
ARRETE N° 67/85

    

Portant réglementation de la circulation maritime en Baie de Trestel (commune de Trévou-
Tréguignec – Côtes du Nord).   

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 du code pénal ;  

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

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

VU la demande du maire de Trévou-Tréguignec ;  

VU l’avis de la direction départementale de l’équipement des Côtes du Nord ;  

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

CONSIDERANT la nécessité d’organiser pour des motifs de sécurité des usagers, la pratique 
des activités nautiques, de loisirs et sportives, dans la baie de Trestel ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Il est créé une zone réservée aux activités de plage, en baie de Trestel, en bordure 
de la commune de Trévou-Tréguignec délimitée : 

1/ à l’Ouest : 

par l’alignement des deux bouées à installer : 

A- position L : 48° 49’ 25’’ Nord  
G : 03° 21’ 28’’ Ouest 

B position L : 48° 49’ 16’’ Nord  
G : 03° 21’ 24’’ Ouest 
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2/ au Sud et à l’Est par la laisse de haute mer ; 
3/ au Nord par une ligne orientée au 90° à partir de la bouée A jusqu’au trait de 
côte.   

Article 2

 
: Le mouillage, le stationnement et la circulation des navires, engins de plage à 

moteur et planches à voile sont interdits dans la zone définie à l’article 1er.   

Article 3

 

: Le balisage prévu à l’article 1er sera mis en place par les soins de la commune de 
Trévou-Tréguignec, conformément aux normes du service des phares et balises.   

Article 4

 

: Les dispositions du présent arrêté n’ont d’effet que lorsque le balisage est en 
place.   

Article 5

 

: Le maire de la commune de Trévou-Tréguignec est chargé de la publicité du 
présent arrêté, en particulier aux abords des plages concernées.   

Article 6

 

: 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 portant code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par l’article R.26 du code pénal.   

Article 7

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Paimpol et le maire 
de la commune de Trévou-Tréguignec sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Corbier  


