
AVIS   AU  PUBLIC

Fin de consultation publique
du projet d’arrêté préfectoral portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir

à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle de Cerbère Banyuls
(département des Pyrénées-Orientales)

Conformément à la loi du 27 décembre 20121 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public, codifiée aux articles L. 120-1 et suivants du code de l'environnement,
les projets de décisions réglementaires émanant des autorités de l’État et de ses établissements
publics doivent faire l’objet d’une consultation du public.

Dans ce cadre, un projet d’arrêté préfectoral  portant réglementation particulière de la pêche
maritime de loisir à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle de Cerbère Banyuls
(département des Pyrénées-Orientales) a fait l’objet d’une consultation publique du 22 février
au 13 mars 2016 inclus. 

La  consultation  du  projet  d’arrêté  et  des  documents  annexés  (note  de  présentation,
cartographie,  cahiers  de  pêche,  imprimé  de  demande  d’autorisation,  tailles  minimales  de
captures et liste des espèces soumises à quotas) a pu s’effectuer sur le site  :

http://www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr  .

La consultation « papier » de ces documents pouvait également être réalisée au siège de la
Direction  Interrégionale  de  la  Mer  Méditerranée  40  Boulevard  de  Dunkerque  CS  91226
13471 MARSEILLE Cedex 02

Les contributions publiques pouvaient être réceptionnées auprès de la Direction Interrégionale
de la Mer Méditerrané : 

- par courrier à l’adresse suivante :

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
40 Boulevard de Dunkerque CS 91226

13471 MARSEILLE Cedex 02

- par messagerie électronique à l’adresse mail suivante :

src.dirm-med@developpement-durable.gouv.fr :

La synthèse des observations recueillies lors de cette consultation, ainsi que les motifs de la
décision prise à l’issue de cette consultation sont établis par la Direction interrégionale de la
mer Méditerranée, et rendus publics durant trois mois sur le site internet :  

http://www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr  .

1 Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public 
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, JORF n°0302 du 28 décembre 2012 
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