
ARRETE N° 12/84

    

Créant une zone réservée exclusivement à la navigation sur le plan d’eau de Corn Ar Gazel – 
Littoral de la commune de Saint-Pabu (Finistère)   

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine ;  

VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande ;  

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

VU le décret du 22 avril 1927 relatif à l’organisation de la marine ;  

VU le décret du 1er février 1930 sur la police des eaux et rades ;  

VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région en date du 4 juin 1962 réglementant la 
circulation dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région en date du 22 juillet 1975 réglementant la 
circulation des engins de plage dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;  

VU la demande présentée par la section nautique Avel Vor de Saint-Pabu le 9 décembre 1982  
VU l’avis du service maritime de l’équipement en date du 10 mars 1983 ;  
VU l’avis du maire de Saint-Pabu en date du 23 juin 1983 ;  
SUR rapport de l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de Brest ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Il est créé une zone réservée exclusivement à la navigation située sur le plan 
d’eau de Corn Ar Gazel, commune de Saint-Pabu (Finistère).   

Article 2

 

: Cette zone est délimitée par : 
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- une ligne allant du point : 48° 34’ 37’’ N – 04° 37’ 30’’ W 

à un point situé à 50 m dans le 245 du point précédent, et 

- une ligne parallèle de même longueur située à une distance de 30 m dans le 
Sud-Est de la précédente.   

Article 3

 
: Les activités autres que la navigation et, notamment, le mouillage des navires, la 

plongée sous-marine, la baignade sont interdites dans la zone définie à l’article 2 
ci-dessus.   

Article 4

 

: Le balisage de cette zone est effectué sous la responsabilité de la commune de 
Saint-Pabu à l’aide de six bouées biconiques jaunes situées aux extrémités et au 
milieu de chacune des lignes parallèles servant de délimitation. 

L’interdiction prévue à l’article 3 n’a d’effet que dans la mesure où ce balisage 
est en place.   

Article 5

 

: Les infractions au présent arrêté sont constatées par les officiers fonctionnaires et 
agents compétents en matière de police maritime. Elles exposent leurs auteurs 
aux poursuites et peines prévues à l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la 
marine marchande, ainsi qu’à l’article R. 26 du code pénal.   

Article 6

 

: L’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de Brest et le 
maire de Saint-Pabu sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Corbier  


