
ARRETE 

    

Portant approbation du schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer (SAUM) et de la rade de 
Brest.   

Le préfet de la région de Bretagne 
Le préfet maritime de la deuxième région   

VU le code de l’urbanisme, notamment son article R. 122-1 ;  

VU le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles L. 64, A. 16 et 120, R. 145 à 147 ;  

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

VU le décret n° 79-716 du 25 août 1979 approuvant la directive d’aménagement national 
relative à la protection et à l’aménagement du littoral ;  

VU la décision du 26 octobre 1972 du Comité interministériel de l’aménagement du territoire 
(CIAT) de la mise à l’étude des schémas d’aptitude et d’utilisation de la mer (SAUM) sur 
les sites de la rade de Brest, du golfe du Morbihan, du Pertuis d’Antioche et de la rade 
d’Hyères ;  

VU les directives du ministère de l’équipement, du 24 décembre 1974 demandant la 
constitution d’une commission locale chargée de l’étude du schéma d’aptitude et 
d’utilisation de la mer ;  

VU l’arrêté du préfet du Finistère, du 17 décembre 1975, modifié, prescrivant l’établissement 
du schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer de la rade de Brest, et constituant la 
commission chargée de son élaboration ;  

VU les avis exprimés par les collectivités locales situées dans l’aire d’étude ;  

VU l’avis de la commission locale en sa séance plénière du 14 juin 1979 ;  

VU l’avis de monsieur le préfet du Finistère ;  

VU l’avis de monsieur le préfet régional de l’équipement ;  

VU l’avis de monsieur le directeur des affaires maritimes de Bretagne-Vendée ;    

ARRETENT

     

MARINE NATIONALE Brest, le  11  août 1980 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



 
Article 1er

 
: Est approuvé, tel qu’il et annexé au présent arrêté, le schéma d’aptitude et 

d’utilisation de la mer (SAUM) de la rade de Brest, comportant les pièces 
suivantes : 

I. Un rapport comprenant : 
1- une note de présentation sur l’historique du SAUM et sa portée. 
2- la présentation du milieu : 

• analyse de l’état actuel, 
• analyse de l’intégration des activités dans le milieu. 

3- les options : 
• de développement des activités et du maintien des 

compatibilités, 
• schéma d’aménagements littoraux spécifiques à la rade, 
• protection du milieu et du cadre de vie. 

4- des documents graphiques : 
• de situation actuelle, 
• d’état futur. 

II. Des annexes comprenant : 
1- un plan des servitudes, 
2- un schéma général d’assainissement de la rade, 
3- un guide administratif de gestion. 

III. Pièces de procédure : 
Le SAUM sera annexé aux schémas directeurs d’aménagement et 
d’urbanisme et aux plans d’occupation des sols compris dans son aire 
d’étude.   

Article 2

 

: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région de 
Bretagne, ainsi que dans deux journaux de cette région. Il sera également publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, ainsi que dans 
deux journaux de ce département.   

Article 3

 

: Des ampliations de l’arrêté seront adressées : 

1- Par monsieur le préfet maritime à : 
• monsieur le Premier ministre (comité de la mer), 
• monsieur le ministre de la défense (Marine), 
• monsieur le directeur régional des affaires maritimes à Nantes, 
• messieurs les administrateurs des quartiers des affaires maritimes de 

Brest et de Camaret-sur-mer. 

2- Par monsieur le préfet de région à : 
• monsieur le Premier ministre (délégation à l’aménagement du 

territoire et à l’action régionale), 
• monsieur le ministre de l’intérieur (direction générale des 

collectivités locales), 
• monsieur le ministre de l’agriculture, 
• monsieur le ministre des transports, 
• monsieur le ministre de la défense (Terre), 
• monsieur le ministre de l’environnement et du cadre de vie : 

 direction de l’urbanisme et des paysages, 
 direction qualité de la vie. 

• monsieur le préfet du Finistère, 



• messieurs les chefs des services régionaux concernés. 

3- Par monsieur le préfet du Finistère à : 
• messieurs les sous-préfets de Brest et de Châteaulin, 
• monsieur le directeur départemental de l’équipement, 
• monsieur le directeur départemental de l’agriculture, 
• monsieur le président de la communauté urbaine de Brest et 

messieurs les maires des communes concernées.   

Article 4

 

: Les documents annexés au présent arrêté et constituant le SAUM seront mis à la 
disposition du public : 

- à la préfecture de région à Rennes, 
- à la préfecture du Finistère à Quimper   

Article 5

 

: Le préfet maritime et le préfet de région sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de la publication et de la mise en œuvre du présent arrêté.    

Signé : le contre-amiral Herbout p.i Signé : Monsieur le préfet de la région de Bretagne 
préfet maritime de la deuxième région  


