
ARRETE N° 61/85

    

Réglementant la sécurité des activités du site de la baie d’Audierne.   

Le préfet du Finistère 
Le préfet maritime de la deuxième région   

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

VU l’article R. 26, § 15, l’article R. 38, § 11 du code pénal ;  

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

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

VU le décret du 22 mars 1984 relatif à l’organisation du sauvetage ;  

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

VU les avis des maires des communes de Penmarc’h, Plomeur, Saint-Jean-Trolimon, 
Trégeunne, Tréogat, Plovan, Pouldreuzic ;  

VU la décision du syndicat intercommunal à vocation multiple de Pont-L’Abbé en date du 12 
juin 1985 ;  

VU les avis des administrateurs, chefs des quartiers du Guilvinec et d’Audierne ;  

VU l’arrêté préfectoral du 12 août 1980 portant approbation du règlement sanitaire 
départemental ;  

VU l’article L 131-13 du code des communes ;  

VU l’article R. 443-9 du code de l’Urbanisme ;  

SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la préfecture du Finistère et de 
messieurs les administrateurs des affaires maritimes, chefs des quartiers 
d’Audierne et du Guilvinec ;  

CONSIDERANT que le littoral du Sud de la baie d’Audierne se présente comme une entité 
géographique homogène où les limites communales sont ignorées tant par la 
mer qui la borde que par les usagers ;  
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CONSIDERANT que par les caractéristiques spécifiques de cette zone (situation – exposition 
– nature du sol instable) la pratique des activités nautiques de loisirs et 
sportives exposent les estivants toujours plus nombreux à des risques 
certains de noyade ;  

CONSIDERANT que les activités terrestres de loisirs et sportives qui se déroulent, tant sur 
l’estran que sur les dunes, ne doivent pas porter atteinte au caractère sauvage 
de ce secteur protégé ;  

CONSIDERANT la nécessité d’une réglementation unique en vue d’assurer tant la sécurité des 
usagers que la préservation du site ;    

ARRETENT

   

Article 1er

 

: Le présent arrêté définit les règles d’utilisation des plages du littoral des 
communes de Pouldreuzic, Plovan-sur-Mer, Tréogat, Tréguennec, Saint-Jean-
Trolimon, Plomeur et Penmarc’h, jusqu’à l’extrémité Sud de la plage de Porz-
Carn, et des plans d’eau contigus à ces plages ;   

SECURITE DES ACTIVITES NAUTIQUES   

Article 2

 

: Sur l’ensemble du littoral, défini à l’article 1er, la baignade, la plongée sous-
marine et l’utilisation des engins de plage autres que les kayaks de mer, surfs et 
planches à voile ne sont autorisés qu’aux conditions précisées par les articles 3 et 
4.   

Article 3

 

: Par application des dispositions de l’article 2, ci-dessus, des zones énumérées ci-
après, réservées à la baignade pourront, dans les conditions précisées aux articles 
4 et 5, être instituées : 

- commune de Pouldreuzic : plage de Penhors, 
- commune de Plovan : plage de Ruvein, 
- commune de Tréogat : face au hameau de Kerbinigou, 
- commune de Tréguennec : au Nord de la D. 156 
- commune de Saint-Jean-Trolimon : au Sud de la route de Tronoen   

Article 4

 

: La baignade n’est autorisée dans les zones définies à l’article 3, que lorsque 
toutes les conditions suivantes sont réunies : 

- la zone est balisée, 
- des maîtres nageurs-sauveteurs qualifiés assurent une surveillance continue à 

partir d’un poste de secours disposant de moyens suffisants pour intervenir 
sur le plan d’eau et requérir le cas échéant le concours des moyens de 
sauvetage complémentaire ; 

- l’information du public sur les dangers de la baignade est réalisée à l’aide des 
pavillons réglementaires.   

Article 5

 

: De même l’information du public sur les dangers de la pratique des sports 
nautiques autorisés par l’article 2 se fera à l’aide de moyens réglementaires 
visibles en tout point de la zone. 



Article 6

 
: Dans les zones réglementées par les articles 3 et 4 la circulation et le 

stationnement de tous navires, embarcations (à l’exception des engins de 
secours), engins de sport et planches à voile sont interdits.   

Article 7

 
: La signalisation, le balisage conformes aux normes édictées par le service des 

phares et balises et les moyens de surveillance et de sauvetage prévus par les 
articles 4 et 5 sont mis en place par la municipalité des communes concernées.   

SECURITE DES ACTIVITES TERRESTRES  

Article 8

 

: Sans préjudice des dispositions que les maires estimeraient devoir prendre sur le 
reste du littoral, les dispositions de l’article 95 du règlement sanitaire 
départemental, dans les zones de baignade et de grande fréquentation définies par 
l’article 3 du présent arrêté seront portées à la connaissance du public au moyen 
d’une signalisation appropriée.   

Article 9

 

: Dans ces mêmes zones, sont interdits : 

1/ les jeux ou activités pouvant occasionner des désordres ou gêner les personnes 
présentes ; 
2/ la circulation de tout véhicule, notamment char à voile, speed sail bicyclette et 
ultra-légers motorisés ;    

Article 10

 

: Sur l’ensemble du littoral de la baie d’Audierne concerné par le présent arrêté 
sont interdites : 

1/ la circulation des véhicules à moteur, sauf pour les véhicules des 
administrateurs et des services de secours ; 
2/ la pratique du camping et du caravanage.   

Article 11

 

: La pratique de l’équitation et des sports de vitesse non motorisés, est autorisée, 
en dehors des zones décrites par l’article 3, à marée basse, en bordure de mer. 
Des dispositions particulières définissant notamment les conditions d’exercice de 
ces activités pourront être prises.   

Article 12

 

: Le stationnement sur les voies d’accès aux plages citées par l’article 3 est 
interdit.   

Article 13

 

: Les administrateurs des affaires maritimes, chefs des quartiers du Guilvinec et 
d’Audierne, l’ingénieur en chef des ponts et chaussés, directeur départemental de 
l’équipement du Finistère, les maires des communes de Pouldreuzic, Plovan-sur-
Mer, Tréogat, Tréguennec, Saint-Jean-Trolimon, Plomeur et Penmarc’h, le 
colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Finistère, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans chacune des 
mairies précitées.   

Signé : le vice-amiral d’escadre Corbier Signé : Monsieur le préfet du Finistère 
préfet maritime de la deuxième région 


