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Article Analyse de l'article Années
1 Equipement et fonctionnement de la DDE : Projet de construction de la nouvelle 

Direction Départementale de l'Equipement (DDE) à la Pointe de Jaham - consultation des 
constructeurs : correspondances, décision d'acquisition du terrain à la Pointe de Jaham, 
convention. Construction de bureau provisoire de la DDE - relogement des services 
Groupe Urbanisme (GU), Groupe Construction Logement (GCL), les syndicats et 
l'Association d'Entraide de l'Equipement (ASCEE) : correspondances, plans, consultation 
de la Société SOREREC, montage juridique. Construction des logements de fonction au 
Morne Tartenson - contentieux : plans, pièces écrites du marché 74DM045, Ent. 
Dordonne. Construction des bureaux de la subdivision Etudes et Travaux n° 2 (OET2) à 
la Pointe de Jaham ) Schoelcher : correspondances, plans. 

1974- 1984

2 Construction de logements pour les fonctionnaires à la Cité administrative du Marin : 
plans des lieux. Dossier d'acquisition du terrain de la subdivision du Marin : 
correspondances, plans construction d'un logement de fonction à la subdivision du 
Marin : dossier d'enquête parcellaire, plans, note explicative. Extension des locaux de la 
subdivision du Marin : marché n° 87045, pièces écrites et plans. Construction d'un 
bâtiment à usage de bureaux au parc à la subdivision de Trinité : pièces écrites du 
marché. Location de l'Immeuble des Douanes et de l'immeuble Jaquens - bail au profit de 
l'Etat : correspondances diverses. Construction de bureaux provisoires pour le Groupe 
urbanisme et le groupe construction logement (GU et GCL) et l'ASCEE : montage 
juridique. Dossier relatif à l'installation de la subdivision Equipement Sportif (OESU) à 
la Pointe de Jaham : plans, organigramme, domanialité, correspondances. Attentat contre 
la subdivision de Fort-de-France du 7 août 1983 - réparation des dégâts causés aux 
bâtiments, véhicules et matériels de bureau : correspondances. Construction d'un parc de 
la subdivision de l'Equipement à Basse-Pointe : rapport, correspondances. Amélioration 
du bâtiment domanial du boulevard Attuly : correspondances Subdivision de 
l'Equipement du Diamant - demande d'attribution d'un local appartenant au Département : 
correspondances.

1959- 1992

3 Construction et aménagement du nouveau parc de la DDE au Lamentin : travaux réalisés 
par l'entreprise Saint-Yves, marchés n° 67TP003 et 67C007 - Marché n° 67DM020 : 
études, plans ; Acquisitions du terrain et financement : correspondances. Parc automobile 
des Ponts et Chaussées - incendie du 9 avril 1969 : correspondances, procès-verbal. 

1967- 1969

4 Missions diverses de différentes personnalités en Martinique - Visite du Ministre de 
l'Equipement : note concernant la protection des lieux habités contre les inondations 
consécutive à la tempête tropicale Dorothy, questions portuaires, plan du port de Fort-de-
France, présentation du Port, construction d'un qu'ai à conteneurs, extension de la Pointe 
des Grives, port de Plaisance de la Baie des Flamands, infrastructures portuaires. Visite 
du Ministre de l'Aménagement du territoire : note concernant la pêche, le logement, le 
port de commerce, l'évolution des crédits d'investissement. Visite de M. SOURDILLE, 
secrétaire d'Etat à la Recherche. Visite de. MONNERY, ministre du commerce et de 
l'industrie : application dans les DOM de la loi d'orientation du commerce et de 
l'artisanat. Mission de M. MARTY, inspecteur général des Ponts et Chaussées : dossier 
concernant l'aéroport du Lamentin, historique, plans, extension envisagée, programme 
d'équipement (1978-1979). Mission de M. BASTARD, directeur de ports maritimes et 
des voies navigables : documents relatifs aux problèmes portuaires et à l'organisation du 
Port. Mission de M. HABY René, ministre de l'Education : rapport de synthèse, dossier 
relatif aux constructions scolaires. Mission de M. MEDECIN, secrétaire d'Etat au 
Tourisme : dossier présentant l'historique de l'aéroport de Fort-de-France. Mission de M. 
CHIRAC Premier ministre : dossiers relatifs au morcellement agricole et à la liaison 
Grand-Rivière. ·Visite de M. VALERY GISCARD D'ESTAING, président de la 
République : dossier présentant le plan de masse de l'aérodrome du Lamentin. ·Dossier 
préparé en vue de la visite de M. GALLET, ministre de l'Equipement. 

1974- 1980

5 Rapport de la mission de M. Jean Gayet dans les DOM : rapport d'activités du service 
médico-social. Rapport d'activité des subdivisions : MARIN, Saint-PIERRE. Bulletin 
d'activités du port de FORT-DE-FRANCE. Plan de formation de la DDE Martinique. 
Plan informatique et bureautique de la DDE de la Martinique. Examen de 

1967- 1996
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dactylographie : épreuves, candidature, délibération. Brevet de capacité des agents des 
TPE : épreuves, compte-rendu. Examen de dessin de dactylographes de classification des 
auxiliaires techniques. Bulletin statistique de l'Equipement n° 8. Recensement des 
accidents de la circulation routière : bulletin statistique. Fonction et missions de la 
subdivision du parc routier de la DDE Martinique : dossier de présentation.

6 Divers rapports de l'inspecteur général du ministère de l'équipement et de 
l'environnement. Inspection de gestion de la DDE Martinique du 15 au 20 janvier : 
documents divers 

1979- 1989

7 Port de Fort-de-France : travaux au quai des Tourelles, ponton Sonnette, Espéranto : 
correspondances. Bassin de Radoub - Démontage, réédification et allongement des 
hangars 1 et 2 et démontage : correspondances et plans. Quai des Tourelles - projet de 
réédification d'un magasin métallique sur le terre plein bas bord de la Darse : plans 
rapport. Allongement du Bassin de Radoub : correspondances, plans, détails des massifs 
des Bollards n° 1 et 2. 

1949- 1951

8 Port de Fort-de-France : Programme de modernisation du port de Fort-de-France : 
rapport. Aménagement du boulevard Général de Gaulle : plans, domanialité de certaines 
routes, (section comprise entre la rue du Gouverneur Félix Eboué et la Place Stalingrad). 
Construction du logement de la Marine Marchande. Correspondances relatives à la 
domanialité du boulevard du Général de Gaule. 

1950- 1964

9 Port de Fort-de-France - voie de desserte portuaire industrielle et de la Pointe des 
Grives : plans, extrait du dossier SCET international. Extension portuaire de la pointe des 
grives : rapport la liaison routière. Schéma d'aménagement de la liaison routière - 
principe de raccordement : solution A. Etude du schéma d'aménagement et du 
développement du port de Fort-de-France : convention entre le port autonome de 
Marseille et l'Etat. Etude des courants de la Baie de Fort-de-France : plans, 
correspondances. Projet de zone industrialo-portuaire de Fort-de-France - schéma 
directeur du port de Fort-de-France : rapport, plans annexes.

1974- 1975

10 Zone industrialo-portuaire de Fort-de-France de la Pointe des Grives : projet, plans 
d'avant projet sommaire, dossier géotechnique, coupes des sondages. Extension Est, 
grandes zones industrielles de Fort-de-France - création d'un centre commercial de gros : 
compte-rendu de l'étude des problèmes portuaires posés par la place de l'équipement 
commercial dans le développement urbain (Confidentiel), correspondances, plans. 
Schéma directeur du quartier Acajou au Lamentin (principe d'utilisation des terrains) aux 
abords de l'autoroute. Dossier relatif aux problèmes liés à la raffinerie de pétrole : 
correspondances, photos 

1967- 1977

11 Port de Fort-de-France - conteneurisation : organisation, négociation : plans, 
correspondances diverses, " Le point sur la conteneurisation " revue de la Chambre de 
Commerce et de l'Industrie (CCIM), bilans économiques, correspondances relatives à la 
conteneurisation des 40 pieds, rapport de la SICABAM. Procès verbal de la mission 
d'arbitrage du DDE sur la Pointe Souci. Conflit des manutentionnaires : procès verbaux 
des réunions paritaires, convention collective. Accueil du terminal croisière : 
correspondances.

1977- 1992

12 Port de Fort-de-France : présentation, organisation, conteneurisation la banane - cahier 
des charges fixant les conditions de la location par l'Etat à des associations agréées de 
pêche, correspondances relatives aux problèmes causés par la manutention. Droit de 
port : dossier d'enquête préalable. Colloque sur le port : étude sur le projet du port de 
plaisance de Fort-de-France. Dossier présentant le port de Fort-de-France. Gestion des 
ouvriers de la drague : correspondances relatives à l'allocation compensatoire temporaire 
des dockers, relations avec les syndicats 

1976- 1982

13 Etablissement de servitudes en vue de la ligne 63 KW de la Pointe des Carrières Dillon 
(Ligne haute tension) à Fort-de-France : dossier destiné à l'enquête, état parcellaire. 

1969- 1971

14 Implantation de la nouvelle centrale électrique de la Martinique - choix des sites 
(Lamentin, Fort-de-France) : plans, dossier d'enquête publique préalable. Construction 
d'une centrale électrique sur le site de Bellefontaine : correspondances, dossiers 
d'enquête, dossier d'enquête publique 

1970- 1973

15 Tempête tropicale Beulah : rapport directeur. Dégâts causés aux routes - estimations, 
dommages agricoles ; dégâts causés à l'habitat : plans. Données météorologiques de la 

1967- 1970
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direction de la météorologie nationale. Réparations des dégâts causés par la tempête 
Dorothy. 

16 Tempête tropicale Allen - Dégâts causés aux routes nationales, départementales et 
communales, plages, ports : plans et balises, rapports, correspondances. Documentaire 
cyclone Allen du 29/07/1980 au 12/08/1980 par Paul Flament et Pierre Martin de 
l'association Météorologique de la Martinique. Réparation des dégâts causés sur la RN2, 
RN1 et les ouvrages hydrauliques 

1980- 1982

17 Tempête tropicale Allen - Dégâts causés à l'habitat - réparations : correspondances. 
Tempête tropicale David 29/08/1979 - Documentaire de Paul Flament et H.Oger, 
J.Zonzon du service de Météorologie Antilles - Guyane dégâts, réparations 

1979- 1982

18 Cyclone David - Dossier météorologique - Dossier d'évaluation des dégâts occasionnés 
aux bâtiments administratifs, équipements scolaires, quai à conteneur, bureau des 
services de la DDE de la capitainerie du Port, aux diverses routes, au tourisme, aux 
bâtiments publics (Port de commerce) aux ports, littoral, plages, aux ports maritimes et 
ouvrages maritimes, aux réseaux d'alimentation en eau potable de la ville de Fort-de-
France : correspondances, subventions diverses 

1979- 1980

19 Cyclone David : procès verbaux de la réunion du comité départemental des secours aux 
sinistrés, indemnisation du logement, relogement, subvention, arrêtés divers, 
correspondances avec la préfecture. Intervention du SMA

1979- 1980

20 Tempête tropicale Dorothy (20-21/08/1970) : dégâts causés sur le réseau routier, Cyclone 
Iris (27/09/1966), règles relatives aux constructions à édifier dans les régions sujettes aux 
séismes (règle PS 62). Réparations des dégâts consécutifs aux inondations causées par le 
cyclone Denise (27/07/1966). Etudes sur les cyclones aux Antilles françaises par Marcel 
Perrusset. Dégâts causés par le cyclone Inès (27/09/1966) 

1963- 1992

21 Plans ORSEC cyclone élaborés par la Direction Départementale de l'Equipement de la 
Martinique. Instructions générales 

1973- 1982

22 Construction d'une gare routière à Fort-de-France - avant projet sommaire : plans, pièces 
écrites. Projet de parking à l'immeuble des douanes à Desclieux (Compagnie Générale 
Transatlantique (CGT) : correspondances. Parking du boulevard de Gaulle, centre 
d'exploitation de TELECOM : correspondances. Aménagement d'une gare pour les taxis 
collectifs sur l'ex-terrain militaire de la DSML : correspondances. Parking Silos de Fort-
de-France : correspondances. Parking à Caserne Bouillé pour taxis collectifs, parking 
réservé à la DDE : correspondances·Gare routière de Fort-de-France : plans, divers

1975- 1983

23 Gestion du littoral - Dossier concernant les cinquante géométriques : correspondances, 
circulaire. Dossier concernant l'acquisition par le Conservatoire du littoral du domaine du 
Grand Macabou (commune du Vauclin) : correspondances, plans, fiches de présentation. 
Dossiers relatifs à la zone des cinquante pas géométriques, affaire G.Buval à Cosmy 
Trinité, affaire veuve Charles Gallet de Saint-Aurin au Carbet, Modeste Charles au 
François : demande de cession, location par des particuliers. Documentation sur la 
situation de la réserve domaniale de 30/06/1968 

1968- 1983

24 Affaires contentieuses Exécution des travaux sur le Chemin Départemental n° 15 (CD15) 
MARIGOT - LAMENTIN : dossier concernant l'affaire SHAB (Société Hydraulique 
d'Assainissement et du Bâtiment) chargée de la construction du Chemin Départemental 
n°15 Lamentin - Saint-Joseph. Problèmes posés par la poursuite du chantier : mémoires, 
rapport sur l'évolution du chantier, procès verbal de la commission FIR du 16 janvier 
1973, dossier d'ordres de service, marché n° 71FE0010097210, procédure, textes 
réglementaires, documents concernant le colloque organisé à cette occasion. 

1971- 1974

Mission archives 23/02/12 page 4/4


