
ARRETE N° 37/81

    

Réglementant la circulation des navires et la pratique de la planche à voile sur le littoral de la 
commune de Moëlan-sur-mer (plage de Kerfany – Finistère).   

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 R. 26, § 15 du code pénal ;  

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

VU l’arrêté du Préfet maritime de la deuxième région en date du 4 juin 1962 ;  

VU l’arrêté n° 13/75 du 22 juillet 1975 du préfet maritime de la deuxième région ;  

VU la demande du maire de la commune de Moëlan-sur-mer en date du 19 mai 1981 ;  

VU l’avis favorable de l’ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef de la subdivision de 
l’équipement de Concarneau en date du 18 juin 1981 ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de 
Concarneau ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Par dérogation aux dispositions de l’arrêté n° 13/75 du 22 juillet 1975 du Préfet 
maritime de la Deuxième région la pratique de la planche à voile est interdite en 
bordure de la plage de Kerfany (commune de Moëlan-sur-mer) à l’intérieur d’une 
bande de 300 mètres du rivage à l’instant considéré.   

Article 2

 

: La mise à l’eau et l’atterrissage des planches à voile ainsi que des navires 
autorisés à évoluer au-delà de la limite fixée par l’article premier du présent 
arrêté se feront exclusivement à partir d’un chenal aménagé à cet effet, se situant 
à l’extrémité Sud de la plage (aboutissement du chemin départemental 116).   

Article 3

 

: Ce chenal d’une largeur de 30 mètres sera balisé conformément aux dispositions 
prévues par la réglementation en vigueur.  

   

MARINE NATIONALE Brest, le  07  juillet 1981 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



 
Article 4

 
: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 

peines prévues à l’article R. 26, § 15 du code pénal ainsi qu’à l’article 63 du code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande.   

Article 5

 
: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Concarneau, 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  


