
RÉP UBLIQI.I E FRÂNCAISE
COLLECTIVITÉ TERRITORIAI,E DE NIARTINIQL E

Fort-de-Fran ce, le 2l Avril 2022

Le Maire

ülrrufr-kfi*"*
A

Direstion Générale Adjoint
chargée de la Prwention,
du Développement Durable et de l'Ecologie Urbaine

N/Réf : DGA-PDDEU/MF - n"S-21 /04/2022-163

Q!fu! : Yotre courrier du 23 106121
97 2OO FORT DE FRANCE

Monsieur,

Par courrier cité en référence, et côrnms strite aux Cifiérents échanges que vous avez eus avec lnoû
collaborateur M. Maurice FERNE, Directeur Général Adjoint chargé de la Prévention et du
Développement Durable. vous avez souhaité obtenir copie de plusieurs documents relatifs au
glissement de terrain de Morne Calebasse.

En réponse à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les documents et
informations suivants, conformes à votre demande :

l. Les rapports de suivi inclinométriques suivants établis par le cabinet GINGER GEODE :

a. Rapport n'29 G001.F.085D établi en Octobre 2021 ;
b. Rapport n'30 G001.F.085D établi en Décembre 2021 ;

c. Rapport n'32 G001.F.085D établi en Janvier 2022 ;

2. Le rapport BRGM/RP-67322-Fr de Décembre 2017 établi suite à l'étude hydrogéologique du
glissement de terrain de Morne Calebasse, réalisée par le BRGM à la demande de la Ville de

Fort de France au cours de l'amtée 2017 .

Si toutefois vous considérez que ces réponses ne coffespondent pas à votre demande, vous disposez
de la possibilité de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par lettre

. adress§e à M. le Président de la CADA ; i5; rue SainhDominique - 75700 PARIS 07 SP
ou par voie électronique, à I'adresse : cada@cada.fr.

Au terme de la réglementation en vigueur, la CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours
devant le juge administratif, et ce" dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente
lettre.

Je vous prie d'agréer, MonEieur, l'expression de mes salutations distinguées

Le Maire,

Didier LAGUERRE

BdGénéraldeGaulle*BP6"16-97262FortdeFrance Cedex-Tél:û596596000- Fax:0596609169
Adtesse interret : rwvrv. fortdefi'ance. 1ï

M. Charles REYAL
35, rue du Bel Horizon
Lotissement La Charmette
Morne Calebasse
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