
Préfecture maritime de l’Atlantique
division « action de l’État en mer »

Brest, le 27 juillet 2020
N° 2020/051

ARRÊTÉ 
Réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant la

Grande Plage sur la commune de Combrit-Sainte-Marine (29).

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 les articles L5242-1 et -2 ;

VU le décret n° 62-13 du 08 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages
et lieux de baignade ;

Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État
en mer ; 

Vu le décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la
conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

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°2018/090  du  28  juin  2018  modifié
réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ; 

Vu l'arrêté municipal du maire de Combrit-Sainte-Marine n° 2020-062 en date du 23 juillet 2020
réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant le
littoral de la Grande Plage sur la commune de Combrit-Sainte-Marine ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  d'organiser  et  de  réglementer  la  navigation  et  les  activités
nautiques  pour  assurer  la  sécurité  dans  les  eaux  maritimes  baignant  la
Grande Plage sur la commune de Combrit-Sainte-Marine ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la
mer et au littoral du Finistère,

BCRM de Brest - Préfecture maritime de l’Atlantique
CC 46 – 29240 Brest CEDEX 9
aem@premar-atlantique.gouv.fr 
Dossier suivi par : Florence Grall
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Arrête :

Article 1er

Dans la bande littorale des 300 mètres baignant la grande plage sur la commune de Combrit-
Sainte-Marine,  il  est  créé  trois  zones  réglementées  comprenant  deux  zones  de  baignade
surveillées et un chenal d’atterrage. 

Zones réservées à la baignade

Article 2 - Penmorvan

La zone de baignade surveillée établie par le maire de Combrit-Sainte-Marine au Nord-Est de la
plage, au lieu-dit « Penmorvan », est  matérialisée par des bouées jaunes de type sphérique et
délimitée par les points suivants (coordonnées en WGS 84 DMd) :

- 1  : 47° 51. 49’ N - 4° 07.31’ W ;

- 2 : 47° 51. 48’ N - 4° 07.29’ W ;

- 3 : 47° 51. 50’ N - 4° 07.19’ W ;
- 4 : 47° 51. 51’ N - 4° 07.20’ W.

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

Article 3 – Le Treustel

La zone de baignade surveillée établie par le maire de Combrit-Sainte-Marine dans le Sud-Ouest
de la plage de la plage, au lieu-dit « le Treustel », est matérialisée par des drapeaux et délimitée
latéralement par les points suivants (coordonnées en WGS 84) :

- 1 : 47° 51.16’ N - 4° 09. 00’ W ;

- 2 : 47° 51.19’ N - 4° 08. 52’ W.

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

Article 4 – Circulation dans les chenaux

Le chenal réservé à la mise à l’eau, au départ et au retour des planches à voile et catamarans
établi  par  le  maire de Combrit-Sainte-Marine est implanté au lieu-dit « Penmorvan » dans  le
Nord-Est de la plage. Ce chenal est matérialisé par les bouées jaunes de type latéral et délimité
par les points suivants (coordonnées en WGS 84) :
- 4 : 47° 51’ 51 N - 4° 07’ 20 W ;
- 5 : 47° 51’ 47 N - 4° 07’ 16 W ;
- 6 : 47° 51’ 48 N - 4° 07’ 13 W ;
- 7 : 47° 51’ 50 N - 4° 07° 15 W.

Dans ce chenal,  le stationnement, la pêche, la plongée, le mouillage et la circulation de tout
navire et engin nautique sont interdits.
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Article 5

Trois  cartes  représentant  l'implantation  des  zones  réglementées  sont  annexées  au  présent
arrêté.

Article 6

L’arrêté du préfet maritime n° 2013-028 en date du 27 mars 2013 réglementant la navigation et
les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant la plage de Combrit-Sainte-Marine sur
la commune de Combrit est abrogé.

Article 7

Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral du
Finistère, le maire de Combrit-Sainte-Marine ainsi que les officiers et agents habilités en matière
de police de la navigation maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui est 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 deuxième classe des affaires maritimes

Jean-Michel Chevalier
adjoint au préfet maritime chargé de l’action de l’État en mer,

Original signé
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ANNEXE I à l’arrêté n° 2020/051 du  27 juillet 2020   

COMMUNE DE COMBRIT-SAINTE-MARINE – GRANDE PLAGE – LIEU-DIT
« PENMORVAN »

Zone de baignade
surveillée

1 : 47° 51’ 49 N - 4° 07’ 31 W
2 : 47° 51’ 48 N - 4° 07’ 29 W
3 : 47° 51’ 50 N - 4° 07’ 19 W
4 : 47° 51’ 51 N - 4° 07’ 20 W

Chenal traversier
4 : 47° 51’ 51 N - 4° 07’ 20 W
5 : 47° 51’ 47 N - 4° 07’ 16 W
6 : 47° 51’ 48 N - 4° 07’ 13 W
7 : 47° 51’ 50 N - 4° 07° 15 W

Cette carte est indicative, seule la description de la zone réglementée figurant dans 
l’arrêté fait foi.
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ANNEXE II à l’arrêté n° 2020/051 du 27 juillet 2020   

COMMUNE DE COMBRIT-SAINTE-MARINE – GRANDE PLAGE – LIEU-DIT
« TREUSTEL »

Drapeau 5 : 47° 51’ 16 N - 4° 09’ 00 W

Drapeau 6 : 47° 51’ 19 N - 4° 08’ 52 W

Cette carte est indicative, seule la description de la zone réglementée figurant dans 
l’arrêté fait foi.
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