
ARRETE N° 12/80

    

Modifiant l’arrêté n° 21/78 réglementant le mouillage des bouées dans les eaux des quartiers 
des affaires maritimes de La Rochelle, Marennes-Oléron.   

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

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

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

VU l’arrêté n° 3/72 réglementant le mouillage d’engins dans les eaux de la deuxième région 
maritime ;  

VU l’arrêté n° 21/78 du 30 juin 1978 réglementant le mouillage des bouées dans les eaux des 
quartiers de La Rochelle et Marennes-Oléron,  

VU l’avis de la commission nautique locale de Saint-Matin de Ré du 13 novembre 1979 ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de La 
Rochelle ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: L’article 1er de l’arrêté n° 21/78 du 30 juin 1978 est modifié comme suit : 

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

- 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 » 

Le reste sans changement.   

Article 2

 

: Le plan « programme total de mouillage » annexé à l’arrêté n° 21/78 sera 
complété d’une zone de mouillage de 4 bouées au droit de Saint-Martin de Ré. 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  28  mars 1980 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



Le plan ci-joint sera inséré entre le plan des mouillages de la flotte en Ré et celui 
des mouillages de l’île d’Aix.    

Signé : le vice-amiral d’escadre P. de Bigault de Cazanove  


