
 

 

ARRÊTÉ N° 2020/009 
 
Réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant les plages de la 
commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée). 
 
Le préfet maritime de l'Atlantique, 
 
VU 
 

le code pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ; 
 

VU 
 

le code des transports, notamment l'article L 5242-2 et 2 ; 
 

VU 
 

le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ; 
 

VU 
 

l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ; 
 

VU 
 

l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale 
des 300 mètres ; 
 

VU l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique n° 2018/0910 modifié en date du 28 juin 2018 
réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ; 
 

VU l'arrêté municipal n° 2020 019A du maire de Saint-Jean-de-Monts en date du 31 janvier 
2020 ; 

 
CONSIDERANT   
 

la nécessité d'organiser et de réglementer la navigation et les activités 
nautiques pour assurer la sécurité dans les eaux maritimes baignant les 
plages de la commune de Saint-Jean-de-Monts ; 
 

SUR PROPOSITION 
 

du directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la 
mer et au littoral de Vendée. 
 

ARRÊTE 

Article 1er : Un secteur réglementé comprenant six zones de baignade, cinq chenaux de 
navigation, trois zones réservées à la pratique des planches aérotractées (kite-surfs), 
quatre zones réservées à l’initiation à la voile légère et à la pratique de loisirs 
nautiques non tractés (surf et planche à pagaie) est créé dans la bande littorale des 
300 mètres baignant les plages de la commune de Saint-Jean-de-Monts.  
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 Afin de sécuriser les activités, le secteur réglementé comporte deux zones « tampon » 
situées de part et d’autre de l’estacade, dans lesquelles sont interdites les activités de 
baignade ainsi que le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou 
engin nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sous-
marine, à l'exception de la circulation des embarcations de secours et de surveillance 
désignées par la commune. 
 

Article 2 : 
 

Zones réservées à la baignade 

Les six zones de baignade surveillées établies par arrêté du maire de Saint-Jean-de-
Monts et implantées sur les plages sont matérialisées par des bouées sphériques jaunes 
délimitant la limite extérieure de la bande des 300 mètres et par des bouées latérales 
traversières : 

- la zone de baignade n°1, plage des Demoiselles, s’étend sur 200 mètres de chaque 
côté du poste de secours des Demoiselles ; 

- la zone de baignade n°2, plage de la Rotonde des Oiseaux, s’étend sur 200 mètres 
au sud-est et 250 mètres nord-ouest du poste de secours de la rotonde espace des 
Oiseaux (poste central) ; 

- la zone de baignade n°3, plage de l’avenue de la Mer, s’étend sur 200 mètres au 
sud-est et 250 mètres au nord-ouest du poste de secours de l’avenue de la Mer , 

- la zone de baignade n°4, plage de la Base nautique, est implantée au droit du poste 
de secours à 25 mètres de l’estacade et s’étend sur une largeur de 150 mètres en 
direction du nord-ouest ; 

- la zone de baignade n°5, plage de la Parée du Jonc, s’étend sur 200 mètres de 
chaque côté du poste de secours de la Parée du Jonc ; 

- la zone de baignade n°6, plage des Tonnelles s’étend sur 200 mètres de chaque 
côté du poste de secours des Tonnelles. 

Dans ces zones, la navigation, le mouillage et l’échouage de tout navire ou engin 
nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sous-marine sont 
interdits. 
 

 

Article 3 : 
 
 
 

Circulation dans les chenaux 

Cinq chenaux de navigation établis par arrêté du maire de Saint-Jean-de-Monts sont
matérialisés par des bouées sphériques jaunes délimitant la limite extérieure de la 
bande des 300 mètres et par une ligne de bouées latérales cylindriques à bâbord et 
coniques à tribord. Ils sont définis comme suit : 

- le chenal n° 1, chenal de la Parée du jonc, d'une largeur de 100 mètres, est
implanté au droit de la voie d'accès de la Parée du Jonc. Il est réservé aux navires 
à moteur à l'exception des véhicules nautiques à moteur et aux embarcations 
légères de plaisance ; 

- le chenal n° 2, chenal de la base nautique, d'une largeur de 100 mètres, est 
implanté face à la cale d’accès de la base nautique. Son côté sud est situé à 175 
mètres au nord-ouest de l’estacade. Il est réservé à tous les engins nautiques 
immatriculés et non immatriculés ; 

- le chenal n° 3, chenal de l’avenue de la Mer, d'une largeur de 25 mètres, est 
implanté face à l'avenue de la mer. Il est réservé uniquement aux moyens 
nautiques des maîtres-nageurs sauveteurs ; 

- le chenal n°4, chenal de la rotonde Espace des Oiseaux, d’une largeur de 70 
mètres au départ, est implanté face au Palais des Congrès Odysséa en direction de 
la cale 12. Il est réservé aux embarcations légères de plaisance, aux planches à 
voile, aux moyens nautiques des maîtres-nageurs sauveteurs et aux navires à 
moteur affectés aux activités de la "SEM Saint-Jean Activités" ; 

- le chenal n° 5, chenal des demoiselles, d'une largeur de 25 mètres, est implanté au 
droit des cales n° 20 et n° 21. Il est réservé aux navires à moteur à l'exception des 
véhicules nautiques à moteur. 



 

3 / 5 

 

Dans ces chenaux, la navigation autre que pour les allers et retours entre le rivage et le 
large, le mouillage et l’échouage de tout navire ou engin nautique immatriculé ainsi 
que les activités de pêche ou de plongée sous-marine sont interdits. 

Article 4 : 

Zones réservées à la pratique des planches nautiques aérotractées (kite-surf) 

Deux zones sont réservées uniquement à la pratique des planches nautiques 
aérotractées (kite-surf) aux horaires et périodes définis par arrêté du maire de Saint-
Jean-de-Monts. Elles sont matérialisées par des bouées latérales traversières et 
définies comme suit : 
- l’« aire de la Davière – A »,  zone d'une largeur maximale de 500 mètres, est 

implantée à 100 mètres à l'est du chemin de la Davière ; 

- l’« aire de la base nautique – B » qui correspond au chenal n° 2 défini à l'article 3 
du présent arrêté ; 

- l’« aire d’évolution du Pont d’Yeu - G » : zone d'une largeur de 250 mètres et est 
placée à 400 mètres à l’Est du chemin du Pont d’Yeu. Elle est réservée 
uniquement à la pratique des planches nautiques aérotractées (kite-surf) aux 
horaires et périodes définis par arrêté du maire de Saint-Jean-de-Monts. 

Dans ces zones, les pratiquants sont autorisés à naviguer à une vitesse supérieure à 
5 nœuds. La circulation, le mouillage et le stationnement de tout navire ou engin 
nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sous-marine y sont 
interdits. 

 
 
 

Article 5 : 

Les zones réservées à l'initiation à la voile légère et à la pratique de sports 
nautiques non tractés (surf, planches à pagaie) 

Quatre zones réservées à l'initiation à la voile légère et à la pratique de sports 
nautiques non tractés (surf et planches à pagaie), matérialisées par des bouées latérales 
traversières, sont implantées et définies comme suit : 

- l’aire d’évolution C, d'une largeur de 100 mètres et située à 425 mètres au nord-
ouest de l’estacade, est uniquement réservée à la pratique des sports nautiques non 
tractés (surf, planches à pagaie) ; 

- l’aire d’évolution D, d'une largeur de 150 mètres, jouxtant le chenal n° 2 et dont 
l’extrémité se situe à 275 mètres au nord-ouest de l’estacade, est uniquement 
réservée à l’initiation à la pratique de la voile légère ; 

- l’aire d’évolution E, d’une largeur de 100 mètres et située à 25 mètres au sud-ouest 
de l’estacade, est uniquement réservée à la Base Nautique pour la pratique de 
sports nautiques non tractés (surf, planches à pagaie) ; 

- l’aire d’évolution F, d’une largeur de 100 mètres et située face à la cale 22, est 
uniquement réservée à la pratique des sports nautiques non tractés (surf, planches à 
pagaie). 

Dans ces zones, le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou engin 
nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sous-marine sont 
interdits. 

 

Article 6 : 

Zones « Tampon » 

Afin de sécuriser les activités, deux zones « tampon » sont implantées de part et 
d’autre de l’estacade, dans lesquelles les activités de baignade sont interdites ainsi que 
le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou engin nautique 
immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sous-marine, à l'exception 
de la circulation des embarcations de secours et de surveillance désignées par la 
commune. 
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Article 7 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux navires et engins 
nautiques en mission de service public ou dans le cadre d'une opération de sauvetage. 
 

Article 8 : Un schéma représentant l'implantation des zones réglementées est annexé au présent 
arrêté. 
 

Article 9 : L'arrêté n° 2018-089 du préfet maritime de l'Atlantique du 29 juin 2018 réglementant 
les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant le littoral de la commune de 
Saint-Jean-de-Monts est abrogé. 
 

Article 10 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines 
prévues par l’article R 610-5 du code pénal, par les articles L.5242-1 à L.5242-6-1 du 
code des transports et par les articles 6 ,7, 15 et 18 du décret n°2007-1167 du 2 août 
2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de 
plaisance à moteur. 
 

Article 11 : Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au 
littoral de Vendée et le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture maritime de l’Atlantique et affiché à la mairie 
et sur les plages. 

  
 Pour le préfet maritime de l’Atlantique et par délégation, 

l’administrateur général de 2ème classe des affaires maritimes 
Jean-Michel Chevalier 

adjoint au préfet maritime chargé de l’action de l’État en mer, 
  

Signé : Jean-Michel Chevalier 
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ANNEXE I à l’arrêté n° 2020-009 du 26 février 2020 
 


