
ARRETE N° 48/85

    

Réglementant la pratique de la planche à voile et des sports nautiques en bordure de la plage de 
Trez Malaouen – commune de Kerlaz (Finistère).   

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 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;  

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

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

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

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 ;  

VU l’arrêté n° 13/75 en date du 22 juillet 1975 du préfet maritime de la deuxième région 
réglementant la circulation des engins de plage dans les eaux et rades de la deuxième 
région maritime ;  

VU la demande du maire de Kerlaz ;  

VU l’avis de la direction départementale de l’équipement du Finistère ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de 
Douarnenez/Camaret ;  

CONSIDERANT la nécessité d’organiser, pour des motifs de sécurité, la pratique des activités 
nautiques en bordure de la plage de Trez Malaouen – commune de Kerlaz ;   

ARRETE

   

Article 1er

 

: Sur la partie de la plage de Trez Malaouen – commune de Kerlaz (Finistère) – 
limitée au Nord par le parallèle de la pointe d’Ar Garreg et au Sud par la limite 
prévue à l’article 2, la circulation, le stationnement et le mouillage sont interdits à 
tous les navires, engins nautiques, planches à voile, à l’exception des autres 
engins de plage sans moteur dans une bande de 300 mètres du bord des eaux à 
l’instant considéré. 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  02  juillet 1985 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



  
Article 2

 
: La limite Sud de la zone prévue à l’article 1er est définie par un alignement 

matérialisé par trois poteaux de couleur jaune placés l’un à terre et les deux 
autres en mer selon une orientation Est-Sud-Est / Ouest-Nord-Ouest. 
A son intersection avec la laisse de haute mer, l’alignement est situé à 80 mètres 
au Nord-Est du début de la falaise de Lanévry.   

Article 3

 

: Le balisage prévu à l’article 2 est mis en place par les soins de la commune de 
Kerlaz. 
Les dispositions du présent arrêté n’ont d’effet que lorsque le balisage est en 
place.   

Article 4

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
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 5

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Douarnenez/Camaret 
et le maire de Kerlaz sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Corbier  


