
ARRETE N° 78/25

    

Créant un chenal d’accès au débarcadère de l’Ile Saint-Nicolas de Glénan.   

Le Préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service de la marine (service des 
rades) ;  

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

VU l’article 72 du décret du 22 avril 1927 relatif à l’organisation de la marine militaire ;  

VU la loi du 30 janvier 1930 et le décret du 1er février 1930, sur la réglementation de la 
circulation dans les eaux territoriales ;  

VU l’article R. 26, § 15 et l’article R. 29 du code pénal ;  

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région maritime en date du 4 juin 1962  

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

VU le procès-verbal de la réunion de la commission nautique locale qui s’est tenue le 12 avril 
1977 au quartier des affaires maritimes de Concarneau ;  

VU la demande de monsieur le conseiller général, maire de Fouesnant en date du 5 juillet 
1978 ;  

VU le rapport de l’administrateur principal des affaires maritimes, chef du quartier de 
Concarneau par intérim ;  

CONSIDERANT la nécessité de préserver d’une part la sécurité de la circulation des navires, 
d’autre part la sécurité des navires au mouillage sur le plan d’eau de la 
chambre de Glénan ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Il est crée dans l’archipel de Glénan, sur le plan d’eau de la chambre, un chenal 
d’une largeur de 20 mètres ménageant l’accès au débarcadère de l’Ile de Saint-
Nicolas.  

   

MARINE NATIONALE Brest, le  10  juillet 1978 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



 
Article 2

 
: Le chenal sera balisé, à la diligence du service maritime de l’équipement, par 

trois bouées de bâbord et trois bouées de tribord disposées conformément au plan 
annexé à la demande présentée par le maire de Fouesnant.   

Article 3

 
: La vitesse maximale de circulation dans le chenal est fixée à 2 nœuds.   

Article 4

 

: Sauf cas de force majeure, il est interdit de mouiller dans le chenal.   

Article 5

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues par les articles R. 26 et R. 29 du code pénal, ainsi que par l’article 
63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la 
marine marchande, sans préjudice de la réparation d’éventuels dommages.   

Article 6

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Concarneau, le 
directeur départemental de l’équipement, le maire de la commune de Fouesnant, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire complété du plan d’aménagement fera l’objet d’affichage à la 
mairie de Fouesnant.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Coulondres  


