
ARRETE N° 82/24

    

Portant réglementation de la circulation dans les eaux maritimes en bordure du littoral de la 
commune de Pornic (plages de la Joselière, de la Noëveillard et du Portmain) (Loire 
Atlantique).   

Le préfet maritime de la deuxième région   

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

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 le décret n° 78-272 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 du 4 juin 1962 réglementant la 
circulation dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté n° 13/75 du préfet maritime de la deuxième région du 22 juillet 1975 réglementant 
la circulation des engins de plage dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;  

VU l’article R. 26, § 15 du code pénal ;  

VU la demande présentée par le maire de Pornic le 15 juin 1982 ;  

VU l’avis émis par l’ingénieur en chef du service maritime de la Loire Atlantique le 22 juin 
1982 ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du 
quartier de Nantes, le 1er juillet 1982 ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: L’article 2 de l’arrêté n° 35/81 du 2 juillet 1981 est modifié comme suit en ce qui 
concerne la plage de la Joselière : 
« - plage de la Joselière

 

: 
chenal d’une largeur de 35 mètres et d’une longueur de 300 mètres comptés à 
partir de la laisse des hautes mers de mortes eaux moyennes, orienté au 100 et 
axé sur l’école de voile. »  

   

MARINE NATIONALE Brest, le  13  juillet 1982 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



 
Article 2

 
: L’article 4 de l’arrêté n° 35/81 du 2 juillet 1981 est modifié comme suit en ce qui 

concerne la plage de la Joselière : 

« - le long du littoral de la Joselière sur 200 mètres de part et d’autre du 
chenal ; »   

Article 3

 
: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Nantes, les officiers 

et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Brac de la Perrière  


