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Brest, le 11 août 2016 

 

ARRETE N° 2016-108 

 

Réglementant la navigation à l’occasion du spectacle pyrotechnique organisé le 15 août 2016 par la 
commune de Lège Cap Ferret au droit de la jetée du Canon. 

 

Le préfet maritime de l'Atlantique, 

 

VU 

 

le code pénal, notamment les articles 131-13 et R 610-5 ; 

 

VU 

 

le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2213-23 ; 

VU 

 

VU 

 

 

VU 

le code des transports ; 

 

le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 modifié portant publication de la convention sur le 
règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ; 

 

le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 portant réglementation des artifices de 
divertissement ; 

 

VU 

 

le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'Etat 
en mer ; 

 

VU 

 

 

VU 

 

le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la 
conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 

 

l’arrêté n° 2005/31 du 1
er
 juillet 2005 du préfet maritime de l’Atlantique réglementant la 

baignade, la plongée sous-marine, la navigation et le mouillage à l’occasion des spectacles 
pyrotechniques organisés sur le littoral Atlantique ;  

 

 

VU la demande formulée par la mairie de Lège Cap Ferret.  
 

 
 CONSIDERANT 

 

la nécessité de réglementer les activités en mer afin d’assurer la sûreté 
dans la bande littorale de la commune de Lège Cap Ferret à l’occasion du 
spectacle pyrotechnique organisé le 15 août 2016 
 

  
Division « action de l’Etat en mer » 
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CONSIDERANT la nécessité d'étendre les durées d'interdiction prévues par les dispositions 
de l’arrêté 2005-31 du 1er juillet 2005 du préfet maritime de l’Atlantique 
réglementant la baignade, la plongée sous-marine, la navigation et le 
mouillage à l’occasion de spectacles pyrotechniques organisés le long du 
littoral de l’Atlantique 

  

SUR PROPOSITION 

 

du directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la 
mer et au littoral de la Gironde. 
 
 

ARRETE 
 

Article 1
er

 : Une zone maritime réglementée est créée à l’occasion du spectacle pyrotechnique qui 
se déroulera dans la bande littorale de la commune de Lège Cap Ferret le 15 août 
2016. 
 

Article 2 : Cette zone règlementée est définie par un cercle de 250 mètres de rayon centré sur le 
point suivant : 44°41,837’N – 01°13,645’W (coordonnées WGS 84) ; 

Article 3 : 
 

Dans la zone définie à l’article 2, la navigation, le mouillage et les activités de 
plongée sous-marine sont interdits le lundi 15 août 2016 de 19h00 à 23h59. 

Article 4 : Les interdictions énoncées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux navires en mission de 
service public ou participant à une mission de sauvetage. 
 

Article 5     : Toute infraction au présent arrêté, ainsi qu’aux décisions prises pour son application, 
expose son auteur aux poursuites, peines et sanctions administratives prévues par les 
articles L 5242-1 à L 5242-6-1 du code des transports, par l'article R 610-5 du code 
pénal et par les articles 6, 7, 15 et 18 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au 
permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. 
 

Article 6     : Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au 
littoral de la Gironde, le maire de Lège Cap Ferret ainsi que les officiers et agents 
habilités en matière de police de la navigation maritime sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Gironde et affiché à la mairie et sur les lieux 
concernés. 
 
 

Pour le vice-amiral d’escadre Emmanuel de Oliveira, 
préfet maritime de l’Atlantique et par délégation 

 
Le contre-amiral Philippe Dutrieux, 

Adjoint au commandant de l’arrondissement maritime Atlantique 
 

Signé : Philippe Dutrieux 
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