
ARRETE N° 34/82

    

Relatif à la circulation dans les eaux maritimes en bordure du littoral de la commune du 
Château d’Oléron – Plage de la Phibie (ou du mail) (Charente-Maritime).   

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 18 juin 1844 sur le service de la marine ;  

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

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

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 la demande de monsieur le maire du Château d’Oléron en date du 10 juin 1982 ;  

VU l’avis de l’ingénieur des ponts et chaussées, directeur départemental de l’équipement de la 
Charente-Maritime ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur principal des affaires maritimes, chef du quartier 
de Marennes-Oléron ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: La navigation de tous navires, embarcations et engins de sport est interdite sur le 
littoral de la commune du Château d’Oléron dans la zone délimitée par les points 
suivants : 

- côté plage

 

: 

A/ 45° 53’ 52’’ N  
  1° 11’ 84’’ W 

B/ 45° 53’ 46’’ N  
  1° 11’ 74’’ W 
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- côté mer

 
: 

C/ 45° 53’ 58’’ N  
  1° 11’ 76’’ W 

D/ 45° 53’ 50’’ N  
  1° 11’ 66’’ W 

Par dérogation aux dispositions de l’arrêté n° 13/75 du 22 juillet 1975, la 
circulation des planches à voile est interdite dans cette zone.   

Article 2

 

: La commune du Château d’Oléron est autorisée à établir un chenal d’accès à la 
plage, réservé aux navires, embarcations et planches à voile. 

Ce chenal d’une largeur de 50 mètres et d’une longueur de 300 mètres, est situé 
entre les points suivants : 

extrémité côté plage 45° 53’ 56’’ N  
  1° 11’ 89’’ W 

extrémité côté mer 45° 53’ 67 N  
  1° 11’ 73’’ W 

la vitesse y est limitée à 5 nœuds. 
Le chenal est interdit à la baignade et à la plongée sous-marine.   

Article 3

 

: le balisage de la zone interdite à la navigation et du chenal définis ci-dessus sera 
conforme aux normes fixées par le service des phares et balises.   

Article 4

 

: La commune du Château d’Oléron procèdera à l’affichage du présent arrêté sur la 
plage du Château.   

Article 5

 

: Les infractions du présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines 
prévues par l’article R. 26, § 15 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 6

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Marennes-Oléron, les 
officiers et agents habilités en matière de police maritime, sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le contre-amiral Cahuac  


