
ARRETE N° 17/80

    

Créant un chenal balisé d’accès à la plage de Saint-Lunaire.   

Le Préfet maritime de la deuxième région   

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

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

VU l’arrêté du 4 juin 1962 modifié réglementant la circulation dans les eaux et rades de la 
deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté n° 13/75 du 22 juillet réglementant la circulation des engins de plage dans les eaux 
et rades de la deuxième région maritime ;  

VU la demande de monsieur le maire de Saint-Lunaire ;  

VU l’avis de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondissement de Saint-Malo et du 
service des phares et balises ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Saint-
Malo ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Il est créé à l’Est de la pointe du Décollé dans l’anse de la grève de Saint-Lunaire 
(grande plage de Saint-Lunaire) un chenal destiné à permettre le départ et 
l’arrivée des navires, embarcations, engins de sport nautique et planches à voile.   

Article 2

 

: Ce chenal d’une largeur de 25 mètres, est limité à l’Est par la ligne joignant le 
côté Est de la cale Est de la plage, dite cale du Goulet, à la tombée Ouest du 
rocher « Mi-Grève ». 
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Article 3

 
: Le chenal ci-dessus défini sera balisé pendant la saison estivale à partir de la cale 

jusqu’à une longueur de 400 mètres au moins vers le large. 
Le plan de balisage sera conforme à la réglementation en vigueur et devra 
recevoir l’agrément du Service des phares et balises. 
La signification du balisage mis en place devra être précisée par un panneau 
implanté sur le rivage au droit de la zone réservée.   

Article 4

 

: La circulation de tout navire, embarcation et planche à voile est interdite dans 
l’anse de la grève de Saint-Lunaire, dans la bande littorale des 300 mètres 
comptée à partir du bord des eaux à l’instant considéré, sauf dans le chenal défini 
ci-dessus.   

Article 5

 

: Cette interdiction ne s’applique pas aux navires affectés à la surveillance et à la 
sécurité.   

Article 6

 

: 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 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.   

Article 7

 

: L’arrêté n° 30/79 du 30 juillet 1979 est abrogé.   

Article 8

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Saint-Malo, les 
officiers et 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 P. de Bigault de Cazanove  


