
Projet d’arrêté préfectoral encadrant la pratique de la pêche maritime professionnelle
dans les eaux du cœur marin du Parc national de Port-Cros autour de l’île de

Porquerolles et de ses îlots

 Synthèse de la consultation du public

Conformément à la loi  du 27 décembre 20121 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public, codifiée aux articles L120-1 à L120-2 du code de l'environnement, et à
l’art L914-3 du code rural et de la pêche maritime, les projets d’actes réglementaires émanant
des autorités de l’État ou de ses établissements publics doivent être soumis pendant 21 jours à
la consultation du public.

Un projet d'arrêté préfectoral encadrant la pratique de la pêche maritime professionnelle dans
les eaux du cœur marin du Parc national de Port-Cros autour de l’île de Porquerolles et de ses
îlots a été porté à la connaissance du public.

Les documents suivants ont ainsi été publiés et pouvaient être consultés : 
 
• projet  d’arrêté  du  préfet  de  région  PACA  encadrant  la  pratique  de  la  pêche
professionnelle  dans  les  eaux  du  cœur  marin  du  Parc  national  de  Port-Cros  autour  de
Porquerolles et de ses îlots,
• imprimé type de demande d’autorisation de pêche,
• cartographie de la zone concernée,
• délibération  du  Parc  National  de  Port-Cros  du  14  mars  2019  proposition  de  mesure
réglementaire portant encadrement de la pêche professionnelle à Porquerolles,  
• charte  de  partenariat  de  la  pêche  professionnelle  dans  les  eaux  du  cœur  marin  de
Porquerolles, Parc National de Port-Cros pour l’année 2019,
• note de présentation générale relative au projet d'arrêté préfectoral présenté .

Le public a été informé de l'ouverture de cette consultation sur le site Internet de la Direction
Interrégionale de la mer Méditerranée à l’adresse :

http://www.  dirm.me  diterranee.  developpement-durable.gouv.fr

Les documents relatifs à la consultation étaient accessibles par Internet à l'adresse : 

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr

Ces documents pouvaient également être consultés sur place, en version «papier» sur demande
formulée auprès du service «réglementation et contrôle» de la Direction Interrégionale de la
Mer Méditerranée à l’adresse : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
16 rue Antoine Zattara CS 70248  - 13331 MARSEILLE Cedex 03

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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La consultation publique a été ouverte pendant 21 jours consécutifs pour compter de la date de
mise en ligne et de la mise à disposition des documents soit du 03 mai au 23 mai 2019 inclus.

Les observations  du public  étaient  accessibles,  pendant  toute  la  durée de la procédure de
consultation, et recevables par voie postale à l’adresse du siège : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
16 rue Antoine Zattara CS 70248 - 13331 MARSEILLE Cedex 03

ainsi que par messagerie électronique sur la boite de service de la Direction interrégionale de
la mer Méditerranée à l’adresse mail suivante :

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

Les  observations  et  contributions  du  public  à  cette  consultation  pouvaient  être  déposées
indistinctement, par voie électronique ou par voie postale.

Procès Verbal clôturant la consultation publique 

O

o   o

Aucune participation publique, tant par messagerie électronique, que par voie postale n’a été 
réceptionnée aux adresses sus-mentionnées. 

O

o   o

Il  est  donc  décidé  de  conserver  le  projet  d’arrêté  dans  sa  version  initiale,  telle  que
soumise à la consultation publique le 03 mai 2019.


