
ARRETE N° 20/83

    

Réglementant la circulation des navires et engins, en bordure de la plage de Kerjouanno en 
Arzon (Morbihan) et autorisant le mouillage d’un ponton.   

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service de la marine (police des rades) ;  

VU la loi du 17 décembre 1926 (code disciplinaire et pénal de la marine marchande) ;  

VU l’article 72 du décret du 22 avril 1927 relatif à l’organisation de la marine militaire ;  

VU le décret du 1er février 1930 sur la réglementation de la circulation dans les eaux 
territoriales ;  

VU le décret du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’article R. 26, § 15 du code pénal ;  

VU l’arrêté du 4 juin 1962 réglementant la circulation dans les eaux et rades de la deuxième 
région maritime, modifié par les arrêtés n° 2/65 du 19 février 1965, n° 30/66 du 27 août 
1966 n° 17/72 du 17 juillet 1972 ;  

VU l’arrêté du 28 janvier 1972 réglementant le mouillage d’engins dans les eaux de la 
deuxième région maritime ;  

VU la demande de monsieur le maire d’Arzon ;  
VU l’avis de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Vannes, et la 

commission nautique locale du 13 avril 1983 ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: La circulation, le stationnement, le mouillage de tous navires et engins y compris 
les planches à voile et engins de plage sont interdits dans les trois zones 
délimitées à l’article 2 entre le 15 juin et le 15 septembre de chaque année.   

Article 2

 

: Ces trois zones de protection des baigneurs sont limitées comme suit : 
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- la zone Ouest est constituée par un carré de 100 x 100 m dont le côté Ouest 
est orienté au 180° vrai à partir d’un point A situé à 50 m dans le Sud de 
l’école de voile et constituant le sommet Nord-Ouest du carré ; 

- la zone centrale est constituée par un rectangle de 100 x 80 m (longueur 
parallèle à la plage) dont le côté Ouest est orienté au 188° vrai à partir d’un 
point B situé à 80 m dans le 168° du poste de sauvetage SNSM et constituant 
le sommet Nord-Ouest du rectangle ; 

- la zone Est est constituée par un rectangle de 100 x 80 m (longueur parallèle 
à la plage) dont le côté Ouest est orienté au 205° du poste de sauvetage 
SNSM et constituant le sommet Nord-Ouest du rectangle.   

Article 3

 

: Ces trois zones de protection des baigneurs seront matérialisées par un balisage 
mis en place par la commune conforme aux normes fixées par le service des 
phares et balises ;   

Article 4

 

: La commune est autorisée en : 47° 32’ 09 N et G = 02° 53’ 23 W, à mouiller un 
ponton destiné notamment aux véliplanchistes. Ce ponton devra comporter un 
dispositif lumineux conforme aux normes fixées par le service des phares et 
balises.   

Article 5

 

: Les installations de mouillage du balisage des zones de protection des baigneurs 
ainsi que celles du ponton ne pourront être mises en place avant le 15 juin de 
chaque année et devront impérativement être relevées dans leur intégralité avant 
le 15 septembre. Le contrevenant s’expose à l’enlèvement d’office, après mise en 
demeure ou non en cas d’urgence, à ses frais, risques et périls.   

Article 6

 

: La commune assurera une information adéquate des baigneurs en particulier par 
un affichage sur la plage des zones qui leur sont réservées.   

Article 7

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues à l’article R. 26, § 15 du code pénal ainsi qu’à l’article 63 de la loi 
du 17 décembre 1926.   

Article 8

 

: Monsieur le maire de la commune d’Arzon, l’administrateur des affaires 
maritimes, chef du quartier de Vannes, les officiers et agents habilités en matière 
de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 
présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Brac de la Perrière  


