
ARRETE N° 34/79

    

Réglementant la navigation en amont du barrage d’Arzal.   

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

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

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

VU l’arrêté du 4 juin 1962 modifié réglementant la circulation dans les eaux et rades de la 
deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté du 17 juillet 1972 réglementant le balisage des chenaux et autres zones réservées ;  

VU le décret du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU la demande du président du syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan ;  

VU l’avis de monsieur le directeur du service des phares et balises ;  

VU l’avis de monsieur le directeur départemental de l’équipement (service maritime et de la 
navigation) ;  

VU l’avis de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Vannes ;    

ARRETENT

   

Article 1er

 

: La circulation de tous bâtiments, embarcations et engins de sport, y compris les 
planches à voile, à l’exception des bateaux de secours ou d’entretien du barrage 
ou du balisage, est interdite à l’amont des vannes du barrage d’Arzal, à l’intérieur 
du périmètre défini sur le plan annexé au présent arrêté.  
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Article 2

 
: Le balisage nouveau, entièrement à la charge du syndicat mixte des ports et des 

bases nautiques du Morbihan, sera conforme aux normes fixées par le service des 
phares et balises.   

Article 3

 
: Le syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan procèdera à 

l’affichage de la présente réglementation au port de plaisance d’Arzal-Camoel, 
sur l’une et l’autre rive de la Vilaine.   

Article 4

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues à l’article R. 26, § 15 du code pénal ainsi qu’à l’article 63 de la loi 
du 17 décembre 1926.   

Article 5

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Vannes, les officiers 
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrêté.    

Signé : le contre-amiral Gagliardi p.i Signé : monsieur le préfet du Morbihan 
préfet maritime de la deuxième région  


