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ARCHIVES NATIONALES

SECTION DES MISSIONS
CENTRE DES ARCHIVES CONTEMPORAINES

REPERTOIRE

COTE CAC : 19890278

MINISTERE : ENVIRONNEMENT
DIRECTION : CABINET

SOMMAIRE :

Cabinet d’Alain Carignon, secrétaire d'Etat chargé de l’environnement: Dossiers de M. Bougeant conseiller
technique et de M. Beufort, conseiller scientifique
Art 1-11: Dossiers de sites naturels protégés:
- Loyettes, Ile-de-Ré, Mont-Blanc, Golfe-Juan, vallée du Soussouéou, Sartène
régime de protection de la nature relatif aux ports, aux carrières et aux parcs de loisirs
1986-1988
Art 12-14: Dossiers de M. Beufort, conseiller scientifique sur la protection de la faune et des zones naturelles
1986-1988
Art 15-23: Minutiers et registres du courrier de m. bougeant et du courrier relatif aux compétences de la
délégation à la qualité de la vie (DQV)
1986-1988

COMMUNICABILITE 30 ans

NOMBRE D’ARTICLES 23

METRAGE LINEAIRE 2.30 m.l.
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19890278/1 - Loyettes (Ain) : Projet de construction d'une centrale hydroélectrique
- Affaire FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature)
- Autres associations
- Courrier des particuliers
1986-1987

19890278/2 - Notes et lettres de la Direction de l'architecture et de l'urbanisme (DAU), DPP et des Ministères
Transports, Agriculture, Finances et Budget, Industrie
- Comité des Ministres du 30.07.1987
1986-1987

19890278/3 - Ile de Ré : Projet de construction d'un pont entre l'Ile de Ré et le continent
- Fondation Cousteau
- Tribunal administratif de Poitiers
- Notes et correspondance Cabinet, Direction de l'Urbanisme et des Paysages (DUP), Direction de
l'architecture et de l'urbanisme (DAU), Préfet de Charente-Maritime
- Commission supérieure des sites
1986-1988

19890278/4 - Balcon du Mont-Blanc : Aménagements touristiques dans la vallée de Chamonix, site classé du
Mont-Blanc et réserve naturelle des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie)
1986-1988

19890278/5 - Affaire du PROREL : Aménagement du domaine skiable du Mont-Prorel: Les remontées
mécaniques,  1987-1988
- Port de Golfe-Juan Vallauris : Aménagement du Golfe-Juan (Port de plaisance et plage) à Alpes-
Maritimes, 1986-1987
- Bormes-les-Mimosas (Var) : Site du Cap-Bénat, 1986-1987
- Site du Fort-L'Ecluse à Collonges : Ouverture d'une carrière à Fort-l'Ecluse (Ain), 1986-1987
1986-1988

19890278/6 - Vallée de SOUSSOUEOU
- Liaison Gourette-Artouste (Pyrénées-Atlantiques) : création d'une unité touristique nouvelle, 1986-
1988
- Sartène (Corse-du-Sud) : projet de classement du site de Rocapina, 1986-1987
1986-1988

19890278/7 - Cap-de-Cres (Aveyron) : zone d'aménagement concerté (ZAC) du Cap-de-Crès à Millau
- 1986-1988
- Les Ports : Association Site de Sainte-Maxime (Var)
- Association de sauvegarde du Patrimoine Martiniquais
- Port de Cavalaire (Var)
- Port à sec à la Normandelière, commune de Bretignolles-sur-Mer (Vendée)
- Port de la Bernerie-en-Retz (Nantes)
- Port de plaisance des Bas-Sablons (Saint-Malo)
- Port de Barfleur
- 1987-1988
- Les parcs de Loisirs : Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône)
- Miribel-Jonage (Rhône)
- Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)
- Euro-Disneyland (Val-de-Marne)
- Astérix-Land Bure-sur-Yvette
- Divers
- 1986-1988
- Les Carrières : Régime juridique des Carrières
- Extension d'une carrière à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
- Exploitation de la silice dans l'Oise
- Dossier Cogema
- Carrières Prudhon-Châtillon
- Carrière de Nonglard (à Sillingy - Haute-Savoie)
- Carrière de la gare à Neau (Mayenne)
- Divers
- 1986-1988

19890278/8 - Autoroute A14 (Pont de Neuilly - Orgeval) 1986-1988
- Dossier Bruit : Projet de communication au Conseil des Ministres sur la lutte contre le bruit 1987
- Projet de Raid motonautique en Guyane 1987
1986-1988

19890278/9 - Dossier TGV : TGV Atlantique, TGV Est et Sud-Est, TGV Nord
1986-1988

19890278/10 - Incendies de forêts
1986-1987
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19890278/11 - Bilan des sites classés, 1987-1988
- Dossier de subventions aux Associations, 1987-1988
- Arrêté du 17.12.1987 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de
l'agriculture et des forêts (DDAF)
- Arrêté du 1.02.1979 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères
- Discours du Ministre, 1986-1987

19890278/12 - Parcs zoologiques : Association Nationale des Parcs et Jardins Zoologiques Privés
- Affaires diverses
- Dossiers de certificats de capacité
1987-1988

19890278/13 - Protection animale : Dossiers de la SPA, 1986-1987
- Taxidermie : Utilisation des spécimens d'espèces dont la destruction est autorisée, 1987-1988
- Jardins botaniques, 1987
- UICN : Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, 1987-1988
- Recherche : Documentation, 1987-1988

19890278/14 - Zones humides : Projet de mesures préventives à leurs destructions Inventaire des zones
humides d'importance internationale, 1987
- Zones naturelles : Editorial Notre Patrimoine Naturel, 1987
- Comptes du Patrimoine : Inventaire des Ecozones, 1987
- CITES (Convention sur le commerce international des espèces de Faune et de Flore menacées
d'Extinction) et la Convention de Washington
- Conférence d'Ottawa en juillet 1987

19890278/15 - Registres Courrier et Chronos :
- Registres Arrivée (Courrier de MM. BOUGEANT et DELPECH)
1986-1987

19890278/16 - Registres Arrivée du 22.12.1986 (du nø 2252) au 4.05.1988 (au nø 6634)

19890278/17 - Chrono Départ (Courrier de M. BOUGEANT) de février 1987 à juillet 1987

19890278/18 - Chrono départ (Courrier de M. BOUGEANT) de août 1987 à décembre 1987

19890278/19 - Chrono départ (Courrier de M. BOUGEANT) de janvier 1988 à mai 1988

19890278/20 - Chrono départ secteur Délégation à la qualité de la vie (DQV) (Courrier de M. BOUGEANT)
1987-1988

19890278/21 - Chrono départ secteur Délégation à la qualité de la vie (DQV) (Courrier de M. BOUGEANT)
1988

19890278/22 - Chrono départ secteur Délégation à la qualité de la vie (DQV) (Courrier du Ministre et du Directeur
de Cabinet)
1987

19890278/23 - Chrono départ secteur Délégation à la qualité de la vie (DQV) (Courrier du Ministre et du Directeur
de Cabinet)
1988


