
ARRETE N° 02/79

    

Portant approbation du SAUM des Pertuis Charentais.   

Le préfet de la région Poitou-Charente 
Le préfet maritime de la deuxième région   

VU Le code de l’urbanisme, notamment son article R. 122-1 ;  

VU Le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles L. 64, A. 16 et A. 20, R. 145 à 147 ;  

VU le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 modifié, relatif à l’organisation des services de l’Etat 
dans les circonscriptions d’action régionale, complété ;  

VU le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des 
administrations de l’Etat ;  

VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU la décision du 26 octobre 1972 du comité interministériel de l’aménagement du territoire 
(CIAT) de la mise à l’étude des schémas d’aptitudes et d’utilisation de la mer (SAUM) sur 
les sites de la rade de Brest, du Golfe du Morbihan, du Pertuis d’Antioche et de la rade 
d’Hyères ;  

VU la décision de la réunion du 12 avril 1973 du comité directeur des schémas d’aptitude et 
d’utilisation de la mer (SAUM) groupant les ministères de l’agriculture, l’équipement, la 
qualité de la vie, les armées, l’intérieur, le CNEXO décidant de la mise à l’étude d’un 
schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer dans le Pertuis d’Antioche ;  

VU les directives du ministère de l’équipement, du 24 décembre 1974, demandant la 
constitution d’une commission locale chargée de l’étude du schéma d’aptitude et 
d’utilisation de la mer ;  

VU l’arrêté préfectoral n° 4475 du 15 octobre 1975, prescrivant l’établissement d’un schéma 
d’aptitude et d’utilisation de la mer et constituant la commission locale chargée de la mer ;  

VU la requête de monsieur le recteur d’académie en sa participation à la commission locale 
chargée de l’étude ;  

VU l’arrêté préfectoral n° 5766 du 17 décembre 1975 complétant la commission locale chargée 
de l’étude ;  

VU la délibération de la commission locale en sa séance plénière du 28 janvier 1977 ;  

   

MARINE NATIONALE Brest, le  08  février 1979 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



VU les délibérations des collectivités locales situées dans le périmètre d’étude ;  

VU la délibération de la commission locale en sa séance plénière du 16 mai 1978 ;  

VU l’avis du directeur régional de l’équipement ;  

VU l’avis du commandant de l’arrondissement maritime de La Pallice-Rochefort ;  

VU l’avis du directeur des affaires maritimes du Littoral Sud-Ouest ;  

VU l’avis de monsieur le préfet de la Charente-maritime ;  

SUR PROPOSITION CONJOINTE du directeur régional de l’équipement, du commandant 
de l’arrondissement maritime de La Pallice-Rochefort, 
du directeur des affaires maritimes du littoral Sud-
Ouest ;    

ARRETENT

   

Article 1er

 

: Est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté, le schéma d’aptitude et 
d’utilisation de la mer (SAUM) des Pertuis Charentais, qui comporte : 

1. Rapport de présentation : 
2. Documents graphiques : 

- situation actuelle, 
- estimation à court terme. 

3. Historique administratif de l’élaboration du SAUM dans lequel figurent : 
- délibération de la CLAU du 28 janvier 1977, 
- délibération des collectivités locales concernées, 
- délibération de la CLAU du 16 mai 1978. 

4. Annexes sanitaires comprenant : 
- rapport, 
- schéma général d’assainissement. 

5. Plan des servitudes. 

6. Avis : 
- du directeur régional de l’équipement, 
- du commandant de l’arrondissement maritime de La Pallice-

Rochefort, 
- du directeur des affaires maritimes du littoral Sud-Ouest. 

Le SAUM sera annexé aux schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme et 
aux plans d’occupations des sols concernant son aire d’études.   

Article 2

 

: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région 
Poitou-Charente ainsi que dans deux journaux de cette région. 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
la Charente-Maritime ainsi que dans deux journaux de ce département.   

Article 3

 

: Des ampliations de cet arrêté seront adressées : 

1. Par monsieur le préfet maritime à : 
- premier ministre (Comité de la mer), 



- ministre de la défense (Marine), 
- directeur des affaires maritime du littoral Sud-Ouest, 
- commandant de l’arrondissement maritime de La Pallice-Rochefort, 
- administrateurs des quartiers des affaires maritimes de La Rochelle et 

Marennes. 

2. Par Monsieur le Préfet de région à : 
- premier ministre (Direction à l’aménagement du territoire et à 

l’action régionale), 
- ministre de l’intérieur (Direction générale des collectivités locales), 
- ministre de l’agriculture, 
- ministre des transports, 
- ministre de la défense (Terre), 
- ministre de l’environnement et du cadre de vie : 

• direction urbanisme et paysages, 
• direction qualité de la vie. 

- préfet de Charente-Maritime, 
- messieurs les chefs des services régionaux concernés. 

3. Par monsieur le préfet de la Charente-Maritime à : 
- sous-préfets des arrondissements littoraux de Rochefort, Saintes et 

Jonzac, 
- directeur départemental de l’équipement de la Charente-Maritime, 
- directeur départemental de l’agriculture de la Charente-Maritime, 
- maires des collectivités locales concernées.   

Article 4

 

: Les documents annexés au présent arrêté et constituant le SAU seront mis à la 
disposition du public : 

- à la préfecture de région de Poitiers, 
- à la préfecture de Charente-Maritime à La Rochelle.   

Article 5

 

: Le préfet maritime et le préfet de région sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de la publication et de la mise en œuvre du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Coulondres Signé : Le préfet de la région Poitou-Charente 
préfet maritime de la deuxième région  


