
ARRETE N° 48/79

    

Délimitant une zone de mouillage pour navires de plaisance à Ronce-les-Bains, et autorisant la 
délimitation d’un chenal sur le plan d’eau de la plage de la Pointe aux Herbes à la Tremblade 
(Charente-Maritime).   

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 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 du code pénal ;  

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

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région du 22 juillet 1975 réglementant la 
circulation des engins de plage dans les eaux de la deuxième région ;  

VU l’arrêté n° 19 du préfet maritime de la deuxième région du 10 août 1964 délimitant une 
zone de mouillage à Ronce-les-Bains ;  

VU la demande présentée par monsieur le maire de La Tremblade en date du 6 juillet 1979 ;  

VU l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur départemental de 
l’équipement de la Charente-Maritime ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de 
Marennes-Oléron ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: A l’intérieur de la zone de mouillage définie ci-dessous et pour une période 
limitée aux mois de juin à septembre de chaque année, les navires de plaisance 
mouillés sont autorisés à ne pas porter de feu. 
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Cette zone est définie par un parallélogramme ABCD appuyé sur le bord du 
chenal longeant la plage de Ronce-les-Bains et dont les coordonnées des 
sommets sont les suivants : 

A 01° 09’ 52’’ W et 45° 48’ 22’’ N 
B 01° 09’ 34’’ W et 45° 48’ 18’’ N 
C 01° 09’ 34’’ W et 45° 48’ 16’’ N 
D 01° 09’ 52’’ W et 45° 48’ 20’’ N 

Le balisage de ces poins sera conforme aux normes édictées par le service des 
phares et balises. 
Les bouées mouillées dans cette zone parallèlement aux lignes AD et BC, seront 
conformes aux normes fixées par le service des phares et balises.   

Article 2

 

: La municipalité de La Tremblade est autorisée à faire établir un balisage destiné à 
délimiter un chenal traversier dont l’origine se situera sur la plage de la Pointe 
aux Herbes, au point suivant : 

- latitude 45° 48’ 06’’ N 
- longitude 01° 09’ 36’’ W 

Ce chenal de 25 mètres de large et de 425 mètres de long est orienté au 338 dans 
la direction de la bouée Soumaille SE. 
Il relie la zone de mouillage ABCD ci-dessus définie à la plage de la Pointe aux 
Herbes. 
Il est réservé aux navires et engins de plage y compris les planches à voile et 
interdit aux baigneurs.   

Article 3

 

: Le balisage de ce chenal sera constitué par des bouées conformes aux normes 
fixées par le service des phares et balises, qui seront espacées : 

- tous les 10 m jusqu’à 50 m à partir du rivage, 
- tous les 25 m entre 50 et 150 m du rivage, 
- tous les 50 m au-delà de 150 m. 

Les bouées marquant les extrémités du chenal au large seront conformes aux 
normes fixées par le service des phares et balises.   

Article 4

 

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

Article 5

 

: L’arrêté n° 19 du préfet maritime de la deuxième région du 10 août 1964 est 
abrogé.   

Article 6

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Marennes-Oléron, les 
officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre P. de Bigault de Cazanove  


