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N° 
article

Analyse Début Fin

1 Alsace
Bas-Rhin
ZUP de Strasbourg Koenigshoffen Kronenbourg ( Hautepierre ), dossier 
administratif:
- arrêté de création (28/12/1964),
- extension (16/03/1967),
- périmètre de préemption (24/01/1968).

1964 1968

2 Alsace
Bas-Rhin
ZUP de Strasbourg Koenigshoffen Kronenbourg ( Hautepierre ):
- financement Fonds de développement économique et social (FDES) : dossier 
administratif, décisions des 08/12/1967 et 05/11/1969,
- étude d'urbanisme et d'architecture par Vivien (Pierre), architecte en chef de 
la ZUP, Juin 1967: brochure illustrée d'environ 120 pages. 

1967 1969

3 Alsace
Bas-Rhin
- Bas-Rhin
. ZUP de Strasbourg Koenigshoffen Kronenbourg ( Hautepierre ).
Financement Fonds de développement économique et social (FDES) : dossier 
technique
1969

1969 1969

4 Alsace
Bas-Rhin
- Bas-Rhin
. ZUP de Strasbourg Koenigshoffen Kronenbourg ( Hautepierre ).
Financement Fonds de développement économique et social (FDES) : dossier 
technique.
1969

1969 1969

5 Alsace
Bas-Rhin
- Bas-Rhin
. ZUP de Strasbourg Koenigshoffen Kronenbourg ( Hautepierre ).
Financement Fonds de développement économique et social (FDES) : dossier 
technique.
1969

1969 1969

6 Alsace
Bas-Rhin
ZUP de Strasbourg Koenigshoffen Kronenbourg ( Hautepierre )
Dossier Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
administratif et technique; notamment: décision du 21/10/1965 en faveur de la 
SERS

1964 1970

7 Alsace
Bas-Rhin
ZUP de Strasbourg Koenigshoffen Kronenbourg ( Hautepierre ).
Affaires générales:
- Fonds de développement économique et social (FDES) : examen de la 
première tranche de l'opération (15/12/1969),
- réduction de périmètre (arrêté du 14/09/1977),
- rejet de la demande de subvention complémentaire (14/06/1979).

1966 1967
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8 Alsace
Bas-Rhin
ZUP de Strasbourg Koenigshoffen Kronenbourg (Hautepierre):
- correspondance (trafic 1966-67),
- éléments de dossier auprès du CAU: observations sur le projet de voirie et 
article du  Moniteur  sur le même sujet (15/01/1966),
- brochure du Groupe Central de Planification Urbaine: Examen du Programme 
Vème Plan de l'Agglomération de Strasbourg (28 pages plus annexes, 
02/11/1966),
- brochure du CEAU: Agglomération de Strasbourg: Documents d'Enquête et 
Propositions en vue de l'Elaboration du Schéma de Structure (43 pages plus 
annexes, 1965). 
- Correspondance du CAU

1965 1967

9 Alsace
Haut-Rhin
ZUP de Colmar (quartier ouest):
- arrêté de création (06/01/1960),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(déc. 1960),
- dossiers correspondants.

1960 1960

10 Alsace
Haut-Rhin
ZUP de Colmar (quartier ouest): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (09/12/1963) et dossier technique.

1962 1963

11 Alsace
Haut-Rhin
- Haut-Rhin
. ZUP de Colmar (quartier ouest): dossier financier Fonds de développement 
économique et social (FDES)  et affaires générales.
1966-1968

1966 1968

12 Alsace
Haut-Rhin
ZUP de Mulhouse ( Dornach ):
- arrêté de création (06/01/1960),
- décision du FNAFU (01/04/1959),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(25/06/1964),
- dossiers correspondants.

1960 1969

13 Alsace
Haut-Rhin
- Haut-Rhin
. ZUP de Mulhouse ( Dornach ): dossier financier.
1966-1976

1966 1976

14 Alsace
Haut-Rhin
- Haut-Rhin
. ZUP de Mulhouse ( Dornach ): affaires courantes.
1963-1973

1963 1973

15 Alsace
Haut-Rhin

1966 1979
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ZUP de Neuf-Brisach ( Vogesheim ):
- arrêté de création (24/11/1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(31/10/1968),
- R.P. du 29/03/1976,
- dossiers correspondants.

16 Alsace
Haut-Rhin
ZUP de Neuf-Brisach ( Vogesheim ): bilans financiers de 1974-75.

1974 1976

17 Aquitaine
Dordogne
Lamonzie-Saint-Martin: demande de subvention pour acquisition d'une réserve 
foncière (1973-74).
Périgueux/Boulazac, ZUP de Beauregard: arrêté de création (28/09/1967) et 
abrogation (04/11/1970)

1967 1974

18 Aquitaine
Gironde
Agglomération de Bordeaux, ZUP de Cenon:
- arrêté de création (30/07/1960), périmètre de préemption (21/01/1965) et R.P. 
(31/03/1969),
- FNAFU: décision du 18/07/1962,
- Fonds de développement économique et social (FDES) / décision du 
18/10/1965 et dossier technique.

1960 1969

19 Aquitaine
Gironde
- Gironde
. Agglomération de Bordeaux, ZUP de Cenon: correspondance
1960-1976

1960 1976

20 Aquitaine
Gironde
ZUP de Floirac:
- arrêté de création (30/07/1960), périmètre de préemption (21/01/1965) et R.P. 
(09/12/1969),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(21/11/1962) et correspondance diverses.

1960 1976

21 Aquitaine
Gironde
ZUP de Lormont:
- arrêté de création (30/07/1960) et périmètre de préemption (21/01/1965),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(18/07/1962).

1960 1965

22 Aquitaine
Gironde
ZUP de Lormont: décision du Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (27/10/1967)

1967 1967

23 Aquitaine
Gironde
- Gironde
. ZUP des  Hauts-de-Garonne , anciennement ZUP de Cenon, Floirac et 
Lormont: demande de financement complémentaire, dossier-programme de la 

1964 1977
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SEG et correspondance.
1964-1977

24 Aquitaine
Gironde
ZUP des  Hauts-de-Garonne  (anciennement de Cenon, Floirac et Lormont): 
arrêté du 16/06/1977, étude, achèvement, correspondance.

1977 1982

25 Aquitaine
Gironde
ZUP des  Hauts-de-Garonne  (anciennement de Cenon, Floirac et Lormont): 
emprunts Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) du 
12/09/1977 et dossier de documents financiers (1965-77)

1965 1977

26 Aquitaine
Gironde
ZUP de Talence et Villenave-d'Ornon:
- arrêté de création (28/06/1961) et élargissement (21/02/1968),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(08/03/1968),
- remboursement FNAFU (1972),
- correspondance diverse.

1960 1972

27 Aquitaine
Landes
ZUP de Biscarrosse:
- arrêté de création (07/02/1964), prorogation (10/05/1968) et R.P. 
(02/06/1970),
- dossiers administratifs successifs (1966).

1964 1970

28 Aquitaine
Landes
ZUP de biscarrosse: dossier Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (1964-65).

1964 1965

29 Aquitaine
Landes
ZUP de Biscarrosse, financement Fonds de développement économique et 
social (FDES) : dossier-programme, dossier-bilan,  révision de bilan du 
23/12/1966,et correspondance.

1964 1970

30 Aquitaine
Landes
- Landes
. Projet de création d'une ZUP à Dax, resté sans suite car les terrains sont 
inondables.
1966

1966 1966

31 Aquitaine
- Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques)
. ZUP de Pau ( Tourasse-Buros ): arrêté de création, dossier de demande de 
subvention Fonds de développement économique et social (FDES) , dossier 
administratif et technique FNAFU.
1966-1967

1966 1967

32 Aquitaine
Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques)
ZUP de Bayonne ( Sainte-Croix/Saint-Esprit ):

1963 1972
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- arrêté de création (12/12/1963),
- élargissement (08/07/1965),
- arrêtés de réduction de périmètre (06/01/1970 et 20/11/1972).

33 Aquitaine
Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques)
ZUP de Bayonne ( Sainte-Croix/Saint-Esprit ):
- décision Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) du 
11/05/1960 et dossier comprenant un bilan prévisionnel 1963-71,
- étude préalable du BERU (2 tomes de 70 et 66 pages, 1963).

1960 1971

34 Aquitaine
Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques)
ZUP de Bayonne ("Sainte-Croix-Saint-Esprit"): décision Fonds de 
développement économique et social (FDES)  du 29/06/1965 et pièces 
techniques correspondantes.

1965 1973

35 Aquitaine
- Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques)
. ZUP de Bayonne (Sainte-Croix-Saint-Esprit): correspondance diverse.
1967-1972

1967 1972

36 Aquitaine
- Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques)
. Biarritz ( Lac Mouriscot ): projet de ZUP non-réalisé.
1966-1967

1966 1967

37 Auvergne
Allier
ZUP de Moulins ( Les Champins ):
- arrêté de création (16/01/1967),
- périmètre de préemption (16/03/1971),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(27/06/1967), dossier administratif,
- décision du FNAFU (26/09/1967), dossier administratif et technique.

1967 1973

38 Auvergne
Puy-de-Dôme
ZUP de Clermont-Ferrand ( La Plaine ): arrêté de création (16/01/1960) et 
dossier correspondant.

1959 1964

39 Auvergne
Puy-de-Dôme
ZUP de Clermont-Ferrand ( La Plaine ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (25/06/1964), dossier administratif et technique.

1962 1964

40 Auvergne
Puy-de-Dôme
. ZUP de Clermont-Ferrand (La Plaine): dossier administratif et technique 
Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU).
1962-1970

1962 1970

41 Auvergne
Puy-de-Dôme
ZUP de Clermont-Ferrand ( La Croix-de-Neyrat / Flamina ): arrêté de création 
(10/07/1965) et dossier administratif.

1962 1975

42 Auvergne 1968 1970
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Puy-de-Dôme
ZUP de Clermont-Ferrand ( La Croix-de-Neyrat / Flamina ): décision du Fonds 
de développement économique et social (FDES)  (23/03/1969) et dossier 
administratif correspondant.

43 Auvergne
Puy-de-Dôme
ZUP DE Clermont-Ferrand ( La Croix-de-Neyrat / Flamina ): décision du 
Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (12/12/1967), 
dossier administratif et technique.

1967 1972

44 Auvergne
Puy-de-Dôme
ZUP de Clermont-Ferrand ( La Croix-de-Neyrat / Flamina ):
- remboursement des prêts Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (1964-77),
- dossier contentieux (1974-78).

1964 1978

45 Auvergne
Puy-de-Dôme
ZUP de Clermont-Ferrand ("Les Céseaux-Les Landais"): arrêté de création 
(16/01/1960) et dossier administratif.

1960 1963

46 Auvergne
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay: ZUP au lieu-dit  Le Guitard :
- arrêté de création (28/09/1967), abrogation (06/12/1974) et dossier 
correspondant,
- décision Fonds de développement économique et social (FDES)  du 
26/07/1968.

1967 1974

47 Bourgogne
Côte-d'Or
ZUP de Dijon/Chenôve: arrêté de création du 26/03/1960 et dossier 
administratif.

1959 1964

48 Bourgogne
Côte-d'Or
ZUP de Dijon/Chenôve: décision du Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (19-06-1962) et dossier correspondant.

1959 1963

49 Bourgogne
Côte-d'Or
ZUP de Dijon/Chenôve: décision du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (23/12/1961), dossier administratif et technique, dossier 
des remboursements.

1958 1970

50 Bourgogne
Côte-d'Or
ZUP de Dijon/Talant:
- arrêté de création (18-07-1962),
- élargissement (19-05-1965),
- périmètre de préemption (22-01-1965).

1959 1965

51 Bourgogne
Côte-d'Or
ZUP de Dijon/Talant: décision du Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (01/06/1965) et dossier correspondant.

1964 1965
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52 Bourgogne
Côte-d'Or
ZUP de Dijon/Talant: décision du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (21/07/1961) et dossier correspondant.

1961 1972

53 Bourgogne
Côte-d'Or
ZUP de Dijon/Talant:
- première tranche  La Fontaine-d'Ouche  (1961-70),
- deuxième tranche  Talant  (1970-72),
- référé de la Cour des Comptes,
- R.P. du 23/07/1973.

1961 1973

54 Bourgogne
Côte-d'Or
ZUP de Beaune ("Derrière-Cluny"):
- arrêté de création (08/11/1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(26/07/1968) et dossier correspondant.

1965 1968

55 Bourgogne
Côte-d'Or
ZUP de Beaune ( Derrière-Cluny ):
- décision Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) du 
12/07/1966, dossier correspondant et remboursements,
- R.P. du 22/12/1976.

1965 1977

56 Bourgogne
Saône-et-Loire
ZUP d'Autun ( Saint-Pantaléon ):
- arrêté de création (13/06/1964),
- périmètre de préemption (24/01/1968),
- avis du CAU,
- dossiers correspondants.

1963 1968

57 Bourgogne
Saône-et-Loire
ZUP d'Autun ( Saint-Pantaléon ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(10/01/1969) et dossier correspondant,
- décision du FNAFU (27/03/1969), dossier correspondant et remboursements,
- R.P. du 12/11/1975,
- demande de prêt Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (1979),
- affaires générales (1966-79).

1967 1979

58 Bourgogne
Saône-et-Loire
ZUP de Chalon-sur-Saône ( Canal-Rocade ): arrêté de création (06/01/1960) et 
dossier correspondant.

1958 1964

59 Bourgogne
Saône-et-Loire
ZUP de Chalon-sur-Saône ( Canal-Rocade ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (17/11/1961), dossier 
technique et administratif.

1961 1971

60 Bourgogne 1964 1966

Mission archives 16/01/2014 8/57



ARCHIVES NATIONALES

Saône-et-Loire
ZUP de Chalon-sur-Saône ( Saint-Jean-des-Vignes ): arrêté de création de ZAD 
(Zone d'Aménagement Différé) (13/09/1965) puis de ZUP (23/06/1966), et 
dossiers correspondants.

61 Bourgogne
Saône-et-Loire
ZUP de Chalon-sur-Saône ( Saint-Jean-des-Vignes ):
- étude de plan de masse (1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(16/11/1967) et dossier correspondant,
- décision du FNAFU (12/12/1967), dossier correspondant et remboursements 
(1972-79).

1966 1979

62 Bourgogne
Saône-et-Loire
ZUP de Mâcon ( Flacé ): arrêté de création (08/06/1962), périmètre de 
préemption (05/09/1962) et dossiers correspondants.

1961 1966

63 Bourgogne
Saône-et-Loire
ZUP de Mâcon ("Flacé"): décision du Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (26/05/1964) et dossier correspondant.

1963 1967

64 Bourgogne
Saône-et-Loire
ZUP de Mâcon ( Flacé ):
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(23/02/1965), dossier correspondant et remboursements,
- affaires générales (1974-75).

1965 1975

65 Bourgogne
Saône-et-Loire
ZUP de Montceau-les-Mines ( L'Etang-du-Plessis ):
- arrêté de création (13/12/1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(14/02/1968),
- décision du FNAFU (25/10/1966),
- dossiers correspondants.

1965 1971

66 Bourgogne
Yonne
ZUP d'Auxerre ( Sainte-Geneviève ):
- arrêté de création (19-10-1960),
- périmètre de préemption (05-02-1962 et 22-01-1965),
- décision Fonds de développement économique et social (FDES)  (27-02-
1964),
- dossiers correspondants.

1960 1969

67 Bourgogne
Yonne
ZUP d'Auxerre ( Sainte-Geneviève ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (10/03/1964) et dossier 
correspondant.

1961 1969

68 Bourgogne
Yonne
ZUP de Migennes ( Les Mignottes ): arrêté de création (20/07/1966) et 

1965 1973
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abrogation (07/09/1973), dossiers correspondants.

69 Bourgogne
Yonne
ZUP de Sens ( Les Grahuches ):
- arrêté de création (30/11/1960),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 22/01/1965),
- dossiers correspondants.

1959 1965

70 Bourgogne
Yonne
ZUP de Sens ( Les Grahuches ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (30/10/1964), dossier technique et administratif 
correspondant.

1964 1968

71 Bourgogne
Yonne
ZUP de Sens (Le Grahuches):
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
en faveur de la Ville de Sens (13/02/1962),
- observations de la Cour  des Comptes (1964-69),
- bilan au 30/09/1974,
- M.P. du 22/09/1975.

1961 1976

72 Bretagne
Côtes-du-Nord
ZUP de Lannion:
- arrêté de création (02/06/1962),
- périmètre de préemption (05/07/1962 et 21/01/1965),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(01/06/1965),
- dossiers correspondants.

1961 1965

73 Bretagne
Côtes-du-Nord
ZUP de Lannion: décision du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (31/05/1963) et dossier correspondant.

1963 1968

74 Bretagne
Côtes-du-Nord
ZUP de Lannion:
- examen de la première tranche de l'opération par le Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (26/07/1968),
- R.P. du 11/09/1968,
- dossiers correspondants.

1968 1970

75 Bretagne
Côtes-du-Nord
ZUP de Saint-Brieuc ( Plateau-Central ):
- arrêté de création (30/11/1960),
- extension (12/09/1963),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/01/1965),
- dossiers correspondants.

1960 1967

76 Bretagne
Côtes-du-Nord
ZUP de Saint-Brieuc ( Plateau-Central ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (26/05/1964) et dossier correspondant.

1961 1965
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77 Bretagne
Côtes-du-Nord
ZUP de Saint-Brieuc ("Plateau-Central"): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (26/07/1962) et dossier 
correspondant.

1962 1965

78 Bretagne
Côtes-du-Nord
ZUP de Saint-Brieuc ( La Croix-Saint-Lambert ):
- arrêté de création d'une pré-ZAD (16/06/1967),
- arrêté de création de ZUP (11/12/1967),
- élargissement (02/06/1971),
- périmètre de préemption (04/01/1972),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
en faveur de la Ville de Saint-Brieuc (06/08/1970) puis de la SEMAEB 
(23/12/1971),
- R.P. du 02/05/1971,
- dossiers correspondants.

1966 1977

79 Bretagne
Finistère
ZUP de Brest ( Le Bouguen ): arrêté de création (16/01/1960) et dossier 
correspondant.

1960 1965

80 Bretagne
Finistère
ZUP de Brest ( Le Bouguen ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (25/06/1964) et dossier correspondant.

1961 1967

81 Bretagne
Finistère
ZUP de Brest ( Le Bouguen ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (23/05/1962) et dossier correspondant.

1961 1971

82 Bretagne
Finistère
ZUP de Quimper ( Kermoysan ):
- arrêté de création (17/05/1962),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/01/1965),
- dossiers correspondants.

1961 1965

83 Bretagne
Finistère
ZUP de Quimper ( Kermoysan ): décisions du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (25/05/1967 et 14/02/1968), dossiers 
correspondants.

1962 1968

84 Bretagne
Finistère
ZUP de Quimper ( Kermoysan ):
- décision du FNAFU (23/02/1965),
- révision du bilan au 31/07/1969 pour le Fonds de développement économique 
et social (FDES) ,
- problème de la Ruche Finistérienne (coût des terrains),
- dossiers correspondants.

1963 1970

85 Bretagne 1959 1970
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Ille-et-Vilaine
ZUP de Rennes ( Villejean-Malifeu , zone nord):
- arrêté de création (07/10/1959),
- élargissement ouest: enquête préalable à la DUP (1970),
- correspondance relative aux zones nord et sud (1959-62),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(13/11/1964) et dossier correspondant (1962-1965).

86 Bretagne
Ille-et-Vilaine
ZUP de Rennes ( Villejean-Malifeu , zone nord): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (17/01/1961) et dossier 
correspondant.

1961 1964

87 Bretagne
Ille-et-Vilaine
ZUP de Rennes ( Villejean-Malifeu , zone nord): affaires générales (1953-70) 
et révision du bilan au 31/12/1968.

1953 1970

88 Bretagne
- Ille-et-Vilaine
. ZUP de Rennes ( Le Blosne ): arrêté de création (07/10/1959) et dossier 
correspondant
1959-1963

1959 1963

89 Bretagne
- Ille-et-Vilaine
. ZUP de Rennes ( Le Blosne ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (04/03/1971) et dossier correspondant
1965-1971

1965 1971

90 Bretagne
- Ille-et-Vilaine
. ZUP de Rennes ( Le Blosne ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (20/10/1961) et dossier correspondant
1961-1976

1961 1976

91 Bretagne
Morbihan
ZUP de Lorient/Ploemeur:
- arrêté de création (29/05/1962),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/01/1965),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(16/11/1967),
- dossiers correspondants.

1960 1973

92 Bretagne
Morbihan
ZUP de Lorient/Ploemeur: décision Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (29/11/1966) et dossier correspondant.

1962 1968

93 Bretagne
Morbihan
ZUP de Lorient/Ploemeur: affaires générales et M.P. du 07/07/1976.

1975 1976

94 Bretagne
Morbihan
ZUP de Vannes ( Ménimur ):

1965 1969

Mission archives 16/01/2014 12/57



ARCHIVES NATIONALES

- arrêté de création (11/08/1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(28/06/1966),
- dossiers correspondants.

95 Bretagne
Morbihan
ZUP de Vannes ("Ménimur"): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (14/06/1963) et dossier correspondant.

1963 1973

96 Centre
Cher
Zup de Bourges ( Les Gibjoncs ):
- arrêté de création (16/01/1960),
- élargissement refusé,
- dossiers correspondants.

1960 1962

97 Centre
Cher
Zup de Bourges ( Les Gibjoncs ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (13/12/1958) et dossier correspondant

1958 1964

99 Centre
Cher
Zup de Bourges ( Les Gibjoncs ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(26/05/1964) et dossier correspondant,
- avis du CAU,
- correspondance diverse.

1962 1971

100 Centre
Cher
Zup de Vierzon ( Clos-du-Roy ):
- arrêté de création (21/08/1967),
- décision du FNAFU (08/12/1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(08/12/1967),
- dossiers correspondants,
- correspondance diverse.

1967 1971

101 Centre
Eure-et-Loir
Zup de Chartres ( La Madeleine ):
- arrêté de création (23/03/1964),
- prorogation (24/01/1968),
- dossiers correspondants.

1964 1977

102 Centre
Eure-et-Loir
Zup de Chartres (La Madeleine): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (06/12/1967) et dossier correspondant.

1966 1974

103 Centre
Eure-et-Loir
Zup de Chartres ( La Madeleine ): bilans financiers de 1969 à 1973.

1969 1973

104 Centre
Eure-et-Loir

1965 1966
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Zup de Chartres ( La Madeleine ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (23/12/1966) et dossier correspondant.

105 Centre
Indre
Zup de Chateauroux ( Champ-Auger ):
- arrêté de création (31-03-1961),
- prorogation (21-01-1965),
- demande d'extension refusée (19-11-1971),
- dossiers correspondants.

1961 1971

106 Centre
Indre
Zup de Chateauroux ( Champ-Auger ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (18/12/1961) et dossier 
correspondant.

1961 1972

107 Centre
Indre
Zup de Chateauroux ( Champ-Auger ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(26/07/1968) et dossier correspondant,
- bilans financiers de 1969 à 1972.

1964 1975

108 Centre
Indre
- Indre
. Zup de Chateauroux ( Champ-Auger ): dossier technique pour le Fonds de 
développement économique et social (FDES)  et correspondance diverse.
1963-1969

1963 1969

109 Centre
Indre-et-Loire
Zup de Tours/Chambray-les-Tours/Joué-les-Tours:
- arrêté de création (18/05/1960),
- extension (08/06/1962),
- M.P. du 20/06/1975,
- dossiers correspondants.

1960 1978

110 Centre
Indre-et-Loire
Zup de Tours/Chambray-les-Tours/Joué-les-Tours: décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (27/11/1962) et dossier 
correspondant.

1963 1967

111 Centre
Indre-et-Loire
Zup de Tours/Chambray-les-Tours/Joué-les-Tours:
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(22/12/1964) et dossier correspondant,
- correspondance diverse et bilans financiers (1962-1974).

1962 1974

112 Centre
Indre-et-Loire
Zup de Tours/Saint-Pierre-des-Corps ( Vallée du Cher ZUP N°1 ): arrêté de 
création (22/03/1967), dossier, correspondance.

1963 1968

113 Centre 1961 1962
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Indre-et-Loire
Zup de Tours/Saint-Pierre-des-Corps ( Vallée du Cher ZUP N°1 ): décisions du 
FNAT (27/06/1961, 08/11/1961 et 21/06/1962.

114 Centre
Indre-et-Loire
Zup de Tours/Saint-Pierre-des-Corps ( Vallée du Cher ZUP N°1 ): décisions du 
Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (16/01/1964, 
02/12/1965 et 21/07/1966), dossiers correspondants.

1961 1975

115 Centre
Indre-et-Loire
Zup de Tours/Saint-Pierre-des-Corps ( Vallée du Cher ZUP N°1 ): décision du 
Fonds de développement économique et social (FDES)  (05/11/1965) et dossier 
correspondant.

1964 1969

116 Centre
Indre-et-Loire
Zup de Tours/Saint-Pierre-des-Corps ( Vallée du Cher ZUP N°1 ): bilans de 
1965 à 1974

1965 1974

117 Centre
Indre-et-Loire
Zup de Tours/Saint-Pierre-des-Corps ( Vallée du Cher ZUP N°1 ): bilans de 
1965 à 1974

1965 1974

118 Centre
Loir-et-Cher
Zup de Blois (tranche n°1: quartier Henri-Bégon; tranche n°2: quartier Michel-
Bégon):
- arrêté de création (03/08/1959),
- extension (28/12/1964),
- dossiers correspondants.

1959 1964

119 Centre
Loir-et-Cher
- Loir-et-Cher
. Zup de Blois (tranche n°1: quartier Henri-Bégon; tranche n°2: quartier 
Michel-Bégon): dossier de présentation
1963-1964

1963 1964

120 Centre
Loir-et-Cher
Zup de Blois (tranche n°1: quartier Henri-Bégon; tranche n°2: quartier Michel-
Bégon):
- décision du FNAT (30/06/1965),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(10/12/1971),
- dossiers correspondants.

1960 1971

121 Centre
Loir-et-Cher
Zup de Blois (tranche n°1: quartier Henri-Bégon; tranche n°2: quartier Michel-
Bégon):
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(22/10/1963, 23/11/1967 et 17/02/1968),
- dossiers correspondants.

1963 1968
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122 Centre
Loir-et-Cher
Zup de Blois (tranche n°1: quartier Henri-Bégon; tranche n°2: quartier Michel-
Bégon): correspondance diverse (1959-78).

1959 1978

123 Centre
Loir-et-Cher
- Loir-et-Cher
. Zup de Blois (tranche n°1: quartier Henri-Bégon; tranche n°2: quartier 
Michel-Bégon): ZUP et ZAD (Zone d'Aménagement Différé), troisième projet.
1963-1967

1963 1967

124 Centre
Loir-et-Cher
- Loir-et-Cher
. ZUP de Vendôme ( Quartier-Chevrier ) : projet abandonné (sans-date)

125 Centre
Loiret
ZUP d'Orléans ( Argonne ):
- arrêté de création (30/11/1960),
- décision du FNAFU (27/11/1962),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(20/08/1965),
- dossiers correspondants,
- correspondance diverse.

1960 1970

126 Centre
Loiret
ZUP de Fleury-les-Aubrais:
- arrêté de création (30/11/1960),
- prorogation (10/02/1965),
- R.P. du 22/06/1970,
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(27/11/1962),
- dossiers correspondants.

1960 1970

127 Centre
Loiret
ZUP de Montargis ( La Chaussée ):
- arrêté de création (17/05/1962),
- décision du FNAFU (04/02/1961),
- examen préalable et refus par le Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (22/06/1967)
- dossiers correspondants.

1962 1971

128 Champagne-Ardenne
Ardennes
ZUP de Charleville-Mézières ( La Citadelle ): arrêté de création (19-10-1960) 
et dossier correspondant.

1960 1962

129 Champagne-Ardenne
Ardennes
ZUP de Mohon ( La Ronde-Couture ):
- arrêté de création (03/07/1963 et 18/05/1967),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(06/03/1967),
- dossiers correspondants.

1961 1977
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130 Champagne-Ardenne
Ardennes
ZUP de Mohon ("La Ronde-Couture"): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (02/03/1967 et 26/07/1968), dossiers 
correspondants.

1967 1968

131 Champagne-Ardenne
Ardennes
ZUP de Mohon ( La Ronde-Couture ):
- bilans financiers de 1967 à 1973,
- correspondance diverse.

1967 1973

132 Champagne-Ardenne
Ardennes
ZUP de Revin ( Quartier-d'Orzy ):
- études préliminaires (1953-58),
- arrêté de création (07/10/1959),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(09/07/1959),
- M.P. du 26/05/1975,
- dossiers correspondants.

1953 1975

133 hampagne-Ardenne
Ardennes
ZUP de Revin ( Quartier-d'Orzy ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(17/05/1960) et dossier correspondant,
- correspondance diverse.

1959 1971

134 Champagne-Ardenne
Ardennes
ZUP de Sedan ( La Prairie ): arrêté de création (06/01/1960) et dossier 
correspondant.

1960 1960

135 Champagne-Ardenne
Ardennes
ZUP de Sedan ( La Prairie )
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(20/12/1960, 15/12/1961 et 13/08/1964),
- dossiers correspondants,
- correspondance diverse.

1960 1970

136 Champagne-Ardenne
Ardennes
ZUP de Sedan ( La Prairie ): décision du Fonds de développement économique 
et social (FDES)  (30/10/1964) et dossier correspondant.

1964 1968

137 Champagne-Ardenne
Aube
ZUP de Troyes ( La Chapelle-Saint-Luc ):
- arrêté de création (30/10/1963 et 25/08/1965),
- prorogation (28/11/1967),
- dossiers correspondants.

1963 1967

138 Champagne-Ardenne
Aube
ZUP de Troyes ( La Chapelle-Saint-Luc ):

1963 1978
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- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(08/07/1965) et dossier correspondant,
- bilans financiers,
- correspondance diverse (1969-78).

139 Champagne-Ardenne
Aube
ZUP de Troyes ( La Chapelle-Saint-Luc ): décision du Fonds de 
développement économique et social (FDES)  (22/10/1965) et dossier 
correspondant.

1965 1969

140 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Reims ( Laon-Neufchatel ):
- arrêté de création (21-07-1960),
- prorogations des 05-09-1962 et 21-01-1965,
- extension du 23-06-1965,
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
du 27-04-1964,
- projet de réponse au référé de la Cour des Comptes daté du 19-01-1967,
- dossiers correspondants.

1960 1967

141 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Reims ( Laon-Neufchatel ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (30/10/1964) et correspondance.

1963 1964

142 Champagne-Ardenne
Marne
Reims ( Bocquaine ): transformation de la ZUP en ZAD (Zone d'Aménagement 
Différé) (21/07/1960), abrogation (13/12/1966), et dossiers correspondants.

1959 1966

143 Champagne-Ardenne
Marne
- Marne
. ZUP de Reims:
a)  Croix-Rouge ,  Chaudes-Têtes ,  Bezannes ;
b)  Chatillon .
sans-date

144 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Reims ( Bocquaine ):
- arrêté de création (03/07/1963),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
pour le quartier  Chatillon  (29/06/1964),
- dossiers correspondants.

1963 1979

145 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Reims: décision du Fonds de développement économique et social 
(FDES)  pour le quartier  Chatillon  (28/10/1965) et dossier correspondant.

1965 1974

146 Champagne-Ardenne
Marne
- Marne
. ZUP de Reims (Bocquaine): quartier Chatillon.
1969-1971

1969 1971
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147 Champagne-Ardenne
Marne
- Marne
. ZUP de Reims (Bocquaine): dossier Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) pour les quartiers Chatillon et Universitaire. 
1963-1968

1963 1968

148 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Reims ( Bocquaine ), quartiers Chatillon et Universitaire: bilans 
financiers Fonds de développement économique et social (FDES)  et 
correspondance (1965-68).

1965 1968

149 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Reims ( Bocquaine ): dossier Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) pour le quartier administratif (1967-71).

1967 1971

150 Champagne-Ardenne
Marne
- Marne
. ZUP de Reims (Bocquaine): dossier de voirie et réseaux divers.
1969

1969 1969

151 Champagne-Ardenne
Marne
- Marne
. ZUP de Reims (Bocquaine): dossier de réalisation des voiries et réseaux 
divers.
1970-1971

1970 1971

152 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Chalons-sur-Marne ( Mont-Héry ): arrêté de création (29/04/1966) et 
abrogation (26/05/1976); ZUP n'ayant reçu aucun commencement d'exécution 
et destinée à être transformée en ZAD (Zone d'Aménagement Différé).
Chalons-sur-Marne: lotissement du  quartier Strasbourg-Verbeau: décision du 
Fonds de développement économique et social (FDES)  (22/10/1963) et dossier 
correspondant.

1966 1976

153 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Chalons-sur-Marne/Saint-Memmie ( Les Corvées ):
- arrêté de création (29/04/1962 et 29/04/1966),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(27/09/1966),
- dossiers correspondants

1965 1968

154 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Chalons-sur-Marne/Saint-Memmie ( Les Corvées ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(27/10/1967) et dossier correspondant,
- avis du CAU.

1966 1969

155 Champagne-Ardenne
Marne

1963 1976
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ZUP d'Epernay ( Mont-Bernon ): arrêté de création (31/12/1963), M.P. du 
23/03/1976 et dossiers correspondants.

156 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP d'Epernay ( Mont-Bernon ):
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(01/04/1965, 07/06/1966, 09/06/1970) et dossiers correspondants,
- bilans financiers.

1965 1970

157 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP d'Epernay ( Mont-Bernon ):
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(23/12/1966, 16/07/1967) et dossiers correspondants,
- révision du bilan par le Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (../02/1969).

1965 1969

158 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP d'Epernay ( Mont-Bernon ):
- versions successives du dossier-programme pour le Fonds de développement 
économique et social (FDES) , 1965-66,
- dommages causés aux caves de Saint-Mérand, 1969.

1965 1969

159 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Vitry-le-François (zone nord): arrêté de création (17/05/1962), dossier 
et correspondance diverse.

1962 1969

160 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Vitry-le-François (zone nord): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (01/04/1965) et dossier 
correspondant.

1965 1965

161 Champagne-Ardenne
Marne
ZUP de Vitry-le-François (zone nord): décisions du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (16/03/1967 et 28/06/1968),et dossier 
correspondant.

1966 1968

162 Champagne-Ardenne
Haute-Marne
ZUP de Chaumont ("La Rochette"):
- arrêté de création (28/12/1965),
- avis du CAU (26/06/1967),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(15/11/1966),
- R.P. du 21/02/1975,
- dossiers correspondants.

1965 1975

163 Champagne-Ardenne
Haute-Marne
ZUP de Chaumont ( La Rochette ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(16/11/1967) et dossier correspondant,
- correspondance diverse.

1967 1969
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164 Champagne-Ardenne
Haute-Marne
ZUP de Saint-Dizier:
- arrêté de création (10/08/1967),
- décision du FNAFU (28/07/1969),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(02/10/1970),
- abrogation (09/11/1976),
- dossiers correspondants.
(Nota: projet annulé en raison de l'extension d'un aérodrome.)

1967 1976

165 Franche-Comté
Doubs
ZUP de Besançon ( La Planoise ): arrêté de création (08/06/1962), M.P. du 
28/12/1976 et dossiers correspondants.

1961 1976

166 Franche-Comté
Doubs
ZUP de Besançon ( La Planoise ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (18/12/1963), dossier et correspondance.

1961 1978

167 Franche-Comté
Doubs
ZUP de Besançon ( La Planoise ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (29/11/1964) et dossier correspondant, année 
1964

1964 1964

168 Franche-Comté
Doubs
ZUP de Besançon ( La Planoise ): suite du dossier Fonds de développement 
économique et social (FDES) , années 1965-66

1965 1966

169 Franche-Comté
Doubs
ZUP de Besançon ( La Planoise ): suite et fin du dossier Fonds de 
développement économique et social (FDES) , années 1968-1977.

1968 1977

170 Franche-Comté
Doubs
ZUP de Montbéliard ( La Petite-Hollande ): arrêté de création (24/05/1963) 
M.P. du 21/01/1977 et dossiers correspondants.

1962 1977

171 Franche-Comté
Doubs
- Doubs
. ZUP de Montbéliard ( La Petite-Hollande ): avant-projet général de la 
première tranche.
1962-1966

1962 1966

172 Franche-Comté
Doubs
- Doubs
. ZUP de Montbéliard ( La Petite-Hollande ): dossier technique monté par la 
SCET et étude géologique.
1964

1964 1964

173 Franche-Comté 1964 1964
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Doubs
- Doubs
. ZUP de Montbéliard ( La Petite-Hollande ): dossier technique monté par la 
SCET et étude géologique
1964

174 Franche-Comté
Doubs
ZUP de Montbéliard ( La Petite-Hollande ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (21/10/1965) et dossier 
correspondant.

1963 1970

175 Franche-Comté
Doubs
ZUP de Montbéliard ( La Petite-Hollande ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(21/12/1965) et dossier correspondant,
- bilans financiers de 1965 à 1976.

1965 1975

176 Franche-Comté
Jura
ZUP de Dole ( Sainte-Ylie ): arrêté de création (04/07/1962), R.P. du 
21/09/1976 et dossiers correspondants.

1961 1976

177 Franche-Comté
Jura
ZUP de Dole ( Sainte-Ylie ):
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(22/06/1964 et 22/10/1965) et dossier correspondant,
- bilans financiers.

1964 1969

178 Franche-Comté
Jura
ZUP de Dole ( Sainte-Ylie ): décision du Fonds de développement économique 
et social (FDES)  (06/12/1966) et dossier correspondant.

1964 1968

179 Franche-Comté
Territoire-de-Belfort
ZUP de Belfort ( Les Résidences ):
- arrêté de création (29/10/1959),
- décision du FNAFU (03/05/1956) et bilan 1969,
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(13/05/1957),
- R.P. du 23/02/1977,
- dossiers correspondants.

1956 1977

180 Franche-Comté
Territoire-de-Belfort
ZUP de Belfort ( Avenue-d'Altkirch ):
- arrêté de création (14/06/1963 et 31/08/1966),
- R.P. du 23/02/1977,
- dossiers correspondants.

1963 1977

181 Franche-Comté
Territoire-de-Belfort
ZUP de Belfort ( Avenue-d'Altkirch ):
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(27/04/1964) et dossier correspondant,

1963 1977
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- bilans financiers.

182 Franche-Comté
Territoire-de-Belfort
ZUP de Belfort ( Avenue d'Altkirch ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (21/10/1966) et dossier correspondant.

1966 1967

183 Franche-Comté
Territoire-de-Belfort
ZUP de Belfort ( Avenue d'Altkirch ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (21/10/1966) et dossier correspondant, suite et 
fin.

1964 1969

184 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Nîmes ( Pissevin ):
- arrêté de création (02/03/1961 et 26/02/1965),
- M.P. du 28/09/1973,
- dossiers correspondants.

1961 1973

185 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Nîmes ( Pissevin ): correspondance 1961-63.

1961 1963

186 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Nîmes ( Pissevin ): correspondance 1972-79.

1972 1979

187 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Nîmes ( Pissevin ): décision du Fonds national d'aménagement foncier 
et d'urbanisme (FNAFU) (27/06/1961) et dossier correspondant

1961 1964

188 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Nîmes ( Pissevin ): décision du Fonds national d'aménagement foncier 
et d'urbanisme (FNAFU) (27/06/1961) et dossier correspondant, années 1965-
1972

1965 1972

189 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Nîmes ( Pissevin ): décision du Fonds national d'aménagement foncier 
et d'urbanisme (FNAFU) (27/06/1961) et dossier correspondant, années 1973-
1978

1973 1978

190 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Nîmes ( Pissevin ): décision du Fonds de développement économique 
et social (FDES)  (26/05/1964), dossier et correspondance, années 1964-1966

1964 1966

191 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Nîmes ( Pissevin ): décision du Fonds de développement économique 
et social (FDES)  (26/05/1964), dossier et correspondance, années 1967-1970

1967 1970

192 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Nîmes ( Pissevin ):

1971 1976
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- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(26/05/1964), dossier et correspondance,années 1971-76,
- rapports de synthèse.

193 Languedoc-Roussillon
Gard
ZUP de Beaucaire ( La Moulinelle ):
- arrêté de création (26/07/1963 et 22/04/1968),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  pour une 
ZH (21/10/1966),
- correspondance concernant la transformation de la ZH en ZUP (1967-68),
- R.P. du 09/12/1980,
- dossiers correspondants.

1963 1981

194 Languedoc-Roussillon
Hérault
ZUP de Montpellier ( La Paillade ):
- arrêté de création (23/01/1962),
- extension (15/07/1965),
- dossiers correspondants.

1962 1974

195 Languedoc-Roussillon
Hérault
ZUP de Montpellier ( La Paillade ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (29/05/1962) et dossier correspondant.

1962 1979

196 Languedoc-Roussillon
Hérault
ZUP de Montpellier ( La Paillade ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (25/06/1964), dossier et correspondance de 1963 
à 1976.

1963 1976

197 Languedoc-Roussillon
Hérault
ZUP de Béziers ( La Deveze ):
- arrêtés de création (28/06/1961, 30/11/1963 et 21/05/1963),
- M.P. du 20/12/1971,
- dossiers correspondants.

1961 1971

198 Languedoc-Roussillon
Hérault
ZUP de Béziers ( La Deveze ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (29/05/1962) et dossier correspondant.

1962 1973

199 Languedoc-Roussillon
Hérault
ZUP de Béziers ( La Deveze ):
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(25/06/1964 et 28/06/1966) et dossiers correspondants (1965-69),
- études diverses (1965).

1965 1969

200 Languedoc-Roussillon
Hérault
ZUP de Sète ( Pointe-du-Barrou ):
- arrêté de création (23/05/1966),
- décision du FNAFU (25/10/1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(26/07/1968),

1966 1975
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- abrogation (05/02/1975),
- dossiers correspondants.

201 Limousin
Corrèze
ZUP de Brive-la-Gaillarde ( Tujac ):
- arrêté de création (31/12/1963),
- périmètre de préemption (18/05/1967),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(07/03/1969),
- dossiers correspondants.

1963 1969

202 Limousin
Corrèze
ZUP de Brive-la-Gaillarde ( Tujac ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (29/11/1966) et dossier 
correspondant.

1963 1971

203 Limousin
Creuse
ZUP de Guéret ( La Vallée-des-Chers ):
- arrêté de création (12/07/1966),
- périmètre de préemption (14/10/1970),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(25/01/1973),
- dossiers correspondants.

1965 1973

204 Limousin
Creuse
ZUP de Guéret ( La Vallée-des-Chers ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (12/07/1971) et dossier 
correspondant.

1971 1975

205 Limousin
Creuse
ZUP de Guéret ( La Vallée-des-Chers ), affaires générales:
- révision du bilan par le Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (1973-78),
- subvention exceptionnelle,
- R.P. du 05/12/1977.

1973 1978

206 Limousin
Haute-Vienne
ZUP de Limoges ( L'Aurence ):
- arrêté de création (26/07/1961),
- extension (11/10/1963),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/01/1965),
- dossiers correspondants.

1960 1965

207 Limousin
Haute-Vienne
ZUP de Limoges ( L'Aurence ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (30/10/1964) et dossier correspondant.

1963 1969

208 Limousin
Haute-Vienne
ZUP de Limoges ( L'Aurence ):
- décision du FNAFU (27/11/1962) et dossier correspondant: 1961-69;

1961 1970
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- affaires générales et révision du bilan par le Fonds de développement 
économique et social (FDES) .

209 Lorraine
Meurthe-et-Moselle
ZUP de Laxou ( Cité-des-Provinces ): arrêté de création (07/10/1959) et 
dossier correspondant.

1959 1967

210 Lorraine
Meurthe-et-Moselle
ZUP de Laxou ( Cité-des-Provinces ):
- décision du FNAFU (06/12/1960) et dossier correspondant, 1959-63;
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(22/03/1961) et dossier correspondant, 1961-68.

1959 1968

211 Lorraine
Meurthe-et-Moselle
ZUP de Mont-Saint-Martin:
- arrêté de création du 02/03/1961, annulant et remplaçant l'arrêté du 
07/10/1959,
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(09/12/1963),
- dossiers correspondants.

1959 1964

212 Lorraine
Meurthe-et-Moselle
ZUP de Mont-Saint-Martin: décision du Fonds national d'aménagement foncier 
et d'urbanisme (FNAFU) (17/11/1961) et dossier correspondant, 1961-1972.

1961 1972

213 Lorraine
Meurthe-et-Moselle
ZUP de Mont-Saint-Martin:
- examen de la première tranche par le Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (quartier est: 29/03/1968) et dossier correspondant;
- M.P. du 08/05/1973.
ZUP de Vandoeuvre-les-Nancy: arrêté de création (commun avec Laxou: 
07/10/1959) et dossier correspondant, 1959-67.

1959 1977

214 Lorraine
Meurthe-et-Moselle
ZUP de Vandoeuvre-les-Nancy: décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (25/06/1964) et dossier correspondant, 1963-68.

1963 1968

215 Lorraine
Meurthe-et-Moselle
ZUP de Vandoeuvre-les-Nancy: décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (28/10/1960) et dossier correspondant, 1960-
72.

1960 1972

216 Lorraine
Meurthe-et-Moselle
ZUP de Vandoeuvre-les-Nancy:
- révision du bilan (1971),
- rejet de la demande de subvention exceptionnelle (1968-1971).

1968 1971

217 Lorraine
Moselle
ZUP de Fameck: arrêté de création (29/10/1959) et dossier correspondant, 

1959 1964
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1959-64.

218 Lorraine
Moselle
ZUP de Fameck: décision du Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (25/06/1964) et dossier correspondant, 1963-67.

1963 1967

219 Lorraine
Moselle
ZUP de Fameck: second examen par le Fonds de développement économique 
et social (FDES) , décision du 02/03/1967 et dossier correspondant, 1964-67.

1964 1967

220 Lorraine
Moselle
ZUP de Fameck: décision du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (28/06/1960) et dossier correspondant, 1959-70.

1959 1970

221 Lorraine
Moselle
ZUP de Fameck:
- correspondance diverse, 1960-66;
- référé de la Cour des Comptes n°1360 du 06/05/1966.

1960 1966

222 Lorraine
Moselle
ZUP de Forbach ( Wiesberg ):
- arrêté de création (06/01/1960) et dossier correspondant, 1959-60;
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(12/06/1962) et dossier correspondant, 1961-63;
- décision du FNAFU (13/12/1960) et dossier correspondant, 1958-70.

1958 1970

223 Lorraine
Moselle
ZUP de Forbach ( Wiesberg ):
- affaires générales (1967-78),
- arrêté préfectoral portant approbation définitive des comptes (13/02/1978),
- bilan de clôture.

1967 1978

224 Lorraine
Moselle
ZUP de Metz ( Borny ): arrêté de création (06/01/1960) et dossier 
correspondant, 1959-65.

1959 1965

225 Lorraine
Moselle
ZUP de Metz ( Borny ): décision du Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (25/06/1964) et dossier correspondant, 1964-66.

1964 1966

226 Lorraine
Moselle
ZUP de Metz ( Borny ): décision du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (21/12/1960) et dossier correspondant, 1959-74.

1959 1974

227 Lorraine
Moselle
- Moselle
. ZUP de Metz (Borny): remboursements d'avances.
1960-1976

1960 1976
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228 Lorraine
Moselle
ZUP de Metz ( Borny ):
- correspondance concernant l'affaire des tours (1972-76),
- M.P. du 03/02/1976 et dossier correspondant, 1973-76.

1972 1976

229 Lorraine
Vosges
ZUP d'Epinal ( Plateau-de-la-Justice ): arrêté de création (07/10/1959) et 
dossier comprenant l'avant-projet technique.

1959 1959

230 Lorraine
Vosges
ZUP d'Epinal ( Plateau-de-la-Justice ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (21/06/1963) et dossier correspondant, 1959-63.

1959 1963

231 Lorraine
Vosges
ZUP d'Epinal ( Plateau-de-la-Justice ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (29/03/1960) et dossier 
correspondant

1960 1960

232 Lorraine
Vosges
ZUP d'Epinal ( Plateau-de-la-Justice ):
- décision du FNAFU du 29/03/1960 et dossier correspondant (suite et fin),
- révision du bilan par le Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (1960-70),
- intervention de la Cour des Comptes (1972).

1960 1972

233 Midi-Pyrénées
Ariège
ZUP de Foix ( Labarre ):
- arrêté de création (18-03-1968),
- périmètre de préemption (13-03-1972),
- bilan financier prévisionnel, approuvé 14-10-1971,
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(05-11-1971),
- dossiers correspondants (1967-1974).

1967 1974

234 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Rangueil ):
- arrêté de création (14/02/1961),
- périmètre de préemption (21/01/1965),
- création du complexe aérospatial de Toulouse-Lespinet (1964),
- abrogation (20/02/1976),
- dossiers correspondants.

1961 1976

235 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
ZUP de Toulouse ( Bagatelle ):
- arrêté de création (14/02/1961),
- périmètre de préemption (05/09/1962),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(13/06/1960),
- décision du FNAFU (15/10/1962),

1961 1975
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- R.P. du 28/12/1964,
- dossiers correspondants et dossiers d'expropriés.

236 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ("Le Mirail"):
- arrêté de création (15/09/1960 et 27/02/1962),
- périmètre de préemption (21/01/1965),
- R.P. du 23/09/1977,
- dossiers correspondants.

1960 1977

237 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): correspondance concernant les expropriés, 
1959-71.

1959 1971

238 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (01/01/1962) et dossier correspondant, 1961-
1964

1961 1964

239 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (01/01/1962) et dossier correspondant, 1965-
1967

1965 1967

240 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ("Le Mirail"): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (01/01/1962) et dossier correspondant, 1968-
1972

1968 1972

241 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (01/01/1962) et dossier correspondant, année 
1973

1973 1973

242 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (01/01/1962) et dossier correspondant, 1973-
1982

1973 1982

243 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (29/03/1968) et dossier correspondant, année 
1965.

1965 1965

244 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (29/03/1968) et dossier correspondant, 1967-
1968

1967 1968
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245 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (29/03/1968) et dossier correspondant, 1972-
1973

1972 1973

246 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (29/03/1968) et dossier correspondant, année 
1975.

1975 1975

247 Midi-Pyrénées
- Haute-Garonne
. Zup de Toulouse (Le Mirail):
concours national d'urbanisme (dossier pour le concours d'architecte),
dossier technique du quartier pilote de Bellefontaine (504 et 1353 logements).
1961

1961 1961

248 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): avis du Conseil d'Architecture et d'Urbanisme 
sur la tranche pilote (1964).

1964 1964

249 Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Zup de Toulouse ( Le Mirail ): correspondance, 1965-67.

1965 1967

250 Midi-Pyrénées
Gers
ZUP d'Auch ( Le Garros ):
- arrêté de création (19-02-1962),
- extension (22-03-1966),
- dossiers correspondants.

1962 1966

251 Midi-Pyrénées
Gers
ZUP d'Auch ( Le Garros ): décision du Fonds national d'aménagement foncier 
et d'urbanisme (FNAFU) (10/04/1962) et dossier correspondant, 1962-1967.

1962 1967

252 Midi-Pyrénées
Gers
ZUP d'Auch ( Le Garros ): décision du Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (07/12/1967) et dossier correspondant, 1966-69.

1966 1969

253 Midi-Pyrénées
Tarn
ZUP de Mazamet:
- arrêté de création (09/02/1963),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(01/06/1964),
- abrogation (07/07/1975),
- dossiers correspondants.

1961 1975

254 Midi-Pyrénées
Tarn
ZUP d'Aussilon:
- arrêté de création (09/02/1963) et dossier correspondant,

1963 1968
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- rejet de la demande auprès du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (1968),
- correspondance diverse.

255 Midi-Pyrénées
Tarn
ZUP d'Aussilon: décision du Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (17/05/1968), dossier et correspondance (1965-66)

1965 1966

256 Midi-Pyrénées
Tarn-et-Garonne
ZUP de Montauban ( Linon ):
- arrêté de création (10/03/1967),
- abrogation (18/11/1969),
- dossiers correspondants.
(Projet abandonné car jugé trop onéreux pour les finances communales)

1967 1969

257 Midi-Pyrénées
Tarn
ZUP d'Albi ( Cantepau ):
- arrêté de création (10/03/1967),
- modification du 10/08/1970,
- périmètre de préemption (09/03/1971),
- M.P. du 20/08/1976,
- R.P. du 11/09/1978,
- dossiers correspondants.

1967 1978

258 Midi-Pyrénées
Tarn
ZUP d'Albi ( Cantepau ):
- décision du FNAFU (24/08/1967) et dossier correspondant,
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(31/10/1968) et dossier correspondant,
- correspondance diverse.

1967 1968

259 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Valenciennes/Aulnoy-lez-Valenciennes:
- arrêté de création (21/07/1960),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/01/1965),
- dossiers correspondants.

1960 1965

260 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Valenciennes/Aulnoy-lez-Valenciennes:
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(01/04/1965) et dossier correspondant (1964-66),
- affaires générales (1965-74), comprenant notamment la R.P. du 18/10/1965.

1964 1974

261 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Dunkerque/Malo-les-Bains ( Malo Centre):
- arrêté de création (09/02/1963),
- périmètre de préemption (18/05/1967),
- dossiers correspondants.

1962 1968

262 Nord-Pas-de-Calais
Nord

1964 1975
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ZUP de Dunkerque/Malo-les-Bains ( Malo-Centre ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(26/07/1968),
- décision du FNAFU (04/12/1971),
- affaires générales (1971-75), comprenant notamment l'arrêté de réduction de 
périmètre du 17/04/1975,
- dossiers correspondants.

263 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Mons-en-Baroeul ( Plaine-de-Mons ):
- arrêté de création (15/04/1960),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(26/05/1964),
- dossiers correspondants.

1960 1964

264 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Mons-en-Baroeul ( Plaine-de-Mons ):
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(17/11/1961) et dossier correspondant (1961-65),
- correspondance diverse (1966-76).

1961 1976

265 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Dunkerque/Grande-Synthe ( Les NouvelLes Synthes ):
- arrêté de création (02/03/1961),
- périmètre de préemption (21/01/1965),
- dossiers correspondants.

1961 1966

266 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Dunkerque/Grande-Synthe ( Les NouvelLes Synthes ): décision du 
Fonds de développement économique et social (FDES)  (29/06/1961) et dossier 
correspondant (1960-64).

1960 1964

267 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Dunkerque/Grande-Synthe ( Les NouvelLes Synthes ):
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(23/12/1961) et dossier correspondant (1961-71),
- correspondance diverse (1965-78).

1961 1978

268 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Dunkerque ( Barre Vert ):
- arrêté de création (21/07/1960),
- périmètre de préemption (21/01/1965),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(1963-65),
- abrogation de la ZUP (27/02/1975),
- dossiers correspondants.

1960 1975

269 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Ronchin ("Le Petit-Ronchin"):
- arrêté de création (15/04/1960) et dossier correspondant (1960-66),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 

1957 1965
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en faveur de la Ville de Ronchin (22/12/1958) et dossier correspondant (1957-
65).

270 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Roubaix ( Les Trois-Ponts ):
- arrêté de création (23/05/1961),
- périmètre de préemption (21/01/1965),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  (1962-
1963),
- dossiers correspondants.

1959 1965

271 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Roubaix ( Les Trois-Ponts ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (30/12/1961) et dossier 
correspondant (1959-76).

1959 1976

272 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Tourcoing ( La Bourgogne ):
- arrêté de création (16/06/1962),
- périmètre de préemption (21/01/1965),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(27/06/1967),
- décision du FNAFU (10/03/1964),
- dossiers correspondants.

1961 1967

273 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Tourcoing ( La Bourgogne ): révision du bilan prévisionnel par le 
Fonds de développement économique et social (FDES)  (1967-70).

1967 1970

274 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Wattignies ( Blanc-Riez ):
- arrêté de création (15/04/1960),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(29/03/1968),
- décision du FNAFU (06/11/1968),
- modification de périmètre (04/07/1974),
- dossiers correspondants,
- correspondance diverse (1968-75).

1960 1975

275 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Wattrelos ( Plaine-de-Beaulieu ):
- arrêté de création (15/04/1960),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(27/10/1967),
- dossiers correspondants.

1960 1968

276 Nord-Pas-de-Calais
Nord
ZUP de Wattrelos ("Plaine-de-Beaulieu"):
- décision du FNAFU (27/10/1962) et dossier correspondant (1962-1968),
- révision du bilan par le Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (1968-69).

1962 1969
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277 Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
ZUP de Béthune ( Mont-Liébaut ):
- arrêté de création (30/07/1960),
- périmètre de préemption (21/01/1965),
- dossiers correspondants.

1959 1965

278 Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
ZUP de Béthune ( Mont-Liébaut ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (09/05/1962) et dossier correspondant (1961-
63).

1961 1963

279 Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
ZUP de Béthune ( Mont-Liébaut ):
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(27/06/1961) et dossier correspondant,
- correspondance diverse (1962-1977).

1961 1977

280 Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
ZUP de Calais ( Beau-Marais ):
- arrêté de création (18-07-1962),
- périmètre de préemption (21-01-1965),
- extension (19-05-1965),
- dossiers correspondants.

1961 1966

281 Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
ZUP de Calais ( Beau-Marais ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (24/05/1966) et dossier correspondant (1965-
66).

1965 1966

282 Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
ZUP de Calais ( Beau-Marais ):
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(25/10/1966) et dossier correspondant (1963-77),
- réduction de périmètre (09/05/1977) et dossier correspondant (1976-77),
- correspondance diverse (1968-79).

1963 1979

283 Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
ZUP de Lens ( Grande-Résidence ):
- arrêté de création (12/02/1964) et dossier correspondant (1963-64),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(21/10/1966) et dossier correspondant (1965-66),
- périmètre de préemption (24/01/1968).

1963 1968

284 Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
ZUP de Lens ( Grande-Résidence ):
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
en faveur de la Ville de Lens (15/11/1966) et dossier correspondant (1966-68),
- clôture du bilan de la première tranche (1976-77),
- réduction de périmètre (08/06/1977).

1966 1977
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285 Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
ZUP de Liévin ( Marichelles ): dossier Fonds national d'aménagement foncier 
et d'urbanisme (FNAFU), 1968.

1968 1968

286 Basse-Normandie
Calvados
Agglomération de Caen: arrêté de création commun à trois ZUP (19-10-1960:  
Hérouville-Saint-Clair ,  Chemin-Vert ,  Pierre-Heuze )et dossier 
correspondant, 1959-62.

1959 1962

287 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Caen/Hérouville-Saint-Clair: décisions du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (25/06/1964 et 27/06/1972) et dossiers 
correspondants.

1963 1977

288 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Caen/Hérouville-Saint-Clair: décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (21/11/1962, 28/06/1972, 
04/08/1977) et dossiers correspondants.

1961 1977

289 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Caen/Hérouville-Saint-Clair; dossiers concernant la création d'un 
nouveau centre (1973-81):
- bilan,
- rapports de l'Inspection Générale,
- prêt du FAU.

1973 1981

290 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Caen ( Chemin-Vert ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (15/03/1966) et dossier correspondant, 1962-
1966

1962 1966

291 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Caen ( Chemin-Vert ): décisions du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (18/12/1961, 27/11/1962) et dossiers 
correspondants, 1961-66.

1961 1966

292 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Caen ( Pierre-Heuze ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(31/10/1968),
- décision du FNAFU (30/01/1969),
- dossiers correspondants (1965-70).

1965 1970

293 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Lisieux:
- arrêté de création (08/06/1961),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/01/1965),
- modification du périmètre (24/03/1975),

1960 1975
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- dossiers correspondants.

294 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Lisieux:
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(25/06/1964) et dossier correspondant (1963-66),
- révision en date du 26/06/1970 et dossier correspondant (1969-70).

1963 1970

295 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Lisieux: révision par le Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (11/01/1977) et dossier correspondant (1977-80).

1977 1980

296 Basse-Normandie
Calvados
ZUP de Lisieux: décision du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (27/11/1962) et dossier correspondant (1962-1977).

1962 1977

297 Basse-Normandie
Manche
ZUP de Saint-Lô ( Quartier Saint-Georges):
- arrêté de création (16/03/1960) et dossier correspondant,
- transformation d'une partie de la ZAD (Zone d'Aménagement Différé) en ZUP 
(16/01/1968),
- dossier Fonds de développement économique et social (FDES)  (1967-69),
- dossier FNAFU (1966-75).

1960 1975

298 Basse-Normandie
Manche
ZUP de Cherbourg/Octeville:
- arrêté de création (21/07/1960),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 22/01/1965),
- dossiers correspondants.

1961 1965

299 Basse-Normandie
Manche
ZUP de Cherbourg/Octeville: décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (09/12/1963) et dossier correspondant (1962-
1963).

1962 1963

300 Basse-Normandie
Manche
ZUP de Cherbourg/Octeville: révision par le Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (26/06/1970) et dossier correspondant.

1970 1970

301 Basse-Normandie
Manche
ZUP de Cherbourg/Octeville: décisions du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (20/12/1961, 13/11/1962) et dossiers 
correspondants (1961-70).

1961 1970

302 Basse-Normandie
Orne
ZUP d'Alençon ( Saint-Paterne ):
- arrêté de création (22/11/1960),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 22/01/1965),
- dossiers correspondants.

1960 1965
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303 Basse-Normandie
Orne
ZUP d'Alençon ( Saint-Paterne ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (22/10/1963) et dossier correspondant (1962-
1963).

1962 1963

304 Basse-Normandie
Orne
ZUP d'Alençon ( Saint-Paterne ): révision par le Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (26/06/1970) et dossier correspondant.

1970 1970

305 Basse-Normandie
Orne
ZUP d'Alençon ( Saint-Paterne ): plans de février 1970.

1970 1970

306 Basse-Normandie
Orne
ZUP d'Alençon ( Saint-Paterne ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (27/11/1962) et dossier correspondant (1962-
1974).

1962 1974

307 Basse-Normandie
Orne
ZUP d'Alençon ( Saint-Paterne ): modification de périmètre (17/03/1975), 
dossier correspondant et divers.

1975 1980

308 Basse-Normandie
Orne
ZUP de Flers:
- arrêté de création (19-04-1963),
- modification de périmètre (16-06-1966),
- périmètre de préemption (18-05-1967),
- dossiers correspondants (1962-1967).

1962 1967

309 Basse-Normandie
Orne
ZUP de Flers: décision du Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (27/10/1967) et dossier correspondant (1967-68).

1967 1968

310 Basse-Normandie
Orne
ZUP de Flers: décision du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (28/12/1966) et dossier correspondant (1966-82).

1966 1982

311 Haute-Normandie
Eure
ZUP d'Evreux ( La Madeleine )
- arrêté de création (17/08/1961),
- périmètre de préemption (21/01/1965),
- dossiers correspondants.

1961 1965

312 Haute-Normandie
Eure
ZUP d'Evreux ( La Madeleine ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (21/12/1965) et dossier correspondant, 1962-
1968.

1962 1968
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313 Haute-Normandie
Eure
ZUP d'Evreux ("La Madeleine"): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (03/07/1962) et dossier correspondant, 1961-
66.

1961 1966

314 Haute-Normandie
Eure
ZUP de Bernay ( Bourg-Lecomte ):
- arrêté de création (21/10/1968) et dossier correspondant (1967-68),
- dossier auprès du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme 
(FNAFU) (1971-78).

1967 1978

315 Haute-Normandie
Eure
ZUP de Louviers ( Belleville-et-Hamelet ):
- arrêté de création (07/01/1966) et dossier correspondant, 1964-66,
- abrogation (09/01/1975) et dossier correspondant, 1973-75.

1964 1975

316 Haute-Normandie
Eure
ZUP de Louviers ( Belleville-et-Hamelet ):
- décision du FDES (24/07/1967) et dossier correspondant,
- dossier de demande de fonds auprès du FNAFU (1966).

1966 1967

317 Haute-Normandie
Eure
ZUP de Pont-Audemer ( Les Petits-Prés ):
- arrêté de création (09/07/1968) et dossier correspondant, 1964-66,
- réduction de périmètre (10/08/1976) et dossier correspondant, 1973-76,
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(../08/1970) et dossier correspondant, 1970-72.

1965 1976

318 Haute-Normandie
Eure
ZUP de Vernon ( Les Valmeux ):
- arrêté de création (17/05/1962),
- périmètre de préemption (21/01/1965),
- réduction de périmètre (08/07/1974),
- dossiers correspondants.

1961 1974

319 Haute-Normandie
Eure
ZUP de Vernon ( Les Valmeux ): décisions du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (28/06/1966 et 07/03/1969); dossiers 
correspondants, 1962-1969.

1962 1969

320 Haute-Normandie
Eure
ZUP de Vernon ( Les Valmeux ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (18/12/1963) et dossier correspondant, 1962-
1971.

1962 1971

321 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP de Bihorel:
- arrêté de création (15/04/1960) et dossier correspondant, 1960-62,
- achèvement (06/11/1979) et dossier correspondant, 1978-79.

1960 1979
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322 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP de Bihorel: décision du Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (12/06/1962) et dossier correspondant, 1960-69.

1960 1969

323 Haute-Normandie
Seine-Maritime
- Seine-Maritime
. ZUP de Bihorel: documents divers.
1963-1964

1963 1964

324 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP de Barentin: correspondance diverse, 1966.

1966 1966

325 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP de Canteleu:
- arrêté de création (16-02-1960),
- extension (19-10-1960),
- périmètre de préemption (21-01-1965),
- dossiers correspondants et étude d'urbanisme.

1959 1965

326 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP de Canteleu: décisions du Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (17/05/1960, 29/06/1967) et dossiers correspondants.

1960 1967

327 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP de Canteleu, dossiers auprès du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU):
- décisions des 14/12/1962, 13/02/1963 et 23/12/1968,
- bilans,
- prêts complémentaires.

1960 1968

328 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP de Canteleu, dossiers auprès du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU):
- décisions des 14/12/1962, 13/02/1963 et 23/12/1968,
- bilans,
- prêts complémentaires

1977 1981

329 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Grand-Quevilly:
- arrêté de création (02/02/1961),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/01/1965),
- modifications de périmètre (13/08/1975 et 29/12/1978),
- dossiers correspondants.

1960 1979

330 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Grand-Quevilly: décision du Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (21/07/1965) et dossier correspondant, 1962-1968.

1962 1968
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331 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Grand-Quevilly: décisions du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (18/12/1961, 24/04/1964, 04/08/1967) et dossiers 
correspondants, 1958-1972

1958 1972

332 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Grand-Quevilly: décisions du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (18/12/1961, 24/04/1964, 04/08/1967) et dossiers 
correspondants, 1958-1972

1958 1972

333 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Havre ("Caucriauville"):
- arrêté de création (16/01/1960) et dossier correspondant, 1957-65,
- étude du plan d'urbanisme, 1954-62.

1954 1965

334 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Havre ( Caucriauville ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (26/04/1964) et dossier correspondant, 1962-
1964.

1962 1964

335 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Havre ( Caucriauville ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (13/12/1960) et dossier correspondant, 1960-
66.

1960 1966

336 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Havre ("Mont-Gaillard", prolongement de la ZUP de Caucriauville):
- arrêté de création (08/01/1968),
- périmètre de préemption (07/02/1972),
- dossiers correspondants.

1968 1972

337 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Havre ( Mont-Gaillard , prolongement de la ZUP de Caucriauville): 
décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(08/12/1967) et dossier correspondant, 1967-68.

1967 1968

338 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP du Havre ( Mont-Gaillard , prolongement de la ZUP de Caucriauville): 
dossier auprès du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme 
(FNAFU), 1968-77.

1968 1977

339 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP de Rouen/Bihorel ( Grand-Mare ):
- arrêté de création (16/01/1960),
- extension (15/04/1960),
- abrogation (16/09/1974),
- dossiers correspondants.

1958 1974

340 Haute-Normandie 1964 1969
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Seine-Maritime
ZUP de Rouen/Bihorel ( Grand-Mare ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(11/03/1965) et dossier correspondant, 1964-65,
- étude d'urbanisme, 1969.

341 Haute-Normandie
Seine-Maritime
ZUP de Rouen/Bihorel ( Grand-Mare ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (31/12/1963) et dossier 
correspondant, 1962-1970.

1962 1970

342 Pays-de-la-Loire
Loire-Atlantique
ZUP de Nantes ( Ile-Beaulieu-Malakoff ):
- arrêté de création (26/07/1961),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 22/01/1965),
- dossiers correspondants, 1960-80.

1960 1980

343 Pays-de-la-Loire
Loire-Atlantique
ZUP de Nantes ( Ile-Beaulieu-Malakoff ): décisions du Fonds de 
développement économique et social (FDES)  (01/06/1965, 
21/06/1965,27/03/1969) et dossiers correspondants, 1965-72.

1965 1972

344 Pays-de-la-Loire
Loire-Atlantique
ZUP de Nantes ( Ile-Beaulieu-Malakoff ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (20/03/1964, 23/02/1965, 
...etc.) et dossiers correspondants, 1963-72.

1963 1972

345 Pays-de-la-Loire
Loire-Atlantique
ZUP de Nantes ( Eraudière-la-Beaujoire ):
- arrêté de création (29/08/1963),
- abrogation (29/05/1975),
- dossiers correspondants.

1963 1975

346 Pays-de-la-Loire
Loire-Atlantique
ZUP de Nantes/Saint-Herblain:
- arrêté de création (07/10/1959),
- périmètre de préemption (05/09/1962, 22/01/1965 et 18/05/1967),
- dossiers correspondants.

1959 1967

347 Pays-de-la-Loire
Loire-Atlantique
ZUP de Nantes/Saint-Herblain: décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (30/10/1964) et dossier correspondant, 1964-69.

1964 1969

348 Pays-de-la-Loire
Loire-Atlantique
ZUP de Nantes/Saint-Herblain:
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(17/11/1961, 30/12/1961, 30/10/1962, 13/08/1964 et 02/12/1965),
- dossiers correspondants.

1961 1966

349 Pays-de-la-Loire 1960 1974
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Maine-et-Loire
ZUP d'Angers/Briollay ( Angers-Nord ):
- arrêté de création (16/03/1960) et dossier correspondant (1960-65),
- extension (17/05/1962) et dossier correspondant,
- intervention de propriétaires de maisons individuelles (1973-74).

350 Pays-de-la-Loire
Maine-et-Loire
ZUP d'Angers/Briollay ( Angers-Nord ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (26/05/1964) et dossier correspondant.

1964 1964

351 Pays-de-La-Loire
Maine-et-Loire
ZUP d'Angers ( La Roseraie , Angers-Sud): arrêté de création (08/07/1965) et 
dossier correspondant.

1965 1965

352 Pays-de-La-Loire
Maine-et-Loire
ZUP d'Angers ( La Roseraie , Angers-Sud): décision du Fonds de 
développement économique et social (FDES)  (02/03/1969) et dossier 
correspondant, 1969-76.

1969 1976

353 Pays-de-La-Loire
Maine-et-Loire
ZUP d'Angers ( La Roseraie , Angers-Sud):
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(29/11/1966, 26/09/1967, 27/10/1967, 18/11/1969, 04/10/1971 et 12/07/1972),
- dossiers correspondants, 1965-73.

1965 1973

354 Pays-de-la-Loire
Maine-et-Loire
- Maine-et-Loire
. Cholet (Les Turbaudières): projet de création de ZUP, resté sans suite.
1966-1967

1966 1967

355 Pays-de-la-Loire
Mayenne
ZUP de Laval (Quartier des Fourches): arrêté de création (29/10/1959) et 
dossier correspondant, 1959-1961.

1959 1961

356 Pays-de-la-Loire
Mayenne
ZUP de Laval ( Quartier-des-Fourches ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (20/06/1961) et dossier correspondant.

1959 1961

357 Pays-de-la-Loire
Mayenne
ZUP de Laval ( Saint-Nicolas-Chartière ):
- arrêté de création (31/12.1963), périmètre de préemption (18/05/1967) et 
dossiers correspondants,
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(22/02/1964) et dossier correspondant, 1964-72.

1963 1972

358 Pays-de-la-Loire
Mayenne
ZUP de Laval ( Saint-Nicolas-Chartière ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (23/02/1965, 28/02/1966) et 
dossiers correspondants, 1965-73.

1965 1973
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359 Pays-de-la-Loire
Sarthe
ZUP du Mans/Allonnes:
- arrêté de création (07/10/1959) et dossier correspondant,
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(13/06/1960) et dossier correspondant, 1960-64.

1959 1964

360 Pays-de-la-Loire
Sarthe
ZUP du Mans-Allonnes: décisions du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (12-05-1960, 19-08-1960, 07-01-1964, 24-04-1964) et 
dossiers correspondants.

1960 1964

361 Pays-de-la-Loire
Sarthe
ZUP du Mans ( Sablons-Gazonfier ):
- arrêté de création (11/05/1959),
- périmètre de préemption (21/07/1960),
- dossiers correspondants.

1959 1960

362 Pays-de-la-Loire
Sarthe
ZUP du Mans ( Sablons-Gazonfier ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (08/06/1965) et dossier correspondant, 1960-72.

1960 1972

363 Pays-de-la-Loire
Sarthe
ZUP du Mans ( Sablons-Gazonfier ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (27/11/1962, 18/12/1963) et 
dossiers correspondants, 1962-1978.

1962 1978

364 Picardie
Aisne
ZUP de Saint-Quentin (zone nord-est):
- arrêté de création (31/03/1961),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/05/1965),
- dossiers correspondants.

1961 1965

365 Picardie
Aisne
ZUP de Saint-Quentin (zone nord-est): décisions du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (26/05/1964) et dossier correspondant, 1961-69.

1961 1969

366 Picardie
Aisne
ZUP de Saint-Quentin (zone nord-est): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (10/04/1962, 27/07/1962, 
20/02/1964, 23/02/1965, 21/10/1965, 23/11/1967) et dossiers correspondants.

1961 1967

367 Picardie
Oise
ZUP de Beauvais ("L'Argentine"):
- arrêté de création (16/03/1960) et dossier correspondant,
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(18/01/1963, 22/12/1964, 11/03/1965) et dossiers correspondants, 1963-75.

1960 1975

368 Picardie 1961 1970
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Oise
ZUP de Beauvais ( L'Argentine ): décisions du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (31/12/1961, 31/12/1963,01/12/1964, 
13/04/1966, 26/09/1967, 23/12/1968, 14/02/1970) et dossiers correspondants.

369 Picardie
Oise
ZUP de Compiègne ( La Glacière ):
- arrêté de création (15/04/1960) et dossier correspondant,
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(11/03/1965) et dossier correspondant, 1965-70.

1960 1970

370 Picardie
Oise
ZUP de Compiègne ( La Glacière ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (20/10/1961, 23/12/1961, 
18/06/1962, 13/08/1964, 23/02/1965) et dossiers correspondants.

1961 1965

371 Picardie
Oise
Creil/Montataire: projets de ZUP restés sans suite (1959-61).

1959 1961

372 Picardie
Oise
ZUP de Nogent-sur-Oise:
- arrêté de création (15/04/1960),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(27/10/1967),
- décisions du FNAFU (14/06/1963, 31/12/1963, 22/06/1966, 22/06/1967, 
27/11/1968 et 14/02/1970),
- modification de périmètre (20/06/1975),
- dossiers correspondants.

1960 1975

373 Picardie
Oise
ZUP de Noyon:
- arrêté de création (27/12/1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(07/03/1969),
- dossiers correspondants, 1966-76.

1966 1976

374 Picardie
Somme
ZUP d'Amiens (quartier nord):
- arrêté de création (07/10/1959),
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(29/06/1960 et 16/12/1960),
- décisions du FNAFU (23/02/1960 et 05/07/1960),
- dossiers correspondants.

1959 1960

375 Picardie
Somme
ZUP d'Amiens (quartier sud-est:  Henriville ):
- arrêté de création (31/08/1967),
- périmètre de préemption (06/09/1971),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(27/10/1967),
- décisions du FNAFU (27/10/1967, 23/12/1968 et 27/12/1971),

1967 1977
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- modification de périmètre (24/12/1975),
- dossiers correspondants.

376 Poitou-Charentes
Charente
ZUP et ZAD (Zone d'Aménagement Différé) d'Angoulême ( Ma-Campagne ):
- arrêté de création (19-12-1966) et dossier correspondant,
- dossier Fonds de développement économique et social (FDES) ,
- décision du FNAFU (19-04-1967) et dossier correspondant, 1967-73.

1966 1973

377 Poitou-Charentes
Charente-Maritime
ZUP de La Rochelle ( Mireuil-Saint-Maurice ):
- arrêté de création (29/10/1959),
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(29/06/1961 et 04/07/1961),
- dossiers correspondants, 1959-68.

1959 1968

378 Poitou-Charentes
Charente-Maritime
ZUP de La Rochelle ( Mireuil-Saint-Maurice ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (07/12/1959, 21/12/1960, 
07/07/1961, 13/04/1962, 03/09/1964) et dossiers correspondants, 1959-72.

1959 1972

379 Poitou-Charentes
Charente-Maritime
ZUP de La Rochelle-Périgny-Aytré:
- arrêté de création (17-05-1966),
- périmètre de préemption (06-09-1971),
- modification de périmètre (23-02-1976),
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(19-04-1966, 07-06-1966, 02-07-1966, 24-09-1968, 18-11-1969),
- dossiers correspondants,
- rapport au ministre par Mr. Sable (Maurice), daté du 22-08-1974.

1966 1977

380 Poitou-Charentes
Charente-Maritime
ZUP de La Rochelle/Périgny/Aytré:
- arrêté de création de ZAD (Zone d'Aménagement Différé) (29/11/1965),
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(17/05/1968, 10/01/1969) et dossiers correspondants,
- révision du dernier bilan (08/05/1974).

1965 1974

381 Poitou-Charentes
Charente-Maritime
ZUP de La Rochelle/Périgny/Aytré: dossier technique pour le Fonds de 
développement économique et social (FDES) , 1967-68.

1967 1968

382 Poitou-Charentes
Charente-Maritime
ZUP de Saintes ( Les Boiffiers ):
- arrêté de création (25/10/1967) et dossier correspondant,
- dossier auprès du Fonds de développement économique et social (FDES) ,
- décisions du FNAFU (15/11/1966 et 15/12/1970) et dossiers correspondants.

1966 1976

383 Poitou-Charentes
Deux-Sèvres
ZUP de Niort (Saint-Liguaire):

1962 1965
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- arrêté de création (04/07/1962),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/11/1965),
- dossiers correspondants.

384 Poitou-Charentes
Deux-Sèvres
ZUP de Niort (Saint-Liguaire): décisions du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (O2 & 23/12/1966) et dossier correspondant, 
1966-69.

1966 1969

385 Poitou-Charentes
Deux-Sèvres
ZUP de Niort (Saint-Liguaire): décisions du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (18-12-1963, 02-12-1965, 28-02-1966, 19-04-
1967) et dossiers correspondants, 1963-69.

1963 1969

386 Poitou-Charentes
Vienne
ZUP de Chatellerault ( La Forêt ):
- arrêté de création (31/03/1967),
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(28/12/1966, 17/11/1970, 12/12/1972, 22/06/1973),
- dossiers correspondants.

1966 1973

387 Poitou-Charentes
Vienne
ZUP de Chatellerault ( Plaine-d'Ozon ):
- arrêté de création (16/01/1960) et dossier correspondant,
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(15/02/1961) et dossier correspondant, 1960-63.

1960 1963

388 Poitou-Charentes
Vienne
ZUP de Chatellerault ( Plaine-d'Ozon ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (27/06/1961, 20/10/1961, 
10/05/1962) et dossiers correspondants, 1961-69.

1961 1969

389 Poitou-Charentes
Vienne
ZUP de Poitiers ( Les Couronneries ):
- arrêté de création (16/01/1960),
- extension (11/12/1961),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 02/01/1965),
- dossiers correspondants.

1959 1965

390 Poitou-Charentes
Vienne
ZUP de Poitiers ( Les Couronneries ): décision du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  (09/12/1963) et dossier correspondant, 1963-70.

1963 1970

391 Poitou-Charentes
Vienne
ZUP de Poitiers ( Les Couronneries ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (20/02/1961, 05/05/1961, 
18/02/1963, 24/04/1964, 16/11/1970) et dossiers correspondants, 1961-72.

1961 1972

392 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Alpes-Maritimes

1962 1972
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ZUP de Grasse ("Plateau-Napoléon"):
- arrêté de création (17/05/1962),
- périmètre de préemption (05/09/1962),
- prorogation (21/01/1965),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(28/06/1966),
- abrogation de la ZUP (22/08/1972),
- dossiers correspondants.

393 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Alpes-Maritimes
ZUP de Nice ( Saint-Augustin - L'Arenas ):
- arrêté de création (19-10-1960),
- périmètre de préemption (05-09-1962 et 21-01-1965),
- abrogation (16-09-1974),
- dossiers correspondants.

1959 1974

394 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP d'Aix-en-Provence: arrêté de création (...), réduction de périmètre 
(27/08/1962) et dossiers correspondants, 1959-76.

1959 1976

395 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
- Bouches-du-Rhône
. ZUP d'Aix-en-Provence: enquête d'utilité publique et procédure de DUP.
sans-date

396 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP d'Aix-en-Provence: décision du Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (09/12/1963) et dossier correspondant.

1963 1963

397 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP d'Aix-en-Provence: décisions du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (28/06/1960, 27/09/1960, 27/11/1962) et dossiers 
correspondants, 1960-1970

1960 1970

398 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP d'Aix-en-Provence: décisions du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) (11-05-1964, 19-01-1965, 27-09-1966) et dossiers 
correspondants, 1960-1970

1960 1970

399 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP d'Arles ("Plan-du-Bourg"):
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(12/12/1967),
- arrêté de création (21/03/1968),
- extension (20/01/1973),
- réduction de périmètre (03/12/1975)
- dossiers correspondants, 1966-76.

1966 1976

400 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP de Martigues ( Cante-Perdrix ):

1961 1978
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- arrêté de création (08/06/1961),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 21/01/1965),
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(25/05/1967 et 31/10/1968),
- modification de périmètre (17/03/1978),
- dossiers correspondants.

401 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP de Martigues ( Cante-Perdrix ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (12/07/1963, 03/10/1963, 
15/11/1966, 25/04/1969, 12/10/1972, 14/12/1973, 09/10/1975) et dossiers 
correspondants.

1963 1975

402 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP de Marseille (ZUP n°1:  Le Canet-Malpasse ): arrêté de création 
(06/01/1960) et dossier correspondant.

1959 1968

403 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP de Marseille (ZUP n°1:  Le Canet-Malpasse ): décisions du Fonds de 
développement économique et social (FDES)  (16/12/1960, 21/12/1965) et 
dossiers correspondants.

1959 1968

404 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP de Marseille (ZUP n°1:  Le Canet-Malpasse ): décisions du Fonds 
national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (18/12/1959, 
27/04/1964, 18/04/1966, 25/10/1966, 23/11/1967) et dossiers correspondants.

1959 1968

405 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP de Marseille (ZUP n°3:  Les Caillols ):
- arrêté de création (24/03/1966),
- décision du FNAFU (25/10/1966),
- périmètre de préemption (15/05/1970),
- abrogation (15/09/1972),
- dossiers correspondants et dossier auprès du Fonds de développement 
économique et social (FDES) .

1966 1972

406 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP et ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) de Salon-de-Provence ( Les 
Canourgues ):
- arrêté de création (17/11/1966),
- réduction de périmètre (21/08/1980),
- dossiers correspondants.

1965 1980

407 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône
ZUP et ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) de Salon-de-Provence ( Les 
Canourgues ):
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(28/04/1969) et dossier correspondant, 1967-69,
- décisions du FNAFU (29/11/1966, 22/05/1969, 28/08/1970, 21/05/1971) et 
dossiers correspondants, 1966-77.

1966 1977
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408 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Var
ZUP de Fréjus ( Saint-Aygulf ): arrêté de création (29/10/1959), rapporté le 
20/02/1962, et dossier correspondant.

1959 1962

409 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Var
Le Lavandou ( Le Bataillier ): projet de ZUP resté sans suite, 1961-64.

1961 1964

410 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Var
ZUP de Toulon ( La Rode ): arrêté de création (03/08/1959) et dossier 
correspondant, 1959-60.

1959 1960

411 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Var
ZUP de Toulon ( La Rode ): décision du Fonds de développement économique 
et social (FDES)  (16/11/1967) et dossier correspondant.

1967 1967

412 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Var
ZUP de Toulon ( La Rode ): dossier Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU), 1960-73, comprenant notamment la décision du 
05/12/1961.

1960 1973

413 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Var
ZUP de Toulon ( La Rode ):
- dossier Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU), 
1960-73, comprenant notamment les décisions des 25/06/1965,07/02/1967 et 
02/10/1973,
- correspondance: interventions.

1965 1977

414 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Var
ZUP de La Seyne-sur-Mer ( Quartier-Berthe ):
- arrêté de création (06/01/1960),
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(18/02/1961, 22/06/1965, 17/02/1967, 29/07/1969 et 02/10/1973,
- dossiers correspondants, 1960-78.

1960 1978

415 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Vaucluse
ZUP d'Avignon:
- arrêté de création (15/04/1960),
- extension (21/07/1963),
- périmètre de préemption (18/05/1967),
- dossiers correspondants.

1960 1967

416 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Vaucluse
ZUP d'Avignon: décision du Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (08/01/1967) et dossier correspondant,1967-69.

1967 1969

417 Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Vaucluse
ZUP d'Avignon: dossier auprès du Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU), 1960-64.

1960 1964
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419 Rhône-Alpes
Ain
ZUP de Bourg-en-Bresse ( La Reyssouze ):
- arrêté de création de la ZUP n°1 (03/08/1959),
- arrêté de création de la ZUP n°2 (15/05/1964),
- périmètre de préemption de la ZUP n°2 (24/01/1968),
- dossiers correspondants.

1959 1969

420 Rhône-Alpes
Ain
ZUP de Bourg-en-Bresse ( La Reyssouze ): décision du Fonds de 
développement économique et social (FDES)  pour la première tranche 
(20/06/1961) et dossier correspondant, 1959-69.

1959 1969

421 Rhône-Alpes
Ain
ZUP de Bourg-en-Bresse ( La Reyssouze ): décision du Fonds de 
développement économique et social (FDES)  pour la deuxième tranche 
(21/12/1965) et dossier correspondant, 1964-69.

1964 1969

422 Rhône-Alpes
Ain
ZUP de Bourg-en-Bresse ( La Reyssouze ): décision du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (10/04/1962) et dossier 
correspondant.

1962 1978

423 Rhône-Alpes
Ain
ZUP de Rillieux-La Pape ( Crépieux-La-Pape / La Pade ): arrêtés de création 
(03/08/1959, 29/10/1959) et dossier correspondant.

1959 1959

424 Rhône-Alpes
Ain
ZUP de Rillieux-La-Pape (Crépieux-La-Pape/La Pade): décisions du Fonds de 
développement économique et social (FDES)  (20/12/1960, 15/10/1961, 
29/10/1961) et dossiers correspondants, 1959-71.

1959 1971

425 Rhône-Alpes
Ain
ZUP de Rillieux-La-Pape (Crépieux-La-Pape/La Pade):
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(05/05/1961, 13/12/1961, 20/05/1963, 20/081964, ../09/1970) et dossiers 
correspondants,
- traité de concession,
- requête du Conseil Syndical de l'immeuble "Matisse" (1973).

1961 1973

426 Rhône-Alpes
Ain
ZUP de Saint-Genis-Pouilly:
- arrêté de création (25-07-1967) et dossier correspondant, 1964-1967,
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  (19-12-
1968, 11-11-1972) et dossiers correspondants, 1968-79,
- décisions du FNAFU (23-12-1968, décembre 1969, août 1970) et dossiers 
correspondants, 1968-1970.

1964 1979

427 Rhône-Alpes
Ain

1964 1969
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ZUP de Saint-Genis-Pouilly: correspondance diverse, 1964-69.

428 Rhône-Alpes
Ardèche
ZUP et ZAD (Zone d'Aménagement Différé) de Guilherand:
- arrêté de création (15/01/1964),
- périmètre de préemption (18/05/1968),
- extension (18/10/1968),
- modification de périmètre (11/12/1974),
- dossiers correspondants.

1963 1974

429 Rhône-Alpes
Ardèche
ZUP et ZAD (Zone d'Aménagement Différé) de Guilherand: décisions du 
Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (21/10/1965, 
28/06/1966, 23/12/1970, 12/07/1971, 25/11/1974) et dossiers correspondants.

1965 1974

430 Rhône-Alpes
Drôme
ZUP de Pierrelatte:
- arrêté de création (16/01/1960), extension (23/01/1962) et dossiers 
correspondants, 1959-62,
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(29/05/1962, 21/06/1963) et dossier administratif correspondant, 1962-1970.

1959 1970

431 Rhône-Alpes
Drôme
- Drôme
. ZUP de Pierrelatte: dossier technique pour le Fonds de développement 
économique et social (FDES) .
1962-1970

1962 1970

432 Rhône-Alpes
Drôme
ZUP de Pierrelatte:
- décisions du FNAT (30/12/1960, 31/07/1961, 31/12/1964) et dossiers 
correspondants,
- dossier concernant le remboursement du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU), 1970-73.

1960 1973

433 Rhône-Alpes
Drôme
ZUP et ZAD (Zone d'Aménagement Différé) de Valence ( Valence-le-Haut ):
- arrêté de création (09/02/1963),
- extension (23/04/1965),
- périmètre de préemption (18/05/1967),
- modification de périmètre (29/03/1976),
- dossiers correspondants.

1962 1976

434 Rhône-Alpes
Drôme
ZUP et ZAD (Zone d'Aménagement Différé) de Valence ( Valence-le-Haut ): 
dossier technique auprès du Fonds de développement économique et social 
(FDES) , 1964-1974

1964 1974

435 Rhône-Alpes
Drôme
ZUP et ZAD (Zone d'Aménagement Différé) de Valence ( Valence-le-Haut ):

1965 1977
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- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(26/06/1965, 15/06/1967, 30/06/1972, 08/11/1976) et dossiers correspondants,
- révision du bilan de la première tranche, 
- correspondance, 1965-1977.

436 Rhône-Alpes
Drôme
ZUP et ZAD (Zone d'Aménagement Différé) de Valence ( Valence-le-Haut ): 
révision du bilan de la deuxième tranche par le Fonds de développement 
économique et social (FDES) , 1974-1975.

1974 1975

437 Rhône-Alpes
Drôme
ZUP et ZAD (Zone d'Aménagement Différé) de Valence ( Valence-le-Haut ):
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(01-04-1965, 19-04-1966, 27-07-1967, 23-11-1967, 23-12-1971) et dossiers 
correspondants,
- étude de la SEDRO sur Valence, 1978-79.

1964 1979

438 Rhône-Alpes
Isère
ZUP de Grenoble/Echirolles ("Quartier-Malherbe"/"Aérodrome"):
- arrêté de création (31/01/1961),
- périmètre de préemption (05/09/1962 et 22/01/1965),
- extension (18/01/1968),
- modification de périmètre (03/11/1980),
- dossiers correspondants,
- correspondance: recours contre les expropriations.

1960 1980

439 Rhône-Alpes
Isère
ZUP de Grenoble/Echirolles ( Quartier-Malherbe / Aérodrome ):
- décision de financement des études (FNAFU, 14/04/1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(16/11/1967) et dossier administratif correspondant,
- approbation du bilan  définitif  par le Fonds de développement économique et 
social (FDES)  (20/06/1970),
- étude de prix: logements vendus ou en vente à Grenoble au troisième trimestre 
1970,
- bilan révisé (1973) et prévisions 1973-77.

1966 1973

440 Rhône-Alpes
Isère
ZUP de Grenoble/Echirolles ( Quartier-Malherbe / Aérodrome ):
- décision du FNAT (10/07/1962) puis du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (27/11/1962, 10/03/1964, 23/02/1965, 
10/05/1966, 27/07/1967, 23/12/1968, 28/07/1970) et dossier administratif 
correspondant,
- étude schématique d'urbanisme par Henry Bernard (vers 1962-1963): 10 
pages plus annexes.

1962 1975

441 Rhône-Alpes
Isère
ZUP de Grenoble/Echirolles ( Quartier-Malherbe / Aérodrome ); dossier 
présenté au Fonds de développement économique et social (FDES)  (1969), 
comprenant notamment:
- étude générale de circulation (BETURE),
- plans de masse pour Echirolles - ouest (Bovet, Joly, Pison) et Echirolles-est 

1969 1969
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(Pison),
- rapport de présentation (SADI).

442 Rhône-Alpes
Isère
ZUP de Grenoble/Echirolles ( Quartier-Malherbe / Aérodrome ):
- bilan révisé (Juin 1972) et prévisions pour 1973-80,
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(29/05/1973, 02/10/1973, 20/06/1975) et dossier correspondant.

1972 1975

443 Rhône-Alpes
Isère
ZUP de Grenoble/Echirolles ( Quartier-Malherbe / Aérodrome ):
- plan d'urbanisme d'Henry Bernard (1965),
- projets 1968 de:
. Tribel (Jean) et Loiseau (Georges) pour Grenoble,
. Bovet (...), Joly (...) et Pison (...) pour Echirolles - ouest,
. Pison (...) pour Echirolles-est,
- dossier-programme pour le Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (1968),
- rapport de présentation pour le CAU (1968).

1964 1968

444 Rhône-Alpes
Isère
ZUP de Grenoble/Echirolles ( Quartier-Malherbe / Aérodrome ):
- dossier rectificatif destiné au Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (1970): demande de subvention et dossier-programme contenant une 
plaquette de présentation éditée par la SADI,
- dossier de présentation au CAU.

1970 1970

445 Rhône-Alpes
Isère
ZUP de Grenoble/Echirolles ( Quartier-Malherbe / Aérodrome ): dossier 
technique  infrastructures , 1969-70.

1969 1970

446 Rhône-Alpes
Isère
ZUP de Grenoble/Echirolles ( Quartier-Malherbe / Aérodrome ):
- convention du 10/07/1962 avec le FNAT,
- convention du 27/11/1962 avec le Fonds national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme (FNAFU) et avenant n°1 (31/03/1967),
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
et procès-verbaux du Comité de Gestion, section  A  (18/10/1967, 07/01/1969, 
22/06/1973, 20/06/1975).

1962 1975

447 Rhône-Alpes
Loire
- Loire
. Le Chambon-Feugerolles ( Quartier-de-la-Sauvanière ): projet de ZUP resté 
sans suite.
1966-1969

1966 1969

448 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Firminy ( Chazeau-Bruneaux ): arrêté de création (22/04/1968) et 
dossier correspondant.

1965 1968

449 Rhône-Alpes 1962 1968
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Loire
ZUP de Firminy ( Chazeau-Bruneaux ):
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  pour  
Firminy-Vert  (09/05/1962) et pour  Chazeau  (17/05/1968),
- décision du FNAFU pour  Chazeau  (06/11/1968),
- dossiers correspondants.

450 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Saint-Chamond ( Quartier-Fontsala ):
- arrêté de création (12/08/1965),
- réduction de périmètre (30/12/1966),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(17/05/1968),
- décisions du FNAFU (21/11/1965, 15/11/1966, 12/12/1967 et 28/07/1970),
- dossiers correspondants.

1965 1970

451 Rhône-Alpes
Loire
- Loire
. ZUP de Saint-Chamond ( Quartier-Fontsala ): dossier technique auprès du 
Fonds de développement économique et social (FDES)  et du FNAFU.
1965-1970

1965 1970

452 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Saint-Etienne ( Montreynaud ):
- arrêté de création (11/03/1966) et dossier correspondant,
- dossier-programme pour le Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (Juin 1967).
- dossiers correspondants.

1965 1967

453 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Saint-Etienne ( Montreynaud ): avant-projet  infrastructures , dossier 
technique pour le Fonds de développement économique et social (FDES)  
(1968).

1968 1968

454 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Saint-Etienne ( Montreynaud ): demande de subvention auprès du 
Fonds de développement économique et social (FDES) ; dossier de synthèse, 
administratif et financier, 1968-69.

1968 1969

455 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Saint-Etienne ( Montreynaud ): plan de masse et dossier soumis à l'avis 
du CAU, 1967.

1967 1967

456 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Saint-Etienne ( Montreynaud ):
- étude du programme de logements par l'Omnium Technique d'Etudes 
Urbaines (90 pages, 1965),
- bilan prévisionnel (1967),
- notification des décisions du Fonds de développement économique et social 
(FDES)  (27/06/1967 et 28/04/1969),
- bilan général au 01/01/1975 (données financières, justification des travaux de 

1965 1975
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VRD (Voirie et Réseaux Divers), actualisation des plans de masse et 
d'infrastructure).

457 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Saint-Etienne ( Montreynaud ):
- réduction de périmètre (15/11/1976) et création de ZAD (Zone 
d'Aménagement Différé),
- rapport du Préfet sur les difficultés de la Compagnie Immobilière de la Ville 
de Saint-Etienne (CIVSE),
- diagnostic critique sur l'état de la ZUP par des architectes de l'AUA 
(Corajoud, Devillers, Steinebach); résumé en 7 pages daté du 18/10/1978,
- délibération municipale confiant une étude de réaménagement à Mr. 
Steinebach (09/02/1979),
- mission d'enquête sur la SEM d'Aménagement de la Ville de Saint-Etienne 
(SEMASET); rapports de l'Inspection Générale (Février 1978):
. Note sur la ZUP de Montreynaud par MM Degenne (Henri) et Bonnomoy 
(Guy),
. Note sur la Zone Industrielle Nord-Est par M. Portheault (Marcel),
. Note sur la situation financière de la commune de Saint-Etienne par M. 
Aumonier (Thierry).

1976 1979

458 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Saint-Etienne ( Montreynaud ): plan de masse de 1968 et ensemble de 
pièces graphiques décrivant le projet (élévations, ...).

1968 1968

459 Rhône-Alpes
Loire
ZUP de Saint-Etienne ( Montreynaud ):
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(21/07/1966, 22/06/1967, 30/07/1968, 29/07/1969, 17/12/1970) et dossier 
administratif correspondant,
- bilan dressé par la SEMASET au 31/12/1976,
- notes et PV de réunions sur les mesures à prendre pour achever la ZUP, 1977-
78.

1966 1978

460 Rhône-Alpes
Rhône
ZUP de Vaulx-en-Velin ( Le Mas-du-Taureau ):
- arrêté de création (18/01/1964),
- périmètre de préemption (18/05/1967),
- extension (03/12/1967),
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(25/07/1968),
- dossiers correspondants, 1963-1977.

1963 1977

461 Rhône-Alpes
Rhône
ZUP de Vaulx-en-Velin ( Le Mas-du-Taureau ): dossier technique auprès du 
Fonds de développement économique et social (FDES) , 1968.

1968 1968

462 Rhône-Alpes
Rhône
ZUP de Vaulx-en-Velin ( Le Mas-du-Taureau ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (23/02/1965,10/04/1967, 
25/04/1969, ../../1971, ../../1972, ../../1975, 11/07/1978) et dossier administratif 
correspondant.

1965 1978

Mission archives 16/01/2014 55/57



ARCHIVES NATIONALES

463 Rhône-Alpes
Rhône
ZUP de Vénissieux ( Les Minguettes ):
- arrêté de création (06/01/1960) et dossier correspondant,
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(08/06/1965) et dossier administratif correspondant, 1963-1972.

1960 1972

464 Rhône-Alpes
Rhône
ZUP de Vénissieux ( Les Minguettes ): dossier technique auprès du Fonds de 
développement économique et social (FDES) , 1963-1965.

1963 1965

465 Rhône-Alpes
Rhône
ZUP de Vénissieux ( Les Minguettes ): décisions du Fonds national 
d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) (14/06/1963, 20/02/1964, 
22/10/1964, 23/02/1965) et dossiers administratifs correspondants.

1963 1965

466 Rhône-Alpes
Rhône
ZUP de Vernaison:
- arrêté de création (14/02/1963),
- décision du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(28/06/1966),
- périmètre de préemption (18/05/1967),
- abrogation (26/02/1974),
- dossiers correspondants, 1962-1974.

1962 1974

467 Rhône-Alpes
Rhône
Villefranche-sur-Saône: projet de ZUP resté sans suite, 1963-64.

1963 1964

468 Rhône-Alpes
Savoie
ZUP de Chambéry ( La Croix-Rouge ):
- arrêté de création (16/01/1963),
- extension (09/07/1965),
- réduction de périmètre (11/02/1974),
- dossiers correspondants.

1960 1974

469 Rhône-Alpes
Savoie
ZUP de Chambéry ( La Croix-Rouge ):
- décisions du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(27/10/1967, 25/07/1968) et dossier administratif correspondant, 1965-75,
- décisions du FNAFU (01/04/1965, 21/07/1965, 03/12/1965, 21/07/1966, 
02/06/1967, 21/03/1969) et dossier administratif correspondant.

1965 1975

470 Rhône-Alpes
Savoie
- Savoie
. ZUP de Chambéry (La Croix-Rouge): dossier technique (avant-projet).
1965-1967

1965 1967

471 Rhône-Alpes
Haute-Savoie
ZUP d'Annecy/Novel:

1960 1977
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- arrêté de création (16/01/1960) et dossier correspondant,
- décision du Fonds de développement économique et social (FDES)  
(02/06/1963) et dossier administratif correspondant, 1962-1977,
- décisions du FNAFU (23/02/1961, 03/07/1962, 20/02/1964, 
21/10/1965, ../../1969, ../../1971) et dossier administratif correspondant.
(Nota: pour le dossier technique auprès du Fonds de développement 
économique et social (FDES)  et du FNAFU, voir l'article suivant.)

472 Rhône-Alpes
Haute-Savoie
- Haute-Savoie
.  ZUP d'Annecy - Novel: dossier technique pour le Fonds de développement 
économique et social (FDES)  et le FNAFU.
1961-1963

1961 1963

473 Rhône-Alpes
Haute-Savoie
ZUP d'Annecy-le-Vieux ("La Varde"):
- arrêté de création (22/02/1966),
- abrogation (26/11/1975),
- reprise du projet en ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) avec une nouvelle 
équipe (SACEMIA/Jacquet, 1975),
- dossiers correspondants.

1965 1975

474 Rhône-Alpes
Haute-Savoie
- Haute-Savoie
. Annemasse ( Le Perreire ): projet de ZUP resté sans suite.
1962-1965

1962 1965

475 Rhône-Alpes
Haute-Savoie
ZUP de Seynod ( Champ-Fleuri ):
- arrêté de création (10/02/1969),
- décisions du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU) 
(../../1969, ../../1973, 27/01/1975, 23/06/1976),
- dossiers correspondants.

1968 1977

98 Centre
Cher
Zup de Bourges ( Les Gibjoncs ): décision du Fonds national d'aménagement 
foncier et d'urbanisme (FNAFU) (13/12/1958)et dossier correspondant

1958 1964
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