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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

ARRETE n°
portant inscription au titre des monuments historiques
du Phare de la Caravelle à LA TRINITE
(MARTINIQUE)

LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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
l'action 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 01 octobre 2013,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

CONSIDERANT que la conservation du phare de la Caravelle présente un 'intérêt du point de vue
historique et architectural suffisant pour en rendre désirable la préservation. En raison du fait que
cet édifice, le plus ancien de ce type en Martinique et le plus haut de France constitue de par sa
situation pittoresque sur la presqu'île de la Caravelle et son caractère d'ancienneté, un élément
remarquable du patrimoine.

ARRETE

ARTICLE 1er
Est inscrit au titre des monuments historiques le phare de la Caravelle, situé pointe de la Caravelle
à LA TRINITE (97220), parcelle n° 58 figurant au cadastre section C d'une contenance de 14 a
appartenant à TETAT, Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement, Direction de la Mer de la Martinique, Service Phares et Balises - Polmar, 86 Pointe de
Jaham à SCHOELCHER (97233) depuis une date antérieure à 1956.
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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 Martinique.

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

LE PRÉFcT

ITT6 DEC. 2013

Laurent PREVOST
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TRINITE

PHARE DE LA CARAVELLE
Cadastre : C58


