
ARRETE N° 21/78

    

Réglementant le mouillage des bouées dans les eaux des quartiers des affaires maritimes de La 
Rochelle, Marennes-Oléron.  

(Modifié par l’arrêté n° 12/80 du 28 mars 1980)   

Le Préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine ;  

VU les articles 26, 27 et 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de 
la marine marchande ;  

VU le décret du 1er février 1930 portant attributions des préfets maritimes en ce qui concerne 
les pouvoirs de police ;  

VU l’article R. 26 et l’article R. 29 du code pénal ;  

VU l’arrêté n° 3/72 du vice-amiral d’escadre Rousselot, préfet maritime de la deuxième région 
maritime, réglementant le mouillage d’engins dans les eaux de la deuxième région 
maritime ;  

VU la demande présentée par la direction départementale de l’équipement de la Charente-
Maritime ;  

VU l’avis des maires des communes de Royan, l’Ile d’Aix, Sainte-Marie de Ré, Les Portes en 
Ré, Ars en Ré, La Flotte en Ré, Riverous, Les Mathes, Saint-Georges de Didonne, 
L’Aiguillon-sur-mer ;  

VU l’avis des Commissions nautiques locales de La Rochelle le 6 septembre 1976 et de 
Marennes-Oléron les 30 novembre 1976 et 15 mars 1978 ;  

SUR PROPOSITION des administrateurs des affaires maritimes, Chefs des quartiers de La 
Rochelle et de Marennes-Oléron ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: (Modifié par l’arrêté n° 12/80 du 28 mars 1980) 

Sont autorisés les mouillages des bouées énumérées ci-après et figurant dans les 
plans annexés : 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  30  juin 1978 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



- Ile de Ré

 
: 

*Baie de l’Aiguillon 5 
* Les Portes en Ré, 12 
* Rivedoux / Plage Sud 10 
* Anse du Martray 2 
* La Flotte en Ré 6 
* Saint-Martin de Ré 4 

- Ile d’Aix

 
: 

* Anse de la Croix 6 
* Sud du port 6 
* Baby plage 3 

- Ile d’Oléron

 

: 
* Saint-Denis d’Oléron 3 
* Boyardville 4 
* Anse de la Perroche 3 
* Saint Trojan les Bains 2 

- Gironde

 

: 
* Bonne Anse 10 
* Royan 5 
* Saint-Georges de Didonne 10 
* Telmont 5   

Article 2

 

: Les caractéristiques de ces bouées sont les suivantes : cylindriques, de couleur 
blanche, un mètre de hauteur et 0,60 m de diamètre. Chaque bouée sera repérée 
par un code comportant les lettres PL pour plaisance et un chiffre déterminé pris 
dans la série départementale. Elles ne seront pas munies de réflecteur radar ni 
d’aucun signal lumineux ou sonore.   

Article 3

 

: L’amarrage de ces bouées est autorisé dans les conditions suivantes : 

- usage réservé aux seules navires de plaisance d’une longueur inférieur à 15 
mètres (sauf cas de force majeure), 

- signalisation obligatoire de jour et de nuit des bateaux au mouillage, 
- durée continue d’utilisation limitée à 24 heures, 
- usage des mouillages gratuits, publics et sous la seule responsabilité des 

utilisateurs.   

Article 4

 

: Le mouillage des bouées fera l’objet de la diffusion des avis aux navigateurs,  
préparatoires et de réalisation. Les zones de mouillage apparaîtront sur les cartes 
marines.   

Article 5

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines 
prévues par les articles R. 26 et R. 29 du code pénal, ainsi que l’article 63 de la 
loi du 17 décembre 1926, sans préjudice de la réparation des dommages dont ils 
pourraient être la cause.   

Article 6

 

: Les administrateurs des affaires maritimes, chefs des quartiers de La Rochelle, et 
Marennes-Oléron, les ingénieurs des ponts et chaussées, les officiers et agents 
habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les 
communes intéressées.  



 
Article 7

 
: Mon arrêté n° 22/77 du 3 août 1977 est abrogé.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Coulondres  


