
ARRETE N° 46/84

    

Portant aménagement d’une zone de mouillage dans le secteur du Diben rivière de Penerf 
(commune de Damgan – département du Morbihan).   

Le préfet maritime de la deuxième région   

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

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

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

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

VU le décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et des établissements 
ostréicoles ;  

VU le décret du 23 janvier 1945 instituant un périmètre de protection des établissements 
conchylicoles ;  

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

VU le décret n° 82-782 du 14 septembre 1982 relatif à l’utilisation des peintures marines 
antisalissures ;  

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

VU l’arrêté n° 3/72 du 28 janvier 1972 réglementant le mouillage d’engins dans les eaux de la 
deuxième région maritime ;  

VU l’avis de la commission nautique locale du 13 avril 1984 ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de 
Vannes ;  

CONSIDERANT la nécessité de prendre des mesures d’ordre dans le secteur du Diben afin de 
préserver la liberté de circulation dans le chenal ainsi que le libre accès aux 
concessions ostréicoles ;    

   

MARINE NATIONALE Brest, le  09  juillet 1984 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



ARRETE

   
Article 1er

 
: Une zone de mouillage est aménagée au lieu-dit le Diben, rivière de Penerf, 

commune de Damgan (Morbihan). 

Elle est divisée en quatre secteurs : 

1/ les secteurs A, B et C sont situés à la suite les uns des autres de l’aval vers 
l’amont le long de la rivière. Leur bord Sud-Est est à 50 mètres de la limite Nord-
Ouest des concessions de la rive Sud de la rivière. 

2/ l’extrémité Nord-Est du secteur C est située à 150 mètres de la cale de Penerf. 
Le secteur C s’étend sur une longueur de 280 mètres. 
Un chenal de séparation de 60 mètres, situé sensiblement au droit de la 
concession n° 98-46 le sépare du secteur B. 

3/ le secteur B s’étend sur une longueur de 150 mètres. 
Un chenal de séparation de 70 mètres de largeur côté Nord-Ouest et de 80 mètres 
de largeur côté Sud-Est le sépare du secteur A, au droit de l’accès à l’anse du 
Diben. 

4/ le secteur A s’étend sur une longueur de 500 mètres. 
Son extrémité Sud-Est est située au droit de la concession n° 65-28. 

5/ le secteur D est situé dans l’anse du Diben. 

Il est limité : 
- au Sud-Est et au Sud-Ouest par la côte, 
- au Nord-Est par une droite de 160 mètres de long parallèle au bord Sud-

Ouest des concessions n° 83-31 et 94-30 et à 10 mètres de celui-ci ; puis de 
l’extrémité de cette droite, par une droite orientée au 240 jusqu’à la côte.   

Article 2

 

: Le nombre maximal de mouillages autorisés dans la zone est fixé comme suit : 
- secteur A : 43 mouillages 
- secteur B : 17 mouillages 
- secteur C : 26 mouillages 
- secteur D : 3 mouillages permanents, mouillages temporaires autorisés.   

Article 3

 

: Les demandes d’autorisation de mouillage, à l’intérieur de cette zone, sont 
instruites dans les formes habituelles des autorisations d’occupation temporaire 
du domaine public maritime. Elles sont accordées pour un an renouvelable. 

Cependant, compte tenu de la proximité des concessions conchylicoles, le 
demandeur doit être informé de ce que son autorisation peut lui être retirée sans 
délai ni indemnité en cas de non respect de la réglementation concernant la 
protection des sites conchylicoles et notamment : 

- l’interdiction d’effectuer « aucun dépôt ou déversement solide ou liquide 
susceptible de nuire à la qualité hygiénique de produits ostréicoles » à 
l’intérieur des périmètres de protection institués par le décret-loi du 30 
octobre 1935 ; 

- la réglementation d’emploi de peintures marines antisalissures ;   

Article 4

 

: Pour favoriser au mieux l’accès aux concessions conchylicoles, les mouillages 
situés sur la ligne la plus proche de ces concessions doivent être attribuées en 
priorité aux plus petits navires.   



Article 5

 
: L’exercice de la pêche maritime à l’intérieur de la zone de mouillage définie à 

l’article 1er demeure soumis à la réglementation générale concernant cette 
activité.   

Article 6

 
: Toute implantation de mouillages, en rivière de Penerf, entre une ligne 

prolongeant la cale de Penerf, en amont, et une ligne brisée joignant la Tour de 
Penerf, le Pignon, et le Roch Vetur (le Becuro), en aval, est interdite en dehors de 
la zone réglementée par le présent arrêté.   

Article 7

 

: Les dispositions du présent arrêté pourront être modifiées sans que puisse être 
mise en cause la responsabilité de l’Etat, et que soit due une indemnité au 
bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire.   

Article 8

 

: Indépendamment du retrait possible de l’autorisation rappelée à l’article 3, les 
infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines 
prévues à l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 et à l’article R. 26 du code 
pénal.   

Article 9

 

: L’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de Vannes, et 
l’Ingénieur, chef du service maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Corbier  


