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Le MAIRE de GRANVILLE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Santé,

VU le Code Pénal,

VU le décret n°62-13 du 8 janvier 1962, relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux 
de baignades, 

VU Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de 
natation, 

VU l’Arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande maritime des 
300 mètres,

VU l’Arrêté de la Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord règlementant la pratique des 
véhicules nautiques à moteur dans les eaux relevant de la compétence du Préfet Maritime de la Manche 
et la Mer du Nord,

VU l’Arrêté de la Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord règlementant la navigation sur 
la bande littorale des 300 mètres de la commune de Granville,

VU l’Arrêté de la Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord règlementant la pratique des 
loisirs et sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures Françaises de la zone maritime de la 
Manche et de la mer du Nord,

VU l’arrêté municipal en vigueur de Granville, portant règlementation maritime sur certaines plages de 
Granville,

VU L’arrêté municipal en vigueur de Granville portant règlementation maritime du sound, de la plage de 
Port Marie et de Port Homard (île de Chausey),

VU la demande par courrier en date du 18 janvier 2021 de la Communauté de Communes de Granville 
Terre et Mer.

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la protection des usagers de la plage de 
Port Marie (île de Chausey),

CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt général de prendre des mesures propres à prévenir les accidents 
sur la plage, d’y faire respecter l’ordre public et de garantir la sécurité de la baignade, 
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A R R E T E
ARTICLE 1 Sur la plage de PORT MARIE (Ile de Chausey) : la zone de baignade sera surveillée 

quotidiennement du mercredi 16 Juin 2021 au dimanche 12 Septembre 2021 :
- Ouverture du poste de secours assurée par le SDIS 50,
- Surveillance des baignades dans le périmètre délimité à cet effet par des bouées 

de balisage conforme à la règlementation.

ARTICLE 2 Les baignades réalisées en dehors des horaires d’ouverture et de ce périmètre ne 
pourront engager la responsabilité des sapeurs-pompiers nageurs sauveteurs qualifiés, ni 
des collectivités en charge de cette compétence.

ARTICLE 3 En dehors des horaires de surveillance des baignades, le public se baigne à ses risques 
et périls.

ARTICLE 4 Le présent arrêté sera affiché à la Mairie ainsi qu’au poste de secours sur la plage de Port 
Marie (Ile Chausey).

ARTICLE 5 Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant, Chef de la 
circonscription de Police de Granville, le Chef de la Police Municipale, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

GRANVILLE, LE  02 JUIN 2021
#GRANVILLE#
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