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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêtén0 1 1 - 0 3 2 4 9
portant inscription au titre des monuments historiques
du Fort de l'Ilet-à-Ramiers, aux TROIS-ILETS (MARTINIQUE)

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux,

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

Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux- monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,

La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 13 décembre 2010,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

CONSIDERANT que la conservation du Fort de l'Ilet à Ramiers, aux Trois-Ilets, présente au point
de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant en raison du caractère exceptionnel de conservation
et d'homogénéité du site, tant sur les plans naturel qu'historique ou architectural,

ARRETE

ARTICLE 1er
Est inscrit au titre des monuments historiques ; le Fort de l'Ilet à Ramiers dans sa totalité situé Ilet-
à-Ramiers, aux Trois-îlets sur la parcelle n° 1 d'une contenance de 3ha figurant au cadastre section
C et appartenant à l'Etat et affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par
convention de mise à disposition d'immeubles valant affectation au titre de l'article L. 322-6 du
Code de l'Environnement, en date du 24 février 2010.



ARTICLE 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au ministre de la culture et de la
communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

ARTICLE 3
II sera notifié au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Fort-de-France, le £ 2 SEP 2011
Pour le Préfet et par délégation

te Secrétaire Générai de la PréfectU'*
de la Réaion Wartîmdul T *^^,

jin-René VACHER /


