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N° 
d'article 

Description des articles Début Fin 
Observations 

  Nature, Sites et Paysages       

          

1-13 Protection et conservation des espaces naturels et 
des espèces 

1988 2004   

          
1-3 NATURA 2000 1995 1998   

1 Inventaires des habitats et des espèces pour les départements des 
Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-
Maritime 

1995 1995   

Programme de la deuxième conférence Natura 2000 1996 1996   

Dossiers de consultation : 
 * Pour le département des Deux-Sèvres : sites de la Vallée du 
Magnerolles (site n° 42), du Marais Poitevin (site n° 44) et du Massif 
de Chizé-Aulnay (site n° 48) 

1997 1998   

* Pour le département de la Vienne : sites de la carrière des Pieds 
Grimaud (site n° 50) et des Landes du Pinail (site n° 51) 

1997 1998   

* Pour le département de la Charente : sites de la vallée de l'Isseoire 
(site n° 1), des Chaumes du Vignac (site n° 9), de la Forêt de la 
Braconne (site n° 4), des Grottes de Rancogne (site n° 5) et des 
Chaumes Boissières (site n° 8) 

1997 1997   

* Pour le département de la Charente-Maritime : sites de Fier d'Ars 
(site n° 22), des Dunes et Forêts de l'île de Ré (site n° 23), du Marais 
de Rochefort (site n° 27), de la Basse Vallée de la Charente (site n° 
28), du Marais de Brouage (site n° 29), du Marais de Seudre (site n° 
30), des Dunes et Forêts d'Oléron (site n° 31), de la presqu'île d'Arvert 
(site n° 32), des Chaumes de Sèchebec (site n° 33), du Marais et 
Falaises des coteaux de Gironde (site n° 36), du Marais Poitevin (site 
n° 44), du Massif de Chizé-Aulnay (site n° 48) et des Landes de 
Cadeuil (site n° 73) 

1997 1998   

2 Liste des communes des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente 
et de la Charente-Maritime concernées par des sites susceptibles 
d'être reconnus d'importance communautaire et soumis aux 
consultations prévues à l'article 6 du décret N° 95-631 du 5 mai 1995 
 
Liste des sites non retenus 

1996 1996   

3 Dossiers de consultation :  
* Propositions de sites Natura 2000 pour les départements des Deux-
Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime 
 
* Fiches sites, habitats et espèces 
 
* Correspondance consultations 

1998 1998   

          
4-10 Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique 

(ZNIEFF) 
1988 1997   

          



4 Etude réalisée par la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) mandatée par la DIREN sur le fonctionnement 
hydraulique, les modes de gestion et la richesse 
biologique des marais de Rochefort 

1993 1993   

Etude réalisée par la LPO mandatée par la DIREN sur 
l'évaluation environnementale des travaux soumis aux 
groupes cantonaux et comité départemental en 1994 

1994 1995   

Fiches descriptives sur les milieux forestiers et 
paraforestiers en Poitou-Charentes 

1998 1998   

Cartes IGN des ZNIEFF pour les départements des Deux-
Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-
Maritime 

1988 1988   

5 Fiches d'actualisation des contours des ZNIEFF pour le département 
de la Vienne 

1993 1995   

6 Fiches d'actualisation des contours des ZNIEFF pour le département 
des Deux-Sèvres 

1993 1995   

7 Fiches d'actualisation des contours des ZNIEFF pour le département 
de la Charente 

1993 1995   

8 Fiches d'actualisation des contours des ZNIEFF pour le département 
de la Charente-Maritime 
 
Atlas des ZNIEFF de Charente-Maritime 

1993 1995   

9 Cartes ZNIEFF type I n° 1 à 400 1996 1996   

10 Cartes ZNIEFF type I n° 401 à 800 et cartes type II 1996 1997   

          

11-13 Espèces 1998 2004   

          

11 Autorisations de capture d'espèces protégées en Poitou-Charentes ( 
voir liste détaillée Patricia Héneau) 

1998 2003   

12 Autorisations de capture d'espèces protégées en Poitou-Charentes ( 
voir liste détaillée Patricia Héneau) 

2004 2004   

13 Autorisations de capture d'espèces protégées en Charente-Maritime 
:  
Demande de certificat de capacité de Monsieur SIMMONET Tony 
(Gamm Vert de St-Pierre d'Oléron) 
Demande de certificat de capacité de Monsieur WIART Grégory (Art 
Vert à Royan) 
Demande de certificat de capacité de Monsieur LECONTE Sylvain 
(Art Vert à Royan) 
Demande d'autorisation d'ouverture d'Art Vert à Royan 
Demande de certificat de capacité de Monsieur FONTAINE Philippe 
(L'Ancolie) 

2002 2002   

          

14-19 Relations avec des organismes à vocation 
environnementale 

1991 2004   

          

14 Dossiers de subventions des mesures agro-environnementales 
(MAE)  : 

1991 1992   

OGAF de Marenne 1991 1993   

OGAF Marais Poitevin 1991 1993   



OGAF Marais de Rochefort Nord 1993 1994   

OGAF Environnement du canton de Saint-Agnant 1994 1995   

Opération Vallée de la Gartempe et biotopes 1994 1994   

Opération « outardes » à Villefagnan 1995 1995   

Opération Vallée de l'Argentonnais 1996 2000   

Opération Vallée de Villefagnan 1996 1997   

Opération « outarde canepetière » 1998 1999   

Opération Marais de Rochefort Nord – 2ème tranche 2000 2000   

Opération Val de Gartempe et biotopes du Montmorillonnais       

          

15 Dossiers de subventions : 1998 2000   

Bilan des connaissances sur la reproduction de l'outarde canepetière   

La connaissance et la protection des chauves-souris   

Plan d'action sur les mammifères marins   

Elevage en captivité d'oiseaux de plaines menacés   

Aménagement d'un grenier pour préserver une colonie de chauves-
souris 

  

Réalisation d'un fascicule pédagogique « sentier de découverte, une 
fenêtre ouverte sur le marais » 

  

Centre de recherche sur les mammifères marins   

Etude sur le marais de Brouage   

Protection des nichées de busards cendrés dans les Deux-Sèvres   

Inventaire sur les rapaces   

Animation sur la faune sauvage   

Edition Atlas mammifères sauvages   

Organisation d'un séminaire et d'un réseau national d'échouage   

Analyse des contenus stomacaux du grand cormoran   

Expertises Contrats Territoriaux d'Exploitation   

Dossiers de subventions :Plan de restauration de l'oedicnème criard   

Espèces patrimoniales : oiseaux de plaine céréalière   

Plan de restauration nationale de la chouette chevêche   

Restauration et aménagement de l'étang de l'Ecotière   

Synthèse des sites chiroptères à protéger   

Construction de trois catiches à loutres   

Ouvrage sur les reptiles amphibiens   

          

16-18 Dossiers des acquisitions du Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels (CREN) 

1991 2001   

16   1991 1995   

17   1996 1999   

18   1997 2001   

19 Conservatoire botanique national Sud-Atlantique (CBNSA) : 
correspondance et réunions préparatoires pour le projet de création 
d'un conservatoire botanique régional à Mignaloux-Beauvoir  

1998 2004   



          

20-79 Sites et paysages 1956 2010   

          

20-75 Sites 1956 2010   
          

20-23 Département des Deux-Sèvres 1971 1991   

20 Site de la Sèvre Nantaise : dossier technique (rapport de 
présentation, correspondance, document cartographique et 
photographies) 

1971 1973   

Site de Tourtenay : dossier technique pour le classement du site du 
pigeonnier et ses abords (correspondance, fiches cartographiques, 
recensement des édifices anciens) 

1970 1999   

21 Site du Marais Mouillé (communes de Coulon, Sansais, Magne, le 
Vanneau et Arçais) : dossier technique (généralités, documents 
cartographiques, étude) et dossier d'enquête 

1977 1981   

22 Site d'Augé : dossier technique pour la mise en valeur de l'église et 
de ses abords (correspondance, devis des travaux) 

1978 1981   

Site de Beauvoir-sur-Niort : dossier technique pour l'inscription du 
moulin de Rimbault (proposition de protection, correspondance, 
cartes, devis des travaux) et dossier d'enquête (arrêté d'inscription et 
publication dans la presse) 

1974 1975   

Site de Chantecorps : dossier de demande de prêt pour construire un 
bar dans ce site inscrit (correspondance, devis, dossier de prêt) et 
dossier de demande de démolition des bâtiments abritant les vestiges 
de l'ancienne abbaye des Châtelliers, ensemble inscrit 
(correspondance, permis de démolir) 

1972 1991   

Site d'Exoudun : opération de réhabilitation du village ancien et du 
château  (clichés photographiques) 

1975 1975   

23 Site de Niort : étude du centre ancien (document produit par le 
Ministère de l'Urbanisme et du Logement  - délégation régionale à 
l'architecture et à l'environnement) 

1982 1982   

24-28 Département de la Vienne 1999 2003   

24 Site de Curçay-sur-Dive  : « opération village » (rapport de 
présentation réalisé par le Centre d'Etudes Supérieures 
d'Aménagement de Tours, présenté en quatre parties : analyse, 
propositions de travaux, plans cadastraux et annexes) 

1977 1977   

Site de la Vallée de la Vienne : étude paysagère (cartes et plans) 1978 1978   

Site de Dissay : clichés photographiques du château 1983 1983   

Site de la Ligne acadienne : dossier technique pour l'inscription du 
site (rapport de présentation, correspondance, coupures de presse) 

1984 1995   

25 Site de Poitiers – Parc de Blossac : dossier technique sur la 
réhabilitation du « Grand Pré » (comptes-rendus de réunions, cahier 
des charges, rapport de présentation, dossier des participants au 
concours, études sur la réhabilitation) 

1993 1995   

26 Site de Poitiers :        

*Le parc naturel urbain du district de Poitiers (document produit par 
le District de Poitiers – développement urbain, urbanisme et habitat) 

1994 1994   

*Aménagement de la RN 10 – entrée Sud de Poitiers (document 
produit par la DDE et la DIREN) 

1999 1999   



27 Site de Poitiers – Parc de Blossac : dossier technique sur la 
réhabilitation du « Grand Pré » (demande de subvention, dossiers de 
consultation des entreprises) 

1999 2001   

28 Site de Queaux : demande de classement du site  1999 1999   

Site des Grottes de la Norée à Biard : dossier technique pour la 
réhabilitation des grottes (comptes-rendus de réunions, plans) 

2000 2001   

Site de la Forêt de Scevolles : dossier technique sur le projet de mise 
en place d'un parc d'attraction environnemental « Naturoscope » 
(correspondance, études, articles de presse) 

2000 2003   

          

29-35 Département de la Charente 1964 2001   

29 Site des Eaux Claires à Puymoyen :  
*Dossier technique pour l'inscription du site (parcellaire pour le projet 
de zone d'inscription)  
*Dossier de demandes de permis de construire pour des habitations 
et/ou lotissement sur le site inscrit 
*Dossiers de travaux réalisés sur le site notamment de recalibrage  
*Demande de travaux pour réaliser une piste d'audace réclamée par 
le 22ème RIMA  

1964 1986   

30 Site d'Angoulême :        

*Dossier technique sur le projet de construction d'un ensemble intitulé 
« Ma campagne » (correspondance, définition du zonage, plans, 
comptes-rendus de réunions) 

1972 1979   

*Dossier technique sur le projet Chaume – résidence Beauregard 
(correspondance, plans, maquettes) 

1972 1972   

*Dossier technique sur le projet de construction d'un centre 
commercial intitulé Saint-Martial aux abords des remparts 
(correspondance, photos, cartes, permis de construire et annulation 
du permis de construire) 

1969 1975   

31 Site de la Vallée de l'Argentor : dossier technique pour l'inscription du 
site (rapport de présentation sous la forme d'une étude paysagère ; 
correspondance traitant de plusieurs contentieux : implantation des 
lignes électriques et arrosage des champs de maïs ; cartes et 
photographies) 

1974 1975   

32 Site de Cognac :        

*Parc François Ier (site classé) : dossiers sur l'aménagement d'un 
bar-restaurant, d'un parcours sportif, d'une base de plein air, la 
construction de sanitaires, l'implantation de cabines téléphoniques et 
l'obtention d'un permis de démolir et de construire pour remplacer un 
bâtiment incendié (correspondance, plans) 

1973 1992   

*Projet de création d'un secteur sauvegardé (correspondance, étude, 
plans) 

1986 1986   

33 Site de Tusson :        

Dossier «opération village » (demandes de subvention de 
particuliers, projet sur le mur du cimetière, correspondance) 

1976 1983   

Dossier « opération village » du club archéologique Marpen : projet 
de chantiers archéologiques : chantier permanent de Tusson, 
forteresse de Merpins Vieux Bourg, abbaye de Marcillac-danville, 
logis du commandeur à Maine de Boixe – rapports et bilans d'activité 
sur les différents chantiers 

1977 1982   



Dossier technique pour la réhabilitation de l'Hôtel de Ville (campagne 
de travaux 1ère et 2ème tranches : correspondance, dossier de 
subvention, photographies ; projets écartés) 

1980 1981   

34 Site de Mouthiers sur Boème : dossier technique pour l'inscription du 
site (correspondance, photographies, plans) et dossiers des 
contentieux : permis de construire aux abords de l'église classée et 
projet de déviation communale traversant le site classé du château 
de Forge (correspondance ministérielle et rapport de synthèse 
contenant l'ensemble des épisodes des contentieux) 

1991 1995   

Site de Brie : Forêt domaniale de la Braconne et Gouffre de la grande 
Fosse : expertise géologique et hydrogéologique réalisée par 
l'entreprise Gaudriot et mandatée par la DIREN 

2001 2001   

35 Site de Chabanais : stratégies paysagères de la ville de Chabanais 
et de la communauté de communes de Haute-Charente (document 
produit par l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage) 

2000 2001   

          
36-55 Département de la Charente-Maritime 1956 2002   

          

36 Site de La Clotte : dossier technique pour le projet de classement du 
château (correspondance et photographies) 

1956 1957   

Site de Vaux-sur-Mer – plage de Nauzan : dossier technique pour 
l'inscription (correspondance, commission départementale des sites, 
projet d'aménagement de la plage, projet de construction d'un night-
club et d'un lotissement) 

1959 1987   

Site de Saint-Palais sur Mer : dossier technique pour l'inscription du 
site (rapport de présentation, commission départementale des sites, 
divers projets d'aménagements – camping, lotissement, golf-, 
demandes de permis de construire, demande de subvention pour la 
corniche des Pierrières, correspondance, plans) 

1961 1979   

Site du canal de Marans : dossier technique pour l'inscription du site 
(rapport de présentation, photographies, cartes, correspondance) et 
dossier d'enquête (délibération du conseil municipal, arrêté et 
coupures de presse) 

1967 1985   

Site de Vénérand – les Deux Sources : dossier de contentieux suite 
à des dégradations commises sur le site classé 

1968 1969   

Site de Breuillet – La Chesnaie : dossier technique pour le projet 
d'inscription du cimetière protestant (rapport de présentation en 
commissions des sites, plans cadastraux) et dossier d'enquête 
(délibérations du conseil municipal, correspondance, arrêté 
d'inscription du site) 

1970 1980   

37 Site de Saint-Georges de Didonne : dossier technique pour 
l'inscription des sites de Suzac, du Port et de la Crête de Vallières 
(correspondance, cartes, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, cadastres) 

1956 1973   

Site du lac de Montendre et ses abords : dossier technique 
d'inscription du site (rapport de présentation sur l'ancienne 
délibération du site, correspondance, arrêté, rapport de la 
commission départementale des sites, cartes, photographies, 
cadastre) 

1972 1974   

Site de l'étang de la Brèche – Saint-Césaire / Saint-Bris les Bois : 
dossier technique pour l'inscription du site (rapport de la commission 
départementale des sites, correspondance, carte) 

1973 1974   



Site de Pons : dossier technique pour l'inscription du cimetière 
protestant (correspondance, cadastre, photographies) 

1973 1977   

Sites de Saint-Savinien et de Mung :  1973 1985   

*Dossier d'enquête pour l'inscription des deux rives de la Charente 
(correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal, 
rapport de la commission départementale des sites, plans, cadastre) 

      

*Dossier d'enquête pour l'inscription de l'île de la Grenouillette 
(correspondance, rapports de la commission des sites, délibérations 
du conseil municipal, arrêté et publication dans la presse, cartes et 
photographies) 

      

*Dossier sur les projets d'aménagement de l'île de la Grenouillette 
(abattage d'arbres, implantation d'une usine de traitement des eaux 
usées, plantations, construction de sanitaires et aménagement d'une 
aire de loisirs 

      

Site de Royan : dossier technique pour l'inscription de la Grande 
Conche et du littoral (correspondance et documentation, rapports de 
présentation à la commission départementale des sites, avis du 
Préfet) et projet de construction d'un ensemble immobilier autour du 
fort du Chay 

1974 1978   

38 Site de Saint-Jean d'Angély :        

*Dossier sur la vente d'un immeuble classé situé rue Pascal Bourcy 
et rue Jélu  

1958 1961   

*Dossier sur la vente d'une propriété classée située rue de l'Hôtel de 
Ville 

1975 1975   

*Dossier de modification d'une façade commerciale en façade 
d'habitation et inscription à l'inventaire supplémentaire 
(correspondance, devis, demande de subvention, plans et 
photographies) 

1984 1985   

*Dossier d'enquête sur l'aménagement de logements dans l'ancienne 
bibliothèque classée (correspondance, comptes-rendus de la 
commission départementale des sites et de l'architecte des bâtiments 
de France) 

1988 1988   

*Documentation sur l'analyse urbaine  1994 1994   

        

Site de l'île de Ré :        

*Dossier d'enquête sur l'inscription des franges littorales (arrêté, 
correspondance, délibérations du conseil municipal) 

1969 1969   

*Etude d'impact sur le Pont de l'île de Ré (correspondance du dossier 
d'enquête, copie du jugement du Tribunal administratif de Poitiers et 
études d'impact du pont par la Codra (conseil à la décision et à la 
réalisation en aménagement urbain rural et régional) 

1978 1987   

39 Site de La Rochelle :        

*Cimetière Saint-Maurice : dossier d'enquête pour l'inscription 
(correspondance, descriptif envoyé à la presse, rapports de 
l'architecte des bâtiments de France, procès-verbaux de la 
commission départementale des sites, délibérations du conseil 
municipal, cadastre) 

1964 1976   

*Domaine de Coureilles : dossier technique (correspondance, rapport 
de présentation, cadastre) et d'enquête (délibérations du conseil 
municipal, commission départementale des sites)  

1973 1981   



*Esplanade Saint-Jean d'Acre : dossier technique (correspondance, 
documentation, plans proposés par l'architecte des bâtiments de 
France, photographies) et dossier d'enquête (procès-verbaux de la 
commission supérieure des sites, avis de l'architecte des bâtiments 
de France, dossier examiné en commission supérieure, décision du 
ministre, dossier de consultation de concepteurs pour la réalisation 
des bâtiments, articles de presse) 

1973 1980   

*Aménagement du secteur de la Pergola : dossier technique 
(correspondance, demande de permis de construire, dossier de 
consultation des entreprises, photographies, état des lieux du site à 
aménager) et dossier d'enquête (avis de la commission 
départementale des sites) 

1979 1982   

*Dossier d'étude sur le petit patrimoine bâti de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle : communes de Nieul-sur-Mer et 
Salles-sur-Mer (dossier réalisé par les étudiants de l'Université de La 
Rochelle et financé par la DIREN Poitou-Charentes) 

2000 2000   

40 Site de l'île d'Oléron :        

*Protection du littoral : dossier d'enquête en vue de l'inscription 
(correspondance, délibérations du conseil municipal, arrêté et 
délimitation IGN, publications relatives à l'arrêté de protection dans la 
presse, cartes) 

1968 1970   

*Enquête préalable à l'aménagement des alentours du phare de 
Chassiron (correspondance) 

1972 1972   

*Institution d'un périmètre de protection autour des zones 
conchylicoles (décret, correspondance) 

1970 1970   

*Etude sur l'aménagement rural réalisée par l'Association Régionale 
d'Economie Rurale 

1975 1975   

41 Site de l'île d'Oléron :        

*Moulins à vent : dossier d'enquête en vue de l'inscription (étude de 
présentation sur l'état des moulins à vent, correspondance, procès-
verbaux de la commission départementale des sites) 

1966 1974   

*Saint-Pierre d'Oléron        

+Hameau de la Ménounière : dossier d'enquête en vue de l'inscription 
(correspondance, cadastre, procès-verbaux de la commission 
départementale des sites, clichés photographiques) 

1963 1974   

+Hameau de la Ménounière : demande d'implantation d'un camping 
(correspondance, plan, avis défavorable de la commission 
départementale des sites) 

1973 1973   

+Implantation d'un poteau indicateur pour la Maison des Aïeules 
(correspondance) 

1978 1978   

+Château de Bonnemie : projet de construction d'un supermarché 
Leclerc sur le domaine du château (correspondance, coupure de 
presse 

1981 1981   

+Présence de décharges sauvages (correspondance, photographie)       

+Note sur les dérives de la construction immobilière sur l'île ; projet 
de construction d'un golf à la Pointe de Bellevue (correspondance, 
plans) 

1983 1987   

+Fort Royer – site ostréicole : demande de concession du domaine 
public maritime par la commune (correspondance, cahier des 
charges, convention, règlement particulier applicable aux 
ostréiculteurs retraités, notice d'impact, état des lieux) 

1997 1997   



42 Site de l'île d'Oléron :          

*Saint-Denis d'Oléron       

+Dossier technique en vue de la protection du site (descriptif, 
correspondance, documents cadastraux, clichés photographiques) et 
dossier d'enquête (correspondance, procès-verbal des délibérations 
du conseil municipal) 

1978 1988   

+Moulin de Combes : dossier d'enquête (arrêté, fiches de 
renseignements, cartes) 

1966 1968   

+La Cotinière : projet de construction d'un restaurant sur le site 
protégé ; projet de construction d'un lotissement (dossier du 
contentieux : correspondance, coupures de presse, copie du 
jugement du Tribunal administratif) ; problème de la prolifération  

1969 1991   

+Procès-verbaux de la commission départementale des sites pour 
diverses affaires : abattage d'arbres entre Saint-Denis et le Château 
d'Oléron, construction commerciale en bordure de route, projet de 
construction d'un centre de vacances, extractions sauvages de sable 
de dune 

1974 1980   

43 Site de l'île d'Oléron       

*Saint-Georges d'Oléron :        

+Avis de la commission départementale des sites pour plusieurs 
affaires : construction d'un bar-crêperie, construction d'un maison, 
extraction légale du sable 

1974 1979   

+Demande de subvention pour la construction d'un centre sportif 
départemental 

1982 1982   

+Problèmes de construction sur la halle des sports de Boyardville 1982 1982   

+Projet d'implantation de mobiles homes au camping de l'Anse des 
Pins 

2002 2002   

*Saint-Georges du Bois : correspondance sur l'abattage d'un arbre 
remarquable  

1974 1974   

*Forêt de Vert Bois :  1969 1974   

+Projet de classement du site (correspondance, plans, arrêté, presse)       

+Projet de construction d'un ensemble touristique (correspondance, 
presse) 

      

*Grand-Village : fiches de renseignement et dossier d'étude sur 
l'aménagement de la Prise de la Rabaine (document réalisé par 
Ouest-Aménagement) 

1991 1991   

*Saint-Trojan :        

+Présentation des dunes et de la forêt domaniale ; fiches de 
renseignement 

1977 1978   

+Dossier sur le dépôt d'ordures ménagères (correspondance, avis de 
la commission départementale des sites) 

1973 1974   

+Projet de port de plaisance (correspondance, procès-verbal de la 
commission départementale des sites) 

1994 1995   

+Aménagement du Parc du Front de Mer (rapport de présentation, 
plan d'aménagement)  

1994 1995   

+Aménagement des Marais Perdus (rapport de présentation, plans, 
correspondance) 

2004 2005   

+Réhaussement et confortement de la digue Pacaud (étude sur les 
travaux de défense contre la Mer réalisée par BRL Ingénierie) 

      

44 Site de l'île d'Oléron         



*Dolus :        

+Fiches de renseignement, plan d'occupation des sols, 
correspondance 

1972 1982   

*Château d'Oléron :         

+Dolmen d'Ors : projet de dégagement du dolmen (correspondance) 1959 1967   

+Restauration des remparts de la citadelle (correspondance, devis 
des travaux, plan, clichés photographiques) 

1973 1976   

+Protection de la citadelle (arrêtés de classement plans, clichés 
photographiques) 

1928 1977   

+Projet de cession de la citadelle à la commune (correspondance, 
coupures de presse) 

1976 1977   

+Projet d'aménagement de la citadelle (rapport de présentation, 
correspondance) 

1977 1977   

+Projet d'aménagement de l'Ouvrage à Cornes de la citadelle 
(rapport de présentation, rapport du service départemental de 
l'architecture, délibérations du conseil municipal, correspondance, 
devis des travaux, plans) 

1981 1982   

+Projet d'aménagement d'un circuit de visite de l'Ouvrage à Cornes 
de la citadelle (correspondance, devis des travaux, études, plans, 
comptes-rendus de réunion) 

1982 1983   

45 Site de l'île d'Oléron         

*Château d'Oléron :         

+La problématique du camping dans l'aménagement des territoires 
(correspondance, demande d'acquisitions de terrains pour construire 
des campings, presse, étude sur la résorption du camping-caravaning 
illégal sur les parcelles privées, clichés photographiques) 

1972 2002   

+Projet de dévasage du plan d'eau de la Phibie et de dépôt des vases 
sur le polder situé à l'entrée du Pont de l'île de Ré (correspondance, 
étude géotechnique réalisée par Unima)   

1999 2001   

*Opération Eléonor : programme du comité des fêtes du huitième 
centenaire de la promulgation des rôles d'Oléron par Aliénor 
d'Aquitaine 

1960 1960   

*Viaduc d'Oléron : correspondance sur le projet de liaison par un pont 
de l'île d'Oléron et du continent  

1962 1967   

*Projet de construction d'un village de vacances à Chaucre (rapport 
de la commission départementale des sites) 

1969 1968   

*Correspondance sur les dégâts de la plage de Domino  1979 1979   

*Cartes et correspondance sur la protection de l'île d'Oléron 1987 1987   

*Dossiers concernant l'Office National des Forêts (correspondance) 1996 2001   

*Dossier sur les pistes cyclables : compte-rendu du tracé des pistes 
et étude sur l'aménagement de la dorsale des pistes cyclables 

1994 1998   

46 Site de Saintes :       

*Quartier Saint-Eutrope : dossier d'enquête pour l'inscription du site 
(procès-verbal de la commission départementale des sites, 
correspondance, plans parcellaires) 

1973 1974   



*Quartiers anciens : dossier technique (rapport de présentation, 
délimitation cadastrale, clichés photographiques, plan 1/25000e) et 
dossier technique (procès-verbal de la commission départementale 
des sites, délimitation cadastrale retenue par la commission, 
correspondance, contrat passé avec l'architecte Demontiers pour 
réaliser une étude architecturale du centre urbain et plan de l'étude) 

1979 1981   

*Dossier sur les haras (arrêté et clichés photographiques) 1977 1977   

*Abords de l'abbaye aux Dames (projet de construction de l'hôtel des 
impôts dans le périmètre de l'abbaye et projet de caisse primaire 
d'assurance maladie : correspondance, plan) 

1979 1981   

*Place du cloître (construction d'un parking : correspondance, plan) 1979 1979   

*Fontaine de l'échevinage (création d'un secteur piétonnier près de la 
fontaine : correspondance, photographie) 

1980 1980   

*Dossier documentaire sur l'analyse urbaine 1989 1989   

47 Site de Talmont sur Gironde :         

*Dossiers sur les aménagements réalisés : poteaux téléphoniques, 
monument aux morts, antenne communale ORTF, poste 
transformateur (réglementation, correspondance, plans, 
photographies) 

1972 1974   

*Dossier sur le projet d'aménagement d'un port de plaisance 
(correspondance, plans, coupures de presse, photographies) 

1973 1975   

*Dossiers des permis de construire demandés pour la réalisation de 
construction sur le site classé intra-muros 

1891 1983   

48 Site de Talmont sur Gironde :        

*Dossier d'enquête : instance de classement, dossier administratif 
(rapport d'enquête, délibérations du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbaux de la commission départementale 
des sites, arrêté préfectoral, publication dans la presse, photographie, 
établissement du décret, publication du décret de classement, 
documentation concernant la notification du décret, modalités de la 
procédure de protection) 

1973 1975   

*Etude paysagère (documentation, analyses et cartes) 1973 1973   

*Dossier sur les travaux effectués : rénovation des remparts, 
renouvellement toiture, éclairage public d'un parking, travaux de 
consolidation de la falaise, dévasement de l'anse, obtention d'un 
permis de construire sur le site classé pour le maire 

1956 1979   

49 Site de Talmont sur Gironde :         

*Dossier sur la protection des falaises (comptes-rendus de réunion, 
correspondance, photographies, étude historique et monumentale 
des remparts) 

1993 1996   

*Dossier d'enquête sur le dragage du port et l'épandage (procès-
verbaux de la commission départementale des sites, 
correspondance) 

1996 1996   

*Comptes-rendus du comité syndical de Talmont, bulletin officiel des 
actes du Syndicat mixte de Talmont, bulletins municipaux 

1996 2005   

*Dossier « Talmont – cité de caractère » : liste des candidats retenus, 
contrat de plan, coupures de presse 

1995 1998   

50 Site de Rochefort        



*Quartiers anciens : dossier technique pour l'inscription des quartiers 
anciens (documentation, généralités, clichés photographiques) et 
dossier d'enquête (procès-verbaux des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, rapport de la Commission 
départementale des sites, définition des périmètres de protection, 
demande d'extension des périmètres) 

1974 1993   

*Abords de la Corderie Royale : comptes-rendu de réunion 
préparatoire au lancement du concours, procès-verbal du jugement 
du concours « Parc de Charente », règlement du concours, plans de 
l'aménagement du parc 

1980 1982   

*Projet de classement des marais de la Charente en face de la 
Corderie Royale (plans et tableaux d'assemblage des communes de 
Saint-Hippolyte et d'Echillais) 

1987 1988   

*Dossier photographique sur le jardin de la Marine 1993 1993   

51 Site de Mornac : 
*Rapports de présentation des opérations publiques envisageables : 
construction d'un parking, village piétonnier, aménagement du terrain 
de la Cure, aménagement des abords de l'église, de la place des 
halles, de la place du port, création d'un foyer communal, 
aménagement de la poste et de la gare routière, assainissement  
*Réhabilitation rurale - « opération village » : réhabilitation  d'un 
moulin en un petit hôtel,  de la salle des fêtes et demande de 
rénovation des halles : dossier technique (rapport de présentation, 
comptes-rendus de réunion, correspondance, clichés 
photographiques et documentation) 
*Construction d'un foyer communal sur la place du port : dossier 
d'enquête (avis de l'architecte des bâtiments de France, procès-
verbaux des délibérations du conseil municipal, devis, procès-verbal 
d'adjudication restreinte, actes d'engagement des entrepreneurs, 
plans) 
*Dossiers des demandes de subventions des particuliers 
(correspondance, devis, clichés photographiques et plans) 
*Suivi architectural des travaux effectués et bilan de l'opération village  

 
 

1978 

 
 

1982 

  

52 Site de Surgères :        

*Projet de création de la maison des Aînés (rapport de présentation, 
devis, procès-verbal du conseil municipal, plans) 

1978 1978   

*Réhabilitation paysagère du parc du château et de ses abords : 
Dossier technique (rapport de présentation, budget prévisionnel, 
demande de subvention, plan de financement) 
Dossier d'enquête (proposition d'étude, marché de maîtrise d'oeuvre, 
jury, appels d'offres, délibérations du conseil municipal) 

2001 2002   

53 Site de Fontcouverte – Domaine de la Charlotterie : dossier  
D'enquête (historique et descriptif du site, procès-verbal de  
délibération du Conseil municipal, procès-verbal de la Commission  
Départementale des sites, arrêté d'inscription, correspondance,  
documents cadastraux avec proposition de périmètre) 

1979 1981   

Site du Port d'Envaux – Domaine de Mouillepied : dossier d'enquête 
(avis de la municipalité, avis de la Commission départementale des 
sites, correspondance) 

1980 1986   



Etude paysagère des coteaux de Gironde : analyse et cartes des  
communes de Barzan, Boutenac-Toutvent, Brie sous Mortagne,  
Chenac – Saint-Seudrin d'Uzet, Floirac, Mortagne sur Gironde,  
Saint-Bonnet sur Gironde, Saint-Dizant du Gua, Saint-Fort sur  
Gironde, Saint-Georges des Agouts, Saint-Romain sur Gironde,  
Saint-Sorlin de Conac, Saint-Thomas de Conac et Talmont sur  
Gironde 

1982 1982   

54 Site de Saint-Sulpice d'Arnoult : demande de protection 
(correspondance, projet de centre de formation, clichés 
photographiques) 

1983 1983   

Site de Mortagne sur Gironde : projet d'inscription à l'inventaire 
supplémentaire des sites des Marais des coteaux et du bourg : 
dossier technique (rapport de présentation, cartes) et dossier 
d'enquête (arrêté et correspondance) 

1986 2002   

Site de l'Estuaire de la Gironde :        

*Projet de pont sur la Gironde entre le Verdon et Meschers 
(correspondance, études, coupures de presse) 

1990 1994   

*Etude paysagère 1993 1996   

*Elaboration d'une charte paysagère et environnementale 2000 2000   

55 Site de la Presqu'île d'Arvert : projet de protection du massif  
Forestier et des franges littorales (rapport de présentation, cartes  
des communes de La Tremblade, Arvert, les Mathes,  
Saint-Augustin, Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-sur-Mer) 

1986 1995   

          
56-61 Opération Grand Site de France 1989 2001   

          

56 Site de Brouage :       

*Rapport de présentation réalisé par le GHECO 1990 1990   

*Clichés photographiques, coupures de presse 1989 1990   

*Présentation de l'opération « grand site de France » 1989 1991   

*Correspondance sur le projet de mise en valeur et l'animation de 
Brouage 

1981 1991   

*Fiches de programmation des opérations à mener  1991 1991   

*Etude réalisée par la DRAE, le Conseil Général de Charente-
Maritime et la mairie de Hiers sur le projet de restitution du palais du 
gouverneur à Brouage 

1991 1991   

*Dossier sur les opérations de mise en valeur du site (état 
d'avancement des dossiers, échéancier des travaux, dossier de 
consultation des entreprises, demande de subventions, paiement de 
subventions et bilans des travaux) 

1991 1996   

57 Site de Brouage :        

*Dossier sur la protection du site (correspondance, plan d'occupation 
des sols, rappels des textes réglementaires pour préserver des zones 
humides, cartes ZPS et ZNIEFF) 

1990 1990   

*Dossier de contentieux – affaire Berbudeau (correspondance, 
jugement et revue de presse) 

1989 1991   



*Dossier sur le projet d'aménagement d'une halte nautique à Brouage 
(mémoire réalisé par Delphine MAURIN du CESA (Centre Supérieur 
d'Aménagement) ; dossier d'étude sur l'aménagement d'une halte 
nautique réalisée par le SEMDAS et dossier de présentation pour 
l'inscription d'une halte nautique à la commission départementale des 
sites) 

1995 2000   

58 Site de Brouage :        

*Etude paysagère des marais de Brouage 1996 1996   

*Dossier sur les espèces protégées présentes dans les remparts 
(projet d'arrêté de protection de biotopes, correspondance) 

1997 2001   

*Mémoire d'étude intitulé « la citadelle et les marais salants de 
Brouage : une procédure Grand Site National bloquée et contestée » 

1998 1998   

*Dossier sur l'aménagement de la voirie (correspondance)  1996 1996   

*Dossier d'enquête sur l'opération Grand Site  1997 1997   

59 Site de Brouage :  
*Projet d'aménagement d'une déviation (correspondance, étude le  
réseau d'accès à Brouage réalisée par Roulet Conseil, propositions 
de  
tracé, arrêté, dossier d'incidence relatif à la loi sur l'eau, cartes  
détaillées fournies par la Ligue de Protection des Oiseaux) 

1991 1996   

60 Site de Brouage :  
*Projet d'aménagement d'un parking (correspondance, dossier  
d'enquête d'utilité publique, avis de la commission départementale 
des  
Sites, avis DIREN) 

1994 2001   

61 Site de Brouage :  
*Projet de mise en lumière des remparts (correspondance, études,  
dossiers de consultation des entreprises) 
*Projet de restauration de la Tonnellerie (correspondance, 
délibérations 
du Comité Syndical) 

1998 1999   

          

62-74 Zones de protection  du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP) 

1956 2010   

          

62-68 Département des Deux-Sèvres 1981 2001   

          

62 Documentation produite par la DIREN sur le fonctionnement des 
ZPPAUP 

1983 1994   

Programmation et propositions des ZPPAUP en Poitou-Charentes 1983 1986   

        

*Niort       

Projet de création d'une ZPPAUP :       

+Correspondance sur l'étude urbaine réalisée par le cabinet Wagon 1981 1984   

+Etude sur l'effacement des réseaux électriques et téléphoniques 
aériens en site urbain 

1992 1993   

+Dossier sur le réaménagement de la place Saint-Jean 
(correspondance, rapport de l'architecte des bâtiments de France, 
plans) 

1994 1994   

+Dossier de relance pour la création d'une ZPPAUP 
(correspondance) 

1995 1996   

        



*Saint-Maixent  1984 1985   

Projet de création d'une ZPPAUP (rapport de présentation, plans, 
clichés photographiques, coupures de presse, registre des 
délibérations du conseil municipal, demandes de subention, 
programmation des travaux et comptes-rendus d'activités) 

      

63 *Saint-Maixent  
Etude réalisée par le cabinet d'architectes Courant sur le projet de 
ZPPAUP de Saint-Maixent (plans, cartes, clichés photographiques) 

1985 1985   

64 *Airvault  
Projet de création d'une ZPPAUP : correspondance avec le chargé  
d'étude, procès-verbaux des délibérations du conseil municipal,  
comptes-rendus de réunion, étude sur l'amélioration de la qualité de  
l'habitat, étude réalisée par le cabinet d'architectes Milou, 
correspondance abandon du projet  

1985 1986   

65 *Thouars 
Projet de création d'une ZPPAUP : correspondance sur la demande 
de protection de la vieille ville, rapport de présentation, 
correspondance, contrat passé avec le cabinet d'architectes Courant 
pour définir le périmètre de la ZPPAUP, contrats passés avec le 
cabinet d'architectes Milou pour définir l'ensemble de la ZPPAUP 

1986 1991   

66 *Thouars 
Projet de création d'une ZPPAUP : inspection générale des travaux, 
prolongation du contrat Milou, permis de démolir rue Porte Maillot, 
clichés photographiques, cahier d'orientations pour l'aménagement 
des espaces urbains, coupures de presse, correspondance 

1992 2000   

67 *Saint-Loup  
Création d'une ZPPAUP : lettre de commande d'une étude préalable 
à une ZPPAUP, mise à l'enquête publique (correspondance, arrêté, 
procès-verbaux de délibérations du conseil municipal, publication 
officielle dans la presse), rapport de présentation, rapport pour le 
Collège Régional du Patrimoine et des Sites, dossier sur les règles et 
les recommandations, cartes sur le zonage) 

1986 1998   

*Bressuire  
Projet de création d'une ZPPAUP : correspondance, étude préalable 
à la délimitation d'un périmètre, rapport de présentation, étude de 
définition d'un plan régional des paysages, minutes du règlement, 
minute des documents graphiques, correspondance sur la relance du 
projet 

1994 2001   

68 *Parthenay  
Projet de création d'une ZPPAUP : rapports de présentation ; dossiers 
documentaire du plan de sauvegarde et de mise en valeur  
- analyses, cartes, plans 
Projet de création d'un jardin paysager en secteur sauvegardé 
(maquette de l'étude ; études d'impact du jardin sur l'environnement) 

 
1987 

 
 

1996 

 
1997 

 
 

2000 

  

          
69-72 Département de la Vienne 1981 2003   

          

69 *Châtellerault  1981 1984   

Etude urbaine du centre ancien réalisée par l'architecte Beaudoin 
(contrat, correspondance, étude architecturale)  

      

*Civray  1983 1994   



Projet de création d'une ZPPAUP autour des places Saint-Nicolas et 
Leclerc (études d'abords, correspondance, plans) 

      

*Lusignan 1985 1999   

Projet de création d'une ZPPAUP : étude urbaine, correspondance et 
étude du projet de valorisation culturelle et touristique de Lusignan et 
du Pays Mélusin 

      

70 *Montmorillon  1986 2003   

Projet de création d'une ZPPAUP : correspondance relative au projet 
de contrat d'étude, rapport de présentation réalisé par l'architecte 
Fernando Gomez, deuxième rapport de présentation réalisé par le 
même architecte (analyse, règlement, cahier de recommandations, 
plans), procédure de mise à l'enquête publique (correspondance, 
arrêté préfectoral, avis du Collège Régional du Patrimoine et des 
Sites, clichés photographiques, conclusions), arrêté de création de la 
ZPPAUP, procès-verbaux de délibérations du conseil municipal, plan 
de périmètres, publication dans la presse, coupures de presse, 
correspondance diverse sur des permis de démolir et des 
acquisitions, notes manuscrites sur la révision du plan local 
d'urbanisme 

      

*Angles-sur-Anglin  1993 1993   

Etude préalable à une ZPPAUP réalisée par Nathalie Barthe dans le 
cadre d'un rapport de stage effectué à la DIREN 

      

71 *Sanxay       

Projet de création d'une ZPPAUP : rapport de présentation 
(proposition de plan d'étude) réalisé par l'architecte Marie-Pascale 
Mignot, documents d'étude (périmètres et plans), lettre de commande 
pour une autre étude sur le projet de ZPPAUP, deuxième rapport de 
présentation réalisé par Marie-Pascale Mignot, correspondance, 
plans, document sur le règlement de la ZPPAUP, troisième rapport 
de présentation réalisé par Marie-Pascale Mignot comprenant une 
analyse du projet, le règlement et les plans 

1988 1993   

Compte-rendu du Collège Régional du Patrimoine et des Sites, 
coupures de presse, propositions du conservateur régional de 
l'archéologie, document « Paysage et site archéologique » réalisé par 
l'atelier Cythère, comptes-rendus de réunions sur la valorisation et 
l'animation du site 

1994 2000   

*Charroux  1991 1991   

Etude préalable à une ZPPAUP réalisée par Valérie Coiffard dans le 
cadre d'un rapport de stage effectué à la DIREN 

      

72 *Saint-Savin-sur-Gartempe  1993 1993   

Projet de création d'une ZPPAUP : rapport de présentation (rapport, 
règlement et plan d'ensemble) 

      

*Loudun 1994 1994   

Etude pour l'aménagement des abords de l'église Sainte-Croix (étude 
réalisée par les architectes Yves Steff et Jean Lemoine sous la 
direction de la DIREN) 

      

*Chauvigny 1996 1999   

Projet de création d'une ZPPAUP : correspondance, cahier des 
charges pour la révision du Plan d'occupation des sols, différentes 
propositions pour la révision, convention d'étude signée avec 
l'architecte Wagon, règlement et recommandations, plans, cartes, 
comptes-rendus de réunion, procès-verbal des délibérations du 
conseil municipal, coupures de presse 

      



          

73-74 Département de la Charente-Maritime 1956 2010   

          

73 *Brouage        

+Correspondance concernant la protection des remparts et les 
abords, délibérations du conseil municipal, avis de l'architecte des 
bâtiments de France, publication du décret de protection, plan 
parcellaire du bourg 

1956 1960   

+Documentation, lettres de commande pour la programmation des 
travaux de mise en valeur, délibérations du Conseil Général de 
Charente-Maritime, cahier des charges, recommandations 
architecturales et dossier sur la conchyliculture réalisé par le conseil 
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Charente-
Maritime 

1967 1991   

+Premier projet de création d'une ZPPAUP : dossier de mise à 
l'enquête publique (avis du commissaire enquêteur, correspondance, 
synthèses, cartes, procès-verbal de délibérations du conseil 
municipal), rapport de présentation, règlement, plans définissant les 
périmètres 

1993 1995   

+Deuxième projet de création d'une ZPPAUP : correspondance, 
synthèses, rapport de présentation, règlement, plans 

1996 1997   

74 *Saint-Jean d'Angély       

Projet de création d'une ZPPAUP :       

+Première phase du projet (correspondance, contrat d'étude passé 
avec l'architecte Wagon, correspondance sur la relance du projet) 

1984 1992   

+Deuxième phase du projet (rapport et conclusions du commissaire 
enquêteur, correspondance, rapport de présentation, règlement, 
annexes et plans réalisé par l'architecte Wagon 

1994 1995   

+Copie de l'arrêté de révision de la ZPPAUP 2010 2010   

*Saint-Martin de Ré       

Projet de création d'une ZPPAUP :        

+Présentation du projet de protection, correspondance, carte du plan 
d'occupation des sols 

1986 1994   

+Dossier sur l'aménagement des carrefours (correspondance sur les 
travaux routiers, synthèse sur le carrefour ouest de Saint-Martin, 
synthèse sur l'analyse des carrefours routiers existants, synthèse sur 
l'aménagement du secteur ouest de Saint-Martin, carte) 

1986 1992   

+Projet d'aménagement du carrefour des Essis, aménagement des 
carrefours est de Saint-Martin (correspondance, plans) 

1995 1998   

*La Flotte-en-Ré 1996 1997   

Demande de révision de la ZPPAUP       

*Royan       

Dossier documentaire réalisé par l'inspectrice des sites Claudine 
Barbeault sur la ZPPAUP de Royan dans le cadre d'un stage 
dispensé aux enseignants de l'Académie de Poitiers 

1995 1995   

        

Bilans annuels des ZPPAUP en Poitou-Charentes 1984 2003   

          



75 Contentieux  1966 2001   

          

75 Dossiers de contentieux :        

*Ile Madame : construction sans autorisation de bungalow militaires 1966 1977   

*Talmont-sur-Gironde : différents recours contentieux jugés devant le 
Tribunal de Grande Instance et le Tribunal Administratif 

1976 1981   

*Authon-Ebeon : contestation d'un permis de construire près d'un 
château classé  

1984 1986   

*Meschers sur Gironde : construction d'un nouveau château d'eau 1985 1985   

*Saint-Georges de Didonne : construction sans autorisation 1985 1985   

*Mornac-sur-Seudre : construction d'un terrain de golf sur une zone 
classée 

1985 1985   

*Vaux-sur-Mer : construction sur un site protégé 1986 1987   

*Ile d'Aix : travaux sans autorisation sur le Fort de la Rade  1986 1987   

*Saint-Georges d'Oléron :        

+Changement de revêtement d'un chemin de terre traversant la Forêt 
des Saumonards 

1987 1987   

+Extraction illégale de sable dans les dunes de plaisance 2001 2001   

*Dolus d'Oléron : déchetterie sauvage dans le chenal du marais 
d'Avail 

1987 1987   

*La Tremblade : contestation d'un permis de construire 1988 1988   

          

76-79 Paysages 1992 2005   

          

76-78 Parcs et jardins 1992 2005   

          

76 Campagne « Visitez un jardin » organisée par la Direction 
Départementale de l'Equipement, la Direction du Patrimoine, la 
Direction Régionale de l'Environnement et le Ministère de l'agriculture 
et de la pêche : documentation, correspondance 

1993 1994   

Documentation sur le pré-inventaire des parcs et jardins en Poitou-
Charentes et liste des parcs et jardins pour chaque département 

1993 1999   

Dossier sur le projet d'académie régionale des jardins Poitou-
Charentes (correspondance, étude, questionnaires) 

2000 2003   

Maquette des fiches de repérage des jardins remarquables en 
Charente 

2001 2002   

Diagnostic parcs et jardins après la tempête : château de Balzac  2000 2000   

Pré-inventaire de la Charente : liste des chargés d'étude, devis des 
différents chargés d'étude, méthode « Conan » pour réaliser 
l'inventaire, étude de plusieurs jardins réalisée par l'architecte 
Charlotte Sauvion, contrats de paiements 

2000 2003   

77 Pré-inventaire de la Charente : fiches classées par ordre alphabétique 
de parc et jardin 

2002 2002   

Cadastres fournis par les maires 2004 2004   



78 Inventaire des parcs et jardins remarquables du département de la 
Charente  
Volumes 1 à 4 (inventaire réalisé par la paysagiste Hélène Sirieys et 
l'architecte Eugène Héraud) 

2002 2005 Il s'agit d'un 
double. Tous 

les inventaires 
ont été 

transféré à la 
DRAC 

désormais 
chargée de 

cette mission. 

          
79 Dossiers de subventions 1993 2004   

          

79 Programme de dissimulation des lignes électriques : listes prioritaires 
par département et révision des listes 

1993 1994   

Département de la Vienne :        

+Points noirs paysagers et environnementaux liés aux réseaux 
aériens électriques ou téléphoniques 

1994 1994   

+Aménagement esthétique du réseau électrique de Loudun et de la 
Roche-Posay 

1999 1999   

+Dissimulation des réseaux électriques de Civray, Loudun, La Roche-
Posay, Montmorillon  

2001 2001   

+Dissimulation des réseaux électriques de Loudun et la Roche-Posay 2004 2004   

+Charte relative à l'insertion des réseaux électriques et de 
télécommunications dans l'environnement  

1999 2000   

Département de la Charente :       

+Dossier sur la politique de dissimulation des réseaux électriques 
(convention, correspondance, comptes-rendus de réunion) 

1992 2002   

Département de la Charente-Maritime :        

+Réseaux et points noirs 1993 1993   

+Requête des propriétaires du Château de Feusses et du domaine 
de la Mauvinière 

1992 1997   

Département des Deux-Sèvres :        

+Aménagement esthétique du réseau électrique de Thouars 1999 1999   

Bilan de l'électrification et lignes de télécommunications 1992 2001   

 

 

  



 

 


