
PREFECTURE

971-2020-05-20-006

Arrêté n°2020-125 CAB-BSI du 20 mai 2020 autorisant

l'accès aux plages dans la commune de Capesterre de

Marie-Galante









PREFECTURE

971-2020-05-20-004

Arrêté préfectoral n°2020 123 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès à la plage de Malendure dans la

commune de Bouillante









PREFECTURE

971-2020-05-20-003

Arrêté préfectoral n°2020-121 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages de La Chapelle et de l'Anse

Laborde dans la commune d'Anse-Bertrand









PREFECTURE

971-2020-05-20-005

Arrêté préfectoral N°2020-124 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès à la plage de Roseau dans la commune de

Capesterrre-Belle-Eau









PREFECTURE

971-2020-05-20-007

Arrêté préfectoral n°2020-126 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages de la commune de Deshaies









PREFECTURE

971-2020-05-20-008

Arrêté préfectoral n°2020-127 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès à la plage de Rivière-Sens dans la

commune de Gourbeyre









PREFECTURE

971-2020-05-20-009

Arrêté préfectoral n°2020-129 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages de la commune de

Grand-Bourg









PREFECTURE

971-2020-05-20-010

Arrêté préfectoral n°2020-130 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages de la commune de La

Désirade









PREFECTURE

971-2020-05-20-011

Arrêté préfectoral n°2020-131 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages de la commune du Gosier









PREFECTURE

971-2020-05-20-012

Arrêté préfectoral n°2020-132 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès à 4 plages dans la commune du Moule









PREFECTURE

971-2020-05-20-013

Arrêté préfectoral n°2020-135 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages de l'Anse Colas, Caraïbe,

Anse Marigot et Petite Anse dans la commune de

POINTE-NOIRE









PREFECTURE

971-2020-05-20-014

Arrêté préfectoral n°2020-137 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages des Raisins-Clairs, de

l'Etang-Buissons, au spot du Morne-à-Cayes, du Hauts du

Bourg et de l'Anse à la Gourde dans la commune de

SAINT-FRANÇOIS









PREFECTURE

971-2020-05-20-015

Arrêté préfectoral n°2020-138 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant  l'accès à neuf plages dans la commune de

SAINT-LOUIS









PREFECTURE

971-2020-05-20-016

Arrêté préfectoral n°2020-139 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages de la Caravelle, du Bourg, du

Helleux et de l'Anse à la Barque dans la commune de

SAINTE-ANNE









PREFECTURE

971-2020-05-20-017

Arrêté préfectoral n°2020-140 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages de Grand-Baie, Bord de Mer

et Anse à Dô dans la commune de TERRE-DE-BAS









PREFECTURE

971-2020-05-20-018

Arrêté préfectoral n°2020-141 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès à 15 plages dans la commune de

TERRE-DE-HAUT









PREFECTURE

971-2020-05-20-019

Arrêté préfectoral n°2020-143  CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès à la plage de l'Anse Dupuy dans la

commune de VIEUX-FORT









PREFECTURE

971-2020-05-20-020

Arrêté préfectoral n°2020-144 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès aux plages de Rocroy, de la Voute et 

SIMAHO dans la commune de VIEUX-HABITANTS









PREFECTURE

971-2020-05-20-021

Arrêté préfectoral n°2020-153 CAB-BSI du 20 mai 2020

autorisant l'accès à la plage de l'Anse Maurice dans la

commune de PETIT-CANAL








