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Cahors, le  01/08/2017              

BAPTEMES DE JET-SKI 

Section de voie :  
Plan d’eau de CAJARC 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° E-2017-208 du 1er août 2017 portant autorisation d’organiser sur la rivière LOT 
(plan d’eau de Cajarc), dans les départements de l’Aveyron et du LOT, des baptêmes de jet-ski. 
 

 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES DU LOT 
chargé de la police de la navigation 

 
 
 

INFORME LES USAGERS DE LA RIVIERE  
DU DEROULEMENT 

DE BAPTEMES DE JET-SKI SUR LA ZONE N°3 DU PLAN D’EAU DE CAJARC 
LE SAMEDI 05 AOUT 2017 

 
 
 
 

INTERDIT 
[Excepté les Jet-skis participant aux baptêmes] 

TOUTE NAVIGATION ET ACTIVITE NAUTIQUE SUR LA ZONE N°3 DU PLAN D’EAU 
TEL QUE DEFINI AU PLAN JOINT A CET AVIS.  

 

 

 

 

 

Commentaire :  

 ne sont pas concernés par l’interdiction de navigation, les bateaux appartenant aux services chargés 
d’assurer les secours, la police des eaux et de la pêche, la police de la navigation ; 

 les autres activités sur le plan d’eau s’exercent normalement dans le respect du règlement particulier de 
police de la navigation du plan d’eau de Cajarc. 

 

 

 
 

 
 

CAJARC 

En cas de besoin, les services à contacter sont les suivants : 
 

 Direction Départementale des Territoires du Lot 
Service Eau, Forêt Environnement 
Police de la navigation 
Tel : 05 65 23 60 60 

 

 

Pris en application du Règlement Général de Police de la Navigation, et 

du Règlement Particulier de Police de la navigation n° E-2015-128  du 10 juin 2015 

DATE LIMITE DE L’AVIS A LA BATELLERIE : Samedi 05 août 2017–20h00. 

AVIS A LA 
BATELLERIE 

DDT du Lot 

Service Eau Forêt Environnement 

Police de l'eau, 

DPF, Navigation 

DDT46 / 2017 / n° 07 
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