
Arrêté inter-préfectoral n°R02-2021-06-17-00005 et n°971-2021-06-24-00010
portant adoption du document stratégique de bassin 

maritime Antilles  du 17 juin 2021

Le pre� fet de la Martinique
Le pre� fet de la Re�gion Guadeloupe

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L219-1 a�  L219-6-1 et R219-1-15 a�  R219-
1-28 ;

Vu  le de�cret n°2010-146 du 16 fe�vrier 2010 modifiant le de�cret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des pre� fets, a�  l'organisation et a�  l'action des services de l’É. tat dans les re�gions
et de�partements ;

Vu  le  de�cret  n°  2010-1582 du  17  de�cembre 2010 relatif  a�  l'organisation et  aux  missions  des
services de l’É. tat dans les de�partements et les re�gions d'Outre-mer, a�  Mayotte et a�  Saint-Pierre-et-
Miquelon ;

Vu le de�cret du pre�sident de la Re�publique du 5 fe�vrier 2020 portant nomination de M. Stanislas
CAZÉLLÉS en qualite�  de pre� fet de la Martinique, de� le�gue�  du Gouvernement pour l’action de l’État
en mer ;

Vu le de�cret du pre�sident de la Re�publique du 22 juillet 2020 portant nomination du pre� fet de la
Re�gion Guadeloupe, pre� fet de la Guadeloupe, en outre repre�sentant de l’État dans les collectivite�s
de Saint-Barthe� lemy et de Saint-Martin ;

Vu l’avis de l’autorite�  environnementale n°2020-42 du 21 octobre 2020 ;

Vu les avis des organismes et instances consulte�s entre le 22 juillet et le 22 octobre 2020 ;

Vu les observations formule�es lors de la consultation du public effectue�e entre le 24 de�cembre
2020 et le 24 fe�vrier 2021 ;

Vu l’avis du ministe�re de la mer et du ministe�re des outre-mer du 27 avril 2021 ;

Vu la de� libe�ration n°01/2021 du 28 avril 2021 du conseil maritime ultramarin du bassin Antilles ;

Sur proposition du secre� tariat du conseil maritime ultramarin du bassin Antilles
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