
ARRETE N° 01/78

    

Créant un chenal pour la circulation des bateaux de plaisances sur le littoral de la commune de 
Concarneau (plage de Cornouaille).   

Le Préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service de la marine (service des 
rades) ;  

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

VU l’article 72 du décret du 22 avril 1927 relatif à l’organisation de la marine militaire ;  

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 l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région maritime en date du 4 juin 1962  

VU la demande présentée par le comité central d’entreprise de la Banque de France ;  

VU l’avis du directeur départemental de l’équipement (subdivision de Concarneau) en date du 
15 décembre 1977 ;  

VU l’avis du maire de Concarneau en date du 3 janvier 1978 ;  

VU l’avis de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Concarneau ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Il est créé sur le littoral de la commune de Concarneau (plage de Cornouaille), un 
chenal destiné à préserver la sécurité des baigneurs et permettant l’accès à la 
plage des navires de plaisance du comité d’entreprise de la Banque de France.   

Article 2

 

: Ce chenal situé face à la rampe d’accès à la plage de Cornouaille, à l’extrémité 
droite du mur d’enceinte de la corniche, aura une largeur de 25 mètres et une 
longueur de 100 mètres non compris les bouées de signalisation du chenal et sera 
orienté au 295° à partir du rivage. 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  30  janvier 1978 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



  
Article 3

 
: Le chenal sera balisé conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 

4 juin 1962 modifié.   

Article 4

 
: 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.   

Article 5

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Concarneau, les 
officiers et les 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 Coulondres  


