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Arrêté R02-2021-08-30-0000S 

portant ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité 
publique: 

des opérations de prélèvement et d'exploitation des eaux issues des forages 
CBF1 et CBF2 situés au lieu-dit « Coeur Bouliki » dans la commune de Saint
Joseph, en vue d'en autoriser le traitement à des fins de consommation humaine, 

de l'instauration de périmètres de protection desdits forages, 

présentée par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement ODYSSI 

LE PRÉFET 

Vu le code de la santé publique - Articles L.1321-2; L.1321-7; R.1321-6 à R.1321-8; R1321-42 

Vu le code de l'environnement - Articles L.123.-2 à L.123-6; L.123-9 à L.123-18; L.214-1 et 
suivants; L.215-13; 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs du Préfet, à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique 
relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement; 

Vu le décret du président de la République du 13 novembre 2018 nommant M. Antoine 
POUSSIER, sous-préfet hors classe en position de service détaché, secrétaire général de la 
préfecture de la Martinique; 

Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas 
CAZELLES, préfet de la Martinique; 

Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les 
installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinées à la 
consommation humaine; 

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage 
de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R.123-11 du code de l'environnement; 
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