
ARRETE N° 23/82

    

Créant une zone interdite à la navigation et aux sports nautiques en bordure de la plage de 
Bréhec (communes de Pouézec et de Plouha – Côtes du Nord).   

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.  

VU la loi du 30 janvier 1930 et le décret du 1er février 1930 relatifs à la réglementation de la 
circulation dans les eaux territoriales ;  

VU l’article R. 26 du code pénal ;  

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

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

VU la proposition du président du syndicat intercommunal de Bréhec ;  

VU l’avis de l’ingénieur de la subdivision des phares et balises de Lézardieux ;  
SUR PROPOSITION de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de 

Paimpol.    

ARRETE

   

Article 1er

 

: La circulation de tout navire et engin à voile ou à propulsion mécanique est 
interdite le long de la plage de Bréhec (communes de Plouézec et de Plouha) 
dans une zone limitée au large par une ligne brisée passant par les points A, B, C 
et D définis comme suit : 

A/ extrémité Est de la cale de Bréhec, 
B/ dans le 238 à 100 mètres de la balise de tribord située à l’extrémité de la digue 

du port de Bréhec, 
C/ dans le 130 à 80 mètres de la même balise, 
D/ extrémité Sud-Est du quai du Vieux Bréhec.   

Article 2

 

: Durant la saison estivale, un balisage sera mis en place entre les points A, B et C 
précédemment définis. 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  07  juillet 1982 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



Des panneaux implantés sur le rivage au droit de la zone interdite préciseront les 
contours de la dite zone et rappelleront les interdictions.   

Article 3

 
: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 

peines prévues par l’article R. 26 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 4

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Paimpol, 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 vice-amiral d’escadre Brac de la Perrière  


