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ARRETE PREFECTORAL  N° 15 / 2001 
 

CREANT UNE ZONE INTERDITE AUX EMBARCATIONS 
MOTORISEES DANS L’ANSE DE MALMOUSQUE SUR LE 

LITTORAL DE LA COMMUNE DE MARSEILLE 
 
 
Le vice-amiral d’escadre Paul HABERT 
préfet maritime de la Méditerranée 
 
 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code disciplinaire et 

pénal de la marine marchande, 
 
VU la loi n° 86/2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise 

en valeur du littoral, 
 
VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui 

concerne les pouvoirs de police des eaux et rades, 
 
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU le décret n° 78.272 du 9 mars 1978 modifié, relatif à l’organisation des actions de 

l’Etat en mer, 
 
VU le décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires 

de plaisance, 
 
VU l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la 

bande littorale des 300 mètres, 
 
 

…/… 
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VU l’arrêté interpréfectoral n° 78/88 du 17 octobre 1998 modifié portant 

réglementation de la navigation des bâtiments dans les accès et les bassins des 
ports de Marseille et du golfe de Fos, 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 24/2000 du 24 mai 2000 réglementant la circulation des 

navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée, 
 
Sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes des Bouches du 
Rhône en date du 2 mai 2001, 
 
Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité du plan d’eau devant les bains 
militaires, et qu’il appartient au maire de prendre les dispositions relatives à la police 
de la baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage, dans la bande 
littorale des 300 mètres, avec des engins de plage et des engins non immatriculés, 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 
 
Une zone interdite aux embarcations motorisées (Z.I.E.M.) est instituée sur le littoral 
de la commune de Marseille, dans l’anse de Malmousque, devant les Bains Militaires. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Cette zone est délimitée par une ligne de bouées joignant les points suivants : 
 
A- extrémité ouest de la pointe rocheuse  (43° 17,01’ N – 05° 20,84’ E) 
B- îlot du Pain de Sucre 
C- îlot de la Rascasse 
D- extrémité est de la terrasse des Bains Militaires 
E- extrémité nord de la jetée du port de Malmousque (43° 17,03’ N – 05° 20,95’ E) 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le balisage de la zone interdite sera réalisé conformément aux normes édictées par le 
service des phares et balises et son existence sera signalée par des panneaux disposés à 
terre selon les directives de l’arrêté ministériel du 27 mars 1991. 
 
 

…/…. 
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Les dispositions du présent arrêté sont opposables lorsque le balisage correspondant est 
en place. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux bâtiments et navires de 
l’Etat dans le cadre de leurs missions ni à tout autre navire ou embarcation agissant 
dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 248 ADM/SA du 16 mars 
1976. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines 
prévues par les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, par l’article 63 de la loi du 
17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les 
articles 6 et 9 du décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le directeur interdépartemental des affaires maritimes des Bouches du Rhône, les 
officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du département des Bouches du Rhône. 
 

Signé : le vice-amiral d’escadre Paul HABERT 
préfet maritime de la Méditerranée 



 

 
 



 
DIFFUSION DE L’ARRETE PREFECTORAL N° 15 / 2001 DU 29 MAI 2001 
 
 
DESTINATAIRES 
 

• M. le Préfet des Bouches du Rhône (pour insertion au recueil des actes 
administratifs.) 

• M. le maire de MARSEILLE 
• M. le directeur régional des affaires maritimes pour la région PACA 
• M. le directeur interrégional des douanes en Méditerranée 
• M. le président du tribunal maritime commercial de MARSEILLE 
• M. le directeur départemental des affaires maritimes des Bouches du Rhône 
• M. le directeur du CROSSMED 
• M. le directeur du service maritime et de navigation des Bouches du Rhône 
• M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches du 

Rhône 
• M. le chef de la CRS n° 9 (299, chemin de Ste Marthe - 13313 Marseille cédex 14) 
• M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de Méditerranée 
• M. le commandant de la Compagnie de gendarmerie maritime de Toulon/Région (2 

dont 1 pour vedette « GEND.PEREZ ») 
• M. le procureur de la république, près le tribunal de grande instance de Marseille 
• M. le Président du Conseil d’administration du Cercle de garnison, Circonscription 

militaire de Défense de Marseille-Méditerranée, Caserne Audéoud, B.P. 10, 13998 - 
Marseille Armées 

 
 

COPIES EXTERIEURES 
 
• Conseil supérieur de la navigation de plaisance - 3, Square Desaix - 75015 PARIS 
• Direction des affaires maritimes et des gens de mer - Bureau des phares et balises et 

de la navigation - 3, Square Desaix - 75015 PARIS 
• Centre d’instruction de la gendarmerie maritime de Toulon 
• Groupe Ecole CIDAM - 67, rue Frère - 33081 BORDEAUX CEDEX 
• EPSHOM BREST 
• DP TOULON (2) 
• ALFAN (pour servir PSP « GREBE ») 

 
 
COPIES INTERIEURES 
 

• CECMED/OPS/COT 
• STIRMED (3 pour servir sémaphore (s) concerné(s) dont Vigie CEPET) 
• AEM (4) -  ARCHIVES (2) 

 


