
ARRETE N° 40/85

    

Portant création de zones de mouillages en bordure du littoral de la commune de Saint-Jean-de-
Monts (Vendée).   

Le préfet maritime de la deuxième région   

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

VU le code pénal et particulièrement ses articles R. 26, § 15 et R. 38 §11 ;  

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 4 juin 1962, modifié, réglementant la circulation dans les eaux et rades de la 
deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté n° 30/81 du 19 juin 1981 du préfet maritime de la deuxième région relatif à la 
circulation dans les eaux maritimes en bordure du littoral de Saint-Jean-de-Monts 
(Vendée) ;  

VU la demande du maire de Saint-Jean-de-Monts ;  

VU l’avis du service de l’équipement des Sables d’Olonne ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des Sables 
d’Olonne ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Il est créé deux zones de mouillages collectifs en bordure du littoral de la 
commune de Saint-Jean-de-Monts telles que définies à l’annexe 1 du présent 
arrêté.   

Article 2

 

: Les zones de mouillage prévues à l’article 1er ci-dessus sont traversées par un 
chenal de navigation dont les caractéristiques sont définies en annexe II du 
présent arrêté.   
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Article 3

 
: A l’intérieur des zones de mouillage prévues à l’article 1er ainsi que dans les 

chenaux les traversant : 

1/ la vitesse des navires et embarcations est limitée à 5 nœuds ; 
2/ tout mouillage autre que celui réalisé par utilisation licite des corps morts est, 

sauf cas de force majeure, interdit.   

Article 4

 
: Les zones de mouillage créées à l’article 1er et les chenaux de navigations prévus 

à l’article 2 sont balisés par la commune de Saint-Jean-de-Monts, selon les 
normes fixées par le service des phares et balises.   

Article 5

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites prévues 
par l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 et par les articles R. 26 et R. 38 du 
code pénal.   

Article 6

 

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

Signé : le vice-amiral d’escadre Corbier   



 

ANNEXE I 

à l’arrêté n° 40/85 du 20 juin 1985 Préfet maritime de la deuxième région    

DEFINITIONS DES ZONES DE MOUILLAGE  

Première zone

 

:  

Quadrilatère défini par les points suivants : 

A/ à 300 mètres dans le 268 vrai du feu de l’estacade, 
B/ à 250 mètres dans le 156 vrai du feu e l’estacade, 
C/ à 520 mètres dans le 238,5 vrai du feu de l’estacade, 
D/ à 497 mètres dans le 185 vrai du feu de l’estacade.  

Seconde zone

 

:  

Quadrilatère défini par les points suivants : 

E/ à 1105 mètres dans le 122,5 vrai du feu de l’estacade, 
F/ à 1400 mètres dans le 123 vrai du feu de l’estacade, 
G/ à 1105 mètres dans le 127,5 vrai du feu de l’estacade, 
H/ à 1395 mètres dans le 127 vrai du feu de l’estacade.  

Nota

 

: les coordonnées géographiques du feu de l’estacade sont :  

latitude : 46° 47’ 13’’ N  
longitude : 2° 05’ W  



 

ANNEXE II 

à l’arrêté n° 40/85 du 20 juin 1985 préfet maritime de la deuxième région    

DEFINITION DES CHENAUX DE NAVIGATION  

Première zone de mouillage

 

:  

Chenal de 100 mètres au large dont le côté Nord -Est est situé dans le prolongement de 
l’estacade.  

Seconde zone de mouillage

 

:  

Chenal de 40 mètres de large situé dans le prolongement du chenal de navigation situé au droit 
de l’avenue de la Forêt, défini par l’article 2 de l’arrêté n° 30/81 du 19 juin 1981. 


