
ARRETE N° 53/81

    

Relatif à la réglementation de la circulation au large de la plage de Saint-Clément-des-Baleines 
(Charente-Maritime).   

Le préfet maritime de la deuxième région   

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

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 1975 réglementant la circulation des engins de plage dans les 
eaux et rades de la deuxième région ;  

VU les avis de la direction départementale de l’équipement de la Charente -Maritime et 
de la commune de Saint-Clément-des-Baleines ;  

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

ARRETE

   

Article 1er

 

: A l’exception du chenal défini à l’article 2, la circulation de tous navires, 
embarcations, engins de sport et planches à voile, est interdite devant la plage de 
la Conche à Saint-Clément-des-Baleines, en deçà d’une limite de 300 mètres 
mesurée à partir de la laisse de haute mer de coefficient 90, dans une zone de 
protection de la baignade délimitée comme suit : 

- au Sud

 

: 
par une ligne perpendiculaire à la côte tracée à partir de la limite entre les 
communes de Saint-Clément-des-Baleines et les Portes-en-Ré, au lieu-dit 
« Batterie de Couny » ; 

- au Nord

 

: 
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par une ligne perpendiculaire à la côte tracée à partir de la terre au lieu-dit « Les 
Chaumes ». 

La circulation des engins de plage sans moteur autres que les planches à voile est 
tolérée dans cette zone.   

Article 2

 
: La municipalité de Saint-Clément-des-Baleines est autorisée à établir un chenal 

de 300 mètres de long et de 200 mètres de large, perpendiculaire au littoral, au 
lieu-dit « Le Pas Zanuck », réservé aux planches à voile.   

Article 3

 

: La baignade et la plongée sous-marine sont interdites dans le chenal défini à 
l’article 2.   

Article 4

 

: Le chenal sera balisé conformément aux normes établis par le service des phares 
et balises.   

Article 5

 

: Deux panneaux de 1,50 mètre de côté seront implantés à terre à l’extrémité du 
chenal pour indiquer qu’il est réservé aux planches à voile.   

Article 6

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines 
prévues par l’article R. 26 du code pénal et l’article 63 de la loi du 17 décembre 
1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.   

Article 7

 

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


