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p REAM B ULE
Le présent règ/ement est pris en app/ication des artic/es R 351-1 et R 351-2 du code des ports maritimes.
Il est établi selon le même plan que le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de
pêche annexé à l' article R 351-1 ci-dessus.

...

I ARTICLE

1 -D~ONS

I

Le port d'ERQUY est un IX>rt à marée réservé aux navires de pêche et de plaisance, exceptionnellement
aux navires à passagers.

Le plan annexé au présent règlement définit les limites admmi5Iratives du port départeme~
les zones
réservéesaux activités de pêche et de pJaisaIK:eainsi que les chenaux d'accès qui doivent rester libres à la
circulation générale.
Il est défini une limite

L'autorité
Le t~

Nord/Sud

et ~

zone de mouillage

des ~vojr

pJan ~xé).

concédante est le Conseil Général. Le directeur du port est le Président du Conseil Général
« exploitant

» désigne selon les cas :

)-

Pour

la partie

(( pêche » Ja Chambre

de CoDDnerce

:;.

Pour

la partie

« plaisance

~

« police

~

(( navire fréquentant
babitueUement le port », désigne tom navire de plaisance ayant un
abonnement pour un poste de stationnement ou tout navire de pêche débarquant
régulièrement et tom au long de l'année le produit de ses captures au port d'Erquy .

» la commune

et d'Industrie

des Côtes d'Anmr,

d'Erquy.

Lest~s:

)o

portuaire

» désigne

tes agents

chargés

de la police

portuaire.

« limites du port » désigne les limites admini.qratives du port ~ntal

~

~-

depoD .,... ,
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I ARnCLE

2 -D31GNA

nON

DES

POSTES

A QUAI

I

Tous les navires quelle que soit la durée de leur séjour doivent demander un poste à quai ou de mouillage
qui leur sera désigné par l'exploitant ou la police portuaire. Les usagers sont tenus de changer de poste à
toute demande de l'exploitant ou de la police portuaire.
Pour tous les navires, le stationnement à quai ou aux postes de mouillage est subordonné à l'autorisation
de l'exploitant ou de Japolice portuaire.
Ces autorisations sont attribuées notamment en fonction des caractéristiques techniques du navire. Elles
peuvent être retirées en cas d'inobservation des règles d'amarrage.
La police portuaire peut autoriser
correspondant pas à leur activité.

2-1 -ACTIVITE

provisoirement

des navires

à stationner

dans des zones ne

PECHE

2-1.1 a -Quais oêche (NO1& 2)
D'une manière générale, pom tous les navires, l'accès est libre mais limité
nécessaire aux opérations de chargement et de décharge~nt.

au temps stricte~nt

Pour les navires de pêche au large, rexploitant fixe pour chaque navire rheure et remplacement de
débarque ainsi que le poste de statio~ment
après déchargement, ~us réserve de raccord de la police
portuaire.

-poste à carburant, grue, monte charges et potence
PolD' tous les navires, le statio~ment
nécessaire aux opérations d'avitaillement,

dans ces ZO~ est libre mais limité
de chargement ou de déchargement.

au temps stricte~nt

-postes de grutage et de réparation (grü) au « vieux quai ».
Pour tous les navires, le stationnement à ces postes et l'utilisation des équipements sont subordonnés à
l'autorisation de l'exploitant ou de la police portuaire. La durée du stationnement est strictement limitée
au temps nécessaire pour effectuer les travaux.

2-1.1

c

-cale

((

oêche

»

Sauf autorisation de l'exploitant ou de la police portuaire, elle est exclusivement réservée aux activités
liées à la pêche. Son usage est limité au temps nécessaire aux opérations d'embarquement et de
débarquement. Elle doit rester libre d'accès notamment pour les secours.
2-1.1

d-mouilla~es

Le stationnement à ces emplacements est subordonné à l'autorisation délivrée par la police portuaire sur
proposition de l'exploitant. La police portuaire peut attribuer à l'usager un autre poste sans que celui-ci
puisse élever réclamation.
~

,.-r-

.,

...,.-I
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2-1.1

e

-ancien

môle

et

ouvraees

accolés

L'ancien môle en nmçonnerie et les ouvrages accolés (cale dite du vieux port, escalier, quai) pourront
accessoirement être utilisés par la plaisance pour ~ durée limitée avec l'accord de l'exploitant
« pêche ».
Dans tous les cas, l'activité

pêche est prioritaire sur l'activité plaisance.

2-1.1/

plan

-zones

-Voies
-Zone
-Zone
-Zone

à terre

(voir

joint)

de circulation et places de stationnement,
de dépôt de matériel,
de rangement des annexes (Les annexes doivent être identifiées).
de dépôt de déchets (conr.eneurs, bacs à huile).

Les usagers sont tenus de respecter les consignes définies par l'exploitant
stationnement et de dépôts de matériels et déchets.

2-2 -ACTMTE

2-2.1

a

en matière de circulation,

de

PLAISANCE :

-Mouü/aee

-usagers ayant un abonnement :
Les autorisations de stationnement aux postes de IIX>ui1lage sont délivrées dans la limite des places
dispomDles et dans l'ordre de présentation des demandes. Elles doivent être renouvelées annuellement.
L'exploitant affecte en priorité à chaque navire un poste particulier.
titulaire un autre IX>stesam que celui-ci puisse élever réclamation.

La police portuaire peut attnDuer au

Dans le cas de vente ou de location d'un navire disposant d'un poste dans le po~ le vendeur ou le loueur
doit en faire la déclaration au bureau de l'exploitant dès la réalisation de la vente ou de Jalocation. Le prêt
et la sous-Iocation des postes de stationnementpar les usagerssont interdits.
En cas de vente d'un navire (en partie ou en totalité), le poste de stationnement concerné devient vacant et
ne peut en aucun cas faire l'objet d'un transfert de droit de jouissalo:e, de la part du titulaire au profit du
nouveau propriétaire ou co-propriétaire. L'exploitant peut être amené à affecter un autre poste au navire
objet de la transaction.

-nav;res de passage :
L'affectation de poste de stationnement est opérée dans la limite des places disponibles, suivant l'ordre
d'inscription prévu à l'article 5 ci-après. Toutefois, seul l'exploitant ou la police portuaire sont juges des
circonstances qui pourraient amener à déroger à cette règle.
Le propriétaire ou équipage d'un navire faisant escale à une heure tardive doit en premier lieu consuher le
plan de stationnement affiché au bureau du port. Dès l' ouverture du bureau, il devra faire la déclaration
d'entrée.
,

pa8i
n..,

6

La durée du séjour des navires en escale est fixée par l'exploitant

ou la police portuaire en fonction des

places disponibles.
L'usager de passage est tenu de changer de poste si ce déplacement lui est enjoint par l'exploitant ou la
police portuaire. Tout navire occupant illégalement un poste déjà attribué sera déplacé d'office au matin.

Tout navire de passageest tenu de quitter le port, lorsque sa sécurité est assurée,à Ja première injonction
de l' exploitant ou de Japolice portuaire.

2-2.1

b

-Rampe

de

mise

à

l'eau

-Cale dite « de plaisance » :
l'accès est libre et limité aux opérations de mise à l'eau et de tirage à terre des navires
-Cale dite « de 10 maison de la mer » : (projet)
L'accès

2-2.1

est réservé

c -Des

zones

aux

usagers

de Ja « Maison

de

Ja Mer

».

à terre

Les usagers sont tenus de respecter les consignes définies par l'exploitant et matérialisées sur le port en
matière de circulation et de stationnement des véhicules. Les remorques et annexes doivent être
identifiées.

il ARTICLE

3 -ADMISSION

DES

NA VIRES

DANS

LE

PORT

I

Les navires fréquentant habituellement le port sont dispensés de l'obligation
3 du règlement général de police des ports Imritimes.

d'annonce prévue à l'article

L'accès du port n'est autorisé qu'aux navires en état de naviguer, ainsi qu'à ceux courant un danger ou en
état d'avarie.

Tout navire entrant ou séjournant dans le port doit justifier d'une assuranceparticulière couvrant au moins
les risques suivants:
~

dommages

causés aux ouvrages du port

~

renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port et dans les
chenaux d'accès.

~

dommages

causés aux tiers à l'intérieur

du port.

,.-- .PIii8
..~ ~

7

Tout
~he

navire entrant

dans le port et IX>ssédant un poste V .H.F .doit

et 91X>ur la plaisance

et OOit se confo~

aux instructions

être en veille

de l'expk>itant

sur le canal

ou de la police

12 pour la
portuaire.

La vitesse maximale des navires ou toute embarcation autorisée à naviguer dans le port est fixée à 3
~
Elle devra être réduite à 2 Ieuds dans les ZO~ de DX)uillage.
Le port est un port à marée, les usagers doivent prendre toutes les précautions qui en découlent pour
l'entrée, la sortie, la navigation de leur navire dans le port. Le non-respect de ces dispositions engagent
leur responsabilité.

I ARnCLE

S -DECLARA

nON

D

Tout navire entrant dans le port pour faire escale ou poW' y séjourner est tenu, dès son arrivée, de faire au
bureau du port coJx:erDé ~ déclaration d'entrée indiquant :
le mm, les caractéristklues, et Jecas échéant le numéro d'immatriculation
du navire.
le mm, prénom et adr~
du propriétaire.
les coordonnées du gardien du navire (voir art. II).
le mm de la compognie d'assurance et Je numéro de contrat (voir art. 3).
la date prévue du départ. En cas de IOOdification de cette date, une déclaration rectificative
doit être faite sans délai au bureau du port.

.
.

L'exploitant et la police portuaire ont la possibilité de vérifier les renseignements fournis. L'ensemble des
papiers réglementaires ainsi que l'attegt..&-ion d'assuraIK:e doivent être constamment maintenus à bord.
Les navires « fréquentant habituellement
l' article S du pJéseIII règlement.
5-1 ACTIVITE

Les navires

fréquentant

et de signaler

d'annonce prévue à

PECHE

temporairement

Jacques) sont tenus de s'annoncer
portuaire

le port » sont dispensés de l'obligation

le port JX>ur ~

k>ngue durée (Ex:

et de faire une demande

leurs ~uvements

~

de poste auprès de l'expk>itant

de coquille

St

ou de la police

en cours de ~.

Les navires dont la durée moyenne d'absence du port est supérieure à 96 heures (pêche au large) doivent
s'anmncer au plus tard 24 heures à l'a~.
5-2 -ACTlVITE

PLAISANCE

Les déclarations d'entrée et de départ ~nt inscrites dans l'ordre de présentation sur un registre spécial où
elles reçoivent un numéro d'ordre. Les postes d'escale ~nt appelés « mouillages visiteurs ».

~

~

n...

~

.

Sansobjet.

Pas de disposition particulière.

Sauf cas de nécessité absolue découlant d'un danger immédiat, il est interdit de mouiller dans les passes,
chenaux d'accès, zones d'évitage et, d'~
manière générale, dans l'ensemble des plans d'eau portuajre, à
l'intérieur desquels le stationnement doit se faire conformément aux plans de mouillage défmis par les
exp 10itants .
Le pJanjoint

à l'article

1 précise

la localisation

des divers

chenaux

et ZO~

de mouillage.

A l'extérieur des zones définies pour les activités « pêche et « plaisance », des autorisations de lIX)uillage
individuel peuvent être accordées par le directeur du port ou son représentant.

Sauf autorisation de l'exploitant

I ARTICLE

ou de la police portuaire, il est interdit dam la mne Nord :

~

de naviguer à l'intérieur

~
~
~

poste,
aux navires de pêche de naviguer et s'amarrer dans les zones réservées plaisance,
aux navires de plaisance de naviguer et s'amarrer dans les zones réservées pêche,
de IDaInuvrer à la voile dans les zones de mouillage.

10 -AMARRAGE

du port autrement que pour entrer, sortir, prendre ou changer de

-I

L'amarrage à quai ou aux postes de mouillage doit se faire aux places désignées en fonction des directives
techniques données par l'exploitant ou Ja police portuaire. L'usage des orins flottant est interdit.
Le port est un port à marée, les usagers doivent prendre toutes les précautions qui en découlent pour
l'amarrage de leur navire dans le port. Le non-respect de ces dispositions engagent leur seule
responsabilité.

,....-~

9

Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes spécialement établis à cet effet sur les ou\oTages.
Les chaînes, aussi ères d'amarrage doivent être en bon état et confo~s
aux prescriptions de l'exploitant.

Tout capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui
pourraient lui être prcs:rites par l'exp~itant ou la police portuaire.
Nul ne peut s'OPlX'ser à l'amarrage
portuaire.

à couple d'un autre navire à quai, ordonné par l'exploitant

ou la police

J'oir DI1icleJJ.

En cas de nécessité absolue, la police portuaire peut passer outre l'obligation
désigMes et org~
spécialement établis à cet effet.

ARnCLE

II -DEPLACEMENT

d'amarrage

aux places

SUR ORDRE

Tout propriétaire de mvire doit foumjr à l'exploitant concerné un document indiquant les coordonnées
précises d'un gardien mAntfJlté et contresigné par celui-ci (ou à défaut celle d'une personM ou d'un
chantier naval désip
CO~
gardien).
L'un

ou l'autre

doivent

pouvoir

être joint

à tout

instant.

Ces coordonnées

sont transmises

à la police

portuaire.

L'exploitant ou la police portuaire doivent pouvoir à tout moment requérir l'équipage ou le cas échéant le
gardien du navire ~uel devant être capable d'effectuer toutes les maInUvres qui seront ordonnées.
L'exploitant et 1&police portuaire sont qualifiés pour faire effectuer en tant que de besoin les m8Inuvres
jugées nécessaires, aux frais exclusifs du propriétaire, et sans que 1&responsabilité de ce dernier soit en
rien dégagée.

Sansobjet

I ARTICLE

13 -MAN(l.UVRE

DE

C

Pasde disposition particulière

~

10

Les navjres de pêche et de plaisance ne devront de~urer
à quai ou le long des cales que le temps
nécessaire aux opérations d'embarquement et de débarquement. Les navires autorisés à rester plus
longtemps devront laisser une pJace suffLqnte aux autres navires désirant accoster.
Sauf autorisation de l'exploitant, il est interdit de stationner son navire dans les zones d'avitaillement
carburant et de réparation (grue ) au-delà du temps nécessaire pour ces opérations.

en

Sauf autorisation de la police portuaire, il est interdit de laisser sur les quais, cales :
~

tout matériel de pêche (filets, lignes, casiers, dragues, chaluts et panneaux...),

~

remorques

notalJ:1~ent à emOOrcation, et plus généralement

tout matériel

et déc~

divers.

Le non-respect de cette proscription pourra entraîner un enlèvement d'office, sans préavis, au ftais,
risques et périls du contrevenant par l'exploitant ou tout autre en1reJrise à la diligence de la police
portuaire.

14-1 -ACTMTE

PECHE

Les dragues, matériels de pêche et autres, devront. être déposés dans les endroits définis par l'exploitant
préws à cet effet.

14-2 -ACTIVITE

et

PLAISANCE :

Les embarcations sur rel00rques et autres matériels devront être entreposés conformément
de l'exploitant.

aux indications

L'accès aux quais et cales de la partie pêche est interdit aux navires de plaiSalX:e sauf autorisation de
l'exploitant ou de la police portuaire (voir art 2-1.1 e).

Les marchandises d'avitaillement,
les matériels d'armement et objets divers provenant des navires ou
destinés à y être chargés ne peuvent den'eurer sur les terre-pleins, q~
cales. ..que le temps nécessaire
pour leur manutention sous peine d'enlèvement aux frais risques et périls des contrevenants à la diligence
de la police portuaire.

,0188
.,.a n.,.,

Il est

Dans

défendu

:

~

de jeter des décombres, ordures ou matières quelconques dans les eaux du port,

~

d'y faire des dépôts même provisoires.

les eaux

du port,

il est interdit

:

~

de jeter ou d'évacuer toute ordme ménagère, produits polluants,
déchet encombrant ou non, solide ou liquide,

~

d'évacuer

hydrocarbmes

ou tout

les eaux usées et les eaux-vannes.

Sur les terre-pleins du port, tous les déchets (ordures ménagères, ferraille, huiles usagées...) doivent etre
déposés,dans les récipients et conteneurs prévus à cet effet.
Les déchetsdoivent être triés le cas éc~

conformément aux indications des exploitants.

Ils ne peuvent provenir que des navires ou des activités portuaires.

I ARTICLE

18 -RAMONAGE

E

Pas de disposition partkulière.

Il est interdit de déposer des matières infectes dans les limites du port. Ceci concerne également les
excréments d ' AnimA11Xdo~stiques.
PoW' les navires de pêche, le stockage d'appâts ou boae doit être fait à bord ou à l'intérieur
dans des conditions définies par l'exploitant de manière à ne pas créer de nuLqnces.

~

,

'

~

d'une ZO~

12

Toute ~nne
autorisée à entreposer tout objet ou matériaux ou, qui entreprend des travaux dans les
limites du port devra laisser Jes lieus en bon état de propreté.
A défaut du respect de ces dispositions et après mise en de~ure,
il sera procédé au nettoyage par
l'exploitant ou tout autre eüîïepf.se, à la diligence de la police portuaire au frais risques et périls du
contrevenan~ sans préjudice des suites données à la contravention de grande voirie dressée à leur
encontre.

Il est défendu dans les limites du port d'allumer du feu et d'avoir une lumière à feu nu sauf autorisation
accordée par la police portuaire.

I ARTICLE

22 -INTERDICTION

Il est interdit de ~

I ARTICLE

à terre et à OOrddes navires pcIMIaDIlesO~DS

23 -Lun-E

d'avitaillement en carburant

CONTRES

1.3-1 -GENERALITES
L'équipage

d'un

navire

qui a co~~is-~nce

d'un

sinistre

à bord,

alors

qu'il

se rend dans un port,

doit

immédiate~nt
donner l'alerte
par tout DX>yen de transmission
dont il dispose. En cas de risque
d'extension ou pour limiter le sinistre, l'exploitant
et la police portuaire sont juges des mesures d'urgence
qui s'imposent

pour sauvegarder

l'intérêt

Les accès aux bouches et matériels

général

d'inceIxiie

doivent

toujours

rester hDres.

En cas de sinistre dans l'enceinte du port, ailleurs que sur un navire, la direction des secours incombe au
directeur du JX>rtou son 1CPIéseDIaiIt.
A bord d'un navire, Ja direction de la lutte contre l'incendie incombe au propriétaire, équipage ou gardien,
mt~nt
en matière de stabilité du navire et de sécurité à bord.
Les installations et appareils électriques ainsi que ceux propres aux carburants et combustibles
etre confoma. Ces appareils ~ doivent pas fonctio~
sans la prése~ de perso~
à OOrd.

doivent

Tous les propriétaires, équipages ou gardien(s) doivent prendre toutes les mesures de précautions
nécessaires qui pourraient leur être prescriIes par l'exploitant ou Ja police portuaire.
~

13

23-2 -MACHINES

ET OUTn.LAGE

T oute installation de machines-outi1s, matériels de levage, de soudage, de stockage de gaz sous pression
et de combustibles et, d'une manière générale, toute installation embarquée ou à terre susceptible de
provoquer des accidents, des explosions ou des incendies doit obligatoirement faire l'objet d'un certificat
de conformité.
Il sera remis à l'exploitant en we d'obtenir l'autorisation
responsabilité du propriétaire de l'installation.
L'utilisation

d'appareils

ou d'installations

défectueuses

de mise en exploitation

pourra

être interdite

sous peine d'engager la

par l'exploitant

ou la police

portuaire.

23-3 -HYDROCARBURES

ET PRODUITS INFLAMMABLES

Les navires amarrés ne doivent détenir à lem bord aucune matière dangereuse ou explosive hormis les
matériels réglementaires de sécurité, carbunDIs et combustibles nécessaires à lem usage.
Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant les ~ns
nécessaires pour éviter tout
risque de salissure, de JX>llution, d'~Mie
ou d'explosion. Elles ne peuvent être effectuées sans la
présence d'une personne à bord chargée de surveiller le remplissage des cuves et empêcher tout
écoulement en particulier sur le plan d'eau.
L'avitaillement

en hydrocarbures

(classe de danger ~

3) ~ fera :

~

pour les essences (produits de la cJasse 3.1) exclusivement aux postes réservés à cet effet.
Des tolérances sont admises pour les réservoirs de contenance inférieure ou égale à 20 litres.

~

pour les gas-oils et les huiles (produits
directe~nt
aux postes d'amarrage.

L'installation

de poste

de distribution

de carburant

de la ~

3.3) aux postes d'avitaillement

ne peut être réalisée

sans autorisation

ou

de l.autorité

coJx:édante.

24-1-REPARATIONS

Le quai du vieux port est réservé aux. réparations et à l'entretien. Cette mne est soumise au contrôle de
l'exploitant. Les navires ~ peuvent y séjourner que le temps des réparations.

24-2 -ESSAIS
Les essais de machines à poste fixe et de traction sont interdits dans le port. CepeDdan~ si un patron de
navire estime nécessaire de procéder à de tels essais, il doit en informer la police portuaire qui indiquera
le poste d'amarrage où il pourra les effectuer aimi que les dispositions de sécurité à respecter.
P81a.1-
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I ARTICLE

25 -MISE

A L'EA

La mise à l' eau et le tirage à terre des navires dans les limites du port ne sont autorisés qu'au droit des
quais, cales et rampes réservés à cet effet. L'utilisation de tout autre DX>dede mise à l'eau ou de tirage à
terre est soumise à l'autorisation préalable de la police portuaire.
Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner aux endroits réservés à cet effet que le temps nécessaire
pour leur mise à l' eau ou leur tirage à terre.

Tout navire doit être maintenu en OOnétat d'entretien, de flottabilité

et de sécurité.

26-1-EPAVES

Quand la police portuaire constate la présence d'une épave, elle met en de~ure
le propriétaire de
procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d ' enlèveme~ de ~n
ou à celles destinées
à supprimer les dangers que représente cette épave.
Si la mise en demeure reste dépourvue d'e~
le directeur du port ou son représentant peut alors faire
procéder aux opérations nécessaires aux ftais et risques du propriétaire indépendamment de la
contravention de grande voirie qui peut être dressée à son encontre.

26-2

-NA

VIRES

VETUSTES

OU

DESARMES
--~~

Tout propriétajre de navire hors d'état de naviguer, risquant de couler ou de causer des dommages, sera
mis en demeure par la police portuaire de procéder à la remise en état ou à 1&mise au sec du navire.

Si le contrevenant n'obtempère pas, un procès verbal de contravention sera dressé et des poursuites
engagéesà son e~ntre. Dans les cas d'urgence, une procédure en référé sera coMuite.

.

...

Dans le cas où l'épave ou le navire vétuste constituerait un danger grave et imminent, le directeur du
port ou ~n représentant peut faire procéder immédiatement après mise en demeure verbale du
propriétaire ou du gardien, aux opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout
ou partie de l' épave ou du navire, aux ftais risques et périls du propriétaire.

,.-r- .paIiDI.
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ARnCLE

27- CONSERV AnON

DU DOMAINE PUBLIC

Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier de quelque manière que se soit les ouvrages
portuaires, leurs dépeIxiaDCes et outillages mis à leur disposition.
Ils sont tenus de signaler sans délai, à la police portuaire ou l'exploitant, toute dégradation
ouvrages du port mis à leur d5p0sition qu'ils constatent, qu'elles soient de leur fait ou non.

faites aux

Le responsable de dommages causés aux installations portuaires doit immédiatement se porter garant du
règ1e~nt des frais de remis en état des ouvrages endommagés. Cette garantie devra s'effectuer sous
forme de caution mncaire. Le montant de la caution sera indiqué par le directeur du port ou son
représenI8Dt seloill'estimation
sommAire des dommages.

En cas d'absence du propriétaire, le gardien représentevaJablementet automatiquement celui-ci. A défaut
de Jaréalisation de Ja caution ou du dépôt de garantie, le navire sera retenu au port aussi longtemps que
les foMs ne seront pas constitués.
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées sans préjudice des suites
données à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre.

I ARTICLE

28 -ACCES

DES

p

S

L 'accès au port est réservé aux usagers du port en priorité pour des opérations liées à l'activité portuaire.
Toute ~nne
accédant sur le port le fait sous son entière responsabilité à ses risques et périls.
Il est interdit dans la « zone Nord » du IX>rt, dans la zone submersible de dépôt des dragues (voir plan), et
dans les zones de baignade, sauf dans le cas de f!tes ou de compétitions sportives autorisées par les
autorités compétentes de :

~
~

pêcher {ligne, Jancer,carrelet, casier ...) en particulier à partir des navires ou des ouvrages du
port,
pratiquer les sports nautiques en particulier: voile, planche à voile, natation, plongeon,
plongée et pêche sous-marine, ainsi que l'usage de "Pédalos ", canoe, kayak, périssoires...

La pratique du ski nautique, scooter de ~
~
~

et autres engins rapides est interdite dans les limites du port.

La mise à l'eau et le tirage à terre de ces engins ne peut se faire qu'à la cale plaisance
(nouveau port).
PolD' quitter le port ou y entrer, les"utilisateurs de ces CDgiDssont tenus d'emprunter le chenal
en respectant la vitesse de 2 nreuds dans la zone de mouillage plaisance et de 3 n~uds dans
le chenal jusqu à Ja limite du port (voir article 4).

---P81iau-
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Aucune manifestation ouverte au public ne peut être organisée dans les limites du port sans autorisation
préalable du directeur du IX>rt ou de son représentant, après avis de l'exploitant concerné.
Cette autorisation ne s'applique qu'à l'utilisation

du domaine portuaire.

Elle ne dispense en aucun cas l'organisateur de se pourvoir des autres autorisations prévues par la loi et
autres règlements en fonction de la nature de la manifestation envisagée.
Les responsables de ces manifestations
données par la police portuaire.

sont tenus de se confo~

aux instructions

qui leur seront

La circulation des véhicules de toute nature est réglementée par les dispositions générales du code de Ja
route.
L'accès et le stationnement des véhicules dans les différentes enceintes du port se font sous l'entière
responsabilité des conducteurs et sont réservés aux usagers muni~ d'une autorisation délivrée par
l'exploitant ou la police portuaire.

Les véhicules automobiles ne sont autorisés à circuler que sur les voies et parcs de stationnement ainsi
que sur les terre-pleins définis par les exploitants.
Le stationnement prolongé de tout véhicule n'est admis que sur les parcs réservés à cet effet.
Sur les cales et couronnement des quais, le stationnement est limité au temps strictement nécessaire au
remorquage des embarcations et à leur mise à l'eau, au chargement et déchargement des matériels en
proVenaIK:e ou à destinAtion des navires.

~

Le stationnement

des caravanes et camping-cars

est interdit

dans les limites

du port

~

L'accès et le stationnement dans la zone délimitée en arrière de la criée sont réservés aux
véhicules de marée.

~

L'accès aux cales doit être constamment maintenu et est interdit aux véhicules d'un poids
supérieur à 1O tonnes

Des dérogations aux règles fixées ci-dessus pourront être accordées par Ja police portuaire notamment
pour le transport à bord des navires de matériels nécessaires à leur entretien.
Sauf cas de force majeure, il est interdit de procéder à Ja réparation des véhicules. Les travaux d'entretien
sont totalement interdits (Javage, vidange ...).

~
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IARTICLE

30 -DEPOTS

Dl

Seul les matières, marchandises, objets en provenance ou à destination de l'activité du port peuvent être
déposés dans les limites du port sous peine d'enlèvement sans préavis par l'exploitant ou toute autre
entreprise, aux frais risques et périls du propriétaire, à la diligence de la police portuaire sans préjudice
des poursuites qui pourraient être exercées contre lui.

Les voies de circulation et les cales doivent être laissées libres. Toutefois, à la demande de l'exploitant~ la
police portuaire pourra délivrer des autorisations exceptionnelles.

A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne
pas gêner la circulation et les ~~uvres
sur les quais, terre-pleins et plan d'eau.
Tous les matériels de manutention (à poste fixe ou stationnés sur le port) doivent disposer d'un système
de sécurité interdisant l'usage de ceux-ci à toute personne en l'absence d'un utilisateur attitré.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est interdit d'utiliser les engins de levage ou de manutention de la
criée pour une autre fonction que la manutention des produits de la pêche ou matériels à destination ou en
provenance des navires.

Dans la limite administrative du port, y compris les postes d'accostage ou de mouillage, il est interdit
d'effectuer des travaux susceptJDles de provoquer des pollutions ainsi que des dommages aux ouvrages du
port.
L'exploitant ou la police portuaire peuvent être ~nés
à limiter les horaires journaliers et les jours
pendant lesquels ces travaux sont autorisés en particulier pour la mise en service de moteur, groupes
électrogènes et compresseurs d'air.

Les navires ne peuvent être construits, carénés ou démolis que sur les parties de terre-pleins affectés à
cette activité ou aux emplacements provisoires définis et autorisés par l'exploitant.
En aucunscas, les autorisations délivrées par le concessionnaire ne dispensent les entrepreneurs d'être en
confomrité, sous leur seule et entière responsabilité, avec les règlements en vigueur no~~nt
en
matière de sécurité, de législation du travail et de santé publique.

,
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I ARnCLE

33 -MAN(EUVRE

DES

Le propriétaire,

l'équipage

ou le gardien

d'un navire ne peut refuser de larguer

afin de faciliter

la manceuvre d'un autre navire. (Voirm1ide /O).

ou de prendre

une amarre

L'utilisation des terre-pleins est soumise, pom la réalisation des installations qui y seront autorisées, à la
réglementation en vigueur, notamment, pom ce qui concerne les constructions immobilières.
L'exploitant
est tenu de so~,
avant tout commencement
ouvrages à l'agrément de l'autorité concédante.

d'exécution,

les pJans et dessins des

Cette obligation est notamment valable en matière d'~~~i~issement et de clôture.
L'occupation à titre précajre, temporaire ou privatif des terre-pleins du port non amodiés par voie de
contrat est interdite sans autorisation du directeur du port ou son représeIII8DI qui définit les conditions de
cette occupation.

I ARnCLE

35 -PUBLICITE

I

La publicité à caractère commerciale en dehors des enseignes apposées sur les façades des bâtiments à
usage commercial est interdite dans les ~~s
du port, en particulier sur les parkings au DK>yen de
véhicules ou reDK>rquespublicitajres.

Toutefois, la publicité peut être autorisée dans les zones amodiées sous réserve de l'accord préalable de
l'autorité colx:édante, conformément aux cahiers des charges de concessionset règlemeDtsen vigueur.

* * * *
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