
ANNEXE IV

Arrêtés d'abrogation

N° DATE O B J E T OBSERVATION PORTEE APPLICATION DEP

22/92 10/11/1992 Portant abrogation de l'arrêté n° 21/92 du 15/10/1992 portant modification temporaire au règlement général de police, de navigation, de mouillage et de pêche applicable dans les zones du port de Cherbourg à usage militaire et à usage mixte. Abroge le 21/92 du 15/10/1992 Local  Cherbourg 50

07/93 10/05/1993 Portant abrogation de l'arrêté n° 1-93 du 02/02/1993 instituant une zone de dépôt au large de Cherbourg (modifié par l'arrêté n° 02/93 du 05/03/1993) Abroge le 01/93 du 02/02/1993 Local  Cherbourg 50

13/93 18/06/1993 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 28/91  portant interdiction temporaire de la navigation à l'intérieur d'une zone comprise entre Dunkerque et la frontière entre la France et la Belgique Abroge le 28/91 du 14/11/1991 Départemental Nord 59

19/93 16/07/1993 Portant abrogation de l'arrêté n° 12/93 du 16/06/1993 dérogeant temporairement à l'arrêté préfectoral n° 03/92 du 30/01/1992 portant règlement général de police, de navigation, de mouillage et de pêche applicable dans les zones du port de Cherbourg à usage militaire et à usage mixte. Abroge le 12/93 du 16/06/1993 Local  Cherbourg 50

24/93 13/08/1993 Portant abrogation de l'arrêté n° 192 du 13/07/1968 interdisant la navigation au voisinage de la gare pour aéroglisseurs et de l'arrêté n° 296 du 06/11/1979 définissant les routes maritimes à suivre par les aéroglisseurs aux abords du port de Boulogne-sur-Mer
Abroge les n° 192 du 13/07/1968

et n° 296 du 06/11/1979
Local Boulogne-sur-mer 62

06/94 28/03/1994 Portant abrogation de l'arrêté n° 240 du 28/01/1977 définissant une zone d'interdiction de mouillage, de dragage et de chalutage dans les eaux du quartier de Caen Abroge le 240 du 28/01/1977 Local Caen 14

21/94 12/07/1994
Portant abrogation de l'arrêté n° 16/94 du 23/06/1994 dérogeant temporairement à l'arrêté préfectoral n° 03/92 du 30/01/1992 portant réglementation général de police, de navigation, de mouillage et de pêche applicable dans les zones du port de guerre de Cherbourg à usage militaire et 

à usage mixte
Abroge le 16/94 du 23/06/1994 Local  Cherbourg 50

02/95 03/02/1995 Portant abrogation de l'arrêté n° 179 du 10/07/1965 interdisant la pollution des eaux littorales dans le département du Nord Abroge le 179 du 10/07/1965 Départemental Nord 59

03/95 03/02/1995 Portant abrogation de l'arrêté n° 176 du 10/07/1965 interdisant la pollution des eaux littorales dans le département de Seine-Maritime Abroge le 176 du 10/07/1965 Départemental Seine-Maritime 76

04/95 03/02/1995 Portant abrogation de l'arrêté n° 177 du 10/07/1965 interdisant la pollution des eaux littorales dans le département de l'Eure Abroge le 177 du 10/07/1965 Départemental Eure 27

06/95 07/03/1995 Portant abrogation de l'arrêté n° 184 du 18/01/1966 interdisant la pollution des eaux littorales dans le département du Pas-de-Calais Abroge le 184 du 18/01/1966 Départemental Pas-de-Calais 62

16/96 08/07/1996 Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 329 du 23/06/1981 modifié portant réglementation de la navigation dans les eaux maritimes dangeureuses de la zone de tir en mer de la baie de Seine Abroge le 329 du 23/06/1981 Local Baie de Seine 14

02/97 23/01/1997 Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 15/88 du 29/07/1988 portant autorisation d'utiliser trois hydrosurfaces en mer pour monsieur Michaël J. Dunkerly, directeur de la société britannique "shipping and airlines Ltd" Abroge le 15/88 du 29/07/1988 Départemental
Eure - Manche 

Seine-Maritime
27 - 50 - 76

04/97 20/03/1997 Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 16/85 du 26/06/1985 autorisant la création d'une hélistation sur une plate-forme située en mer devant le site de la centrale nucléaire de Penly Abroge le 16/85 du 26/06/1985 Local CNPE Penly 76

06/97 07/04/1997 Portant abrogation de l'arrêté interpréfectoral n° 01/87 du 04/02/1987 portant autorisation pour la société AVIALAIR d'utiliser une hydrosurface en baie de Seine, de part et d'autre de la limite transversable de la mer Abroge le 01/87 du 04/02/1987 Local Baie de Seine 14

16/98 19/03/1998 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 323 du 30/04/1981 réglementant la navigation dans les eaux maritimes dangeureuses du champ de tir en mer de Veules-les-Roses Abroge le 323 du 30/04/1981 Local Veules-sur-Mer 76

22/98 05/05/1998 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 325 du 06/05/1981 portant définition d'une zone d'interdiction de mouillage, de dragage et de chalutage dans les eaux du quartier de Fécamp Abroge le 325 du 06/05/1981 Local Fécamp 76

54/98 09/10/1998 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 13/98 du 26/02/1998 interdisant temporairement la navigation, le mouillage, le chalutage, le dragage et la plongée sous-marine aux allentours d'une épave située aux abords de la Baie de Seine Abroge le 13/98 du 26/02/1998 Local Baie de Seine 14

39/99 21/12/1999 Abrogation de l'arrêté n° 38/99 interdisant temporairement le mouillage, le chalutage, le dragage et la plongée sous-marine aux alentours d'une épave située aux abords de Boulogne-sur-Mer Abroge le 38/99 Local Boulogne-sur-mer 62

07/2001 10/04/2001 Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 38/2000 du 24/10/2000 interdisant la navigation, la circulation, le mouillage, la pêche et le dépôt d'engins de pêche dans la zone sud des installations portuaires du Havre en raison des travaux de sécurisation des fonds pour port 2000 Abroge le 38/2000 du 24/10/2000 Local  Le Havre 76

19/2001 12/06/2001 Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 18/2001 du 07/06/2001 interdisant la navigation, la circulation, le mouillage, la pêche et le dépôt d'engins de pêche dans la zone sud des installations portuaires du Havre en raison des travaux de sécurisation des fonds pour port 2000 Abroge le 18/2001 du 12/06/2001 Local  Le Havre 76

25/2001 02/07/2001
Portant aborgation de l'arrêté préfectoral n° 16/2001 du 05/06/2001 dérogeant temporairement à l'arrêté n° 09/2000 du 30 mai 2000 portant règlement général de police, de navigation, de mouillage et de pêche applicable dans les zones du port de Cherbourg à usage militaire et à usage 

mixte.
Abroge le 16/2001 du 05/06/2001 Local  Cherbourg 50

27/2001 04/07/2001 Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 06/2001 du 28/03/2001 interdisant  la navigation, la circulation, le mouillage, la pêche et le dépôt d'engins de pêche dans la zone sud des installations portuaires du Havre en raison des travaux de sécurisation des fonds pour port 2000 Abroge le 06/2001 du 28/03/2001 Local  Le Havre 76

41/2001 12/09/2001
Abrogeant l'arrêté n° 40/01 du 10/09/2001 interdisant temporairement la circulation maritime des navires, engins ou embarcations ainsi que la pratique de la plongée sous-marine et de la baignade dans la zone ouest et centrale des installations portuaires du Havre en raison des travaux 

de sécurisation des fonds pour port 2000
Abroge le 40/01 du 10/09/2001 Local  Le Havre 76

42/2001 12/09/2001 Abroge l'arrêté n° 06/2000 du 28/04/2000 interdisant le mouillage, le chalutage, le dragage et la plongée sous-marine aux alentours d'une épave située en Manche à 18 milles au sud-est de Barfleur Abroge le 06/2000 du 28/04/2000 Local Barfleur 50

52/2001 28/12/2001 Abrogeant les arrêtés préfectoraux n° 03/01 du 14/03/2001 et n° 04/01 du 16/03/2001 interdisant la circulation maritime des navires, engins ou embarcations aux abords du navire "Bouguenais" battant pavillon kerguelen
Abroge les n° 03/01 du 14/03/2001 

et n° 04/01 du 16/03/2001
Local Cherbourg 50
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02/2002 17/01/2002 Portant abrogation de l'arrêté n° 36/2001 interdisant la navigation, la circulation, le mouillage, la pêche et le dépôt d'engins de pêche dans la zone est des installations portuaires du Havre en raison des travaux de sécurisation des fonds pour "port 2000 Abroge le 36/2001 du 23/08/2001 Local  Le Havre 76

03/2003 04.02.2003 Portant abrogation de l'arrêté n° 24/89 et de l'article 8 de l'arrêté 01/92 du 22/01/92
Abroge le 24/89 du 11/12/1989

Modifie l'art.8 du 01/92 du 22/01/1992
Local Calais 62

09/2004 11.03.04
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 08/2004 du 10 mars 2004 portant modification temporaire à l’arrêté préfectoral n° 09/2000 du 30 mai 2000 portant règlement général de police, de navigation, de mouillage et de pêche applicable dans les zones du port de Cherbourg à usage 

mixte et à usage militaire, modifié par l’arrêté préfectoral n° 40/00 du 31 octobre 2000.
Abroge le 08/2004 du 10/03/2004 Local Cherbourg 50

61/2004 18.09.04
Portant abrogation de l’arrêté n° 59/2004 du 06 septembre 2004 réglementant la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins ou embarcation ainsi que la baignade, la plongée sous-marine et les activités nautiques au large des communes de Saint-Jouin-Bruneval et 

Heuqueville (Seine-Maritime) à l’occasion d’opérations de déminage.
Abroge le 59/2004 du 06/09/2004 Local Saint-Jouin-de-Bruneval et Heuqueville 76

66/2004 06.10.04

Portant abrogation des arrêtés :

N° 62/2004 du 28.09.04 interdisant provisoirement la circulation maritime, le mouillage, la pratique des activités nautiques ou sportives et les mises à l’eau d’embarcations, à l’occasion du transit vers Cherbourg des navires « PACIFIC PINTAIL » et « PACIFIC TEAL ».

N° 63/2004 du 30.09.04 Interdisant provisoirement le survol des aéronefs, à l’occasion du transit vers le port de Cherbourg de l’un ou l’autre des navires « PACIFIC PINTAIL » et « PACIFIC TEAL » battant pavillon britannique.

Abroge le 62/2004 du 28/09/2004

le 63/2004 du 30/09/2004

le 64/2004 du 03/10/2004

Local Cherbourg 50

67/2004 26.10.04 Portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 17/2003 du 25 juin 2003 instituant une zone de sécurité autour des installations de découpage et de relevage du navire « TRICOLOR ». Abroge le 17/2003 du 25/06/2003 Local Dunkerque 59

09/2005 23.03.2005

Portant abrogation des arretes :

n°04/2005 du 02 mars 2005 interdisant provisoirement la circulation maritime, le mouillage, la pratique des activites nautiques ou sportives et les mises a l’eau d’embarcations, a l’occasion du transit vers cherbourg des navires «pacific pintail » et « pacific teal » ;

n°6/2005 du 16 mars 2005 et 7/2005 du 21 mars 2005 interdisant provisoirement le survol des aeronefs, a l’occasion du transit vers le port de cherbourg de l’un ou l’autre des navires « pacific pintail » et « pacific teal » battant pavillon britannique. 

Abroge les arrêtés : 04/2005 du 02/03/2005

06/2005 du 16/03/2005

07/2005 du 21/03/2005

Local Cherbourg 50

51/2005 24.08.2005
Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 40/2005 interdisant provisoirement la circulation et le moiullage des navries, engins ou embarcations ainsi que la pêche, la baignade et la pratique de la plongée sous-marine et des sports nautiques aux abords du centre nucléaire de production 

d'électricité de Flamanville
Abroge le 45/2005 Local CNPE Flamanville 50

58/2005 21.10.2005 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 57/2005 interdisant la pêche, la plongée sous-marine et le mouillage aux abords d'une épave d'hélicoptère dans les eaux territoriales françaises Abroge le 57/2005 du 11/09/2005 Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

15/2006 25.04.2006
Portant abrogation de l'arrêté n°14/2006 du 21 avril Interdisant provisoirement la circulation maritime, le mouillage, la pratique des activités nautiques ou sportives et les mises à l'eau d'embarcations, à l'occasion du transit dans les eaux territoriales françaises et de l'escale dans le port de 

Cherbourg du navire "Atlantic Osprey" battant pavillon britannique.
Abroge le 14/2006 du 21/04/2006 Local Cherbourg 50

61/2006 05.09.2006 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°22/96 réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Boulogne-sur-Mer. Abroge le 22/96 du 23.08.1996 Local Boulogne-sur-mer 62

70/2006 05.12.2006
Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°68/2006 du 02 décembre 2006 réglementant la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins ou embarcations ainsi que la baignade, la plongée sous-marine, les activités nautiques au large des communes du Havre et de Sainte-

Adresse (Seine-Maritime) à l'occasion d'une opération de déminage.
Abroge le 68/2006 du 02.12.2006 Local Le Havre 76

01/2007 08.01.2007

Portant abrogation des arrêtés :

- n°06/2003 autorisant le soutage d'hydrocarbures dans le cadre des travaux de dragage nécessaires au chantier d'extension des infrastructures du port autonome du Havre dit projet "Port 2000"

- n°70/2004 réglementant la circulation, le mouillage et les activités nautiques dans la zone des travaux d’extension des infrastructures du port autonome du Havre dit « Port 2000 ».

Abroge les arrêtés :

- 06/2003 du 10.04.2003

- 70/2004 du 22.12.2004

Local Le Havre 76

05/2007 17.01.2007 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°14/98 du 9 mars 1998 relatif aux autorisations d'exploitation de cultures marines sur le littoral de la Somme et du Pas-de-Calais. Abroge le 14/98 du 09.03.1998 Départemental Pas-de-Calais + Somme 62 + 80

13/2007 08.03.2007 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°37/97 du 31 décembre 1997 relatif aux autorisations d'exploitation de cultures marines dans le département du Calvados. Abroge le 37/97 du 31.12.1997 Départemental Calvados 14

21/2007 10.04.2007 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°15/92 du 11 juin 1992 réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune des Pieux. Abroge le 15/92 du 11.06.1992 Local Les Pieux 50

32/2007 21.06.2007 Portant abrogation de l'arrêté n°22/2007 modifiant temporairement l'arrêté préfectoral n°09/2000 du 30 mai 2000 portant règlement général de police, de navigation, de mouillage et de pêche applicable dans les zones de port de Cherbourg à usage militaire et à usage mixte. Abroge le 22/2007 du 24.04.2007 Local Cherbourg 50

28/2008 22.05.2008 Portant abrogation de l'arrêté n°16/2008 du 28 mars 2008 réglementant temporairement le chalutage, le dragage, le mouillage, le dépôt d'engins de pêche et la plongée sous-marine au large des communes de Cabourg et d'Houlgate (14). Abroge le 16/2008 du 28.03.2008 Départemental Calvados + Seine-Maritime 14 + 76

55/2008 21.08.2008 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°03/2008 du 25 janvier 2008 interdisant la pêche, la plongée sous-marine et le mouillage aux abords d'une épave d'avion des les eaux territoriales françaises. Abroge le 03/2008 du 25.01.2008 Général Manche et mer du Nord 50

77/2008 13.11.2008
Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°76/2008 du 30 octobre 2008 réglementant la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins ou embarcations ainsi que la baignade, la plongée sous-marine, les activités nautiques autour de la plate-forme de type excalibur au 

large de Flamanville.
Abroge le 76/2008 du 30.10.2008 Local Flamanville 50

80/2008 02.12.2008 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral N°71/2008 du 21 octobre 2008 interdisant la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins ou embarcations, la pêche et toutes activités nautiques aux abords du mouillage d'un courantomètre. Abroge le 71/2008 du 21.10.2008 Départemental Calvados + Seine-Maritime 14 + 76

04/2009 09.01.2009 Portant abrogation de l'arrêté N°82/2008 du 12 décembre 2008 interdisant l'entrée dans la mer territoriale et les eaux intérieures françaises du navire "Danica Violet". Abroge le 82/2008 du 12.12.2008 Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

33/2009 09.06.2009
Abrogeant l'arrêté préfectoral n°26/2009 du 10 avril 2009 réglementant la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins ou embarcations ainsi que la baignade, la plongée sous-marine, les activités nautiques autour de la plate-forme de type excalibur au large de 

Flamanville.
Abroge le 26/2009 du 10.04.2009 Local Flamanville 50

44/2009 20.07.2009 Abrogeant l'arrêté préfectoral n°353 du 19 novembre 1982. Abroge le 353/82 du 19.11.1982 Local Honfleur 14

60/2009 18.11.2009
Abrogeant l'arrêté préfectoral n°20/2009 du 02 avril 2009 modifiant temporairement l'arrêté préfectoral n°09/2000 du 09 mai 2000 portant règlement général de police, de navigation, de mouillage et de pêche applicable dans les zones de port de Cherbourg à usage militaire et à usage 

mixte.

Abroge le 20/2009 du 02.04.2009 

(modifiant le 09/2000 du 09.05.2000)
Local Cherbourg 50
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17/2011 04.05.2011
Portant abrogation de l'arrêté N°16/2011 du 3 mai 2011 réglementant temporairement la circulation maritime, le mouillage, la pratique des activités nautiques et les mises à l'eau d'embarcations, lors du transit dans la mer territoriale et les eaux intérieures françaises de la barge "Muller 

6615-2" et du navire "en avant 5".
Abroge le 16/2011 du 03.05.2011 Local Manche 50

66/2011 16.09.2011 Abrogeant l'arrêté préfectoral n°29/2011 du 01 juillet 2011 réglementant temporairement la vitesse maximale de navigation dans la partie centrale de la grande rade du port de Cherbourg. Abroge le 29/2011 du 01.07.2011 Local Cherbourg 50

11/2013 03.04.2013
Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 81/2012 du 05/12/2012 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations ainsi que la pêche, la baignade, la plongées sous-marine, toutes activités de travaux maritimes et nautiques sur une 

zone au large de la commune de Boulogne sur mer
Abroge le 81/2012 du 05/12/2012 Local Boulogne/Mer 62

46/2013 02.07.2013
Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 21/2013 du 02/05/2013 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations ainsi que la pêche, la baignade, la plongées sous-marine, toutes activités de travaux maritimes et nautiques sur une 

zone au large de la commune de Boulogne sur mer
Abroge le 21/2013 du 02/05/2013 Local Boulogne/Mer 62

62/2013 30.08.2013 Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 61/2013 du 28/08/2013 prorogeant l'arrêté préfectoral n° 60/2013 du 20/08/2013 interdisant temporairement le dragage ainsi que le chalutage, la baignade, la plongée sous-marine aux abords d'une mine au large de Port-en-Bessin

Abroge les AP :

60/2013 du 20/08/2013

61/2013 du 28/08/2013

Local Port-en-Bessin 14

75/2013 09.10.2013 Abrogeant l'arrêté n° 69/2013 du 23 septembre 2013 restreignant provisoirement la pose de casiers et de filets de pêche dans la partie Est de la grande rade à l'occasion de travaux géophysiques dans le port de Cherbourg Abroge le 69/2013 du 23/09/2013 Local Cherbourg 50

87/2013 14.11.2013 Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 77/2013 du 11 octobre 2013 interdisant temporairement la plongée sous-marine, le dragage et le mouillage aux abords de l'épave du "Rhéa" Abroge le 77/2013 du 11.10.2013 Local Le Touquet-Paris-Plage 62

99/2013 20.12.2013 Abrogeant les arrêtés n° 80/2013 interdisant temporairement la circulation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations au large du Havre suite au naufrage du chalutier "An Diveliour", battant pavillon français, et n° 88/2013 son modificatif
Abroge les 80/2013 du 18/10/2013 et 88/2013 

du 14/11/2013
Local Le Havre 76

2/2014 08.01.2014
Abrogeant l'arrêté n° 01/2014 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations ainsi que la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toute activité nautique lors d'une opération de dégagement, d'enlèvement, de 

neutralisation et de destuction d'un engin explosif sur la commune de Camiers
Abroge le 01/2014 du 07/01/2014 Local Le Camiers 62

14/2014 28.03.2014 Abrogeant l'arrêté n° 04/2014 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations ainsi que la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques au large de la commune de Dunkerque Abroge le 04/2014 du 23/01/2014 Local Dunkerque 59

35/2014 17.06.2014
Abrogeant l'arrêté n° 12/2014 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant des travaux de pose d'un câble sous-marin sur la commune de 

Pirou (50) et au large de celle-ci
Abroge le 12/2014 du 20/03/2014 Local Cherbourg 50

38/2014 07.07.2014
Abrogeant l'arrêté n° 33/2014 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant une campagne d'études géotechniques au large de Courseulles-

sur-Mer (14)
Abroge le 33/2014 du 06/06/2014 Local Courseulles-sur-Mer 14

41/2014 17.07.14
Abrogeant l'arrêté n° 32/2014 réglementant temporairement la navigation, le stationnemnet et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant une campagne d'études géotechniques au large de Fécamp 

(76)
Abroge le 32/2014 du 06/06/2014 Local Fécamp 76

74/2014 07.10.2014 Abrogeant l'arrêté n° 34/2014 réglementant temporairement la nage, la plongée sous-marine, la navigation, la pêche, le chalutage et le dragage, aux abords de l'épave du "Barsac" au large de Ver-sur-Mer (14) Abroge le 34/2014 du 06/06/2014 Local Ver-sur-Mer 14

18/2015 24.03.2015 Abrogeant l'arrêté  n° 03/2015 interdisant temporairement la nage et la plongée sous-marine, aux abords de l'épave d'un chalutier située au large de Dieppe Abroge le 03/2015 du 06/02/2015 Local Dieppe 76

77/2015 07.08.2015
Aborgeant l'arrêté n° 60/2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant des travaux géophysiques sur un câble sous-marin établi à  

partir du littoral de la commune de Surville (50).
Abroge le 60/2015 du 09/07/2015 Local Surville 50

78/2015 07.08.2015
Aborgeant l'arrêté n° 35/2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement, le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant la campagne d'étude géotechniques au large de Courseulles-sur-

Mer (14)
Abroge le 35/2015 du 19/05/2015 Local Courseulles-sur-Mer 14

87/2015 14/09/2015
Abrogeant l’arrêté n° 82/2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant une campagne de travaux géotechniques dans le cadre du 

chantier Calais port 2015 à proximité du port de Calais (62)
Abroge le 82/2015 du 26/08/2015 Local Calais 62

91/2015 23/09/2015 Abrogeant l’arrêté n° 89/2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, ainsi que toutes activités nautiques à proximité des iles Saint-Marcouf à la suite du naufrage du voilier « Marie Madeleine » Abroge le 89/2015 du 18/09/2015 Local Saint-Marcouf 50

4/2016 16.02.2016
Abrogeant l’arrêté n° 02/2016 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant les travaux de relevage du câble sous-marin uk-france 3 à 

partir de la commune de Dieppe et au large de celle-ci (76).
Abroge le 02/2016 du 21/01/2016 Local Dieppe 76

5/2016 19.02.2016 Abrogeant l’arrêté n° 06/2014 portant délimitation et interdiction d’accès au plan d’eau du port militaire de Cherbourg. Abroge le 06/2014 du 10/02/2014 Local Cherbourg 50

23/2016 12.05.2016 Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 19/2016 réglementant temporairement la ciculation maritime à l'occasion du départ de la "Sword Channel Race" le vendredi 13 mai 2016 Abroge l'AP n° 19/2016 du 29/04/2016 Local Caen 14

31/2016 20.05.2016
Abrogeant l’arrêté préfectoral n° 09/2016 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant les travaux de relevage du câble électrique sous-

marin EDF1 à partir de la commune de Saint-Rémy-des-Landes et au large de celle-ci (50).
Abroge l'AP 09/2016 Local St-Rémy-des-Landes 50

34/2016 24.05.2016
Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 20/2016 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant des travaux sous-marins à partir de la commune de 

Penly et au large de celle-ci (76).
Abroge le 20/2016 du 29/04/2016 Local Penly 76
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