
Projet d’arrêté préfectoral fixant la liste des engins de pêche autorisés spécifiques à l’exercice
de la pêche à pied professionnelle sur l’ensemble des départements littoraux

de la Méditérranée continentale  - Synthèse  de la consultation du public 

Le  projet  d’arrêté  préfectoral  fixant  la  liste  des  engins  de  pêche  autorisés  spécifiques  à
l’exercice de la pêche à pied professionnelle sur l’ensemble des départements littoraux de la
Méditérranée continentale a fait l’objet d’une consultation publique de 21 jours. 

Cette consultation s’est déroulée sur le site internet de la Direction Interrégionale de la Mer
Méditerrané  du 05 juillet  au 25 juillet  2017 inclus.  Le  public  pouvait  consulter  sur  le  site
internet de la Direction interrégionale de la mer méditérranée à l’adresse suivante : 

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

- une note de présentation,
- le projet d’arrêté préfectoral,

Le public avait la possibilité de consulter ces documents, à l’adresse suivante : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditérranée
16 rue Antoine Zattara 13003 Marseille 

Les observations et contributions du public à cette consultation pouvaient être déposées :

- par messagerie électronique à l’adresse suivante :

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

- par voie postale à l’adresse suivante :

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée
16 rue Antoine Zattara - CS 70248 -  13331 Marseille cedex 3 

O

o   o

Aucune participation émanant du public n’a été recueillie, tant par voie postale que par voie
électronique lors de cette consultation

O

o   o
 
Lors des conseils tenus au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de
Provence-Alpes-Côte d’Azur le 22 juin 2017 ainsi qu’au Comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins Occitanie le 25 avril 2017, les professionnels de la pêche maritimes ont,
par délibération et avis respectifs, émis un avis favorable au projet présenté.   

O

o   o

Il est donc décidé de conserver le projet d’arrêté dans la version soumise à la consultation
du public. 

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

