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INTRODUCTION

Le présent répertoire méthodique traite des 63 versements effectués de 1965 à 1985 par le
service de l’action économique de la préfecture du Pas-de-Calais.

LE SERVICE DE L’ACTION ECONOMIQUE DE LA PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
Le 10 octobre 1964, un arrêté préfectoral portant réorganisation des services
administratifs de la préfecture crée le service du développement économique et des
investissements, composé de trois sections, en remplacement de la 4ème division1 :
Service du développement économique et des investissements
- section documentation et études économiques : synthèse de la documentation sur
l’économie générale et la documentation de base, établissement des inventaires
généraux, préparation des documents de synthèse destinés au préfet et aux chefs de
service, rapports avec les organismes compétents en matière d’économie, accueil et
information des industriels (aides de l’État), etc. ;
- section du développement économique et des investissements : secrétariat de la
commission départementale des équipements et des commissions spécialisées,
recensement des opérations d’investissement de l’État, recensement des crédits
déconcentrés, préparation et coordination des tranches opératoires du Plan, préparation
et exécution des programmes d’équipement, coordination des plans d’urbanisme,
aménagement rural, zones industrielles, etc. ;
- section de la réglementation économique : réglementation des prix, des salaires, des
syndicats professionnels, du commerce et de l’industrie ; réglementation de la
boulangerie, établissements dangereux, incommodes et insalubres ; brevets d’invention ;
organisation et développement touristiques, villages fleuris, institutions consulaires, etc.
Dès le 30 décembre 1965, un nouvel arrêté transforme sa dénomination en service de
l’action économique (SAE) comprenant trois bureaux2 :
Service de l’action économique
- Etudes économiques et conjoncture (SAE-EC) (en remplacement de l’ex-1ère section) ;
- Développement économique et investissements (SAE-DI) (ex-2e section) ;
- Tourisme et réglementation économique (SAE-TR) (ex-3e section).
Le 11 mai 1982, ces trois bureaux changent de nom :
Service de l’action économique
- bureau de la réglementation économique et de l’emploi (SAE-RE) : tourisme et
réglementation économique (bases de loisirs, hôtels de tourisme, etc.), réglementation
du travail, formation professionnelle et emploi ;

1

Pour information, la 4e division était composée, d’après l’organigramme de 1959, du 1er bureau
(travaux publics, voirie, mines), du 2ème bureau (agriculture, commerce, industrie, prix, tourisme,
législation du travail, mutualité), et du 3ème bureau (urbanisme, lotissements, reconstruction,
construction, habitation à loyer modéré).
2
Ces bureaux ne verront pas de modification de leur dénomination lors des réorganisations des
services de la préfecture par les arrêtés préfectoraux du 15 novembre 1969 et du 19 février 1976.
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- bureau de l’accueil des entreprises industrielles et artisanales et des études économiques
(SAE-AE) : mise en œuvre des aides de l’État, suivi des problèmes de l’artisanat,
secrétariat de la commission de l’emploi, études économiques, etc.
- bureau des établissements à caractère économique et du commerce (SAE-EC) :
institutions consulaires, équipements et organismes (ports, aérodromes, etc.), commerce
(urbanisme commercial).
Par arrêté préfectoral du 14 octobre 1983, le service de l’action économique est
remplacé par la mission économique.

CLASSEMENT ET INTERET

DU FONDS DU SERVICE DE L’ACTION ECONOMIQUE

La régularité des versements d’archives du service de l’action économique permet au
fonds de bénéficier d’une cohérence remarquable.
Après tri et analyse, il est composé de près de 1450 articles, représentant 80 mètres
linéaires, mais tous les articles n’ont pas la même importance matérielle en fonction de la date
à laquelle ils ont été décrits. En effet, les méthodes de classement en vigueur aux archives du
Pas-de-Calais ont varié en fonction des époques3 : les articles analysés entre 2000 et 2004 ont
ainsi parfois été traités à la pièce. Ceux qui ont été analysés ensuite l’ont été au dossier. Les
cotes existantes n’ont été scindées (barre oblique suivie d’un numéro) que pour des raisons de
commodité de conditionnement ou de délai de communicabilité. Pour des raisons pratiques,
on n’a pas procédé à un nouveau changement de cotes qui aurait pu porter à confusion.
Toutefois, le travail de classement et d’analyse ayant été réalisé successivement par deux
personnes différentes, la méthode de rédaction des analyses a été harmonisée autant que
possible afin d’obtenir un instrument de recherche cohérent.
Le plan de classement suit l’organigramme du service d’après l’arrêté préfectoral du
11 mai 1982. Il comprend cinq parties :
- Administration générale
- Développement économique et investissement
- Réglementation économique, protection de l’environnement, formation professionnelle et
emploi
- Accueil des entreprises, études économiques
- Etablissements à caractère économique, commerce
Administration générale : On y trouve la correspondance générale et les arrêtés pris par le
service, des documents relatifs aux fonctionnaires et à l’organisation des services de
l’État (en particulier sur la réforme administrative de 1964), ainsi que des notes sur
l’informatisation des administrations du département ;
Développement économique et investissement : cette volumineuse partie concerne la
préparation, l’adaptation et l’exécution des plans quinquennaux de l’État (instructions,
évaluation et ajustement des besoins, recensements des équipements existants, comptes
rendus de réunion, documents d’orientation, rapports de synthèse, études financières et
documentation), les subventions de l’État et des collectivités publiques territoriales
(rapports de synthèse, aide du département à la construction au logement, recensement
des investissements), le logement (documentation, aides publiques), l’urbanisme
3

La logique documentaire de la première base de données informatique des archives départementales
du Pas-de-Calais en est la principale cause.
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(reconstruction, plans d’aménagement rural, plans d’urbanisme), l’aménagement du
territoire, la reconversion du bassin minier (aides publiques, documentation), les plans de
relance économique et les plans de relance sectoriels ;
Réglementation économique, protection de l’environnement, formation professionnelle et
emploi : cette partie concerne le classement des hôtels de tourisme, l’aménagement et
l’aide à la création des espaces verts (avec notamment le parc départemental de loisirs
d’Olhain), l’organisation et les résultats du concours des villes et villages fleuris, les
activités de promotion touristique avec notamment la création du comité départemental
du tourisme. La réglementation des métiers concerne les créations de boulangerie et
dépôts de pain, le contrôle et l’agrément des magasins généraux, les classements de
salons de coiffure, on y retrouve également des documents relatifs aux brevets
d’invention, ainsi que des poinçons de maîtres. Quelques dossiers concernent les plans de
stabilisation et de contrôle des prix. Les organigrammes successifs du service de l’action
économique ne faisant pas apparaître clairement la section compétente en matière
d’environnement, il est apparu cohérent, dans le cadre de cet instrument de recherche, de
placer ce thème dans cette troisième partie. On y retrouve des documents sur
l’assainissement des eaux et l’approvisionnement en eau potable, l’aménagement des
wateringues, sur l’activité de l’agence de bassin Artois-Picardie, quelques documents sur
des pollutions localisées et l’aménagement du littoral, enfin quelques dossiers
d’établissements classés. Cette partie s’achève par la formation professionnelle et
l’emploi, constituée de documents relatifs à l’organisation générale, l’activité du comité
départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et
aux établissements de formation. Concernant l’emploi et le chômage on trouve des
statistiques, de la documentation, des dossiers sur les aides à l’emploi et les contrats
aidés, des notes et rapports sur les conflits du travail, et des informations relatives aux
syndicats et organisations professionnelles ;
Accueil des entreprises : il s’agit de la mise en œuvre des aides de l’État (prime
d’adaptation industrielle, prime de développement régional, prime spéciale d’équipement,
prime d’orientation agricole, exonération fiscale) : dossiers de demande d’aide, avis et
documents relatifs à l’instruction de la demande qui comportent régulièrement des
rapports des renseignements généraux et des plaquettes de présentation des entreprises.
Ces dossiers permettent d’avoir un état de la situation de l’entreprise à un moment précis
et apportent un certain nombre d’indicateurs économiques sur les demandeurs. Une
deuxième partie est consacrée aux problèmes des entreprises artisanales :
correspondances avec le préfet, rapports sur la situation économique des entreprises, etc.
Là aussi, cela permet d’avoir un état des difficultés économiques des petites et moyennes
entreprises. Enfin, la dernière partie est très généraliste puisqu’elle est constituée de la
documentation que le service de l’action économique produit ou conserve afin de
répondre aux besoins de son action et aux demandes du préfet ou des ministères. Elle est
constituée de coupures de presse, de rapports émanant des différents services de l’État, de
notes de synthèse et d’études sur tous les aspects de l’économie du département.
Établissements à caractère économique, commerce. La dernière partie aborde les
relations avec les institutions consulaires (chambres de métiers, chambres de commerce et
d’industrie, chambre régionale et de commerce Nord-Pas-de-Calais, tribunaux de
commerce et conseils des prud’hommes) et différents organismes et partenaires
compétents en matière d’économie. On y trouve également de la documentation et des
dossiers sur les ports de Boulogne-sur-Mer, Etaples et Calais, ainsi que sur l’aérodrome
de Calais. Enfin, on y trouve des études sur le commerce, les décisions de la commission
départementale d’urbanisme commercial et les dossiers de création et d’extension de
zones industrielles.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Les compétences généralistes du service de l’action économique rendent difficile
l’établissement d’une liste de sources complémentaires. Aussi, on se contentera ici de signaler
les services susceptibles de produire des archives intéressant l’histoire de l’économie sur la
période 1965-1985, et de proposer une sélection non exhaustive de dossiers en lien avec les
thèmes abordés dans le répertoire méthodique.
Services du département du Pas-de-Calais
Présidence du conseil général
1570 W 31

Ressources en eau du bassin minier.
1984

1570 W 33

Emploi.
1982-1985

1570 W 44

Petites et moyennes entreprises.
1984-1985

1570 W 48-49

Travaux d’utilité collective : instructions, correspondance (1984-1985).
Restructuration du bassin minier (1983-1985).
1983-1985

Direction de la programmation, des marchés et des transports. Service des affaires
territoriales
1693 W 1

Emploi d’initiative local.
1984-1985

1693 W 2-3

Fonds départemental pour l’initiative des jeunes.
1985

2235 W 1-8

Dossiers du fonds départemental d’aide à l’industrialisation.
1973-1983

2235 W 9-13

Dossiers du fonds départemental d’action économique.
1981-1985

2235 W 48-69

Aide aux bâtiments.
1983-1985

2235 W 240-242

Primes départementales à la création d’entreprises.
1983-1985

2235 W 269-270

Études économiques, entreprises en difficultés.
1984-1993
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2235 W 276-277

Commission d’action économique : dossiers de séance et procèsverbaux.
1983-1986

Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais
2043 W 13

Préparation du VIIe plan
1976-1980

2043 W 14

Préparation du VIIIe plan
1981-1983

2403 W 15

Préparation du IXe plan
1984-1988

2427 W 43-75

Aménagement des wateringues.
1928-1984

2427 W 219-227

Préparation et exécution VIIe plan.
1952-1984

Direction départementale de l’agriculture
1544 W 1-3

Chambre d’agriculture.
1953-1977

1544 W 10

Comité départemental agricole : programmes des investissements
agricoles.
1950-1955

1544 W 22-24

Groupement d’urbanisme : plans directeurs et plans d’urbanisme.
1959-1967

2144 W 1-6

Rapports sur les plans de développement présentés à la commission
départementale.
1975-1990

2303 W 1-175

Recensement général de l’agriculture de 1979.
1979

Direction départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
L’ensemble des versements de cette direction est susceptible d’intéresser l’histoire de
l’économie (emploi, main d’œuvre, chômage, condition du travail, travail, travail temporaire,
travail clandestin, contrat aidé, conflit du travail, convention collective, établissements
classés, entreprises en difficulté, métiers réglementés, formation professionnelle, etc). Aussi,
on se contentera ici de donner les numéros de versements intéressant la période 1 :
1

Se reporter aux bordereaux de versement disponibles en salle de lecture.

10

1300W, 1306W, 1308W, 1423W, 1563W, 1610W, 1701W.
Sous-préfectures
Les sous-préfectures produisent un grand nombre de documents intéressant
l’économie du département, les thèmes abordés sont d’ailleurs assez équivalents à ceux traités
par le service de l’action économique de la préfecture2. Aussi, on se contentera ici de donner
les numéros de versements intéressant la période1 :
Sous-préfecture de Béthune
1W 31968-32170, 1W 59739-59997, 1162W, 1192W, 1224W, 1236W, 1275W, 1882 W.
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1183 W, 1529 W.
Sous-préfecture de Calais
2219 W.
Sous-préfecture de Lens
13 W, 1176 W, 1414 W, 1424 W, 1442 W, 1630 W, 1724 W.
Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer
1742 W.
Sous-préfecture de Saint-Omer
1195 W, 1589 W, 2464 W

2

Toutefois, on n’y retrouve pas les dossiers de préparation et d’application des plans économiques, pas plus que
des dossiers d’instructions d’aides publiques aux entreprises (prime de développement régional, etc.).
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Saint-Omer ................................................................................................................. 183
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I. Administration générale
1. Activité du service de l’action économique
1 W 29717-29718, 51603-51605
Correspondance émise par le service.
1965-1969
1 W 29717
1 W 29718
1 W 51603
1 W 51604
1 W 51605

1965-1966
1967
2ème semestre 1968
1er semestre 1968- février1969
mars 1969 – décembre 1969

1 W 33773
Arrêtés préfectoraux pris par le service du 20 mars 1964 au 20 décembre 1967.
1964-1967
1 W 60472, 60458
Arrêtés préfectoraux pris par le service développement-investissement.
1970-1976
1 W 60472
1 W 60458

1970-1973
1974-1976

2. Personnel des services publics
1 W 29763/2
Concessions de logement aux personnels civils de l'État ressortissant à
l'administration des travaux publics (service maritime) : textes officiels, arrêté
préfectoral, note de synthèse.
1949-1957
1 W 60569
Fonctionnaire de l'État : statistiques des effectifs (1962-1964). Licenciement de 30
ouvriers des Ponts et Chaussées maritimes : rapports de synthèse du sous-préfet de
Boulogne-sur-Mer (1968).
1962-1968
1 W 24621/1
Reclassement des agents communaux rapatriés d’Algérie : questionnaire.
1962

3. Organisation des services de l’État
1 W 37018
Commissions diverses en activité avant la réforme administrative de 1964 :
réglementation, compositions, listes.
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1951-1964
1 W 62133
Réorganisation des services administratifs de la préfecture et des services
déconcentrés de l'État : textes officiels, arrêtés préfectoraux, organigramme, notes
de synthèse, procès-verbaux de réunion du comité technique paritaire, coupures de
presse, plan d'occupation des bureaux de la préfecture, notes de service relatif à
l'affectation des agents (1963-1969). Commission départementale d'équipement :
circulaire, textes officiels, arrêtés préfectoraux, notes de synthèse (1965-1966).
1963-1969
1 W 35517, 35529/1
Réforme administrative : circulaires, textes officiels.
1964-1969
1 W 35517
1 W 35529/1

1964-1968
1964-1969

1 W 35529/2
Réforme de l'État, création des régions et rénovation du Sénat : enquête auprès des
élus et des institutions, instructions, documentation, avis de la commission de
développement économique régional Nord-Pas-de-Calais, avis du Département du
Pas-de-Calais, coupures de presse.
1968-1969
1 W 47962

Etude sur l'évolution des tarifs des services publics au cours du Vème plan :
réponses des sous-préfectures et des services de l'État, procès-verbaux de réunion,
synthèse.
1966-1967

1 W 60556
Réorganisation du ministère de l'agriculture : textes officiels, circulaires (19651970), état des effectifs de la direction départementale de l'agriculture (1971).
1965-1971
4. Fonctionnement et gestion du personnel des services de l’État
1 W 36411/3
Rapports semestriels sur l'activité du préfet et de son administration, synthèse du
ministère de l'Intérieur.
1965-1967
1206 W 26
Administration préfectorale et services déconcentrés, réunion mensuelle des chefs
de service départementaux : ordre du jour, procès-verbaux.
1971-1973
Comprend notamment un exposé sur le développement de l'école maternelle, sur la réforme
régionale, et un rapport sur la situation de l'emploi

17

1206 W 2
Activité du service vétérinaire départemental (ministère de l'Agriculture, direction
de la qualité) : rapport d'activité 1979.
1979
5. Informatisation des services de l’État
1 W 57197
Note et compte rendu de réunion du groupe de travail régional sur l'informatique,
décret.
1967-1968
1206 W 19
Note au préfet sur l'informatique dans les administrations d'État du département.
[1975]
1 W 60257
Exploitation automatisée du fichier des opérations d'investissement : note et
comptes rendus d'utilisation du fichier.
1973-1977
6. Collectivités territoriales
Généralités
1 W 47962
Situation financière des collectivités locales de la région : études financières
(1966-1968), rapport sur l'évolution du produit des centimes (1968), étude de la
trésorerie générale (1969).
1966-1969
1 W 60557
Situation financière des collectivités locales : rapport de synthèse, état des prêts
consentis par la Caisse des dépôts et consignation.
1967-1969
1 W 56363
Analyse de la nature et des causes du non-investissement public dans les
communes du Pas-de-Calais : feuilles de calcul des ratios, instruction sur l'analyse
financière des budgets communaux par la méthode des ratios (1969), note sur
l'intervention économique et sur la situation financière des collectivités locales
(1971).
1969-1971
1206 W 24 bis
Elus locaux : tableau par communes des maires, conseillers généraux et députés.
[1971]
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Commune
1 W 35525/3
Enquête sur le « niveau optimum » des villes (concerne les marchés aux détails et
foires qui se tiennent dans les communes).
1956
1 W 35515/3
Réforme des structures de l'administration communale : rapports et notes de
synthèse, correspondance, cartes.
1964-1969
1 W 36373/7
Propositions en vue de l'amélioration du fonctionnement des institutions
communales.
1968
1 W 50435/6
Lettre mensuelle du préfet de région aux maires.
1974-1976
Groupement de commune
1 W 35515/1
Coopération intercommunale à vocation multiple : inventaire des institutions
existantes dans le département.
1969
1 W 35515/2
Contrôle de l'exercice de la tutelle administrative : circulaire, rapports et notes de
synthèse.
1968-1969
1206 W 9
Regroupement de communes : circulaire du 28 juillet 1971, arrêté préfectoral du
11 avril 1972.
1971-1972
Département
1206 W 25
Finances départementales : note sur le budget départemental de 1966, note sur le
budget primitif de 1970 et de 1973, note sur le budget modificatif n°2 de 1974
(1966-1974). Session extraordinaire du conseil général du 16 juillet 1967 : rapport
du préfet et annexes (cartes de la rocade minière et des projets routiers à engager
au cours du Vème plan), rapport sur la situation de l'emploi.
1966-1974
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1 W 61453
Préparation du budget du conseil général : budget primitif, décisions
modificatives, correspondance, notes de service.
1968-1974
1 W 61437
Conseil général, session extraordinaire de mars 1972 : rapport du préfet, liste de
présence, rapports de synthèse sur la situation économique et sociale.
1972
Région
1206 W 10
Composition du conseil régional : liste des membres.
1974
II. Développement économique et investissement
1. Planification
Préparation, adaptation et exécution
1 W 36989

Vème Plan, participation du département aux investissements 1966 et 1967 :
rapports et notes de synthèse, liste des opérations programmées.
1958-1967

1 W 47960
Fonctionnement de la caisse de solidarité intercommunale des chemins :
programmes (1964-1970), règlement (1960-1970). Programmation et exécution
des investissements en matière de voirie communale et départementale :
délibérations de la commission permanente du conseil général, plans, rapports,
instructions officielles. Programmation des tranches communales et
départementales du fonds spécial d'investissement routier : programme (19661970). Attribution de subvention en annuités pour les opérations de voirie
communale : rapports, procès-verbaux de séance (1960).
1960-1970
1 W 26800

1 W 26802

Régionalisation du Vème plan, indices de situation des équipements collectifs :
états estimatifs, correspondance.
1961-1965
Régionalisation du Vème plan, indices de situation de l'équipement urbain :
réponses à l'enquête du Commissariat général du plan d'équipement et de la
productivité.
1961-1965
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1 W 36396/1
Programmes d'investissements agricoles : circulaires, cartes, statistiques,
recensement des besoins, proposition de programme, comptes rendus de réunion.
1961-1965
1 W 33175/1-2
Plan d'aménagement régional : notes de synthèse, par ministères, pour la
préparation de la tranche opératoire.
1962-1963
1 W 33176-33177, 33179, 35510/4-5, 35514, 35520/2, 35521
Préparation du IVème plan : instructions, rapports de synthèse et proposition de
programmes des tranches opératoires.
1962-1966
1 W 33176
1 W 33177
1 W 35510/4
1 W 35510/5
1 W 33179
1 W 35514
1 W 35520/2
1 W 35521
1 W 33178

1 W 29758

1 W 27797

1 W 33180

1 W 36381

Secteur logement, équipement urbain et éducation
nationale
Secteur équipement sanitaire et social, énergie,
transports
Secteur logement
Secteur équipement sanitaire et social
Instructions
Secteur postes et télécommunications
Secteurs transports
Secteur équipement urbain

Préparation du IVème plan : rapports de synthèse, propositions du Pas-de-Calais.
1962-1963
Préparation du IVème plan, définition des tranches opératoires : rapports et notes de
synthèse.
1962-1965
Préparation du IVème plan : rapports des chefs de service pour les tranches
opératoires.
1963
IVème plan, perspectives et financement du développement économique régional :
rapports de synthèse, correspondance, mémoire sur les réalisations des chambres
de commerce et d'industrie de la région.
1962-1963
Préparation des tranches opératoires du Vème plan : propositions des directeurs de
services, correspondance.
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1962-1965
1 W 26201/2
Régionalisation des programmes d’investissement pour la période du IVème plan
(secteur de l’énergie) : procès-verbaux de réunion, rapports et notes de synthèse.
1963
1 W 36379/2
Régionalisation du budget d'équipement : rapports et notes de synthèse.
1963-1966
1 W 36378

1 W 52917

Régionalisation du Vème plan : instructions, rapport d'orientation, rapports et notes
d'orientation.
1963-1968
Adaptation du Vème plan : procès-verbal de réunion du 13 janvier 1969 de la
conférence administrative régionale, statistiques relatives à l’exécution du plan,
correspondance avec la préfecture de région (1968-1969), diagramme de
répartition des crédits entre le Nord et le Pas-de-Calais. Exécution du Vème plan :
instructions, documentation, coupures de presse (1963-1970). Programmation des
financements des zones industrielles : procès-verbaux de la conférence
administrative régionale (1969-1970).
1963-1970

1 W 36396/2
Régionalisation du Vème Plan, agriculture : circulaires, statistiques, comptes
rendus de réunion.
1964-1965
1 W 36424/5
Vème plan d’équipement, programmation des dépenses d'investissements relatives
aux problèmes de l'eau : rapports et notes de synthèse, correspondance.
1964-1966
1 W 34789

1 W 47959

Régionalisation du Vème Plan, généralité et programmation du plan logement :
instructions, rapports et notes de synthèse, communiqué de presse, état des
opérations.
1964-1969
Programmation et exécution du Vème plan en matière de ports maritimes, ports
fluviaux, ports de plaisance et voies navigables : rapports, cartes, coupures de
presse, circulaires, exposés, procès-verbaux de réunion, statistiques,
correspondance, fiches d'opération, extrait du discours du ministre des Travaux
publics et des Transports (visite du 5-6 avril 1965).
1964-1970
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1 W 47955

Préparation du Vème plan, programmation urbaine (armature urbaine, eau et
assainissement) : instructions, propositions et fiches de programmation,
correspondance, documentation. Bilan du Vème plan : correspondance, fiches
individuelles d'opération.
1964-1971

1 W 47956/1
Programmation et exécution du Vème plan en matière de postes et
télécommunications : recensement des besoins et de l'existant, procès-verbaux de
réunion, instructions officielles, rapports, correspondance, coupures de presse,
tracts syndicaux, plans, statistiques, notes sur les télécommunications du
département. Projet de construction de bureau de poste ou d'installation
d'équipement téléphonique (Billy-Berclau, Calais, Douvrin, Heuchin,
Hucqueliers, Lens, Liévin, Saint-Pol-sur-Ternoise, Wingles) : correspondance,
rapports.
1964-1971
1 W 26801

Régionalisation du Vème Plan, indices de situation de l'équipement urbain :
instructions, correspondance.
1965

1 W 46072/2
Mission économique régionale, études pour la régionalisation du Vème plan
(développement industriel) : procès-verbal de réunion, rapport sur les perspectives
d'évolution de l'emploi industriel.
1965
1 W 36965

Vème Plan, préparation de la tranche régionale (voirie urbaine et voirie des grands
ensembles) : rapports et notes de synthèse, instructions, états des opérations.
1965-1969

1 W 51600/1

VIème plan (équipement agricole, éducation nationale, port de plaisance) :
instructions, rapports et notes de synthèse, comptes rendus de réunion, cartes,
correspondance.
1965-1972

1 W 53648/2
Plan d'équipement sportif et socio-éducatif : recensement des opérations exécutées
ou engagées, programme récapitulatif du plan quinquennal, circulaire relative à
l'opération 1000 piscines.
1965-1972
1 W 51609

Régionalisation du Vème plan : rapport d'orientation et documents annexes, avis de
la commission de développement économique régional sur l'adaptation du plan
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(1965). VIème plan, programme régional de développement économique : rapport
général (1973).
1965-1973
1 W 36400/2
Régionalisation du Vème Plan, secteur énergie : procès-verbaux de réunion,
rapports et notes de synthèse.
1966
1 W 36400/1
Régionalisation du Vème Plan, définition de l'armature urbaine : rapport de
synthèse, compte rendu de réunion.
1966-1967
1 W 36966

1 W 36948

1 W 36964

Vème Plan, préparation de la tranche régionale (voiries locales en milieu urbain) :
rapports et notes de synthèse, instructions, états des opérations, dossiers
d'agglomération, tableaux récapitulatifs, plans.
1966-1967
Vème Plan, programme déconcentré, tranche régionale : rapports prévisionnels.
1966-1967
Vème Plan, préparation de la tranche régionale (voirie communale) : rapports et
notes de synthèse, instructions, états des opérations
1966-1967

1 W 36400/4
Régionalisation du Vème Plan, secteur zones industrielles : procès-verbaux de
réunion, circulaires, rapports et notes de synthèse.
1966-1967
1 W 36676/2
Planification des financements d'équipements sanitaires et sociaux à Achicourt,
Beuvry, Calais, Fruges, Lens, Liévin, Longuenesse : fiches descriptives et
estimatives du projet, arrêtés ministériels, correspondance.
1966-1968
1 W 36377, 36380
Tranche régionale du Vème Plan : rapport annuel d'exécution, procès-verbaux de
séance de la conférence administrative régionale.
1966-1969
1 W 36400/3
Régionalisation du Vème Plan, secteur justice : procès-verbaux de réunion, rapports
et notes de synthèse.
1966-1969
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1 W 47957

1 W 36963

Programmation et exécution du Vème plan, comptabilité des engagements
(équipement urbain et voirie locale) : fiches d'état des opérations subventionnées
(par collectivité) (1966-1968). Programmation et exécution du Vème plan en
matière de réseaux urbains, constructions publiques, voirie locale en milieu
urbain, voirie départementale, eaux et assainissement, voies navigables et ports
fluviaux, ports maritimes, aéroports : notes, rapports, tableaux de programmation
et d'avancement (1966-1969).
1966-1969
Vème Plan, préparation de la tranche régionale : instructions générales, notes de
synthèse.
1966-1970

1 W 37676/1
Vème plan (équipement sanitaire et social) : tableaux récapitulatifs des projets
retenus.
1966-1970
1 W 53645

Exécution du Vème plan (secteur éducation nationale) : comptes rendus d'exécution
(1966-1970). Préparation du VIème plan, généralités : avant-projet d'esquisse
régionale (1970). Préparation du VIème plan, infrastructures routières : liste des
opérations retenues, notes, rapports, compte rendu de réunion (1971).
1966-1971

1161 W 1
Planification des investissements publics : compte rendu financier d'exécution des
investissements publics réalisés par l'État et les collectivités locales entre 1966 et
1970, bilan financier des investissements de l'État en 1977. Régionalisation du
Vème plan : rapport général, documents annexes.
1966-1977
1 W 52916

Exécution du Vème plan dans la région du Nord : rapport sur l'exécution des
investissements publics (exercice 1969) et résultats de la période 1966-1969.
Préparation du VIème plan : exposé sur les aspects financiers de la tranche
régionale (1966-1971), rapport du préfet de région sur la régionalisation du plan et
l'esquisse régionale de la préparation (1969-1970), études financières des
programmes de modernisation et d'équipement (1970), instructions relatives à
l'élaboration et aux études financières du plan.
1966-1971

1 W 36379/3
Régionalisation du Plan dans la région Nord-Pas-de-Calais : étude réalisée par les
étudiants de la faculté des sciences économiques de Lille.
1968

25

1 W 36986

Adaptation du Vème Plan : instructions, rapport sur les problèmes d'adaptation du
plan, comptes rendus de réunion, états des investissements, notes de synthèse.
1968-1969

1 W 47958/1
Programmation et exécution du Vème plan en matière de réseaux urbains,
constructions publiques, voirie locale en milieu urbain, voirie départementale,
eaux et assainissement, voies navigables et ports fluviaux, ports maritimes,
aéroports : notes, rapports, tableaux de programmation et d'avancement.
1968-1970
1 W 60564
Avis de la commission de développement économique régional sur l'état
d'avancement du Vème plan.
1969
1 W 62128

Adaptation du Vème plan : note sur l'évolution économique et sociale, notes sur la
répartition de la tranche régionale financière et les équipements programmés.
1969

1 W 37677/1
Bilan du Vème plan : comptes rendus d'exécution, discours, statistiques.
1970
1 W 52920

1 W 52919

Préparation du VIème plan, documentation : revue de presse, comptes rendus des
groupes de travail et de la commission administrative régionale, instructions
générales, questionnaire régional, correspondance.
1968-1971
Préparation du VIème plan : notes diverses sur la situation économique du
département réunies en vue de l'élaboration du rapport du préfet de région sur les
orientations régionales, note sur le schéma d'aménagement de la région et les
investissements, instructions. Aménagement des centres des villes moyennes :
questionnaire, étude sur la ville de Lens, instructions.
1968-1972

1 W 51597/2
VIème plan, investissements collectifs : comptes rendus de réunion, rapports et
notes de synthèse, recensement des investissements collectifs, correspondance.
1966-1973
1 W 37013

VIème Plan : circulaires, études financières.
1967-1971
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1 W 37014

1 W 52909

1 W 52912

Préparation du VIème Plan : questionnaire régional, compte rendu de réunion,
circulaires, rapports d'études.
1968-1969
VIème Plan, financement des dépenses d'équipement : états des dépenses prévues
établis par les sous-préfectures (par commune).
1969-1970
Préparation du VIème plan : rapport d'orientation pour la régionalisation du VIème
plan (rapport général, annexe emploi et population), liste des destinataires du
rapport, remarques formulées par la chambre de commerce et d'industrie d'Arras à
propos du rapport.
1969-1970

1 W 50438, 51598/1, 51599/2
VIème plan : instructions, états des opérations programmées, rapports et notes de
synthèse, comptes rendus de réunion, cartes.
1966-1973
1 W 50438
1 W 51598/1
1 W 51599/2
1 W 37012

1 W 35511

Équipement culturel. 1966-1970
Équipement sportif et socio-éducatif. 1967-1971
Équipement sanitaire et social. 1969-1973

VIème Plan : recensement des besoins (par arrondissements et par secteurs).
1970
Préparation du VIème Plan : études financières des programmes.
1970

1 W 37677/2, 50432, 51590
Préparation du VIème plan : recensement des besoins, rapports et notes de synthèse,
état des opérations programmées, esquisse régionale, comptes rendus de réunion.
1970-1971
1 W 62130

Préparation du VIème plan : état des besoins par arrondissement, compte rendu de
la commission locale du programme de modernisation et d'équipement de la
région de Lens, états de répartition par secteur.
1970-1971

1 W 61436/1
Commission départementale du plan du conseil général : note de présentation du
fonds départemental d'aide à l'industrialisation, comptes rendus de réunion et
documents de séance, rapports et notes de synthèse.
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1971
1206 W 29BIS
Préparation du VIème plan : notes sur les objectifs fondamentaux du plan pour le
Pas-de-Calais, notes et rapports sur le financement du plan, listes d'opérations.
1971-1972
1 W 37681

1 W 51593

Préparation du VIème plan : instructions, observations des sous-préfectures et
collectivités, listes d'opérations, correspondance.
1971-1972
VIème plan, régulation des dépenses et révisions du plan : rapports et notes de
synthèse, comptes rendus de réunion, états des dotations, coupures de presse,
correspondance.
1972-1976

Constructions publiques
1 W 36959, 36960
Vème Plan, tranche régionale : rapports et notes de synthèse, instructions.
1965-1970
1 W 36960
1965-1970
1 W 36959
1966-1967
1161 W 2-3
Financement de constructions ou d’aménagements d'équipements sportifs et
socio-éducatifs (programme 1978) : instructions officielles, extraits de registres de
délibération du conseil municipal, comptes rendus de réunion.
1977-1978
1161 W 2
1161 W 3

Programme 1978. 1977-1978
Programme 1979. 1978-1980

Équipement urbain
1 W 36910
Plan d'équipement urbain du ministère de l'Intérieur : circulaires, rapports et notes
de synthèse, notifications de programme, arrêtés d'attribution de subvention.
1953-1964
1 W 29760
Plan d’équipement urbain du ministère de l’Intérieur, financement des
subventions pour la voirie : registre des paiements, états des crédits, arrêtés
préfectoraux.
1954-1963
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1 W 36901

IVème plan, équipement urbain : autorisations de programme, notes de synthèse,
correspondance.
1961-1964

1 W 36919/2, 36920/2-3, 36921/1-2, 36922/2, 4, 6, 36924/6
Vème plan, équipement urbain : rapports et notes de synthèse, arrêtés préfectoraux,
délibération du conseil municipal, comptes rendus de réunion.
1962-1971
1 W 36919/2
1 W 36920/2
1 W 36920/3
1 W 36921/1
1 W 36921/2
1 W 36922/2
1 W 36922/4
1 W 36922/6
1 W 36924/6

Arras, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas. 1964-1970
Berck. 1964-1971
Béthune. 1962-1971
Boulogne-sur-Mer. 1964-1971
Calais. 1962-1970
Carvin. 1965-1969
Hénin-Beaumont. 1966
Lens. 1964-1971
construction d'un hôtel de ville à Outreau. 1965-1968
Contient un devis descriptif et un plan de l’hôtel de ville d’Outreau.

1 W 36924/1, 36925/1
Vème plan, équipement urbain : rapports et notes de synthèse, autorisation de
programme, compte rendu de réunion.
1964-1970
1 W 36924/1
1 W 36925/1

(Arras, extension de la préfecture, construction de
nouveaux bureaux) 1964-1968
(travaux d'assainissement et construction d'une usine de
traitement des ordures ménagères de la région
audomaroise) 1964-1970

1 W 36926/1
Vème plan, équipement urbain (syndicat intercommunal d'assainissement d'Arras,
Achicourt, Beaurains) : rapports et notes de synthèse, coupure de presse.
1964-1966
1 W 36903
Préparation du programme d'équipement urbain : rapports et notes de synthèse,
proposition de programme.
1964-1965
1 W 36920/1, 36926/2
Vème plan, équipement urbain : rapports et notes de synthèse.
1964-1969
1 W 36920/1
1 W 36926/2

(Avion) 1964-1965
(construction des sous-préfectures de Calais et de Lens)
1965-1969

29

1 W 36933

Vème plan, programme d'équipement urbain : compte rendu de décision, rapports
et notes de synthèse, programme de subvention.
1965-1967
1 W 36933
(programme 1966) 1965-1967
1 W 36936
(programme 1967) 1966-1967

1 W 36923/3
Vème plan, équipement urbain (station d'épuration et salle des fêtes du TouquetParis-Plage) : registre de délibérations du conseil municipal, rapports et notes de
synthèse, coupure de presse.
1966-1969
1 W 36956-36957, 36962
Vème Plan, tranche régionale d'équipement urbain : rapports et notes de synthèse,
instructions, comptes rendus de réunion.
1966-1970
1 W 36956
(viabilité secondaire)
1 W 36957
(viabilité secondaire, programmes 1966-1968)
1 W 36962
(eau et assainissement)
1 W 36923/2
Vème plan, équipement urbain (station d'épuration de Le Portel et Outreau) :
compte rendu de réunion, rapport de synthèse.
1966-1970
1 W 36927-36932, 36943
Vème plan, programme déconcentré d'équipement urbain : rapports et notes de
synthèse, compte rendu de décision, programme de subvention.
1964-1970
1 W 36927
1964-1965
1 W 36928
1966
1 W 36929
1967
1 W 36930
1968
1 W 36931
1969
1 W 36943
1969-1970
1 W 36932
1970
1 W 36919/1, 36922/1, 3, 5, 36923/1, 4, 36924/2-5, 36925/3
Vème plan, équipement urbain: rapports et notes de synthèse, comptes rendus de
réunion, arrêtés préfectoraux, délibération du conseil municipal.
1967-1971
1 W 36919/1 Projet d'assainissement d'Aire-sur-la-Lys. 1968-1971
1 W 36922/1 Carvin. 1968-1971
1 W 36922/3 Hénin-Beaumont. 1968-1969
1 W 36922/5 Isbergues. 1969-1970
1 W 36923/1 Construction d'une usine de traitement des ordures ménagères
par le district urbain de Lens-Liévin. 1967-1971
1 W 36924/2 Travaux d'adduction d'eau potable à Libercourt et Oignies.
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1967-1968
1 W 36923/4 Réseau de distribution d'eau de Liévin. 1966-1971
1 W 36924/3 Travaux d'adduction d'eau potable de Méricourt. 1969
1 W 36924/4 Travaux d'adduction d'eau potable de Montigny-en-Gohelle.
1968
1 W 36924/5 Travaux d'assainissement de Noeux-les-Mines. 1968-1971
1 W 36925/3 Syndicat d'assainissement de la Clarence et de la région
d'Auchel, syndicat intercommunal du bassin de la Lawe et de
son affluent le fossé d'Avesnes. 1967-1970
1 W 36939, 36942
Vème plan, équipement urbain : compte rendu de décision, rapports et notes de
synthèse, programme de subvention.
1968-1969
1 W 36939
(programme 1968)
1 W 36942
(programme 1969)
1 W 36958

Vème Plan, tranche régionale des équipements urbains (viabilité secondaire,
programmes 1969-1970) : rapports et notes de synthèse, instructions.
1968-1970

1 W 36925/2
Vème plan, équipement urbain (Construction d'une usine de sapeurs-pompiers à
Saint-Omer) : demande de subvention départementale, rapport de synthèse.
1968-1970
Voiries et réseaux routiers (par communes)
1 W 36946/1-4, 36947/1-4
Vème plan, tranche régionale, voirie urbaine : rapports et notes de synthèse,
délibérations du conseil municipal, notices justificatives, plans.
1961-1971
1 W 36946/1 Arras (Avenue de Newcastle, voie entre la rue des Teinturiers
et de la rue Roger Salengro, construction d'un pont sur la
Scarpe). 1961-1971
1 W 36946/2 Berck (voie nouvelle entre l'Esplanade et le Chemin aux
raisins, prolongement du Boulevard côtier). 1966-1970
1 W 36946/3 Béthune (aménagement des boulevards Victor Hugo et
Kitchener, Pénétrantes Nord et Sud de Béthune). 1961-1967
1 W 36946/4 Boulogne-sur-Mer (élargissement de la rue nationale). 19661967
1 W 36947/1 Lens (pénétrante Est et contournement Nord). 1967-1971
1 W 36947/2 Liévin (aménagement de la rue Jules Ferry). 1961-1968
1 W 36947/3 Saint-Martin-Boulogne (aménagement des rues Paul Bert, de
la République et de Wicardenne).1969-1970
1 W 36947/4 Saint-Omer (aménagement de l'esplanade de la gare routière).
1961-1967
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Voiries et réseaux routiers (IVe et Ve Plan)
1320 W 16
Aménagement et évolution du réseau routier : notes sur les travaux à réaliser au
titre du IVème plan de modernisation et d'équipement, procès-verbal de la réunion
du comité directeur de la 1ère région économique, note sur l'évolution du réseau
routier depuis 1955.
1961
1 W 47958/2
Programmation et exécution du Vème plan en matière d'autoroutes et routes
nationales : correspondance, états des opérations inscrites au plan, circulaires
(1966-1971). Arras, Création de la pénétrante Est (route nationale 39) : analyse du
projet, plan, rapport des Ponts et Chaussées, correspondance (1966-1967).
Boulogne-sur-Mer, création de la pénétrante Sud et déviation (route nationale 1) :
rapports du préfet, du ministère de l'Équipement, procès-verbaux de réunion,
correspondance (1965-1968). Calais, contournement Sud (routes nationales 1 et
40) : correspondance, extrait de délibération du conseil municipal (1966-1968).
Aménagement de la route nationale 40 (Camiers, Condette, Dannes, Etaples,
Neufchâtel) : correspondance, procès-verbal de réunion, rapport de présentation
du projet (avec photographies), rapport des Ponts et Chaussées (1967-1969).
Aménagement des routes nationales 1, 16, 39, 40, 43, 50, rocade minière :
correspondance, plan, rapports, coupures de presse (1967-1970).
1965-1971
1 W 37006

Vème plan, tranche régionale (réseau routier national) : instructions, rapports et
notes de synthèse, comptes rendus de réunion, fiches d'opération.
1966-1967

1 W 36951-36955
Vème plan, programmes 1966-1970 des routes nationales : état des autorisations de
programme, instructions, rapports et notes de synthèse.
1965-1970
1 W 36951
Programme 1966. 1965-1966
1 W 36952
Programme 1967. 1966-1967
1 W 36953
Programme 1968. 1967-1968
1 W 36954
Programme 1969. 1968-1969
1 W 36955
Programme 1970. 1969-1970
1 W 36949

Vème plan, tranche régionale (voirie) : rapport prévisionnel.
1966-1967

Fonds spécial d’investissement routier
1 W 26813

Tranche départementale des 1er et 2e plans quinquennaux : rapports et notes de
synthèse, instructions, états des crédits, correspondance.
1952-1963
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1 W 24627
Programme 1964 : rapports de synthèse, situation financière des communes,
instructions.
1954-1964
1 W 29762
Préparation et exécution du plan septennal d’investissement : instructions,
rapports et notes de synthèse, délibérations de conseils municipaux, états des
opérations, correspondance.
1955-1961
1 W 36907
Tranche urbaine : textes officiels, circulaires.
1955-1964
1 W 36908
Tranche urbaine : notifications de programmes, circulaires, notes de synthèse.
1955-1967
1 W 26814

Tranche départementale du 2ème plan quinquennal : rapports et notes de synthèse,
dossiers des opérations, programmes, états des crédits, correspondance.
1956-1963

1 W 37017
Tranche urbaine, voirie dans l’agglomération de Calais : instructions, rapports et
notes de synthèse, correspondance, plans.
1960-1966
1 W 36980
Tranche urbaine :
instructions.

programmes 1957-1965, rapports et notes de synthèse,
1961-1965

1 W 36980
1 W 36982

Programme 1962-1965. 1961-1965
Programme 1957-1961. 1962-1965

1 W 36912
Tranche communale : notifications de programmes, circulaires, notes de synthèse.
1963-1965
1 W 36909
Tranche urbaine : notifications de programmes (ville de Calais), correspondance.
1964-1966
1 W 36913
Tranche départementale : notifications de programmes, circulaires, notes de
synthèse.
1964-1965
1 W 36913
1964
1 W 36914
1964-1965
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1 W 36915
Équipement urbain, tranches locales, grands ensembles : notifications de
programmes, circulaires, notes de synthèse.
1964-1965
1 W 36970/2
Voirie urbaine : programme 1966, rapports et notes de synthèse.
1965-1966
1 W 36983, 36985
Tranche locale (programmes 1966-1970) : rapports et notes de synthèse, plans.
1965-1970
1 W 36983
(programme 1966) 1965-1966
1 W 36985
(programmes 1966-1970) 1965-1970
1 W 36971
Voirie et chemins départementaux : programmes 1966-1967, rapports et notes de
synthèse.
1965-1968
1 W 36971
(programme 1966) 1965-1967
1 W 36972
(programme 1967) 1966-1968
1 W 36967

1 W 36968

Tranche départementale (Vème plan) : programme de subvention, plans.
1965-1967
Tranche départementale (Vème plan) pour les chemins départementaux :
programme de subvention, rapports et notes de synthèse, cartes, plans,
instructions.
1965-1967

1 W 36988
Tranche urbaine : dossiers d'opérations, rapports des ponts et chaussées
(Pénétrantes Nord et Sud de Béthune, Grande Résidence de Lens, aménagement
de la zone minière, voirie dans l'Audomarois).
1966-1967
1 W 36969

Tranche urbaine (Vème plan): situation des crédits de paiements, notes de synthèse.
1966-1969

1 W 36970/1, 36973-36976, 36978, 36984
Tranche urbaine (Vème plan), voirie primaire des grands ensembles : programmes
1967-1970, rapports et notes de synthèse, cartes, autorisations de programme.
1964-1971
1 W 36970/1
Programmes 1964-1966. 1964-1966
1 W 36974
Programme 1967. 1966-1967
1 W 36973
Programme 1967. 1966-1970
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1 W 36975
1 W 36976
1 W 36978
1 W 36984

Programme 1968. 1966-1968
Programme 1968. 1967-1968
Programme 1969. 1967-1970
Programme 1970. 1969-1971

1 W 36977, 36979, 36981
Tranche départementale (Vème plan) : programmes 1957-1970, rapports et notes
de synthèse.
1956-1971
1 W 36981
Programme 1957-1961. 1956-1963
1 W 36977
Programme 1969. 1968-1969
1 W 36979
Programme 1970. 1969-1971
Programme de modernisation et d’équipement
1 W 29759
Plan d’équipement national : instructions pour les tranches de démarrage (19451949), recensement des opérations d’investissement (1952-1960).
1945-1960
1 W 33769
Plan d'équipement national : textes officiels, circulaires, tableaux récapitulatifs
des travaux subventionnés, demandes des communes, arrêtés préfectoraux, plans,
correspondance.
1952-1967
1 W 24612

Préparation du IIIème plan national de modernisation et d'équipement, recensement
des besoins d'équipements des collectivités territoriales : instructions officielles,
correspondance, tableau des aides attribuées pour l'aménagement de lotissement
en 1954, état des besoins, fiches individuelles de projet renseignées par les
collectivités (1955). Enquête au titre du plan d’équipement national, aménagement
de lotissements (communes d'Ablain-Saint-Nazaire, Achicourt, Aire-sur-la-Lys,
Ambleteuse, Arras, Arques, Aubin-Saint-Vaast, Avesnes-le-Comte, Barlin,
Beaurains, Biache-Saint-Vaast, Berck, Boulogne-sur-Mer, Brebières, Carvin,
Dainville, Desvres, Fouquereuil, Lapugnoy, Laventie, Licques, Lillers,
Longuenesse, Loos-en-Gohelle, Marquise, Pernes-en-Artois, Racquinghem, Ruitz,
Sains-en-Gohelle, Saint-Laurent-Blangy, Souchez, Wimereux) : fiches d'état des
opérations financées par les communes sur l'exercice 1954 (1956). Attribution de
subvention au titre du plan d'équipement national (programme 1958) : demandes
des communes (Boulogne-sur-Mer, Brebières, Saint-Etienne-au-Mont),
instructions officielles. Attribution de subvention au titre du plan d'équipement
national, équipement urbain, aménagement du lotissement de l'Esplanade à SaintOmer : correspondance, exposé de présentation du projet, rapport du conseil
supérieur d'hygiène publique, avis du conseil départemental d'hygiène, convention
avec le ministère du logement (1954-1956).
1954-1958
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1 W 24611
Attribution de subvention au titre du plan d'équipement national, équipement
urbain, aménagement de lotissements (voirie) à Agny, Aire-sur-la-Lys, Bapaume,
Biache-Saint-Vaast, Boiry-Sainte-Rictrude, Boulogne-sur-Mer, Bruay-en-Artois,
Calais, Coquelles, Corbehem, Etrun, Hénin-Liétard, Hesdin, Le Portel, Liévin,
Lillers, Lumbres, Noeux-les-Mines, Pont-à-Vendin, Tilloy-lès-Mofflaines,
Wimereux, Wizernes : correspondance, rapports des Ponts et Chaussées,
décomptes de travaux, arrêtés préfectoraux, fiche d'opération, procès-verbal de
réception des travaux, certificats pour paiement (1956-1964). Attribution de
subvention au titre du plan d'équipement national, équipement urbain,
aménagement de lotissements (voirie) à Arques, Brebières, Carvin, Desvres,
Gouy-Saint-André, Hénin-Liétard, Longuenesse, Noeux-les-Mines, Rouvroy,
Vermelles : correspondance, rapports des Ponts et Chaussées, décomptes de
travaux, arrêtés préfectoraux, fiche d'opération, procès-verbal de réception des
travaux, certificats pour paiement (1957-1964).
1956-1964
1 W 24620

IVème plan de modernisation et d’équipement : programmation de la tranche
opératoire du programme d’action régionale, domaine de l’équipement
administratif (personnel et matériel).
1962

1 W 60462
Agglomération de Saint-Omer : rapport général, rapports et plans sur les réseaux
(voirie et stationnement).
1965
1 W 36994-36999
Programme de modernisation et d’équipement : rapports et notes de synthèse,
plans, coupures de presse.
1952-1967
1 W 36995
1 W 36996
1 W 36994
1 W 36997
1 W 36999

Agglomération d'Arras. 1965-1967
Agglomération d'Arras. 1952-1967
Agglomération de Boulogne-sur-Mer. 1965-1967
Agglomération de Calais. 1965-1967
Agglomération de Saint-Omer. 1965-1967

1 W 62129
Agglomération d'Arras : étude sur l'évolution des tarifs des services publics au
cours du Vème plan, rapport sur les investissements réalisés entre 1958 et 1964
(1966). Zone minière : étude sur les opérations réalisées en 1964 et 1965.
1966
1 W 37000
Programme de modernisation et d'équipement simplifié : instructions, rapports
d'enquête, notes de synthèse, comptes rendus de réunion, correspondance.
1965-1968
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1 W 47963
Préparation des programmes de modernisation et d'équipement des réseaux de
transports urbains et des voies ferrées d'intérêt local : circulaires ministérielles,
fiches de renseignements (relatives à la société des tramways électrique de
Boulogne, société des transports de Calais, d'Etaples, régie départementale des
voies ferrées d'intérêt local) (1965-1970). Organisation des services de transports :
circulaire ministérielle, rapports (1965-1966), rapport sur les trafics
interrégionaux de marchandises (1968). Amélioration de la liaison ferroviaire
Boulogne-Paris : étude, correspondance.
1965-1970
1 W 37011

1 W 43125

1 W 51591

1 W 51595

1 W 52911

VIème Plan : résolution du conseil général, rapports et notes de synthèse,
proposition de programme, comptes rendus de réunion.
1967-1970
Préparation du VIème plan, programme de modernisation et d’équipement de la
région Nord : rapports, procès-verbaux de réunion.
1967-1971
Préparation du VIème plan, plan régional de développement et d'équipement :
comptes rendus de réunion, rapports et notes de synthèse, études financières de la
trésorerie générale, correspondance.
1968-1972
VIème plan, plan régional de développement et d'équipement : rapport général,
rapport de présentation au conseil général, instructions ministérielles, comptes
rendus de réunion.
1968-1973
Préparation du VIème plan, programmes de modernisation et d'équipement (PME)
: états des besoins en équipement sportif et socio-éducatif, en équipement scolaire,
de recherche et sanitaire et social, rapports d'accompagnement des propositions,
instruction de base pour la préparation du plan (dont note sur la régionalisation du
plan, notes sur les priorités en matière d'équipement) (1969-1970). Programme
régional de développement et d'équipement (PRDE) : notes sur les objectifs
généraux du programme, instructions sur l'élaboration des PRDE, note sur la
politique de conversion rurale (1971). Préparation du VIème plan, programmes de
modernisation et d'équipement collectif : rapports des chefs de service sur
l'exercice de détermination des priorités régionales en matière d'équipement
collectifs, services postaux, équipement sanitaire et social, voies navigables,
transports et communication, etc. (1970), récapitulation des besoins par
arrondissement.
1969-1971
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1 W 52913

1 W 37010

1 W 37009

1 W 37679

1 W 37680

1 W 51592

1 W 51596

1 W 51589

1 W 50437

Préparation du VIème plan, équipement et modernisation des agglomérations :
rapports concernant le financement des dépenses d'équipement, étude financière
rétrospective et prospective des programmes de modernisation et d'équipement,
tableaux récapitulatifs des besoins retenus, notes sur les objectifs fondamentaux à
atteindre et sur les objectifs à long terme, comptes rendus de réunion,
correspondance, notes sur les plans de modernisation et d'équipement du Nord.
Constitutions des commissions locales : correspondance, arrêtés préfectoraux.
1969-1971
VIème Plan, commissions locales des programmes de modernisation et
d'équipement : rapports de synthèse, comptes rendus de réunion.
1970
Préparation du VIème Plan, préparation des programmes de modernisation et
d'équipement : procès-verbal de réunion, état prévisionnel.
1970-1971
Préparation du VIème plan, programme de modernisation et d'équipement :
propositions des sous-préfectures.
1971
Préparation du VIème plan, programme régional de développement et d'équipement
: comptes rendus de réunion de la conférence administrative régionale, rapports et
notes de synthèse, instructions, correspondance.
1971
VIème plan, plan régional de développement et d'équipement : listes des opérations
et dotations par secteurs.
1971-1972
VIème plan, plan régional de développement et d'équipement : recensement des
besoins, rapports et notes de synthèse, instructions, correspondance.
1971-1972
VIème plan, plan régional de développement et d'équipement, consultation des
chefs de service : rapports et notes de synthèse, correspondance.
1971
VIème plan, programme régional de développement et d'équipement : rapport sur
l'exécution du plan (1971-1973), rapport sur les options financières et les données
financières du plan dans la région (1973).
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1971-1973
Commission du plan et conférence administrative régionale
1 W 36392/3
Conférence administrative régionale : instruction (1964), procès-verbal de réunion
(12 avril 1965).
1964-1965
1 W 36388, 36389, 1 W 52895/1, 52895/2, 1 W 51607, 51610
Conférence administrative régionale : procès-verbaux de réunion.
1965-1975
1 W 36388
1965-1967
1 W 36389
1968-1970
1 W 52895/1
1970-1971
1 W 51607
1971-1972
1 W 52895/2
1972-1973
1 W 51610
1973-1975
1 W 52891/1
Conférence administrative régionale, programme de restauration des monuments
historiques : comptes rendus de réunion (1965-1970) ; programme d'équipement
sanitaire et social : comptes rendus de réunion (1969-1970) ; programme
d'équipement touristique : comptes rendus de réunion (1966-1969) ; programme
d'équipement sportif et socio-éducatif : comptes rendus de réunion (1967-1970).
1965-1970
1 W 52891/2
Conférence administrative régionale, programmes de construction de logements
aidés, de travaux du réseau d'alimentation en eau potable (1968-1970),
programme d'équipement en matière de postes et télécommunications (19661969) ; programme d'équipements urbains (1967-1970) ; programme
d'équipements agricoles (1968-1970) ; programme d'équipement routier (19681970) ; programme de recherche scientifique (1966-1970) : comptes rendus de
réunions.
1966-1970
1 W 51588
VIème plan, activité de la commission départementale et de la commission du plan
: programmes des opérations, rapports et notes de synthèse, comptes rendus de
réunion, correspondance.
1970-1975
1 W 50427/2
Commission du plan : procès-verbaux de réunion.
1972-1973
1 W 50427/1
Commission du plan : compte rendu de réunion de la conférence administrative
régionale.
1973
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2. Subventions de l’État et des collectivités publiques
1 W 36916
Aide financière du conseil général dans les domaines de l'équipement départemental :
rapports et notes de synthèse.
1952-1962
1 W 36917
Investissements du département en matière de travaux publics : tableaux budgétaires
d'investissement.
1957-1963
1 W 23891-23901
Aides du département à la construction de logement : arrêtés préfectoraux.
1960-1964
1 W 23891
1 W 23892
1 W 23893
1 W 23894
1 W 23895
1 W 23896
1 W 23897
1 W 23898
1 W 23899
1 W 23900
1 W 23901

janvier-mai 1960
juin-septembre 1960
octobre 1960-février 1961
7 mars-31 juillet 1961
août-décembre 1961
3 janvier-9 juin 1962
12 juin-11 octobre 1962
29 septembre-29 décembre 1962
29 décembre 1962-8 mai 1963
8 mai-31 juillet 1963
21 novembre 1963-20 mars 1964

1 W 26799
Dépenses d'équipements non subventionnées par l'État, emprunts des collectivités
locales auprès des compagnies d'assurances : délibérations de conseils
municipaux, fiches de projet, rapports et notes de synthèse, correspondance.
1964-1966
1 W 51601/1
Dépenses publiques dans le département : comptes rendus financiers d'exécution
des investissements publics, recensement des investissements réalisés par l'État et
les collectivités locales.
1968-1974

1 W 51627
Financement d'équipements sportifs et socio-éducatifs (programme des facultés de
prêts) : délibérations de conseils municipaux, rapports et notes de synthèse, états
récapitulatifs, instructions, correspondance.
1970-1975
1 W 51608
Investissement de l'État dans la région Nord-Pas-de-Calais : rapport du préfet de
région au conseil régional et au comité économique et social.
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1975-1976
Fonds de développement économique et social (FDES)
1 W 60560
Rapports du FDES, comptes rendus de séance, coupure de presse,
correspondance, documentation sur les prêts spéciaux à 6%.
1968-1976
3. Logement
Généralités
1 W 32386/1
Construction de logements et de lotissements, réglementation générale : textes
officiels, instructions, arrêtés préfectoraux, règlement sanitaire départemental,
jurisprudence, correspondance.
1929-1965
1 W 36589
Contentieux en matière de construction (affaire Maréchal de la société
construction-service, affaire Dambron dans la région Boulonnaise) : rapports et
notes de synthèse, plans, correspondance.
1954-1960
1 W 38874/1
Situation du logement avant le Vème plan : statistiques, notes de synthèse,
recensement des investissements, coupures de presse.
1959-1966
1 W 61464
Construction en zone d'affaissement minier, indemnisation des sujétions imposées
dans les arrêtés de permis de construire : correspondance, vœu du conseil général
(1962-1971). Cessions de terrains à bâtir par les Houillères, clauses d'affaissement
: correspondance, note aux directeurs délégués des Houillères du Bassin du Nord
et du Pas-de-Calais (1965). Constitution et fonctionnement de la commission
départementale sur les affaissements miniers : note au secrétaire général, coupure
de presse, vœu du conseil général, arrêté préfectoral, correspondance, procèsverbal de réunion, "étude sur les affaissements miniers, 1964" (1963-1965).
Affaissement minier à Marles-les-Mines, autorisation de démolition d'immeubles :
rapport (1964). Construction en zone d'affaissement minier, réglementation et
prévention : instructions ministérielles, note au préfet et au ministère de
l'Intérieur, correspondance relative à un projet de décret, cartes des zones
sensibles (1962), correspondance diverse, procès-verbal de réunion (1960-1964).
1960-1971
1 W 35525/3
Etude sur les besoins en logements dans les zones urbaines de la région du Nord.
1962
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1 W 36594
Construction de logement et urbanisme : statistiques et notes de synthèse.
1962-1970
1 W 37678
Documentation : note sur l'habitat du département, étude sur le logement ancien
de la région. Participation à un colloque d'information sur la politique de l'habitat
ancien : résumé des communications, notes de synthèse.
1962-1970
1 W 60560
État statistique de répartition des logements par catégories de logement (1962),
état statistique de la centralisation des crédits (1979).
1962-1979
1 W 35532
Note sur le logement dans le Pas-de-Calais Ouest, lettre du préfet au ministre de la
Construction.
1963
1 W 38876/1, 38877/2, 38878/1, 38879/2
Construction de logement : statistiques des logements mis en chantier, rapports de
synthèse, programme de construction de logement pour les années 1966-1969,
compte rendu de réunion, correspondance.
1965-1969
1 W 38876/1
(année 1966) 1965-1967
1 W 38877/2
(année 1967) 1966-1968
1 W 38878/1
(année 1968) 1966-1969
1 W 38879/2
(année 1969) 1968-1969
1 W 46068/3
États statistiques des logements mis en chantier.
1966-1974
1 W 38885
Réhabilitation des logements miniers : études (avec plans types d'habitation).
1970
1 W 51606
Activité du comité départemental des habitations à loyer modéré : procès-verbal
de réunion et documents de séance du 10 mai 1973 et du 27 novembre 1975.
Programmation des constructions de logements : programmes, rapports de
synthèse.
1971-1975
1 W 60466
Autorisations d'emprunt auprès de la Caisse d'épargne accordées aux sociétés de
crédit immobilières et d'habitation à loyer modéré : arrêtés préfectoraux, tableaux
récapitulatifs.
1974-1976
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1 W 61484
Programme de logements aidés (1975) : circulaires, correspondance, notification
de programme, statistiques, vœu du conseil général, notes, compte rendu de
réunion, décisions d'attribution de prêt.
1975
1 W 61482
Programmation 1975 et 1976 de logements H.L.M., de résorption de l'habitat
insalubre, de logements aidés, restructuration de la zone minière : correspondance,
rapports, compte rendu de réunion.
1975-1976
1 W 61483
Restructuration de la zone minière, programme de logements aidés (1975) :
délibérations du conseil municipal, décisions de financement, correspondance.
Programme de résorption de l'habitat insalubre : demande de subvention,
correspondance, arrêtés ministériels, décisions de financement. Accession à la
propriété (programme 1975) : décisions d'attribution de prêt, compte rendu de
réunion, correspondance.
1975-1976
1320 W 15
Epargne et crédit au logement : états trimestriels de la centralisation des crédits au
logement dans le Nord-Pas-de-Calais (1976-1979), études de la Banque de France
(1977).
1976-1979
Études de la Banque de France : "L'épargne dans la région Nord-Pas-de-Calais", "L'épargne
régionale et sa transformation en moyen de financement de l'investissement"

Aides au logement
1 W 32385/1
Aide publique pour la restauration et l'entretien de l'habitat rural : instructions,
textes officiels, rapports et notes de synthèse, comptes rendus de réunion,
coupures de presse.
1940-1963
1 W 32385/2
Aide publique pour la restauration et l'entretien de l'habitat rural, utilisation des
crédits : décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux d'octroi de subvention.
1948-1965
1 W 32384/2
Aide départementale à la construction : instructions, procès-verbaux de réunion de
formations du conseil général, correspondance, rapports.
1950-1963
1 W 34817
Participation des employeurs à l'effort de construction (relations avec les
communes et les chambres de commerce et d'industrie) : délibérations de conseils
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municipaux, procès-verbaux de réunion, coupure de presse, instruction,
correspondance.
1950-1970
1 W 34816
Subventions départementales en faveur de la construction de logement : procèsverbaux de réunion, rapports et notes de synthèse, instructions, arrêtés
préfectoraux, états récapitulatifs, correspondance.
1951-1967
1 W 32387
Aides publiques au logement, activités des associations Castors : rapports et notes
de synthèse, comptes rendus de réunion, questionnaire, correspondance.
1954-1966
1 W 32388
Aides publiques des collectivités locales en faveur de la construction : états des
aides accordées par les communes, arrêtés municipaux, délibérations de conseils
municipaux, notes de synthèse, correspondance.
1954-1969
1 W 32383
Primes et prêts à la construction de logement : circulaires, correspondance,
statistiques.
1956-1964
1 W 38874/2, 38875, 38876/2, 38877/2, 38878/2
Accession à la propriété, financement des coopératives d'habitation à loyer
modéré : rapports et notes de synthèse, décisions d'attribution de prêt, états
récapitulatifs de la prime à la construction, correspondance.
1963-1970
1 W 38874/2
1 W 38875
1 W 38876/2
1 W 38877/2
1 W 38878/2
1 W 38879/2

1963-1965
1964-1965
1966-1967
1966-1968
1967-1969
1968-1970

1161 W 7
Exécution du programme de décentralisation et d'industrialisation de la délégation
à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), attribution de
contingents de logements au profit de personnels de société : demandes
d'attribution de logement, notes et rapports, décisions, correspondance, coupures
de presse, circulaires ministérielles. Programmes spéciaux de construction de
logements, construction d'un foyer de jeunes travailleurs à Arras (résidence SaintPol), de logements pour personnes âgées à Arques, Berck et Croisilles :
correspondance, plans, notes et rapports.
1963-1976

44

1161 W 5

Régionalisation du VIème plan dans le domaine du logement : instructions
officielles, rapports, statistiques, comptes rendus de réunion, programmes, carte,
études prévisionnelles, correspondance, documentation (l'état du logement dans
le Pas-de-Calais, la politique de l'habitat, l'instruction des dossiers, l'accession à la
propriété, etc.).
1970-1973

1 W 51617-51626
Aides publiques au logement : statistiques, rapports et notes de synthèse,
instructions, programmes 1971-1974, correspondance, coupure de presse.
Demande de subvention d'aides à la construction de logement : correspondance,
rapports et notes de synthèse.
1970-1974
1 W 51617
1 W 51618-51619
1 W 51620-51621
1 W 51622-51624
1 W 51625-51626

1970
1971
1972
1973
1974

1 W 61478
Programme de logements aidés (1976) : lettres de notification du ministère de
l'Équipement, correspondance, comptes rendus de la conférence administrative
régionale, notes, statistiques, circulaire (1972-1976). Financement d'habitation à
loyer modéré : décision de financement (1976-1977).
1972-1977
1161 W 6

Exécution du VIème plan en matière de logement, dossiers de demandes de
logement satisfaites (habitation à loyer modérée, foyer pour personnes âgées,
foyer de travailleurs, caserne de gendarmerie) : demandes de prise en
considération d'un programme de construction, correspondance, coupures de
presse, extraits de délibération du conseil municipal, rapports et notes.
1973-1976

1161 W 4/1
Plan de soutien à l'économie, exécution du programme de logements aidés :
décision, extraits de délibérations de conseils municipaux, instructions officielles,
comptes rendus d'exécution, coupures de presse. Exécution du plan de
développement économique, réhabilitation de logements sociaux anciens :
décisions, correspondance, instructions officielles.
1975-1976
1161 W 4/2
Plan de soutien à l'économie, rénovation du patrimoine ancien (habitat) des
Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC) : correspondance,
instructions officielles, demandes d'octroi de subvention, plans de situation, plans
de cités, plans de financement, arrêtés préfectoraux.
1975-1976
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1 W 61479
Accession à la propriété (programmes 1975-1976) : décisions d'attribution de prêt,
compte rendu de réunion, correspondance.
1975-1977
1161 W 8-11, 14-17
Financement de logements aidés (programme 1977-1979) : circulaires
ministérielles, instructions officielles, notifications d'attribution, correspondance,
extraits de délibérations de conseils municipaux, décisions de financement,
dossier de séance du comité départemental des habitations à loyer modéré du Pasde-Calais, délibérations du conseil d'administration de l'office public
départemental d'habitations à loyer modéré, plans, arrêtés préfectoraux.
1976-1979
1161 W 8 Programme 1977. 1976-1977
1161 W 9 Programme 1977. 1976-1977
1161 W 10 Programme 1977. 1976-1977
1161 W 11 Programme 1978. 1977-1978
1161 W 14 Programme 1979. 1978-1979
1161 W 15 Programme 1979. 1978-1979
1161 W 16 Programme 1979. 1978-1979
1161 W 17 Programme 1979.
1979
1161 W 12-13
Financement de logements aidés, amélioration de l'habitat ancien (programme
1978) : demandes de logements ordinaires, décisions d'octroi de subvention,
décisions de financement, circulaires, correspondance, plans, textes officiels,
arrêtés préfectoraux, correspondance, rapport sur les prévisions de logement, note
d'information, copie du discours de M. D'Ornano (ministre de l'environnement et
du cadre de vie) donné à Strasbourg le 26 mai 1978.
1977-1978
1161 W 12 1977-1978
1161 W 13 1977-1978
Concours pour la construction de logement
1 W 51617
Concours international de la maison individuelle : instructions, rapports et notes
de synthèse, coupures de presse, discours du ministre de l'Équipement et du
Logement, correspondance.
1970
1 W 51620
Concours pour la construction de logements individuels en accession à la
propriété (Calais, Beau-Marais ; Saint-Omer, Fort Maillebois ; Hénin-Beaumont,
ZAC Hénin-Montigny) : instructions, notes de synthèse, cartes, plans.
1972
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4. Reconstruction, plan d’urbanisme, zone d’aménagement, etc.
Urbanisme (généralités et documentation)
1 W 32375
Commission départementale d’urbanisme : procès-verbaux de réunion.
1947-1964
1 W 35535/1
Délimitation des agglomérations urbaines : instructions, enquête, rapports de
synthèse, correspondance.
1962
1 W 37691
Recensement de l'habitat insalubre : circulaires, états de recensement,
correspondance (1970). Recensement des constructions provisoires : circulaires,
états de recensement, rapports de synthèse, fiches de renseignement sur des
suppressions de baraquements, correspondance (1965-1970).
1965-1970
1 W 37692
Zone opérationnelle d'habitat, programmation annuelle : circulaires, comptes
rendus de réunion, rapports et notes de synthèse, proposition de programme,
correspondance.
1966-1970
1 W 60562
Armature urbaine de la région Nord-Pas-de-Calais : étude du comité d'études
régionale économiques et sociales, proposition d'un schéma d'armature urbaine,
rapports par zones géographiques, cartes (1965-1971). Délimitation des zones à
vocation urbaine et rurale : compte rendu de réunion (1968).
1968-1971
1 W 60570/4
Zone d'aménagement concerté (ZAC) : circulaire, coupures de presse.
1969-1971
1 W 51606
Zone d'aménagement concerté (ZAC), équipement de superstructure : circulaires
ministérielles, rapport relatif au financement des équipements publics,
programme.
1971-1972
Reconstruction
1206 W 12
Dommages de guerre, évaluation des destructions partielles de la circonscription
d'Arras : situation des évaluations immobilières, bilan comptable des opérations
de reconstruction, statistiques.
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1956
1 W 52640-52650
Reconstruction et aménagement des communes sinistrées : plans d'aménagement,
programme d'aménagement, arrêté ministériel, correspondance, extrait du registre
de délibérations du conseil municipal, rapports, arrêtés de dérogation au plan
d'urbanisme, coupures de presse.
1945-1971
1 W 52640
1 W 52641

1 W 52642
1 W 52643
1 W 52644

1 W 52645

1 W 52646

1 W 52647
1 W 52648
1 W 52649
1 W 52650

Carvin (1948-1970), Courrières (1945-1965), HéninLiétard (1948-1970), Libercourt (1948-1964)
Guarbecque (1947-1962), Lens (1948-1969), MontBernanchon (1946), Robecq (1946-1962), Saint-Venant
(1947-1971)
Boulogne-sur-Mer (1949-1971)
Camiers (1951-1969), Cucq (1945-1957), Fruges (19471970)
Bonnières (1946-1969), Croisette (1947-1965), Eclimeux
(1947-1964), Maisoncelle (1946-1947), Quoeux (1947),
Saint-Michel-sur-Ternoise
(1966),
Saint-Pol-surTernoise (1949-1970), Siracourt (1947-1962)
Ambleteuse (1947-1964), Audresselles (1955-1961),
Audinghen (1949-1963), Helfaut (1946-1962), Sangatte
(1947-1969)
Aire-sur-la-Lys (1947-1971), Fauquembergues (19431966), Hallines (1946-1971), Moringhem (1946-1947),
Oye-Plage (1952-1961), Wizernes (1942-1969)
Oignies (1946-1967), Wimereux (1948-1963), Wissant
(1948-1962)
Neufchâtel-Hardelot (1949-1971), Le Portel (1949-1970)
Condette (1948-1966), Equihen-Plage (1949-1970),
Landrethun-le-Nord (1947-1964)
Outreau (1949-1965) et Saint-Martin-Boulogne (19471968)

1 W 52649
Etablissement du plan d'urbanisme de Dannes : correspondance (1960).
1947-1970
1 W 52651
Reconstruction et aménagement d'Arras : demandes de dérogation au plan
d'urbanisme, plans, arrêtés de dérogation au plan d'urbanisme, coupure de presse,
correspondance.
1960-1965
1 W 52652
Reconstruction et aménagement d'Arras : plans d'aménagement, programme
d'aménagement, arrêté ministériel, correspondance, extrait du registre de
délibérations du conseil municipal (1947), rapports, coupure de presse, règlement
sanitaire municipal, règlement municipal de voirie, demandes de dérogation au
plan d'urbanisme, arrêtés de dérogation au plan d'urbanisme (1966-1972).
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1947-1972
1 W 52653
Reconstruction et aménagement d'Etaples (et révision du projet de reconstruction
et d'aménagement) : plans d'aménagement, programme d'aménagement, arrêté
ministériel, correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil
municipal, rapports, coupure de presse, demandes de dérogation au plan
d'urbanisme, arrêtés de dérogation au plan d'urbanisme, comptes rendus de
réunion, convention d'architecte.
1951-1971
1 W 52654-52657
Reconstruction et aménagement de communes : plans d'aménagement,
programme d'aménagement, arrêté ministériel, correspondance, extrait du registre
de délibérations du conseil municipal, rapports, coupure de presse, demandes de
dérogation au plan d'urbanisme, arrêtés de dérogation au plan d'urbanisme,
comptes rendus de réunion, convention d'architecte.
1946-1971
1 W 52654
Berck (1948-1969)
1 W 52655
Le Touquet-Paris-Plage (1948-1971)
1 W 52656
Arques (1947-1969), Saint-Omer (1946-1970)
1 W 52657
Calais (1948-1970)

Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, plan de reconstruction et
d’aménagement, plan d’urbanisme, rénovation urbaine, etc.4
1 W 37687/1
Achicourt, création de la zone d'habitation du Chemin Rouge : délibération du
conseil municipal, avis, plan, correspondance.
1965
1 W 61469
Achicourt et de Beaurains, zone d'habitation "les Quatre As", demande
d'intervention du fonds de développement économique et social et du fonds
national d'aménagement foncier et d'urbanisme : dossier de présentation, plan,
coupure de presse, compte rendu de réunion, extraits de délibérations du conseil
municipal, correspondance, décision.
1967-1971
1 W 51611, 51612
Achicourt et Beaurains, zone d'habitation "Les Quatre As", acquisition amiable de
terrains : procès-verbaux d'arpentage et d'estimation, promesses de vente,
délibérations du conseil de district d'Arras, plans, actes de vente, correspondance.
1968-1971
1 W 51611
1968-1971
1 W 51612
1968-1971

4

Classement par ordre alphabétique de commune.
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1 W 51613
Achicourt et Beaurains, zone d'habitation "Les Quatre As", cessions de terrains :
procès-verbaux d'arpentage et d'estimation, promesses de vente, délibérations du
conseil de district d'Arras, plans, actes de vente, coupures de presse,
correspondance.
1970-1971
1 W 33770/1
Arras, création et constitution du groupement régional d'urbanisme : arrêté de
constitution, cartes, plans, rapports de synthèse, délibérations de conseils
municipaux, correspondance.
1939-1956
1 W 33770/3
Arras, dérogations au plan de reconstruction et d'aménagement : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.
1948-1960
1 W 33770/2
Arras, groupement d'urbanisme (aménagement des zones d'habitation et de
circulation) : décisions, arrêtés préfectoraux, délibérations de conseils
municipaux, cartes, plans, correspondance.
1953-1962
1 W 37689
Arras, expropriation de terrains dans le secteur Nord-Ouest (route de Saint-Pol) :
ordonnances d'expropriation, déclaration d'utilité publique et de cessibilité,
enquête parcellaire, coupures de presse, délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux, plans, fiches de renseignements sur les propriétaires.
1960
1 W 37682
Arras, zone d'habitation route de Saint-Pol, demande de bonification d'intérêt au
fonds national d'aménagement du territoire : délibérations du conseil municipal,
demande de bonification d'intérêt, plans, correspondance. Révision du plan
d'urbanisme du secteur Ouest d'Arras : délibérations du conseil municipal,
coupures de presse, arrêtés préfectoraux, règlement d'urbanisme, plans,
correspondance.
1960-1964
1 W 37683
Arras, zone d'habitation route de Saint-Pol, demandes d'avances au fonds national
d'aménagement du territoire : délibérations du conseil municipal, mémoire
descriptif et estimatif, convention, plans, correspondance.
1960-1964
1 W 37688
Arras, expropriation de terrains dans le secteur Nord-Ouest (route de Saint-Pol) :
jugements d'expropriation, délibérations du conseil municipal, procès-verbaux

50

d'arpentage, arrêtés préfectoraux et municipaux, états des indemnisations, avis des
services, coupure de presse, correspondance.
1960-1964
1 W 60476
Arras, révision du plan d'urbanisme : arrêtés préfectoraux et ministériels,
correspondance. Etude d'assainissement et étude d'alimentation en eau potable
(groupement d'urbanisme d'Arras) : mémoire justificatif, plans, évaluation des
dépenses.
1962-1963
1 W 37690/3
Arras, construction de logement sur l'ancien terrain de l'hôpital Saint-Jean (rue
Saint-Aubert) : arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion, coupures de
presse, plans, mémoire descriptif, correspondance.
1962-1966
1 W 37690/2
Arras, acquisition de terrain pour la création d'un centre commercial route de
Saint-Pol : délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans, acte de
vente, évaluation immobilière, convention d'architecte, correspondance.
1962-1969
1 W 37694
Arras, création de la zone d'habitation de la route de Saint-Pol (financement) :
délibérations du conseil municipal, demande d'intervention du fonds de
développement économique et social, avis des services, mémoire descriptif, plans,
correspondance.
1964-1966
1 W 37684
Arras, aménagement du quartier des Hochettes : arrêtés préfectoraux, plans,
coupures de presse, délibérations du conseil municipal, fiche d'opération, rapport
de présentation des architectes, correspondance.
1965-1967
1 W 37690/1
Arras, création de la zone d'habitation de l'Hippodrome : mémoire de synthèse,
délibérations du conseil municipal, plan, arrêté préfectoral, correspondance.
1965-1969
1 W 34829
Arras, Achicourt et Beaurains, zone d'habitation "Les Quatre As", expropriation et
acquisition de terrain : enquête d'utilité publique et parcellaire, arrêtés
préfectoraux, instructions, plans, état parcellaire, extrait d'acte de naissance,
notifications individuelles, fiches de renseignements, délibérations du conseil
municipal, correspondance.
1968
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1 W 34830
Arras, Achicourt et Beaurains, zone d'habitation "Les Quatre As", expropriation et
acquisition de terrain : questionnaire d'enquête parcellaire.
1968
1 W 34827-34828
Arras, Achicourt et Beaurains, zone d'habitation "Les Quatre As", expropriation et
acquisition de terrain : enquête d'utilité publique et parcellaire, arrêtés
préfectoraux, instructions, plans, état parcellaire, extrait d'acte de naissance,
notifications individuelles, fiches de renseignements, délibérations du conseil
municipal, correspondance.
1968-1970
1 W 34827
1968-1970
1 W 34828
1969-1970
1 W 38884
Arras, schéma d'aménagement et d'urbanisme :
d'expansion et d'aménagement".

étude "pour une politique
1970

1 W 36591
Auchel-Bruay, constitution du plan directeur du groupement d'urbanisme : note de
présentation, délibérations des conseils municipaux, arrêté préfectoral, plans,
règlement d'urbanisme.
1959-1967
1 W 51615
Avion, zone d'habitation, acquisition amiable de terrains : procès-verbaux
d'arpentage et d'estimation, promesses de vente, arrêté préfectoral, délibérations
du conseil municipal, plans, actes de vente, enquête d'utilité publique et
parcellaire, coupures de presse, correspondance.
1963-1965
1 W 61466
Avion, construction d'une zone d'habitation, présentation du projet : rapport
d'ensemble, mémoires explicatifs, plans, tableau des dépenses, avis des services
de l'État (1963-1964). Demande d'intervention du fonds national d'aménagement
foncier et d'urbanisme : extraits de délibérations du conseil municipal, fiche
d'opération, notification de décision, correspondance (1964-1967). Conventions
d'honoraires passés entre la ville et les géomètres-experts : extrait de délibération
du conseil municipal, convention (1966-1967).
1963-1967
1 W 61467
Avion, construction d'une zone d'habitation, acquisition de terrains par voie
d'expropriation (2ème tranche) : demande du maire d'Avion, extraits de
délibérations du conseil municipal, avis des services de l'État, arrêtés
préfectoraux, fiches de renseignements sur les propriétaires, plans parcellaires,
enquête d'utilité publique, ordonnance d'expropriation, correspondance, coupure
de presse.
1964-1966
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1 W 51614
Avion, zone d'habitation, acquisition amiable de terrains et indemnités aux
exploitants agricoles : procès-verbaux d'arpentage et d'estimation, promesses de
vente, délibérations du conseil municipal, plans, actes de vente, correspondance.
1965-1968
1 W 60477
Berck, révision du plan d'urbanisme : arrêtés préfectoraux et ministériels (1965).
Extension de la zone résidentielle sud du Touquet-Paris-Plage, plan
d'aménagement du secteur ville et front de mer : extraits de délibération du conseil
municipal, rapport, correspondance, compte rendu de réunion, plan (1967-1970).
Révision du plan d'urbanisme d'Etaples : plans, règlement d'urbanisme, rapport
justificatif, arrêtés préfectoraux, correspondance (1970-1971). Constitution du
groupement d'urbanisme de Berck, Etaples, Le Touquet-Paris-Plage : rapports
justificatifs, règlements d'urbanisme, listes des opérations, plans, arrêtés
préfectoraux et ministériels (1961-1971).
1961-1971
1 W 36593
Béthune, dérogations au plan de reconstruction et d'aménagement : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.
1948-1965
1 W 36590
Béthune, constitution du plan directeur du groupement d'urbanisme : note de
présentation, délibérations des conseils municipaux, arrêté préfectoral, plans,
règlement d'urbanisme.
1959-1965
1 W 34818
Béthune, zone à urbaniser en priorité, expropriation et acquisition d'immeuble :
enquête d'utilité publique et parcellaire, arrêtés préfectoraux, instructions, plans,
état parcellaire, extrait d'acte de naissance, notifications individuelles,
délibérations du conseil municipal, correspondance.
1960-1961
1 W 34819
Béthune, zone à urbaniser en priorité, expropriation et cessions amiables :
délibérations du conseil municipal, jugements d'expropriation, bulletins de
consentement, actes d'acquisition et actes de vente, correspondance.
1961-1964
1 W 61468
Béthune, zone à urbaniser par priorité du Mont-Liébaut, demande d'intervention
du fonds de développement économique et social et demande d'avance du fonds
national d'aménagement du territoire : extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, note de présentation et annexes descriptives, situation des
dépenses et recettes, estimation des dépenses, plans, avis des services de l'État,
décision, convention, correspondance. Demande de prorogation du délai de
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remboursement d'avances du fonds national d'aménagement foncier et
d'urbanisme : rapport, état des paiements, correspondance (1966-1970).
1961-1970
1 W 33771/2
Boulogne-sur-Mer, dérogations au plan de reconstruction et d'aménagement :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.
1950-1960
1 W 33771/1
Boulogne-sur-Mer, aménagement du lotissement du plateau d'Odre (rue du
Chemin Vert): demande de subvention, rapports et notes de synthèse, plans, devis
descriptif et estimatif, correspondance.
1954-1957
1 W 37687/4
Boulogne-sur-Mer, création de la zone d'habitation du Chemin Vert : évaluation
immobilière, plans, avis, correspondance.
1960-1971
1 W 34825
Boulogne-sur-Mer, zone d'habitation Liane-Damrémont, expropriation : enquête
parcellaire, notices de renseignements individuelles, correspondance.
1968
1 W 34826
Boulogne-sur-Mer, zone d'habitation Liane-Damrémont, expropriation : enquête
d'utilité publique et parcellaire, déclaration de cessibilité, arrêtés préfectoraux,
plans, correspondance.
1968-1971
1 W 51599/1
Bruay-en-Artois, étude de rénovation urbaine : notice descriptive et explicative,
plans.
1970
1 W 25721
Calais, projet de lotissement du front de mer (voirie, assainissement, gaz, eau
potable, électricité) : délibérations du conseil municipal, rapports et notes de
synthèse, mémoires descriptifs et explicatifs, plans, correspondance.
1964-1965

1 W 33772/1
Calais, dérogations au plan de reconstruction et d'aménagement : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.
1949-1960
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1 W 34823
Calais, zone à urbaniser en priorité, expropriation et cessions amiables :
délibérations du conseil municipal, enquête d'utilité publique, arrêtés
préfectoraux, jugements d'expropriation, bulletins de consentement, actes
d'acquisition et actes de vente, correspondance.
1963-1965
1 W 34282
Calais, zone à urbaniser en priorité, expropriation et acquisition d'immeuble :
enquête d'utilité publique et parcellaire, arrêtés préfectoraux, instructions, plans,
état parcellaire, extrait d'acte de naissance, notifications individuelles,
délibérations du conseil municipal, correspondance.
1965-1969
1 W 38883
Calais, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme : rapport de présentation,
plans.
1968-1971
1 W 33772/2
Etaples, dérogations au plan de reconstruction et d'aménagement : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.
1954-1960
1 W 60474
Frévent, plan d'aménagement et de reconstruction : arrêté préfectoral, programme
d'aménagement, correspondance, plans (1948). Dérogation au programme
d'aménagement : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux, rapports, plans, correspondance (1951-1965). Révision du plan
d'urbanisme de Frévent : extrait de délibération du conseil municipal, rapport,
règlement d'urbanisme, avant-projet d'assainissement, plans, arrêtés préfectoraux
et ministériels, correspondance, compte rendu de réunion (1964- 1967).
1948-1967
1 W 60473
Fruges, révision du plan d'urbanisme : extrait de délibération du conseil
municipal, rapport, règlement d'urbanisme, avant-projet d'assainissement, plans,
arrêtés préfectoraux et ministériels, correspondance, compte rendu de réunion.
1966-1970
1 W 60461
Constitution du groupement d'urbanisme de la région d'Hesdin : arrêtés
préfectoraux, règlement d'urbanisme, rapports, plans, liste des opérations prévues
au plan, coupures de presse, procès-verbal de réunion, extraits des délibérations
du conseil municipal, correspondance (1948-1962). Dérogation au plan
d'urbanisme : arrêtés préfectoraux, extraits des délibérations du conseil municipal,
plans (1965-1970).
1948-1970
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1 W 36592
Lens-Liévin et Hénin-Liétard, constitution du plan directeur du groupement
d'urbanisme : note de présentation, délibérations des conseils municipaux, arrêté
préfectoral, plans, règlement d'urbanisme.
1959-1965
1 W 34783-34788
Lens, zone à urbaniser par priorité, dossiers de préemption et acquisitions
amiables : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, procèsverbaux d'arpentage, promesses de ventes, plans, actes notariés, correspondance.
1964-1971
1 W 34783
1964-1968
1 W 34784
1966-1970
1 W 34785
1968-1970
1 W 34786
1964-1971
1 W 34787
1966-1969
1 W 34788
1964-1968
1 W 34820

Lens, zone à urbaniser en priorité, expropriation (1ère tranche) : enquête d'utilité
publique et parcellaire, arrêtés préfectoraux, instructions, plans, état parcellaire,
extrait d'acte de naissance, notifications individuelles, délibérations du conseil
municipal, plans, correspondance.
1967-1970

1 W 34281
Lens, zone à urbaniser en priorité, expropriation et acquisitions de terrain (rue de
Londres : liaison route de la Bassée) : arrêtés préfectoraux, enquête parcellaire,
ordonnances d'expropriation, plan, correspondance.
1969-1970
1 W 37686
Longuenesse, création d'une zone d'habitation : délibérations du conseil
municipal, fiche de renseignement, plans, correspondance.
1957-1963
1 W 37687/3
Nœux-les-Mines, acquisition amiable de terrain (réservation pour terrains de sport
et zone d'habitation) : notes de synthèse, plans, correspondance.
1966-1968
1 W 52661
Oye-Plage, domaine des Ecardines : correspondance, notes au préfet, rapports de
la direction départementale de l'équipement, arrêtés préfectoraux, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal, compte rendu de réunion, plan.
1967-1974
1 W 34824
Construction d’une zone d’habitation à Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas,
expropriation et acquisition de terrain (2ème tranche) : enquête d'utilité publique et
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parcellaire, arrêtés préfectoraux, instructions, plans, état parcellaire, extrait d'acte
de naissance, notifications individuelles, fiches de renseignements, délibérations
du conseil municipal, correspondance.
1969-1970
1 W 61480-61481
Construction d'une zone d'habitation à Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas,
acquisitions amiables et cessions de terrains : délibérations du conseil municipal,
acte de vente, procès-verbaux d'arpentage et d'estimation, avis des services de
l'État, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1969-1971
1 W 33772/4
Groupement d'urbanisme de Saint-Omer, création, composition, fonctionnement :
arrêté interministériel (abrogé), correspondance, plans, règlement d'urbanisme,
plan d'urbanisme directeur.
1944-1962
1 W 33772/3
Saint-Omer, révision du plan de reconstruction et d'aménagement : délibérations
du conseil municipal, rapports de synthèse, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1949-1958
1 W 32389
Programme de rénovation urbaine de la ville de Saint-Omer (destruction et
reconstruction de logement) : correspondance, actes authentiques (actes
d'acquisition de terrains), rapports et notes de synthèse, plans.
1954-1963
1 W 37687/2
Saint-Omer, création d'une zone d'habitation (lieux-dit Champ Merle et la Valeur)
: délibérations du conseil municipal, avis, correspondance.
1957-1966

1 W 60462
Saint-Omer, constitution du groupement d'urbanisme : arrêtés préfectoraux,
règlement d'urbanisme, rapports, plans, liste des opérations prévues au plan,
coupures de presse, procès-verbal de réunion, extraits des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1961-1966). Dérogation au plan d'urbanisme : extraits
de procès-verbaux de la commission départementale d'urbanisme (1971).
1961-1971
1 W 60463
Saint-Omer, révision du plan de reconstruction et d'aménagement : arrêté
ministériel, arrêté préfectoral (1964-1965). Aménagement du quartier des pipes de
Saint-Omer : note, correspondance, avis des chefs de service, extrait des
délibérations du conseil municipal, plans, état parcellaire (1967-1968).
1964-1968
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1 W 35536/4
Urbanisation de la région de Saint-Omer : note de synthèse (hypothèses
d'urbanisation).
1969
1 W 38882
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Saint-Omer :
rapport de présentation, plans.
1971
1 W 60476
Saint-Pol-sur-Ternoise, plan d'aménagement des quartiers de Canteraine et de
Rosemont : rapport justificatif, règlement d'urbanisme, notice sur l'alimentation en
eau potable et assainissement, arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux,
procès-verbal de réunion, extraits de délibération du conseil municipal, plans,
coupures de presse.
1962-1970
1 W 52660
Touquet-Paris-Plage, plan d'urbanisme, secteur du casino et des grands hôtels :
arrêtés préfectoraux, correspondance, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, contrat d'étude, convention d'architecte, plans, enquête
publique, coupures de presse, évaluation du service des domaines.
1965-1967
1 W 38881
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la zone minière : notes de
synthèse, rapport de présentation, plans.
1962-1965
1 W 32384/1
Plans d’urbanisme directeurs : états d’avancement.
1964-1966
1 W 60463
Constitution de plan d'urbanisme directeur de Lumbres : rapport justificatif, liste
des opérations prévues au plan, règlement d'urbanisme, plans, arrêté préfectoral,
correspondance. Dérogation au plan d'urbanisme de Lumbres : plan, extrait des
délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, correspondance (19641969). Révision du plan d'urbanisme de Fauquembergues : arrêtés préfectoraux,
plans, règlement d'urbanisme, rapport justificatif, procès-verbaux de réunions
(1965-1973). Révision du plan d'urbanisme d'Arques : correspondance, plan,
arrêté ministériel, arrêté préfectoral (1965-1969).
1964-1973
1 W 56364/1
Organisation des études d'urbanisme dans le triangle côtier Calais, Dunkerque,
Saint-Omer : procès-verbal de la réunion tenue à la préfecture du Nord le 26 juin
1967, notes de la direction départementale de l'équipement au préfet,
correspondance, coupures de presse, brochures de présentation du secteur de
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Boulogne-Calais-Saint-Omer (1967). Préparations des programmes d'études
d'aménagement et d'urbanisme : rapports de présentation, plans, rapport sur le
programme 1971 des études d'aménagement et d'urbanisme, autorisations de
dépenses, rapport à la commission des finances du Conseil général,
correspondance (1970-1972).
1967-1972
1 W 60561
Etablissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (S.D.A.U.)
de la région du Nord : directives, carte (1968-1969). Etudes d'aménagement et
d'urbanisme. Programme et exécution (1968-1970).
1968-1970
1 W 52909
Schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme, élaboration des programmes
de modernisation et d’équipement (préparation du VIème plan) : instructions sur la
mise en place des commissions locales, arrêté préfectoral de définition des zones
concernées par le programme, listes et compositions des agglomérations urbaines
dotées d’un programme, définition des périmètres et composition des
commissions locales, propositions des sous-préfectures pour la composition des
commissions locales, correspondances. Schémas directeurs d'aménagement et
d'urbanisme, élaboration des programmes de modernisation et d'équipement
(PME) (préparation du VIème plan) : liste des communes comprises dans les aires
des PME, procès-verbaux de réunion des commissions locales (Béthune, Bruayen-Artois, Lens) (1970). Schémas d'aménagement de la zone littoral : synthèses
des principes du schéma d'aménagement, compte rendu de réunion (1970).
1969-1970
1206 W 31
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme : rapport de mission de la
mission d'inspection des études d'urbanisme sur les schémas directeurs
d'aménagement d'Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais, Saint-Omer et du bassin
minier, correspondance (1972). Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
de Calais : notes de synthèse, correspondance, coupure de presse, étude agricole,
liste des entreprises de plus de 10 salariés dans les communes de la 7ème
circonscription, liste des entreprises de Calais (1972). Rénovation et
modernisation de la cité Rimbert à Auchel : notes de synthèse, correspondance,
photographies (4 pièces) (1969).
1969-1972
Plan d’aménagement rural
1 W 61436/2
Plan d'aménagement rural du Boulonnais : correspondance.
1970-1977
1 W 36401/1
Plan d'aménagement rural du canton de Saint-Pol-sur-Ternoise : rapport d'étude
du CERAC (centre d'études pour le ruralisme et l'aménagement des campagnes),
correspondance, statistiques.
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1967-1968
5. Aménagement du territoire et aménagement rural
1 W 36401/2
Documentation : coupures de presse, circulaires, notes de synthèse, comptes
rendus de réunion.
1960-1966
1 W 35536/3
Aménagement rural du Pas-de-Calais : circulaires, compte rendu de réunion,
rapport préliminaire du service du génie rural.
1962
1 W 36402/1
Aménagement du territoire, recensement des études régionales : circulaires, notes
de synthèse des directions départementale de la construction et des ponts et
chaussées.
1963-1965
1 W 37019
Fonds d'Intervention pour l'Aménagement du Territoire (FIAT), subvention à la
ville de Béthune : demande de financement, rapports et notes de synthèse,
correspondance.
1964-1965
1 W 57197
Documentation : exposé sur "les aspects industriels de la politique d'aménagement
du territoire" par Michel Debré et Olivier Guichard (1966), rapport de Jean
Matteoli (commissaire à la conversion industrielle du Nord-Pas-de-Calais) sur le
développement économique de la région Nord (s.d.), communiqué du comité
interministériel d'aménagement du territoire (13 mai 1968), exposé sur "la
politique des ports de plaisance" (1973). Délégation à l'aménagement du territoire
et à l'action régionale : note sur le rôle de la délégation, programme de travail de
la délégation pour l'année 1970. Documentation : brochure de la délégation à
l'aménagement du territoire sur les aides au développement régional (s.d.), recueil
de la Documentation française sur l'aménagement du territoire (1964), étude du
ministère de l'Equipement sur les perspectives des activités industrielles littorales
(1973), sur l'armature piétonnière et le paysage urbain (1973), et sur les bureaux
dans les agglomérations de 50000 à 250000 habitants (1974).
1964-1977
1 W 47961
Programmation et exécution des opérations du fond d'intervention à
l'aménagement du territoire (FIAT) : instruction, proposition d'intervention, liste
des interventions retenues, correspondance, rapports.
1967-1970
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1 W 36993/3
Aménagement du territoire, comité interministériel pour la région du Nord :
compte rendu de réunion, communiqué de presse.
1968
1 W 54062
Documentation : Rapport d'analyse du livre blanc sur l'aménagement et
l'urbanisation de l'agglomération de Calais (2 tomes) (1968), Rapport du préfet de
région au groupe interministériel Calais-Dunkerque sur l'aménagement du littoral
du secteur Calais et Dunkerque (1974).
1968-1974
1206 W 3
Étude sur "l'aménagement d'une région urbaine, le Nord-Pas-de-Calais" (par
l'OREAM Nord5).
1970
1 W 50440
Aménagement du territoire : étude sur la mise en œuvre du schéma
d'aménagement régional Nord Pas-de-Calais.
1972
1206 W 6
Comité départemental d'habitat et d'aménagement rural du Pas-de-Calais
(CODHAR) : rapports présentés au conseil d'administration du 3 novembre 1972.
1972
1 W 51629
Opération d'intérêt national, développement de la zone Calais-Dunkerque :
comptes rendus de réunion, rapports et notes de synthèse, cartes, états des
programmes de financement, correspondance, documentation sur le port de
Calais.
1974-1976
1320 W 44
Documentation : notes de synthèses et coupures de presse sur les grands
problèmes d'aménagements du territoire du Pas-de-Calais (1974-1976).
1974-1976
1 W 50435/1-2
Propositions pour un contrat de pays.
1975
1 W 50435/1
1 W 50435/2

Bas-Pays de Béthune
Région d'Audruicq

1 W 50435/3-4
Plan d'aménagement rural du Ternois.
1975
5

OREAM : organisation d'étude d'aménagement de l'aire métropolitaine nord.

61

1 W 50435/3
1 W 50435/4

1975
1976

1320 W 35
Fonds interministériel de développement et d'aménagement rural : dossier
d'information.
1981
6. Bassin minier (reconversion, aides publiques, documentation)
1 W 36990-36992
Programme de modernisation et d'équipement simplifié : documentation, coupures
de presse, plan d’aménagement de zone, statistiques, rapport d'étude,
correspondance.
[1960-1970]
1 W 36990
1965-1967
1 W 36991
1965-1970
1 W 36992
[1960-1970]
1 W 36423/2
Perspectives de production charbonnière et d'évolution du bassin minier : rapports
d'étude, statistiques, notes de synthèse, correspondance.
1961-1969
1 W 36395/5
Opérations de voirie prévues dans le bassin minier : correspondance, étude.
1963
1 W 36395/1
Etude et aménagement de la région minière (groupes de travail administratifs) :
rapports et notes de synthèse.
1963-1964
1 W 35527
Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais : inventaire des installations
industrielles désaffectées disponibles pour la conversion (1963-1966, 1968),
compte-rendu de la commission de l'atelier d'aménagement de la zone minière
(1968).
1963-1968
1 W 36390/3
Emploi dans le bassin minier : rapport, vœux du Conseil général.
1963-1969
1 W 36423/1
Documentation : "Les mineurs du bassin du Nord et du Pas-de-Calais des
Houillères nationales et leur profession" : rapport de synthèse d'un sondage
effectué par l'Office central de sondage et de statistique du ministère de l'Intérieur
(1964). Main-d’œuvre employée dans le bassin minier : statistiques, rapports
(1968-1969). "Pour une expérience de rénovation des cités minières à l'ouest du
bassin minier" : rapport du sous-préfet Roger David (1965).
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1964-1969
1 W 60562
Reconversion et aménagement du bassin minier : correspondance, notes de
synthèse, coupures de presse, compte rendu de réunion, rapports des
Renseignements généraux (1964-1974). Aménagement des terrils : compte rendu
de réunion, correspondance (1970).
1964-1974
1 W 36395/2
Reconversion du bassin minier, prêt de la Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier : correspondance, coupures de presse, rapports de synthèse, notice
explicative, carte.
1965-1966
1 W 36423/3
Perspectives d'évolution des groupes d'Auchel-Bruay, Lens-Liévin, HéninLiétard, Oignies et Béthune : rapports et notes de synthèse, rapports des
Renseignements généraux, correspondance. Fermetures de puits : notes de
synthèse.
1965-1969
1 W 36423/5
Problèmes de reconversion du Bassin minier : rapports de synthèse,
correspondance, coupures de presse.
1965-1969
1 W 62129
Programme de modernisation et d'équipement de la zone minière : étude sur les
opérations réalisées en 1964 et 1965.
1966
1 W 52915
Exploitation minière, documentation : statistiques annuelles des Charbonnages de
France (1967-1968, 1970-1971, 1975), coupures de presse, notes, exposés sur la
production de charbon, l'avenir des charbonnages, les problèmes d'emploi et de
reconversion, notes sur le bassin minier du Pas-de-Calais, notes et exposé sur les
problèmes de l'énergie, note sur l'industrie chimique, note sur l'évolution du parc
des logements des Houillères (1966-1975). Relations avec le syndicat des
négociants en combustibles : rapport du syndicat sur la consommation et la
production de charbon à usage domestique dans la région (1969), textes des
allocutions prononcées au cours de la réunion du 8 décembre 1972. Houillères du
Bassin du Nord-Pas-de-Calais (HBNPC) : plaquette publicitaire "les Houillères du
Nord et du Pas-de-Calais aident les industriels à s'implanter dans le bassin
minier". Reconversion des installations minières, proposition de la direction
départementale de l'équipement pour l'utilisation des terrains des HBNPC occupés
par des installations minières : notice explicative, carte de localisation des terrains,
tableau de classification des terrains, plans au 1/10000ème des secteurs (1973).
1966-1973
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1320 W 34
Création du groupement d'action et de liaison des intérêts du bassin minier
(GALIB) : correspondance, communiqué, composition (1966). Association des
communes minières du Nord et du Pas-de-Calais : rapport des Renseignements
généraux sur un communiqué de M. André Delelis (1975).
1966-1975
1 W 36421/3
Atelier d'aménagement de la zone minière : dossier de présentation du dispositif.
1967
1 W 36395/4
Commission de coordination des études d'aménagement de la zone minière :
arrêtés préfectoraux, liste des membres, note de présentation de la commission,
comptes rendus de réunion.
1967-1968
1 W 36395/3
Reconversion du bassin minier, prêts à long terme aux entreprises privées : étude
sur les conséquences démographiques de la récession minière, instructions,
circulaires, correspondance, statistiques, coupure de presse.
1967-1969
1 W 57247
Formation et reconversion des salariés des houillères du bassin du Nord et du Pasde-Calais : projet de convention, correspondance.
1968
1 W 52914
Réhabilitation et entretien des cités minières des Houillères du bassin du Nord et
du Pas-de-Calais (HBNPC) : inventaire par commune des logements appartenant
aux Houillères, répertoire des cités minières (1971). Documentation sur les
Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais : plaquettes "résultats et
perspectives, 1962" (illustrations), rapports de gestion (exercices 1968, 19701972, 1974), publicité pour la promotion du métier de mineur (1974), coupures de
presse (1969-1973). Restructuration et études à engager dans le bassin minier
(transfert des équipements collectifs des Houillères du bassin du Nord et du Pasde-Calais au commune) : notes au préfet et au secrétaire général, comptes rendus
de réunion, statistiques, plan de localisation.
1969-1973
1 W 38886
Exploitation des terrils : étude pour le remodelage du pays noir (avec
photographies).
1970
1 W 45517/2
Problèmes de l'emploi dans le bassin minier : étude de la chambre de commerce et
d'industrie de Béthune-Lens, synthèse, correspondance.
1971-1972
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7. Plan de relance économique et plans sectoriels
1 W 32811/3
Reconversion économique de la région d'Auchel : délibération du conseil
municipal, vœu du conseil général, rapport du sous-préfet, pétition des conseils
municipaux, correspondance.
1960-1963
1 W 36411/8
Plan de stabilisation économique et sociale : rapports du préfet, rapports des
Renseignements généraux.
1964-1966
1 W 36993/1
Reconversion du département dans le cadre des pouvoirs spéciaux : rapports et
notes de synthèse, correspondance.
1967
1 W 35529/4
Reconversion économique du Pas-de-Calais : rapports de synthèse, inventaire des
investissements urgents.
1967
1 W 52910
Plan régional de relance économique : notes sur la situation économique du Pasde-Calais (note sur le réseau routier (dont rocade minière), aménagement du palais
des congrès du Touquet), notes sur les projets du plan de relance (projet de route
entre la route nationale 347 bis et l'autoroute A1, note sur l'aménagement de la
baie de la Canche, sur le développement des télécommunications, des transports
en commun, sur la transformation du bassin Loubet du port de Boulogne-sur-Mer,
sur l'ouverture de concours spéciaux dans la fonction publique).
1967-1969
1 W 36993/2
Plan de relance économique : rapports d'études, notes de synthèse,
correspondance, carte.
1968
1 W 53644
Plan de soutien à l'économie : instructions officielles, correspondance, rapports
des services de l'État, situation des engagements financiers, fiches de suivi des
opérations du plan.
1975-1976
1 W 53646
Plan de soutien à l'économie, bilan des actions engagées (par secteur) : rapport sur
les investissements de l'État et l'engagement des dépenses publiques
d'équipement, coupures de presse, instructions officielles, correspondance.
1975-1978
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8. Documentation
1 W 47957
Inventaire des grands travaux et constructions à caractère public inaugurés au mis
en chantier entre 1958 et 1964 : instructions, tableaux, photographies.
1958-1964
Détail des photographies : port de Boulogne-sur-Mer : "travaux de la digue Nord", "construction
d'un nouveau slip-way de 2500 t.", "construction d'une nouvelle gare ferroviaire de marée",
construction d'une nouvelle darse", "construction d'un appontement minéralier" ; port de Calais :
"construction de 2 ponts mobiles sur les écluses Carnot" ; aérodrome de Calais-Marck : "vue
aérienne de la piste", "aérodrome et bloc administratif", "tour de contrôle et bâtiment des moyens
généraux". Béthune : "Zone Urbaine prioritaire", "usine Benoto", "usine Firestone" ; Boulognesur-Mer : "installations ferroviaires", "pont de Capécure", "redressement de la Liane et pont" ;
Calais : "gare de voyageurs et pont Jacquard", "ZUP Beau-Marais" ; Ruitz : "usine des gaines
Rosy" ; Liévin : "parc de Rollancourt" ; Saint-Pol-sur-Ternoise : "église" ; canal du Nord :
"Graincourt-lès-Havrincourt", "tranchée d'Havrincourt", "pont d'Havrincourt", "terrassement de la
cuvette à Hermies", "écluse n° 2 de Marquion", "construction du pont de Palluel", "accès nord du
souterrain de Ruyaulcourt" ; canal de Neufossé : "écluse des Fontinettes" ; canal de la HauteDeûle. Collège mixte, classique et technique de Bruay-en-Artois : "façade sur rue Frédéric Leroy",
"patio du hall d'entrée", "cour sud", "vue extérieur du grand escalier", "virage nord et coupoles",
"ateliers hall du 1er étage et surveillance", "ateliers", "détails couverture", "détail de la
modénature". Plaquette de présentation du centre hospitalier d'Arras

1 W 36398
Enquête sur les réalisations et programmes en matière d'équipement, de travaux et
de construction : correspondance, coupures de presse, rapports et notes de
synthèse, documentation, cartes, statistiques.
1958-1968
1 W 51597/1
Mise en place du pré-inventaire des monuments et richesses artistiques (dans le
cadre du Vème plan) : circulaires, procès-verbaux de réunion, fiches d'inventaire et
photographies (concerne la commune de Sommaing, Nord).
1966-1969
1206 W 21
Investissement public dans la région et le département : note de la trésorerie
générale sur le non-investissement public dans les communes du Pas-de-Calais
(1971), note sur les possibilités financières des collectivités territoriales (1972),
rapport du préfet de région au conseil régional et au comité économique et social
sur les investissements de l'État dans le Nord-Pas-de-Calais en 1974, note sur le
rapport du préfet de région, compte rendu financier d'exécution des
investissements publics dans le Pas-de-Calais en 1973, mémoire sur les problèmes
de l'investissement public dans le Pas-de-Calais (1974).
1971-1974
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III. Réglementation économique, protection de l’environnement, formation
professionnelle et emploi
1. Tourisme
Hôtels de tourisme
1 W 23653
Hôtels et maisons meublées : correspondance, notes de synthèse.
1946-1964
1 W 23654
Hôtels et maisons meublées : arrêtés fixant les prix de location, liste des hôtels et
maisons meublées (classés par date d'arrêté), correspondance.
1946-1962
1 W 23625
Commission départementale de classement des hôtels de tourisme : procèsverbaux de réunion, photographies (pour "l'Hôtel de Boulogne" à Calais).
1953-1962
1 W 23626

Préparation du Vème plan d'équipement du tourisme : statistiques des mouvements
de voyageurs, liste des hôtels de préfecture et des hôtels classés tourisme,
correspondance.
1961-1964

1 W 35525/1
Enquête sur l'équipement hôtelier.
1956
1 W 24317/1
Contrôle statistique
correspondance.

des

voyageurs

:

statistiques,

notes

de

synthèse,

1957-1962
1 W 23623, 24316, 24317/2
Contrôle statistique des voyageurs : statistiques mensuelles par commune.
1959-1966
1 W 24317/2
1959-1964
1 W 23623
1964-1965
1 W 24316
1965-1966
1 W 23671, 1 W 24318
Classement des hôtels et maisons meublées : demandes de classification, procèsverbaux de gendarmerie, arrêtés préfectoraux, correspondance.
Certains dossiers comprennent des photographies (1235 W 17 : Hôtel du Gris-Nez à Boulogne-surMer ; 1235 W 18 : Hôtel du Blanc-Nez à Sangatte, le Castille à Lens ; 1235 W 21 : Auberge du
Petit Robinson à Dannes)
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1962-1979
1 W 23671
1 W 24318
1235 W 14
1235 W 15
1235W 16
1235 W 17
1235 W 18
1235 W 19
1235 W 20
1235 W 21
1235 W 22
1235 W 23
1235 W 24
1235 W 25

1962-1964
1965
1966
1967
1968
1969-1970
1970-1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978-1979

1 W 52658
Expropriation du domaine de l'hôtel Royal-Picardy du Touquet-Paris-Plage : avis
des services de l'État, arrêtés préfectoraux, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, correspondance, notes et comptes rendus de réunions, coupures
de presse (1966-1967). Vente par adjudication de l'hôtel Royal-Picardy :
correspondance, affiche (1966). Arasement des vestiges du Royal-Picardy :
correspondance, compte rendu de réunion, coupures de presse (1967-1968).
1966-1968
1320 W 15
Financement des programmes de modernisation ou d'extension hôteliers, activité
du Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel : correspondance, plaquette de
présentation, coupures de presse (1968-1980). Activités du Crédit Agricole :
coupures de presse, compte rendu de l'assemblée générale (1967, 1973), notes
d'information (politique agricole) (1967-1973).
1967-1980
1320 W 18
Industrie hôtelière, documentation : coupures de presse, notes et études de la
Documentation française ("les équipements d'hébergement touristique"), note sur
les évolutions de la prime spéciale d'équipement hôtelier (1974-1976).
Financement des équipements hôteliers, prime spéciale d'équipement : notes,
correspondance, carte des zones primables, coupures de presse (1968-1975).
Création d'un hôtel-restaurant "Jacques Borel" à Aix-Noulette : rapport des
Renseignements généraux, note au préfet (1976).
1968-1976
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Espaces verts, villes et villages fleuris
Parc départemental de loisirs d’Olhain6
1 W 53647
Aménagement du parc, définition et étude du projet : avis des chefs des services
de l'État, correspondance, rapports et notes au préfet (1963-1965). Organisation de
voyages d'étude en Allemagne, Belgique et Hollande : liste des participants,
programme, compte rendu de réunion, correspondance (1965). Rachat du bois
particulier d'Olhain : correspondance (1964-1965). Programmation des travaux :
compte rendu de réunion, plan, correspondance (1968). Gestion des équipements :
notes, compte rendu de réunion, correspondance, plans (1969-1970). Convention
avec la société d'équipement du Pas-de-Calais (SEPAC) : rapports,
correspondance, procès-verbal de réunion, statuts de la SEPAC, convention,
avenant à la convention (1968-1969).
1963-1970
1 W 53648/1
Aménagement du parc, programmation du projet : rapports, correspondance,
arrêté préfectoral, exposé sur les loisirs et les sports dans l'espace rural (19631964). Gestion du parc : notes, correspondance, compte rendu de réunion,
prévision budgétaire (1965-1975). Évaluation foncière des terrains d'Olhain et du
Bois des Clercs : contrat avec l'ingénieur des Eaux et Forêts, note, compte rendu
de réunion, correspondance (1965).
1963-1975
1 W 53640
Aménagement du parc, évacuation des eaux pluviales et usées, construction du
centre nautique : mémoires et rapports de la direction départementale de
l'équipement, correspondance, plans, cahier des prescriptions spéciales, procèsverbal d'ouverture des offres, comptes rendus de réunion.
1969-1975
1 W 53641
Aménagement du parc, demande d'intervention du fonds interministériel d'action
pour la nature et l'environnement (FIANE) : présentation du projet de parc de
loisir, demande de subvention, correspondance, convention avec l'État (19731975). Construction des installations sportives et du camping-caravaning :
mémoires et rapports, correspondance, plans, comptes rendus de réunion (19691973). Equipement forestier : avant-projet d'aménagement des espaces boisés du
bois des Clercs (1972).
1969-1975
1 W 53642
Aménagement du parc, présentation globale du projet : mémoire de présentation,
plans (1966-1969). Construction du centre nautique (piscine couverte) et du
camping-caravaning (2 étoiles) : devis descriptif et estimatif, plans (1970).
Situation comptable : comptes rendus de réunion, rapports (1971-1972).
1966-1972

6

Bois d’Olhain et des Clercs.
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1 W 53643
Aménagement du parc, construction du centre nautique (piscine de plein air) :
devis descriptif et estimatif, plans, compte rendu de réunion, compte rendu de
session du conseil général, documentation sur les piscines de plein air (19711973). Construction des installations sportives (terrain de boules, de tir à l'arc,
jardin d'enfant, parcours du combattant) : devis descriptif, plans (1971).
1971-1973
1 W 50426/5
Aménagement du parc : arrêtés préfectoraux, rapports et notes de synthèse,
comptes rendus de réunion, correspondance.
1971-1973
Parcs, jardins publics et équipements touristiques
1 W 36216
Calais, aménagement des bases nautiques des bassins du Paradis et de la Flaque à
Guerlettes : délibérations du conseil municipal, rapports et notes de synthèse,
arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.
1965-1972
1 W 61473-61475, 61477
Création, aménagement et réhabilitation de parcs et jardins publics, financement
d'opération : correspondance, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion,
extraits de délibérations du conseil municipal, notices explicatives et descriptives,
plans, coupures de presse.
1968-1978
1 W 61473
1968-1973
1 W 61474
Programme 1971. 1971-1972
1 W 61475
Programme 1973. 1972-1974
1 W 61477
Programme 1975. 1975-1978
1 W 61476
Création et aménagement de parcs et jardins publics, financement d'opération
(programmes 1971 et 1972) : correspondance, fiche de délégation des crédits,
devis descriptif et estimatifs, promesse de vente, plans, fiche d'évaluation
immobilière, avis, instructions ministérielles.
1971-1975
1 W 50430/4
Rouvroy, aménagement du Bois-Joli : correspondance.
1972
1 W 61477
Amélioration de l'environnement dans le bassin minier (création d'espace vert) :
rapport de présentation de l'opération, correspondance, notes, compte rendu de
réunion (1974-1975). Création du parc des Glissoires à Lens : compte rendu de
réunion, plans, notice explicative et estimative, correspondance, photographies,
décision (1973-1974).
1973-1978
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1 W 61471
Programme 1974 d'acquisitions foncières destinées à la réalisation d'espaces vert
subventionnés par l'Etablissement public régional (communes d'Avion, Béthune,
Bruay-en-Artois, Lens, Libercourt et Outreau) : extraits de délibérations du
conseil municipal, évaluation immobilière, notice explicative et descriptive,
correspondance, plan, devis, décision (1974-1980). Création et aménagement de
parcs et jardins publics, financement d'opération (programme 1975) :
correspondance, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion, extraits de
délibérations du conseil municipal, notices explicatives et descriptives, plans
(1974-1975).
1974-1980
Villes et villages fleuris
1 W 23637/1
Route fleurie de la Vallée de la Canche et Campagne pour fleurir la France :
composition du jury, organisation matérielle, résultats.
1960-1961
1 W 23637/3
Manifestations horticoles : circulaires, correspondance
1960
1 W 23631-23633, 24314, 26795
Concours des villes et villages fleuris, Campagne pour fleurir la France et
Concours des fermes fleuries : organisation matérielle, composition du jury,
résultats.
1959-1965
1 W 23632
1959-1960
1 W 23633
1961-1962
1 W 23631
1963-1964
1 W 24314
1964
1 W 26795
1965
Le dossier 1W24314 comprend un discours du préfet.

Promotion touristique et documentation
Organismes chargés de la promotion touristique
1 W 23624/1
Commission départementale consultative du tourisme : composition, procèsverbal de réunion.
1950-1961
1 W 23624/2
Syndicats d'initiative : enquête, assemblée générale de la fédération du Nord des
syndicats d'initiative, assemblée générale des présidents des syndicats d'initiative
des plages, coupures de presse.
1936-1962
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1 W 53365/2
Création et activité du Comité départemental du tourisme : procès-verbaux de
réunion (séances des 8 décembre 1964, 19 février 1965, 26 mars 1965).
1964-1965
1 W 36403/9
Campagne de promotion "Démythification du Nord de la France" :
correspondance, compte rendu de réunion, rapport de présentation du projet.
1967-1968
1 W 61453
Enquête pour le développement du tourisme fluvial : correspondance (enquête
auprès des chambres de commerce et d'industrie).
1974
Documentation
1 W 23624/3
Tourisme familial et social : enquête, correspondance
1959-1960
1 W 56365/2
Documentation et études sur le tourisme : inventaires des sites touristiques à
développer (dressé par le Comité d'études pour l'aménagement et la prospérité de
la région Boulonnaise) (1969), note sur l'étalement de la saison dans les
établissements hôteliers des États-Unis (s.d.), note statistique sur l'évolution de la
taxe de séjour entre 1964 et 1967, recensement des hôtels dits "de préfecture"
(1967), statistiques diverses (fréquentation des campings, résidences secondaires,
vacanciers étrangers, etc.) (1962-1968). Documentation et études sur le tourisme :
rapport présenté à la Chambre départementale d'agriculture sur les conséquences
du tourisme sur l'agriculture (1965), note sur la capacité hôtelière du département
(1966), note sur le tourisme dans le Pas-de-Calais (1968), note sur l'état de la
réglementation en matière de taxe de séjour (s.d.), exposé de la Commission de
liaison littoral sur "le littoral Nord-Pas-de-Calais, région touristique" (s.d.), note
sur le tourisme en Artois et la ville d'Arras (s.d.). Développement du tourisme :
correspondance et compte rendu de réunion relatif au développement du tourisme
britannique dans le Pas-de-Calais. Fréquentation touristique : notes et rapports sur
le bilan des saisons touristiques 1967-1969.
1962-1969
1 W 23637/2
Equipement touristique, promotion des auberges de campagne : circulaires, notes
de synthèse, procès-verbal de réunion, correspondance.
1950-1960
1 W 23637/4
Plan d'équipement et de modernisation du tourisme : circulaires, enquête auprès
des principales villes touristiques, notes de synthèse, plan.
1955-1956
1 W 23637/5
Campagne d'opinion pour l'accueil des touristes en France : circulaires.
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1960
1 W 26796
Organisation et bilan de l'opération vacances 1965 : instructions, procès-verbaux
de réunion, rapports de synthèse, coupures de presse, affiches.
1964-1966
1 W 50426/2
Inventaire des plans d'eau intérieurs utilisés pour la navigation de plaisance et
touristique : circulaire, inventaire.
1970-1971
1 W 46067/2
Plan d'action pour l'aménagement et la promotion touristique de la Côte d'Opale :
rapport d'étude.
1971
1320 W 37
Projets de créations de villages artisanaux (région de Montreuil et près de la base
d'Olhain) : correspondance, coupures de presse, plan, note de présentation.
1975-1976
2. Réglementation des métiers : boulangeries, magasins généraux, salons de coiffures,
divers
Boulangerie
1 W 23634
Création de boulangeries et dépôts de pain : statistiques, coupure de presse, textes
officiels, instructions, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion de la
commission départementale de la boulangerie.
1954-1964
1 W 23635/1-1 W 23636/2
Création de boulangeries et de dépôts de pain (autorisations, refus, contentieux) :
correspondance (dont lettres de dénonciation), plans, attestation préfectorale.
1954-1964
1 W 23635/1
Communes de A-B
1 W 23635/2
Communes de C-H
1 W 23636/1
Communes de L-N
1 W 23636/2
Communes de O-Z
Magasins généraux
1 W 23639-23640, 24322-24323
Magasins généraux abrogés, agrément et contrôle de sécurité : arrêtés préfectoraux,
avis et notes de synthèse, règlement d'exploitation, correspondance.
1949-1966
1 W 23639-23640 1949-1964
1 W 24322
1949-1965
1 W 24323
1949-1966
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1 W 23643
Contrôle d'activité des magasins généraux : comptes rendus annuels d'activité,
rapports de synthèse.
1958-1960
Salons de coiffure
1235 W 1-13
Classement des salons de coiffure : demandes de classification, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1966-1980
1235 W 1
1966
1235 W 2
1967
1235 W 3
1968
1235 W 4
1969
1235 W 5
1970
1235 W 6
1971- janvier 1972
1235 W 7
1972
1235 W 8
1973
1235 W 9
1974
1235 W 10 1975
1235 W 11 1976
1235 W 12 1977-1978
1235 W 13 1979-1980
Autres métiers
1 W 23622/3
Demandes de cession et apports des brevets d'invention : registre des procèsverbaux de demandes de brevets d'invention ou de certificats d'addition.
1920-1943
1 W 23620/1
Autorisations d'employer du matériel pouvant servir à la fabrication de monnaies
et médailles : registre des demandes d'autorisation (1925-1959), correspondance
(1930-1954), arrêtés préfectoraux (1944-1962).
1925-1962
1 W 23622/1
Dépôts de poinçons de maître : instructions, arrêtés préfectoraux, poinçons de
maître (5 pièces), correspondance.
1930-1952
Les poinçons de maître sont des plaques de cuivre portant le nom de l'artisan.

1 W 23622/2
Enregistrement et
correspondance.

cessions

des

brevets

d'invention

:

actes

notariés,

1931-1955
1 W 23622/4
Correspondance relative aux brevets d'invention.
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1938-1957
1 W 23620/2
Poids et mesures, attribution des balances confisquées par jugement : minutes,
arrêtés préfectoraux, correspondance.
1951-1953
3. Politique des prix
1 W 23652/1
Fixation et contrôle de l'application des prix d'objectifs : textes officiels, arrêtés
préfectoraux, coupures de presse.
1957-1961
1 W 23652/2
Blocage des prix de vente du vin et blocage des vins en provenance d'Algérie :
circulaires, rapports et notes de synthèse, correspondance, coupures de presse.
1963-1964
1 W 23628-23629
Plan de stabilisation économique et sociale, campagne de défense du franc :
rapports et notes de synthèse sur l'exécution du plan, correspondance.
1963-1964
1 W 26797/1
Plan de stabilisation économique et financière : note de synthèse sur le plan, note
sur l'évolution des salaires et des prix.
1964
1 W 26797/2
Plan de stabilisation économique et financière : rapports de synthèse relatifs à
l'exécution du plan dans le Pas-de-Calais, statistiques sur les salaires et les prix.
1965
1 W 26798/1
Surveillance des prix : états statistiques relatifs à l'action de la gendarmerie.
1965
1 W 26798/2
Surveillance des prix : rapports des commissariats sur la surveillance des prix
dans le cadre de la campagne de la défense du franc.
1965
1206 W 18
Lutte contre l’inflation des prix : communiqué de presse sur les mesures arrêtées
par le gouvernement.
1973
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4. Eau potable, aménagement des eaux et protection de l’environnement
Eau potable et aménagement des eaux (dont wateringues)
1 W 36424/1
Forages de Blendecques par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du
Nord (SIDEN) : comptes rendus de réunion, rapports et notes de synthèse,
délibération du conseil municipal, correspondance.
1956-1965
1 W 36425/1
Alimentation en eau des communes de la région : inventaire des sites de retenue
de la région Nord, notes de synthèse, cartes, rapports d'étude sur l'alimentation en
eau des villes du Pas-de-Calais, coupures de presse, correspondance.
1963-1968
1 W 36426/1
Enquête sur l'utilisation de l'eau dans l'industrie : rapport d'enquête du comité
technique de l'eau dans la zone Nord.
1964
1 W 25720
Alimentation en eau industrielle de la ville de Dunkerque, construction du
réservoir d'Harchelles (forêt de Clairmarais) : avant-projet, études, plans, rapport
général, correspondance.
1964-1965
1 W 36424/2
Aménagement de la baie et de la vallée de l'Authie : rapport sur les problèmes de
l'eau de la région Nord, rapports et notes de synthèse, comptes rendus de réunion,
correspondance.
1964-1965
1 W 36424/3
Aménagement de la baie de la Canche : comptes rendus de réunion, convention
d'études.
1964-1969
1 W 29757/1
Assainissement des eaux usées et alimentation en eau du district de Saint-Omer :
rapports et notes de synthèse, mémoire descriptif et estimatif, procès-verbaux
d'adjudication, plans, correspondance.
1964-1965
1 W 29757/2
Assainissement des eaux de la zone d'habitation Sud de la ville d'Avion :
délibérations du conseil municipal, rapports et notes de synthèse, procès-verbal
d'adjudication, correspondance.
1964-1965
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1 W 36424/5
Planification (Vème plan d'équipement), programmation des dépenses
d'investissements relatives aux problèmes de l'eau : rapports et notes de synthèse,
correspondance.
1964-1966
1 W 29756
Assainissement des eaux de la ville d'Étaples,
tranche) : mémoire descriptif et explicatif, plans.

avant-projet d'exécution (1ère
1965

1 W 37001-37005
Alimentation en eau des communes urbaines : demandes de prêt (programme
1965-1969), procès-verbal de réunion, fiches d'équipement, correspondance.
1965-1971
1 W 37001
Programme 1965. 1965-1966
1 W 37002
Programme 1966. 1966-1967
1 W 37003
Programme 1967. 1967-1968
1 W 37004
Programme 1968. 1968-1969
1 W 37005
Programme 1969. 1969-1971
1 W 36430/2
Traitement des eaux, épuration des effluents urbains : rapports et notes de
synthèse, correspondance.
1966
1 W 36425/2
Alimentation en eau potable : inventaire des sites du Pas-de-Calais qui
permettraient la réalisation de lacs artificiels (bassin de l'Authie, bassin de la
Canche, bassin de la Hem et fleuves du Boulonnais) (établi par Electricité de
France).
1966-1967
1 W 36428
Activité de l'agence de bassin Artois-Picardie : rapports et notes de synthèse,
programme d'intervention de l'agence, projet de budget 1968.
1966-1967
1 W 36431, 45523
Activité de l'agence de bassin Artois-Picardie : procès-verbaux de réunion
(documents de séance).
1967-1969
1 W 36431
1967-1969
1 W 45523
1970-1973
1 W 36430/1
Activité du Comité de bassin Artois-Picardie : procès-verbaux de réunion.
1967-1969
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1206 W 1
Activité de l'agence de bassin Artois-Picardie : rapport annuel (1974), inventaire
des sites de décharges (carte et photographies) (1974-1975), état des aides
accordées de 1976 à 1978, procès-verbaux de conseil d'administration (19771979), procès-verbal de réunion de l'agence (7 juillet 1967), présentation du livre
blanc sur les problèmes de l'eau en Artois-Picardie (1971), étude sur l'impact
économique des redevances de pollution sur certaines branches industrielles
(1977), budget (1979-1980). Alimentation en eau de la région de Dunkerque :
rapports et notes de synthèse, compte rendu de réunion, correspondance (1972).
1967-1980
1 W 36426/2
Programme d'études dans le domaine de l'eau : correspondance relative aux
crédits, rapports et notes de synthèse, rapports d'études.
1968-1969
1 W 47962
Programme de prêts pour travaux non subventionnés d'alimentation en eau potable
des communes urbaines : demandes des communes (Etaples, Béthune, Corbehem,
Le Touquet), correspondance, rapports.
1969-1970
1 W 50425/1
Rapport d'étude hydrologique des wateringues (rapport de phase préliminaire).
1967-1968
1 W 50424/1
Rapport d'étude par prospection électrique sur la zone du canal littoral et des
wateringues entre Calais et Gravelines
1968-1969
1 W 50425/2
Rapport d'étude hydrogéologique des wateringues.
1969
1 W 50428/4
Étude limnimétriques et débimétriques sur le Grand Drack et la rivière d'Oye.
1969-1971
1 W 50422/1
Aménagement d'ensemble des wateringues (préparation du VIème Plan) : rapport
de présentation, cartes et plans.
1970
1 W 50422/2
Étude des ressources en eau des wateringues.
1970
1 W 50423/1-2
Rapport géotechnique et annexes (mécanique des sols).
1970

78

1 W 50423/1
1 W 50423/2

Tome I.
Tome II.

1 W 50423/3
Rapport d'étude sur le canal des Pierrettes (mesures limnimétriques) (avec
photographies).
1970
1 W 50423/4
Rapport technique sur les opérations de nivellement de haute précision.
1971
1 W 50424/2
Rapport d'étude sur les wateringues françaises (description et fonctionnement).
1970
1 W 50428/1
Schéma de fonctionnement des wateringues françaises en période d'alimentation
en eau (sections du Nord et du Pas-de-Calais).
1970
1 W 50428/2
Schéma de fonctionnement des wateringues françaises en période de drainage
(sections du Nord et du Pas-de-Calais).
1970
1 W 50428/5
Étude sur la station de jaugeage des quatre écluses à Dunkerque.
1970
1 W 50433/1
Rapport d'étude sur le canal des Pierrettes (mesures débimétriques).
1970
1 W 50435/5
Aménagement des wateringues : étude générale, plans.
1970-1972
1 W 50433/2
Rapport d'étude sur l'Aa canalisée (limnimétrie, débimétrie).
1971
1 W 50428/3
Étude générale des wateringues (rapport de présentation).
1971
1 W 50422/3
Étude des besoins en eau de la région des wateringues.
1971
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1 W 50425/3
Rapport d'étude générale des wateringues (annexes).
1971
1 W 50425/4
Rapport d'étude sur le débit du Schelfvliet à Gravelines.
1971
1 W 50426/3
Gestion des wateringues : protocole d'accord entre les ministères de l'Agriculture
et de l'Equipement, procès-verbal de transfert d'attributions, correspondance.
1971-1972
Protection de l’environnement et établissements classés7
1161 W 5
Exploitation d'une carrière à Hersin-Coupigny et Fresnicourt-le-Dolmen par la
société des ciments français, participation au reboisement : correspondance.
1963-1973
1 W 36424/4
Redevances sur les rejets de substances polluantes dans le milieu naturel :
comptes rendus de réunion, rapports et notes de synthèse, circulaires, états des
entreprises payant la taxe, cartes des zones de redevances pollution,
correspondance.
1967-1969
1 W 36429
Pollution des cours d'eau : rapports d'études, cartes.
1967, 1969
1 W 60558
Protection de la nature, création du haut comité de l'environnement : décret de
création du 30 juillet 1970, note de synthèse.
1970
1 W 50430/5
Questrecques, pollution de l'eau d'un puits (ferme de Hurtevent) : rapport
d'analyse bactériologique, rapport sur l'alimentation en eau potable de la
commune, correspondance.
1970
1 W 52659
Protection du littoral (stationnement de caravane, affaire des chalets de Sangatte) :
correspondance, rapports des Renseignements généraux, arrêtés préfectoraux,
coupures de presse, notes au préfet, compte rendu de réunion, procès-verbal de
gendarmerie (1970-1974). Acquisition par l'État des terrains de la société foncière
du Calaisis : déclaration d'utilité publique, plans, correspondance (1970-1973)
7

Pour la localisation géographique des établissements classés, consulter la base de données
informatiques
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1970-1974
1 W 51600/2
Aménagement de la Côté d'Opale, acquisition d'une zone de dunes :
correspondance, plan.
1971
1320 W 13
Protection de l'environnement, généralités : textes officiels, documentation,
correspondance, liste des industries polluantes du Pas-de-Calais. Protection de
l'eau : compte rendu de réunion, correspondance, plaquette d'information.
1971
1 W 50431/1
Protection de la nature et de l'environnement, engagement financier de l'État :
recensement des opérations financées, rapports et notes de synthèse, texte officiel.
1972-1973
1 W 50431/2
Pollution de la mer, classement de la baie d'Authie en zone insalubre : proposition
de classement, correspondance.
1974
1 W 23673

Etablissements classés de 2ème et 3ème catégories (communes de Berles-Monchel,
Calais, Courrières, Dainville, Douvrin, Harnes, Ligny-sur-Canche, NouvelleEglise, Noyelles-sous-Lens) : correspondance, arrêtés préfectoraux, plans,
rapports et notes de synthèse.
1930-1963

1 W 23674-23676
Etablissements classés de 1ère, 2ème et 3ème catégorie : correspondance, arrêtés
préfectoraux, plans, rapports et notes de synthèse.
1958-1965
1 W 23674 Communes de Berles-Monchel, Calais, Dainville, Douvrin,
Harnes, Ligny-sur-Canche, Nouvelle-Eglise, Noyelles-sousLens, Rivière, Sailly-sur-la-Lys, Saint-Laurent-Blangy, WaillyBeaucamp. 1958-1963
1 W 23675 Communes d’Aire-sur-la-Lys, Beaumont-en-Artois,
Béthune, Boulogne-sur-Mer, Bully-les-Mines, Courrières,
Desvres, Douvrin, Hallines, Lestrem, Longfossé, Pernes-lesBoulogne. 1960-1963
1 W 23676 Communes de Belle-et-Houllefort, Béthune, Evin-Malmaison,
Feuchy, Frévent, Hardinghen, Lens. 1962-1965
1 W 23678/1
Recensement des établissements classés de 1ère et 2ème catégorie : circulaire, listes
des établissements classés.
1961
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1 W 23678/2, 23679
Recensement des établissements classés de 1ère et 2ème catégorie : états des
établissements classés par commune.
1961
1 W 23678/2
Communes A-D
1 W 23679
Communes E-Z
1 W 23644

Dossiers d'établissements classés de 3ème catégorie (communes d’Arras, Bapaume,
Beaurains, Bruay-en-Artois, Guînes, Lens, Le Portel, Sains-en-Gohelle, Samer, le
Touquet-Paris-Plage) : récépissés de déclaration, plans, correspondance.
1961-1963

1 W 23645-23646
Dossiers d'établissements classés de 3ème catégorie : récépissés de déclaration,
plans, correspondance.
1962
1 W 23645 Communes d’Allouagne, Arques, Arras, Attin, Aubigny-enArtois, Beuvry, Bléquin, Boulogne-sur-Mer, Calais, Courrières,
Estrée-Blanche, Framecourt, Haillicourt, Hénin-Liétard, HersinCoupigny, Lens, Lestrem, Libercourt, Liévin, Licques, Marlesles-Mines, Marquise, Mazingarbe, Norrent-Fontes, Outreau,
Pont-à-Vendin, Rouvroy, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Omer,
Saint-Pol-sur-Ternoise, Samer, Saulty, Valhuon, Vieil-Hesdin,
Wimille.
1 W 23646 Communes d’Aubigny-en-Artois, Auchy-les-Mines, Beaurains,
Berck, Béthune, Bléquin, Boulogne-sur-Mer, Burbure, Campagne-lesHesdin, Croisette, Dainville, Douvrin, Fleurbaix, Fouquière-lesBéthune, Frévent, Hallines, Hénin-Liétard, Houdain, Labuissière,
Landrethun-le-Nord, Laventie, Lens, Loos-en-Gohelle, Mazingarbe,
Mont-Bernanchon, Montreuil, Nuncq, Puisieux, Richebourg, Rinxent,
Roeux, Verquin, Wingles, Wizernes, Zouafques.
1 W 23647BIS-23650
Dossiers d'établissements classés de 3ème catégorie : récépissés de déclaration,
plans, correspondance.
1963
1 W 23647BISCommunes de Les Attaques, Achiet-le-Grand, Arras, Avion,
Bapaume, Beaurains, Beaurainville, Berck, Béthune, Brebières,
Boulogne-sur-Mer, Bruay-en-Artois, Bully-les-Mines, Calais, CalonneRicouart, Corbehem, Cucq, Essars, Frencq, Hénin-Liétard, Isbergues,
Lens, Le Portel, Lestrem, Liévin, Lumbres, Noyelles-Godault, Rinxent,
Ruyaulcourt, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Laurent-Blangy, SaintMartin d’Hardinghem, Thérouanne, Tilques, Villers-les-Cagnicourt,
Vis-en-Artois, Wardrecques, Wimereux.
1 W 23648 Communes d’Achicourt, Agny, Aire-sur-la-Lys, Arras, Avion,
Beuvry, Billy-Montigny, Blendecques, Boulogne-sur-Mer, Bruay-enArtois, Bully-les-Mines, Calais, Campagne-les-Hesdin, Carvin,
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Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Créquy, Bruay-en-Artois, Dennebroeucq,
Fleurbaix, Givenchy-en-Gohelle, Guînes, Harnes, Havrincourt, Hénu,
Lambres, Lapugnoy, Liévin, Lillers, Longuenesse, Lottinghen,
Lumbres, Mazingarbe, Merlimont, Montreuil, Outreau, Oye-Plage,
Quéant, Saint-Omer, Savy-Berlette, Thérouanne, Vitry-en-Artois,
Warluzel, Wissant.
1 W 23649 Communes d’Annequin, Arras, Auchel, Auchy-les-Mines, Auxile-Château, Bapaume, Berck, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Caffiers,
Calais, Carency, Cucq, Desvres, Divion, Enquin-les-Mines, EstréeBlanche, Evin-Malmasion, Frévent, Hallines, Hesdin, Houlle,
Hucqueliers, Labeuvrière, La Buissière, Lens, Le Portel, Liévin, Lillers,
Locon, Marconne, Marquion, Mazingarbe, Merlimont, Montigny-enGohelle, Neuville-sous-Montreuil, Nielles-lès-Bléquin, Outreau,
Palluel, Quiéry-la-Motte, Sains-en-Gohelle, Saint-Laurent-Blangy,
Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer, Saint-Pol-sur-Ternoise,
Sangatte, Vitry-en-Artois, Wancourt, Wavrans-sur-L’Aa, Wimille,
Zouafques.
1 W 23650 Communes d’Agny, Anzin-Saint-Aubin, Arras, Arques,
Beaulencourt, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Bourthes, Brebières,
Bullecourt, Bully-les-Mines, Calais, Calonne-Ricouart, Campagne-lesHesdin, Carvin, Dainville, Desvres, Estrée-Blanche, Haillicourt,
Harnes, Havrincourt, Hulluch, Le Portel, Lens, Liévin, Lillers, Loos-enGohelle, Maresquel, Merlimont, Molinghem, Monchy-le-Preux, Noeuxles-Mines, Pas-en-Artois, Penin, Pernes, Rinxent, Sainte-Catherine,
Saint-Pol-sur-Ternoise, Seninghem, Vimy, Vincly, Wanquetin,
Wimille, Wissant.
5. Formation professionnelle et emploi
Situation et organisation de la formation professionnelle
1 W 36420/2
Population scolaire : effectifs des établissements.
1959-1961
1 W 36419
Formation professionnelle des adultes : rapports d'études, correspondance,
rapports de synthèse, statistiques.
1959-1971
1 W 36920/4
Situation de l'enseignement technique : procès-verbaux de séance du comité
départemental de l'enseignement technique, rapports d'études, statistiques,
correspondance.
1963-1969
1 W 57239
Organisation de la formation professionnelle : répertoire des professions
enseignées dans les établissements de formation professionnelle du Nord et du
Pas-de-Calais (1964), documentation sur les orientations du ministère de
l'Education nationale (1973), procès-verbaux de réunions de sous-commission de
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formation professionnelle des adultes (1973-1975). Fonctionnement du centre de
promotion sociale agricole Nord-Pas-de-Calais : exposé sur la création du centre,
statuts d'association du centre, procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
programmes et méthodes (1969-1970). Organisation de la formation
professionnelle : note sur le centre régional interentreprises de formation (1970),
étude sur la participation des employeurs du Nord-Pas-de-Calais au financement
de la formation professionnelle (1972-1974), statistiques (1972), note sur la
création d'un centre de formation à Merville (1973), brochure d'information sur la
formation continue (1973), lettre de la direction départementale sur les difficultés
de recrutement des stagiaires (1974) ; difficultés d'application des lois du 16 juillet
1971 sur la formation professionnelle et l'apprentissage : documents de travail
(notes, études, etc.) (1972). Organisation et programmation de la formation
professionnelle continue : correspondance, textes officiels, compte rendu de
réunion (1969-1972).
1964-1973
1 W 46067/1
Carte scolaire rurale: compte rendu de session ordinaire de la chambre
départementale d'agriculture du 28 mai 1971.
1971
1 W 60568
Formation professionnelle (jeunes et femmes) : notes de synthèse, comptes rendus
de réunion, coupures de presse (1971, 1975)
1971-1975
1 W 57240
Relation avec le groupement départemental des conseillers de l'enseignement
technique : correspondance, note au sujet du groupement (1971-1972). Etudes des
problèmes de la formation professionnelle : compte rendu de la réunion de la
mission économique régionale du 2 novembre 1972, comptes rendus des réunions
des sous-commissions professionnelles (1970-1972). Planification de la formation
professionnelle : rapport sur le programme d'investissement de la formation
professionnelle des adultes pour le Vème plan (1967). Convention de formation
professionnelle entre le préfet de la région du Nord et la chambre de commerce et
d'industrie de Boulogne-sur-Mer passée le 12 août 1971.
1967-1972
1 W 35523
Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi : création, composition, procès-verbaux de réunion.
1967-1971
1 W 57244-57245
Réunion de la délégation permanente du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1970-1972
1 W 57244 Procès-verbaux de réunion, documents de séance. 1970-1971
1 W 57245 Réunion de la délégation permanente du comité régional de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
: arrêté de création (1971), procès-verbaux de réunion,
documents de séance (1972).
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1 W 61434
Formation permanente dans la région Nord-Pas-de-Calais : documentation du
colloque des 14-15 décembre 1974 organisé par le comité économique et social.
1974
1 W 57238
Contrôle de la participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue : correspondance, décisions de redressement prises à
l'encontre de sociétés, coupure de presse.
1973-1975
1398 W 16
Organisation de la formation professionnelle : instruction du préfet de région.
1975
1 W 61435
Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi : procès-verbaux de séance, documents de séance, annuaire des centres
de formation professionnelle des adultes, plaquette de présentation de l'association
nationale pour la formation professionnelle des adultes.
1972-1978
1398 W 4-5
Délégation permanente du comité départemental de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi : arrêté de constitution, comptes rendus de
réunion, dossiers de séance.
1980-1981
1398 W 4 1980-(janvier) 1981
1398 W 5 (avril-décembre) 1981
1398 W 6-8
Commission d'apprentissage du comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi : comptes rendus de
réunion.
1981-1982
1398 W 6
janvier-mai 1981
1398 W 7
juin-décembre 1981
1398 W 8
1982
1398 W 15
Activité des organismes de formation publics et privés : états financiers et bilans
pédagogiques, bulletins de déclaration d'un organisme de formation, déclarations
de cessation d'activité.
1981-1982
1398 W 9
Commission consultative pour le contrôle des embauchages et des résiliations de
contrats de travail : arrêtés de nomination (1946-1947, 1966). Commission
départementale de la main d’œuvre, puis commission départementale de l'emploi :
arrêté de constitution, procès-verbaux de réunion (1964-1971). Commission
régionale de l'emploi : arrêté de nomination (1970).
1946-1971
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1 W 57238
Activité de la commission départementale de la main-d’œuvre : procès-verbaux de
réunion (1965-1968). Activité de la commission départementale pour l'emploi :
procès-verbal de la réunion du 6 juillet 1971. Activité de la commission régionale
de l'emploi : procès-verbal de la réunion du 15 février 1973. Activité du comité
régional de la formation professionnelle et de l'emploi : procès-verbaux de
réunion (1973-1974).
1971-1974
Etablissements de formation et d’enseignement professionnel
1 W 36420/3
Etablissements d'enseignements agricoles, programmes de travaux : instructions,
correspondance.
1959-1961
1 W 36420/5
Création d'une école de techniciens supérieurs à Hardelot : procès-verbaux de
réunion, plans, correspondance.
1963
1 W 36391/3
Création d'un centre régional interentreprise de formation à Arras :
documentation, correspondance, compte rendu d'emploi d'une subvention, plans.
1964-1967
1 W 57240
Recensement des centres de formation professionnelle : inventaires des
établissements de formation professionnelle, correspondance.
1969-1971
1 W 57239
Création d'un collège d'enseignement technique des travaux publics,
détermination du lieu d'implantation (Auchel, Béthune Bruay-en-Artois, Lillers) :
Projet de plan, rapport, compte rendu de réunion, correspondance, coupures de
presse (1969-1970).
1969-1970
1 W 50429
Création d'un collège d'enseignement technique à Bruay-en-Artois (choix de
l'implantation) : rapports et notes de synthèse, coupure de presse, correspondance,
intervention, plans, dossier d'études préliminaires.
1969-1971
1206 W 11
Etablissement d'enseignement, construction d'une école de travaux publics à
Bruay-en-Artois : rapport de la direction départementale de l'équipement (avec
photographies du site avant travaux).
1970
1 W 50442
Création d'un collège d'enseignement technique à Bruay-en-Artois, expropriation :
délibérations du conseil municipal, plans, notice descriptive et explicative, arrêtés
préfectoraux, correspondance. Documentation : plans, état parcellaire.
1971
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1 W 50443
Création d'un collège d'enseignement technique à Bruay-en-Artois, aménagement
du pavillon des adultes, du terrain de manœuvre, du collège : rapports et notes de
synthèse, arrêtés préfectoraux, rapports des Renseignements généraux, comptes
rendus de réunions de travaux, notice descriptive et explicative, plans,
correspondance.
1970-1975
1 W 50431/3
Construction de collège (CES) : coupure de presse, rapports des Renseignements
généraux, rapports et notes de synthèse, photographies, correspondance.
1971-1975
1 W 57240
Projet de création d'un centre de formation professionnelle des adultes à Noeuxles-Mines : correspondance, rapports et notes aux préfet et sous-préfet (19691971). Projet de création d'un institut médico-éducatif à Bruay-en-Artois :
correspondance, note au préfet (1971). Projet de création d'un centre de formation
professionnelle agricole pour adultes à Campagne-lès-Hesdin : correspondance
(1972).
1969-1972
1 W 52896/1
Projet de création d'un centre artisanal de promotion et de qualification (C.A.P.Q.)
par la Chambre de métiers du Pas-de-Calais : exposé du projet, rapport des
architectes, devis descriptif et estimatif, plans, correspondance et pièces
comptables relatives à la subvention de l'État (1969-1970).
1966-1970
1 W 52896/2
Gestion financière du centre artisanal de promotion et de qualification (C.A.P.Q.)
: lettre de contestation de l'Union des artisans du Pas-de-Calais (1971), rapport
d'activité (7 février 1972), extrait d'un rapport de la Cour des comptes au Président
de la République, note sur la situation financière du C.A.P.Q. (1973),
correspondance et notes relatives au subvention du centre et à sa situation
financière (1971-1973), comptes financiers (1971-1972), comptes rendus de
réunions du conseil de gestion (1972), note (au directeur de cabinet) relative à
l'intervention de M. Petit (conseiller général) au sujet de licenciements irréguliers
(1973), mémoire introductif déposé au tribunal administratif contre la décision de
licenciement de M. Virel. Inauguration d'un centre annexe de pâtisserieboulangerie au C.A.P.Q. (2 avril 1973) : note (au directeur de cabinet), invitation.
Activité du centre artisanal de promotion et de qualification : note pour la
réalisation d'une émission télévisée sur l'artisanat. Création d'un centre de
formation d'apprentis (C.F.A.) : correspondance (avec la Chambre de métiers du
Pas-de-Calais), note (sur la position du centre artisanal de promotion et de
qualification (C.A.P.Q.) face à la constitution du C.F.A. (1972-1973)).
1970-1973
1320 W 37
Activités du centre artisanal de promotion et de qualification : statistiques,
comptes rendus d'activité, correspondance (1973-1976). Organisation de
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l'apprentissage : correspondance, circulaires, notes, coupures de presse (19711977).
1971-1977
1320 W 25
Projet de création d'un centre de formation aux techniques pneumatiques et
hydrauliques d'automatisation (à Arras, par M. Bernard Bara) : correspondance,
note de synthèse, coupure de presse.
1981
Emploi
1 W 36397/2
Fonds de reclassement de la main-d’œuvre : comptes rendus de réunion du groupe
de travail de la direction départementale du travail, rapports et notes de synthèse,
arrêté préfectoral, correspondance, circulaires, textes officiels.
1954-1960
1398 W 13
Fonds national de l'emploi, réadaptation professionnelle de la main d'oeuvre :
instructions officielles, correspondance, rapports de contrôle de la direction
départementale du travail (1972-1974). Convention d'adaptation spéciale passée
avec les entreprises : correspondance, coupures de presse (1968-1974).
1968-1974
1 W 46067/4
Situation de l'emploi : statistiques sur la population active et les établissements
industriels du département.
1954-1964
1 W 60569
Situation de l'emploi : statistiques, textes officiels, rapports et notes de synthèse,
coupures de presse, correspondance (1962-1977). Situation de l'emploi dans le
bassin minier, le secteur : rapports des Renseignements généraux, notes de
synthèse, coupures de presse, communiqué de presse (1971-1975).
1962-1977
1 W 26199/4
Situation de l’emploi dans le Nord-Pas-de-Calais : rapports trimestriels.
1964-1965
1 W 24624/1
Situation de l’emploi : rapports de synthèse.
1958
1 W 24624/2, 26197/2, 27294/2, 43681, 46072/4
Situation de l’emploi : rapports mensuels, statistiques.
1961-1974
1 W 24624/2
décembre 1961-décembre 1963
1 W 26197/2
décembre 1963-novembre 1965
1 W 27794/2
1965-1966
1 W 43681
1970-1973
1 W 46072/4
1974
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1 W 36910/1
Situation de l'emploi : statistiques, coupures de presse, rapports de synthèse.
1962-1968
1 W 36397/1
Situation et évolution de l'emploi : rapports et notes de synthèse, statistiques,
correspondance.
1960-1975
dates prépondérantes 1960-1962
1 W 36407/3
Situations mensuelles de l'emploi : statistiques du ministère des Affaires Sociales.
1967-1968
1 W 36407/4
Situations mensuelles de l'emploi : statistiques et notes de synthèse de la direction
départementale du travail et de la main d'œuvre.
1967-1969
1 W 61435
Situation de l'emploi : rapports de synthèse.
1974-1975
1 W 36407/8
Situation de l'emploi : rapports et notes de synthèse, procès-verbaux de réunion de
la commission régionale consultative de la main d'œuvre, statistiques.
1965-1966
1 W 36407/9
Situation de l'emploi : effectifs au 01.01.1968 et au 01.01.1969 (par
arrondissement et secteurs d'activité).
1968-1969

1 W 36408/1
Situation de l'emploi : rapports annuels et trimestriels de la direction régionale du
travail et de la main d'œuvre.
1968-1970
1 W 36415
Situation de l’emploi : bulletins mensuels d’informations statistiques de la
direction régionale du travail.
1969
1 W 43682/2
Situation régionale de l'emploi et du marché du travail : rapports trimestriels et
notes de synthèse, statistiques.
1970-1973
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1398 W 12
Situation économique et situation de l'emploi du département : rapports des
Renseignements généraux, notes des sous-préfectures, correspondance
1971-1982
1398 W 14
Situation de l'emploi dans le département : statistiques.
1976-1980
1 W 36411/6
Situation de l’emploi dans la région Nord : rapport d’étude de la direction régional
du travail.
1966
1 W 45518/2
Situation de l’emploi dans la région Nord : rapport trimestriel du service de la
mission régionale (2ème semestre 1969).
1969
1 W 36407/6
Problème de l'emploi : rapport de synthèse, statistiques.
1965-1966
1 W 35516/2
Fonds de développement économique et social, instruction des demandes d'aide
pour la réadaptation professionnelle : rapport de la direction du travail.
1966-1968
1 W 60567
Aide aux travailleurs privés d’emploi : circulaires, notes de synthèse,
correspondance (1963-1971). Situation de l’emploi : correspondance, coupures de
presse (1967-1976).
1963-1976
1 W 60569
Intervention du Fonds national de l'emploi : rapports de synthèse, correspondance
(1967). Aides à l'expansion régionale : relevés trimestriels des conventions
d'emploi, convention d'emploi (1971-1976).
1967-1976
1 W 61433
Création d'une sous-commission locale de l'emploi à Calais : correspondance
(1974). Services départementaux de l'agence nationale pour l'emploi : rapport
d'activité 1977. Service départemental de la main-d'oeuvre : liste des sections du
service, carte des circonscriptions des bureaux (1962, 1968). Association d'aide
aux travailleurs migrants région Nord : rapport d'activité 1976.
1962-1977
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1 W 26198/1
Commission départementale de la main d’œuvre : procès-verbaux de réunion.
septembre 1964-septembre 1965
1 W 45519/3
Aide à la création d’emploi : bilan des emplois créés dans la région, statistiques.
1966-1974
1 W 61439
Création du comité départemental pour la promotion de l'emploi : lettre circulaire,
note de synthèse, correspondance, plaquette de présentation des aides publiques
en faveur de l'emploi, liste des entreprises susceptibles de créer des emplois
(1976). Création de groupes de travail dans chaque arrondissement chargés des
problèmes d'emploi : lettre circulaire, notes de synthèse, correspondance (19771978). Intervention des collectivités locales dans le domaine de l'emploi : rapport
de synthèse, correspondance (1978).
1976-1978
1 W 61452
Comité départemental pour la promotion de l'emploi : comptes rendus mensuels
d'activité, procès-verbaux de réunion, circulaires, correspondance (1976-1979),
demandes de primes et rapports d'instruction (1978).
1976-1979
1 W 54056-54058
Comité départemental pour la promotion de l'emploi : comptes rendus de réunion,
documents de séance (coupures de presse, rapports économiques, éléments
statistiques, etc.), instructions officielles, communiqués de presse.
1976-1978
1 W 54056
1976
1 W 54057
1977
1 W 54058
1978
1 W 54165
Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi : comptes rendus de réunion.
1973-1977
1 W 56360
Comité départemental pour la promotion de l’emploi : correspondance de la
fédération des artisans du Pas-de-Calais et de l’union des artisans du Pas-deCalais.
1976
1320 W 19-24
Réunion de la Commission pour l'emploi : comptes rendus de réunion, dossiers de
séance (statistiques, correspondance, coupures de presse, notes de synthèse sur
l'emploi et la situation économique, décisions)
1980-1982
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Les dossiers 1320 W 19-24 comprennent de nombreux indicateurs économiques

1320 W 21
1320 W 22
1320 W 23
1320 W 24
1320 W 19
1320 W 20

janvier-juin 1980
juillet-décembre 1980
janvier-juin 1981
juillet-décembre 1981
janvier-mars 1982
avril-décembre 1982

Agence nationale pour l’emploi
1 W 60567
Organisation de l'agence nationale pour l'emploi : cartes d'implantation des
agences dans le département, état des circonscriptions administratives des
agences, circulaires, mémoire sur l'organisation de l'ANPE, bilan d'activité 1971
et 1976 (1967-1977). Conflit du travail dans les agences locales pour l'emploi :
rapports des Renseignements généraux (1974-1976).
1967-1976
Contrats aidés
1320 W 3
Emploi d'initiative local (E.I.L.) : déclarations de création d’emploi, extraits de
registres de délibérations municipales, correspondance.
1981-1982
1320 W 4
Programme expérimental de création d'emplois d'utilité collective : circulaires du
ministère du Travail et de la Participation, textes officiels, coupures de presse,
compte rendu de réunion, correspondance. Aide à la création d'emploi d'utilité
collective : déclarations de création d'emploi, extraits de registres de délibérations
municipales, correspondance, décisions, copies de contrat d'embauche, statistiques
annuelles.
1978-1981
1320 W 5
Aide à la création d'emploi d'utilité collective : déclarations de création d'emploi,
extraits de registres de délibérations municipales, notes d'opportunité,
correspondance, décisions, copies de contrat d'embauche, statuts d'associations,
statistiques annuelles.
1981
1320 W 6
Emploi d'initiative local (E.I.L.) : déclarations de création d'emploi, extraits de
registres de délibérations municipales, correspondance, décisions (1981), bilan
(1979-1982).
1979-1982
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1320 W 7
Emploi d'initiative local (E.I.L.), création du groupe départemental : instructions
et textes officiels, arrêtés de création, notes de service, états des décisions du
groupe départemental, communiqué de presse, statistiques, correspondance (19811982). Campagne de sensibilisation sur le plan "Avenir jeunes" et sur les emplois
d'initiative locale : communiqué de presse (1981). Programme de création
d'emploi "jeunes volontaires" : instructions officielles, cahier de charges,
convention type, état de répartition (1982).
1981-1982
Chômage
1 W 26199/2, 27294/3, 36407/2
Chômage partiel : statistiques.
1965-1969
1 W 26199/2
1 W 27294/3
1 W 36407/2

1965
1966
1967-1969

1 W 43682/1
Allocations chômage : rapports mensuels et statistiques sur les bénéficiaires.
1969-1972
1320 W 8
Situation du chômage : statistiques mensuelles.
1970-1983
Conditions du travail
1 W 26199/1, 1 W 27294/5, 1 W 36407/5
Evolution des salaires : états mensuels de la direction départementale du travail.
1963-1968
1 W 26199/1 1963-1965
1 W 27294/5 1965-1966
1 W 36407/5 1967-1968
1 W 45518/1
Evolution des salaires : rapports de la direction départementale du commerce et
des prix.
1969-1970
1 W 26198/3
Conditions du travail : rapports des Renseignements généraux.
avril 1964-novembre 1965
1 W 60568
Fiches de renseignements concernant l’évolution des salaires et la durée du temps
de travail.
1967-1973
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1398 W 23
Enquête mensuelle sur l'évolution des salaires dans le département : fiches
d’observation des salaires, rapports de synthèses.
1974-1978
1320 W 13
Relations de travail en entreprise : étude statistique effectuée à partir des résultats
des élections des comités d'entreprise.
1972
Conflits du travail, emplois menacés
1 W 60568
Conflit aux usines métallurgiques de Marquise : coupures de presse.
1964
1 W 26198/3
Conflits : rapports des Renseignements généraux.
avril 1964-novembre 1965
1 W 61454
Journée de grève du 22 mai 1975 dans le secteur du bâtiment : note de synthèse,
tract syndical.
1975
1 W 61450
Situation de l'emploi à Carvin : délibération du conseil municipal, pétition.
1978
1320 W 31
Conflits du travail : fiches de situation de la direction départementale du travail,
correspondance, circulaires.
1980-1983
1320 W 8
Conflit du travail : fiches de signalement de début et de fin de conflit.
1983
Syndicats et organisations professionnels
1 W 23667
Syndicats professionnels (hors agriculture) : listes des organisations syndicales du
département (avec pour certaines les statuts, la liste des membres du bureau, etc.),
correspondance.
1905-1960
1 W 23669
Activités des syndicats agricoles : statuts, comptes rendus de réunion, statuts,
listes des membres.
1928-1956
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1 W 23668/1
Organisation corporative de l'agriculture : textes officiels, liste des membres de
l'union régionale corporative.
1942-1945
1 W 23668/3
Demandes d'autorisation de création de syndicats agricoles : textes officiels, listes
de membres des syndicats, statuts, correspondance.
1945-1946
1 W 23668/2
Organisations syndicales agricoles : rapports de synthèse, note sur l'organisation
de la confédération générale de l'agriculture, motion syndicale.
1946-1949
1 W 23670/1
Syndicats, syndicats agricoles et syndicats professionnels non inscrits au
répertoire, instances auprès du Procureur de la République, des maires et des
particuliers : correspondance, rapports et notes de synthèse, listes des membres,
statuts.
1945-1961
1 W 23666
Listes des organisations syndicales du département (avec pour certaines les
statuts, la liste des membres du bureau, etc.), correspondance.
1946-1957
1 W 23670/3
Syndicats professionnels, attribution
correspondance, rapport de synthèse.

de

distinctions

honorifiques

:

1951-1956
1 W 23670/2
Numéros d'inscription des syndicats professionnels au répertoire départemental.
1952-1957
1 W 24626/7
Agrément du groupement professionnel de rationalisation et de la conversion de
l’industrie cimentière du Nord de la France.
1959
1 W 60566
Organisation et activités des syndicats professionnels : notes de synthèse,
mentions syndicales, rapports des Renseignements généraux, coupures de presse,
correspondance.
1965-1976
1 W 27294/1
Office national interprofessionnel des céréales : rapports, procès-verbaux de
réunion, statistiques.
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1966
1 W 60564
Organisation professionnelle, réorganisation du centre national du patronat
français : rapport des Renseignements généraux (1968).
1968
1 W 35531/1
Organisation professionnelle, documentation : coupure de presse sur la fédération
des unions patronales interprofessionnelles de l'Artois et du littoral (FUPIAL).
1969
1320 W 41
Activités de la Chambre syndicale départementale des négociants détaillants en
combustibles du Pas-de-Calais : correspondance, note de synthèse sur la situation
des revendeurs de fuel domestique, rapports des Renseignements généraux (19701980). Activités de l'union régionale des syndicats CFTC (Confédération française
des travailleurs chrétiens) Nord-Pas-de-Calais : correspondance, revendications
syndicales (1980-1981).
1970-1981
1 W 61453
Activité sdu syndicat des transports routiers : motions syndicales.
1972
1 W 61454
Activités de la chambre syndicale des entrepreneurs de Lens et environs : motion
syndicale, procès-verbal de réunion, rapports des Renseignements généraux,
correspondance.
1975-1976
1320 W 37
Activités de l'union patronale interprofessionnelle de Pas-de-Calais Ouest :
organigramme, plaquette d'information, note sur le service médico-social
interentreprise (avec rapport annuel administratif et financier, plaquette
d'information).
1976-1977
Documentation, statistiques
1 W 35528
Evolution de l’emploi industriel : statistiques.
1954-1964
1 W 36374
Evolution de l'emploi industriel et tertiaire : rapports et notes de synthèse, études,
correspondance.
1954-1965
1 W 60460
Situation de l’emploi dans l’agglomération d’Arras : notes de la direction
départementale du travail et de la direction générale des prix.
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1961
1 W 36411/6
Situation de l'emploi dans la région Nord : rapport d'étude de la direction
régionale du travail.
1966
1 W 46070/1
Activité et main d'œuvre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics :
statistiques, rapports et notes de synthèse.
1962-1965
1 W 46072/3
Rapport sur les perspectives régionales des besoins et ressources en main-d’œuvre
pour la période 1962-1970, comptes rendus de réunion.
1962-1966
1 W 36407/1
Définition des zones d'étude démographique et d'emploi (ZEDE) : rapport d'étude,
notes de synthèse, liste des zones, correspondance.
1965-1966
1 W 56366
Etudes et statistiques sur l'évolution de l'emploi et le chômage : publication
statistique de l'ASSEDIC.
1969-1978
1 W 24623
Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) :
composition, études.
1961-1963
1 W 26199/3, 27294/4, 36404/1, 46064, 61436/1
Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC),
documentation : revue flash d’informations.
1965-1977
1 W 26199/3
1965
1 W 27294/4
1966-1967
1 W 36404/1
1968-1970
1 W 46064
1971-janvier 1975
1 W 61436/1
1975-1977 Comprend également une plaquette présentant
l’ASSEDIC du Pas-de-Calais

1 W 36404/1
Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Pas-de-Calais
(ASSEDIC) : études et rapports de synthèse.
1964-1968
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1 W 61433
Situation de l'emploi : statistiques, rapports de synthèse (dont : "les besoins en
main-d'oeuvre qualifiée des arrondissements de Béthune-Lens" (1962), "le travail
des femmes dans la région" (1964), "les problèmes d'ajustement de main-d'oeuvre
face aux créations d'emploi" (1970), "problème de l'emploi des services
départementaux des postes et télécommunications" (1972), "l'emploi dans la zone
de Calais-Dunkerque" (1975), "prévisions d'entrées dans la vie active et flux de
formation professionnelle en 1977"), rapports des Renseignements généraux,
coupures de presse, correspondance (1962-1977). Licenciement économique :
statistiques.
1962-1977
1206 W 15
Etude sur la conversion et l'équilibre de l'emploi dans la région Nord (1973), note
sur l'évolution de l'emploi entre 1968 et 1971, projet de résolution de la
commission de développement économique (1975).
1973-1975
1 W 61434
Situation de l'emploi : statistiques, rapports et notes de synthèse (dont :
documentation réunie en vue d'une conférence de presse), liste des entreprises de
plus de 1000 salariés et plus de 100 salariés, état des entreprises en difficulté
(1975), rapports des Renseignements généraux (1975-1976).
1975-1976
1 W 36404/4
Documentation : études sur la situation et l'évolution récente de l'emploi dans le
Pas-de-Calais.
1964-1969
1 W 57240
Documentation : rapport de l'Organisation de coopération et de développement
économique sur la politique d'enseignement en France (1971), rapport sur le
fonctionnement des instances consultatives régionales compétentes en matière
d'emploi (1973). Documentation relative à la formation professionnelle : "vos
droits au congés-formation" (1971), "formation continue, guide pratique pour les
entreprises" (1971), "formation continue, établissements d'enseignements
supérieurs du Nord-Pas-de-Calais" (1972), "formation continue pour les
ingénieurs et cadres dans la région Nord-Pas-de-Calais" (1972), rapport moral
(exercice 1972) de l'association nationale pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA).
1971-1973
1 W 57198/2
Formation professionnelle : copie d'une étude de l'université des sciences et
techniques de Lille sur la formation collective en milieu ouvrier dans les
communes de Sallaumines et Noyelles-sous-Lens (1973).
1973
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1 W 57238
Emploi des jeunes : étude sur l'insertion des jeunes à l'emploi (par la direction
régionale du travail et de la main-d’œuvre) (1970), circulaires ministérielles sur
les actions en faveur de l'emploi des jeunes (1971), coupure de presse (1970).
Documentation relative à la formation professionnelle continue : revue "Chambres
d'agriculture" (Nos 485-486, juin 1972 ; 498, décembre 1972).
1970-1972
1398 W 16
Documentation sur l'emploi des femmes : instructions officielles, affiche,
documentation du secrétariat d'État chargé de l'emploi féminin (1978-1980).
Information relative aux projets créateurs d'emploi : états des projets,
correspondance (1979).
1978-1980
1320 W 8
Pacte national pour l'emploi des jeunes et des femmes (pactes I et II) : circulaires,
statistiques, plaquettes d'information, coupures de presse, documentation, compte
rendu de réunion, correspondance.
1977-1979
1320 W 31
Insertion professionnelle des travailleurs handicapées : résultat d'une enquête
relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et travailleurs handicapés
(avril 1982-mars 1983). Emploi : brochures de présentation des aides publiques en
faveur de l'emploi (1976), étude sur l'absentéisme de la main d’œuvre en France
(1981), résultats d'enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main
d’œuvre, rapport sur le marché du travail dans le Nord-Pas-de-Calais, statistiques
(1982-1983). Demandeurs d'emploi : note de la direction régionale du travail sur
les difficultés de contrôle des demandeurs d'emploi (1980). Travail des femmes :
synthèse sur l'activité et l'inactivité des femmes (évolution 1968-1975).
1968-1983
1320 W 32
Emploi et insertion professionnelle, travailleurs étrangers : Bilan de la lutte contre
les trafics de main-d’œuvre étrangère (1981). Insertion des jeunes, programme
"jeunes volontaires" : correspondance, extrait de délibération du conseil
municipal, circulaire (1982). Travail des femmes : circulaires. Contrats de
solidarité : contrats de solidarité passés avec des collectivités territoriales et des
entreprises, bilan des contrats de solidarité (1982). Indemnisation du chômage :
circulaires, coupure de presse (1979). Indemnisation des arrêts de travail
consécutifs aux intempéries de janvier 1978 et 1979 : correspondance, arrêté
préfectoral, liste des établissements sinistrés, notes (1978-1979). Fonds national
pour l'emploi : plaquette de présentation (s.d.), enquête nationale sur les besoins
de formation des cadres en cours de carrière dans la région Nord (1970), coupures
de presse, circulaire (1967-1982).
1967-1982
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1320 W 34
Situation de l'emploi : étude sur la conversion et l'équilibre de l'emploi dans la
région du Nord (1973), analyse de la situation économique et sociale, statistiques
mensuelles sur l'emploi (1982). Travail des femmes dans le Nord-Pas-de-Calais :
étude de l'Institut régional d'études et d'action démographique du Nord de la
France (1965). Situation économique du bassin minier : notes, statistiques,
correspondance (1970-1975).
1965-1982
IV. Accueil des entreprises, études économiques
1. Accueil des entreprises (mise en œuvre des aides de l’État)
Généralités
1 W 36375/1
Aide aux entreprises privées, réglementation : textes officiels, circulaires.
1953-1963
1320 W 40
Aides publiques aux entreprises (arrondissements de Béthune et Lens) : liste des
entreprises créées ou agrandies avec le concours financier de l'État depuis 1958.
1958-1968
1 W 57246
Prime d'adaptation industrielle et prime de développement régional : tableau des
entreprises ayant reçu le concours de l'État au cours des Vème et Vème plans, bilan
statistique des emplois créés dans le département entre 1972 et 1975 grâce aux
aides de l'État.
1966-1975
1 W 36375/3
Aides publiques de l'État ou des collectivités locales aux entreprises : liste des
entreprises bénéficiaires.
1958-1967
1 W 57247
Aides financières aux entreprises, application de la procédure de prime
d'adaptation industrielle et des aides aux entreprises privées : textes officiels,
instructions officielles et notes de service, documentation de la délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale sur les aides au développement
régional (1959-1970). Contrôle des aides des collectivités locales à
l'industrialisation : rapport du préfet (1969).
1959-1970
1 W 46072/1
Aides publiques aux entreprises, documentation : brochures de présentation des
aides au développement régional.
1968-1970
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1398 W 16
Projet de mise en place de groupes de travail d'arrondissement chargés des
problèmes relatifs aux moyennes et petites entreprises : compte rendu de réunion,
note d'information, correspondance.
1977-1978
Prime d’adaptation industrielle
Généralités
1 W 35519/2
Généralités (situation, interventions, modalités d'octroi) : correspondance,
intervention, notes de synthèse, carte des ressources minérales du Pas-de-Calais.
1964-1970
1 W 35516/1
Éligibilité des zones géographiques : carte localisant les communes intéressées par
le dispositif d'aide selon les décrets 64-440 du 21 mai 1964 et 66-289 du 10 mai
1966.
1966
Instructions des dossiers
1 W 24625/4
Dossier de candidature, rapports, décision.
1962-1965
1 W 26202
Communes d’Eleu-dit-Leauwette et Lens : dossiers de candidature, rapports de
synthèse, actes notariés, intervention.
1962-1967
1 W 57216
Établissement Javil à Courcelles-les-Lens : demande de prime, état de liquidation,
catalogue des productions de l'entreprise (1964-1972). Situation sociale,
établissement Javil à Courcelles-les-Lens : notes au préfet, rapports des
Renseignements généraux (1975-1976). Société anonyme Ateliers mécaniques
Stolz à Wailly-Beaucamp : demande de prime, correspondance, état de
liquidation, statuts (1968-1972). Société Erge-Spirale à Wingles : demande de
prime, état de liquidation, rapports des Renseignements généraux, statuts de la
société (1968-1978). Société anonyme Pirep à Lillers (extension à Busnes) :
demande de prime, plaquettes publicitaires (1968-1970). Société anonyme la
Lingerie de Véronique, à Calais : demande de prime, photographies des modèles
produits par la société (1968). Société Industrielle du Logement Flandres-Artois, à
Violaines : demande de prime, compte rendu de réunion, convention, rapports des
Renseignements généraux, état de liquidation (1968-1977). Situation sociale à la
société Industrielle du Logement Flandres-Artois, à Violaines : rapports des
Renseignements généraux, coupures de presse (1977).
1964-1977
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1 W 57207
Société Clima-Chappée à La Buissière : demande de prime d'adaptation
industrielle, rapport du ministère du développement industriel et scientifique,
décision (1964-1970). Situation économique de la société Clima-Chappée :
rapports des Renseignements généraux, notes au préfet, coupures de presse (19641978). Société Bonneterie de l'Artois, à Auchel : demande de prime d'adaptation
industrielle, plaquette de présentation de l'entreprise, décision (1966-1969). Prime
de développement régional et prime d'adaptation industrielle, société Bénalu à
Hénin-Beaumont : demandes de prime, rapport du ministère du développement
industriel et scientifique, note au préfet, rapports des Renseignements généraux,
coupures de presse, plaquette de présentation de l'entreprise, décision (19671977).
1964-1978
1 W 57208
Société Laforge à Vermelles : demande de prime d'adaptation industrielle, avis du
préfet de région, décision, état de liquidation (1967-1970). Établissements Hauser
Sports, à Béthune : demande de prime d'adaptation industrielle, avis des
administrations sollicitées, décision, état de liquidation (1966-1970).
Établissements VANCAP, à Liévin : demande de prime à l'équipement, note des
Renseignements généraux (1964-1965). Société anonyme Léon Olivier, à Noeuxles-Mines : demandes de primes, décision, état de liquidation de la prime (19661972). Établissements Paul Mausner, à Saint-Martin-Boulogne : demande de
prime, rapport des Renseignements généraux, décision, état de liquidation de la
prime (1967-1978). Société Bernhardt et compagnie, à Boulogne-sur-Mer :
demandes de primes (1964-1965). Implantation des entreprises Fogal dans la
zone industrielle d'Etaples : correspondance de la chambre de commerce et
d'industrie de Boulogne-sur-Mer (1965).
1964-1978
1 W 57210
Société Cuttler Hammer Incorporated, à Béthune : demande de prime, décision,
état de liquidation, rapports de Renseignements généraux, rapports annuels de la
société (1968-1976). Société anonyme Leroy Merlin, à Noeux-les-Mines :
demande de prime, décision, état de liquidation, rapports de Renseignements
généraux, publicité couleur (1965-1977). Société "Pompes et procédés modernes
d'élévation d'eau" : demande de prime, note au préfet, décision (1966-1971).
Société Bernard Zins à Lens : demande de prime, décision, état de liquidation,
rapports de Renseignements généraux (1967-1970). Société de préfabrications
modernes, à Saint-Léonard : demande de prime (comprend des photographies des
réalisations de la société, des documentations sur les procédés utilisés par la
société) (1967).
1965-1977
1 W 57211
Société Charpente et menuiserie de l'Artois, à Avion : demande de prime, note au
préfet et rapports de Renseignements généraux sur la situation sociale de la
société, tract de revendication syndicale (1967-1976). Société Universal Mathhey
Products, à Calais : demande de prime, fiche d'observation, état de liquidation
(1967-1970). Société Tolartois, à Béthune : demande de prime, fiche
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d'observation, état de liquidation (1967-1974). Société Altec Sopitec, à Sains-enGohelle : demande de prime, décision, état de liquidation (1966-1972). Situation
de l'emploi à la société Altec Sopitec de Sains-en-Gohelle : rapports des
Renseignements généraux, coupures de presse (1975-1977).
1965-1977
1 W 57215
Société Astra à Ruitz : demande de prime, statuts de la société, décision du
ministère des Finances, rapport du ministère de l'Industrie (1965-1974). Ateliers
de Constructions Mécaniques, à Carvin : demande de prime, états de liquidation,
coupures de presse, accord entre les syndicats et la direction, rapports d'activité de
l'actionnaire Poclain (1966-1968), plaquette publicitaire (1966-1977). Société
anonyme Flip à Auchy-lès-Mines : demande de prime, rapport du ministère du
développement Industriel et Scientifique, état de liquidation, notice de
renseignement des Renseignements généraux, coupures de presse (1968-1972).
Société d'exploitation des établissements Dussart à Loison-sous-Lens : demande
de prime, rapport des Renseignements généraux (1968-1974). Prime d'adaptation
industrielle et situation sociale, Courtaulds S.A., à Coquelles : demande de prime,
rapport des Renseignements généraux, plaquette publicitaire de l'entreprise,
coupures de presse, compte rendu de réunion (1969-1978). Société de
transformation chimique et plastique (SOTRA) à Hesdin : demande de prime,
correspondance du sénateur B. de Hauteclocque, rapports des Renseignements
généraux sur la situation sociale de l'entreprise (1968-1972).
1965-1978
1 W 57215
Prime d'adaptation industrielle et prime d'adaptation régionale, société MolnlyckeFrance à Boulogne-sur-Mer : demandes de primes, rapport de situation, décision
du ministère des Finances (1968-1977). Situation sociale à la société MolnlyckeFrance à Boulogne-sur-Mer : coupure de presse, rapports des Renseignements
généraux (1977-1978). Société ITRA (Industrielle de Télévision Radio et
Appareils électriques) à Lens : demande de prime, correspondance (1968-1969).
Société Construction Traditionnelle Améliorée, à Loison-sous-Lens : demande de
prime (1969). Société SITAP (Société Industrielle de Tous Articles Plastiques) à
Noeux-les-Mines : demande de prime, convention d'emploi, rapport des
Renseignements généraux, avis de la trésorerie générale (1965-1972).
Établissements Jean Fournier et Compagnie (mailfix), à Coquelles : demande de
prime, décision du ministère des Finances (1968-1971). Prime d'adaptation
industrielle à l'occasion de la création de l'usine des Papeteries Boucher à Calais :
demande de prime, coupure de presse, avis de la Trésorerie générale, rapport des
Renseignements généraux (1969-1972).
1965-1978
1 W 57209
Société anonyme des établissements Albert Masurel et compagnie, à Auchel :
demande de prime d'adaptation industrielle, décision, état de liquidation (19661968). Société industrielle du poisson, à Boulogne-sur-Mer : demande de prime
d'adaptation industrielle, décision, état de liquidation (1967-1969). Établissements
J. Lemaire et Fils, à Bruay-en-Artois : demande de prime d'adaptation industrielle,
décision, état de liquidation (1967-1969). Situation économique des
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établissements HK Porter France, division hydraulique, à Haillicourt : Rapports
des Renseignements généraux, notes au préfet, coupures de presse, décision de
licenciement collectif (1974-1977). Situation économique et sociale de la société
Firestone France à Béthune : rapports de Renseignements généraux, décision de
licenciement économique, photographie aérienne noir et blanc de l'usine. Prime
d'adaptation industrielle et prime de développement régionale, société Firestone
France à Béthune : demandes de primes, décision, état de liquidation (1968-1978).
1966-1978
1 W 57219
Société Norsyntex à Saint-Laurent-Blangy : demande de prime (1968-1971).
Situation sociale à la société Norsyntex : coupures de presse, rapports des
Renseignements généraux (1969-1978). Filatures Prouvost-Masurel et compagnie
: demande de prime, procès-verbaux d'assemblée générale de l'entreprise,
coupures de presse, état de liquidation (1966-1977). Établissements Francis
Lanoy, à Le Portel : demande de prime (1969-1970). Entreprise Chausson
Plastiques à Ruitz : demande de prime, convention avec la direction
départementale du travail, état de liquidation, rapports des Renseignements
généraux sur la situation sociale de l'entreprise, coupures de presse (1969-1975).
Société Freitag à Ruitz : demande de prime, convention avec la direction du
travail, état de liquidation, rapports des Renseignements généraux, coupure de
presse (1969-1976). Anciens établissements André Williot à Calais : demande de
prime, état de liquidation (1969-1973). Société constructions métalliques Roger
Delattre S.A., à Boulogne-sur-Mer : demande de prime, avis de la Trésorerie
générale, rapports des Renseignements généraux, convention avec la direction du
travail, état de liquidation (1969-1977). Entreprises Pierre Janel, à Hénin-Liétard
: demande de prime, avis de la Trésorerie générale, rapport des Renseignements
généraux, état de liquidation (1969-1977).
1966-1978
1 W 57212
Société Forges et Ateliers de la Nave, à Béthune : demande de prime,
correspondance, documentation sur l'entreprise (1967-1978). Société Lanciaux, à
Hénin-Beaumont : demande de prime, rapport des renseignements généraux
(1967-1976). Prime d'adaptation industrielle et prime de développement régionale,
établissements Durisotti à Sallaumines : demandes de primes, rapport
d'instruction, état de liquidation, coupure de presse (1967-1976).
1967-1978
1 W 57213
Société Guy Levasseur, à Auchel ; Société Quillery à Hénin-Beaumont : demande
de prime, documentation sur l'entreprise, état de liquidation (1967-1978). Société
d'exploitation de procédés et de techniques (SEXPROT), à Loison-sous-Lens :
demande de prime, rapports des Renseignements généraux (1967-1977).
1967-1978
1 W 57214
Société industrielle du logement familial, à Mazingarbe : demande de prime, fiche
d'orientation, rapport de situation, documentation publicitaire de l'entreprise
(1967-1970). Nouveaux garages héninois, à Hénin-Liétard : renseignements
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généraux sur l'entreprise (1968). Société industrielle du poisson, à Boulogne-surMer : rapport de situation, présentation du projet de transformation de l'entreprise
(1968-1969). Société Brampton-Renold à Calais : rapports des Renseignements
généraux sur la situation économique de l'entreprise, revendication syndicale,
coupure de presse, statuts de la société de 1922 à 1966, rapports des
administrateurs sur les exercices 1963-1967 (1963-1968). Entreprises Tricotages
Mécaniques Troyens à Lillers : demande de prime, demande de prêt, rapport des
Renseignements généraux (1967-1978). Société Socomo à Béthune : demande de
prime, décision du ministère des Finances, état récapitulatif de liquidation,
publicité de l'entreprise (1963-1977). Situation économique de la société Socomo
à Béthune : notes au préfet et au sous-préfet, rapports des Renseignements
généraux, coupures de presse (1973-1976).
1967-1978
1 W 57218
"Société Laminoirs, Tréfileries et câblerie", à Lens : demande de prime, avis de la
Trésorerie générale, état de liquidation, rapports du conseil d'administration, plans
d'ensemble des usines de la rue de Londres, plaquette publicitaire (1965-1971).
Société anonyme du Vêtement Approprié "Burton of London", à Boulogne-surMer : demande de prime, correspondance, avis de la Trésorerie générale (19691970). Situation sociale à la S.A. "Burton of London" : rapports des
Renseignements généraux, coupures de presse, rapport du sous-préfet sur la sousemploi de la main d’œuvre féminine (1969-1976). Société André Lefebvre et
Compagnie, à Calais : demande de prime, état de liquidation (1969-1972). Société
pour l'étude et la fabrication d'accessoires radioélectriques et automobiles
(SEFARA), à Auchel : demande de prime, rapport des Renseignements généraux
(1969-1970).
1968-1978
1 W 57220
Société Delesalle-Desmedt à Bruay-en-Artois : demande de prime, avis de la
trésorerie générale, rapports des Renseignements généraux (1969-1973). Société
française des industries Lucas, à Calais : demande de prime, état de liquidation,
rapport des Renseignements généraux, coupures de presse (1969-1978). Société
bourguignonne d'applications plastiques, à Grenay : demande de prime, avis de la
trésorerie générale, état de liquidation (1969-1978). Société Panbéton à Harnes :
demande de prime (avec plans de l'usine), rapport de situation, état de liquidation
(1969-1973). Société Rifa à Boulogne-sur-Mer : demande de prime, état de
liquidation (1969-1975). Société Dewavrin fils et compagnie à Auchel : demande
de prime, avis de la trésorerie générale, état de liquidation, convention avec la
direction du travail, notes de la sous-préfecture, photographie de l'usine (19691977).
1969-1978
1 W 57222
Société l'outillage précis, à Auchel : demande de prime, avis de la trésorerie
générale, convention avec la direction du travail, rapport du ministère du
Développement industriel et scientifique (1970-1975). Entreprise Alfred Bultez, à
Hénin-Beaumont : demande de prime, décisions du ministère de l'Economie
(1970-1974). Les Menuiseries plastiques, à Hénin-Beaumont : demande de prime
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(1970-1971). Établissements Legrand à Laventie : demande de prime, avis de la
trésorerie générale, rapports des Renseignements généraux (1970-1975). Société
Facon à Loos-en-Gohelle : demande de prime, avis de la trésorerie générale,
(1970-1971). Thollon et compagnie à Verton : demande de prime, convention
avec la direction du travail, état de liquidation (1970-1973).
1970-1975
1 W 57223/1
Société Aciéries de Paris et d'Outreau, à Boulogne-sur-Mer (projet de
construction d'une nouvelle unité de production de ferro-manganèse) : demande
de prime, statuts de la société, plaquette de présentation de la société, plans du
projet de construction, compte rendu de réunion (1970-1973). Situation
économique et sociale de la société des Aciéries de Paris et d'Outreau : notes,
rapports des Renseignements généraux, intervention parlementaire, coupures de
presse (1970-1977).
1970-1977
1 W 57223/2
Société Tioxide à Calais (projet d'extension) : demande de prime, procès-verbal de
réunion, convention avec la direction du travail, état de liquidation, arrêté
préfectoral (1970-1973). Situation économique et sociale à la société Tioxide :
coupures de presse, rapports des Renseignements généraux (1972-1977).
Extension de l'usine Tioxide : comptes rendus de réunion, rapport sur l'extension à
l'Est du port de Calais (1973-1974).
Pollution des eaux par la société Tioxide : notification de jugement, rapports des
Renseignements généraux, coupures de presse, mémoire du ministère de
l'Equipement (1976-1977). Groupement d'intérêt économique Ferret-Savinel et
Caroni (création d'une usine à Harnes) : demande de prime, convention avec la
direction du travail, état de liquidation, rapport du ministère du Développement
industriel et scientifique, décision du ministère de l'Economie (1970-1973),
coupure de presse sur les cinquante ans de l'entreprise Caroni (1976).
1970-1977
1 W 57233/1
Prime d'adaptation industrielle et prime de développement régional, société
Intissel, à Liévin : demande de prime, avis, rapport d'instruction, décision d'octroi,
état de liquidation, rapports des Renseignements généraux, coupures de presse.
1970-1977
1 W 57221/1
Installation de l'usine Ducellier (équipements électroniques automobiles) à
Etaples : coupures de presse, plaquette de présentation de la société, plaquettes
publicitaires, plaquette de présentation de l'usine d'Etaples, rapports des
Renseignements généraux (1970-1973). Société Ducellier : décision du ministère
de l’économie, état de liquidation, convention avec la direction du travail,
programme de formation (1970-1974). Extension de l'usine Ducellier à Etaples :
demande de prime de développement régionale, note sur la liquidation de la prime
(1974-1978). Situation sociale à l'usine Ducellier d'Etaples : rapports des
Renseignements généraux, coupures de presse (1974-1978).
1970-1978
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1 W 57221/2
Société métallurgique d'Auchel : demande de prime, statuts de la société, plan des
ateliers, décision de rejet du ministère de l'Économie, plaquettes publicitaires des
produits de la société (1969-1970). Société Carbonisation entreprise et céramique
à Douvrin : demande de prime, plaquette de présentation de l'entreprise, comptes
rendus d'assemblée générale, statuts (1967-1972). Situation sociale à la société
carbonisation entreprise et céramique : compte rendu du comité d'établissement,
coupures de presse, intervention parlementaire (1977-1978).
1970-1978
1 W 57224
Société Nord Travaux Publics : demande de prime, statuts de la société (1971).
Société Lee Cooper France (création d'une usine à Boulogne-sur-Mer) : demande
de prime, avis de la trésorerie générale, compte rendu de réunion, état de
liquidation (1971-1975). Société Sofarcom (création d'activité nouvelle à Béthune)
: demande de prime, avis de la trésorerie générale, convention avec la direction du
travail (1970-1974). Établissements Foulon à Bruay-en-Artois : rapport de
situation, état de liquidation, décision du ministère de l'Economie (1970-1971).
Compagnie générale de bonneterie à Hénin-Beaumont : états de liquidation,
rapport du ministère du Développement Industriel et Scientifique (1970-1973).
Situation de l'emploi aux entreprises Prouvost-Masurel à Hénin-Beaumont :
rapports des Renseignements généraux, coupure de presse, notes, décision de
licenciement collectif, compte rendu de réunion (1974-1976). Société Artois
électromécanique (Artem) (constituée par les sociétés Testut et Aequitas) :
demande de prime, demande de permis de construire, rapport du ministère du
Développement Industriel et Scientifique, état de liquidation (1970-1975).
Subvention de l'État dans le cadre de la formation professionnelle, société des
établissements Charles Testut et société Aequitas : contrat de prêt par l'État,
convention (1971-1973). Situation sociale aux établissements Charles Testut :
rapports des Renseignements généraux, coupures de presse (1974-1976). Société
J. Huwer à Bruay-en-Artois : demande de prime, convention avec la direction du
travail, rapport du ministère du Développement Industriel et Scientifique, décision
du ministère de l'Économie, état de liquidation (1971-1973).
1971-1976
1 W 57225
Société Héninoise Hydraulique Artois, à Hénin-Beaumont (création d'une usine) :
demande de prime, avis de la trésorerie générale, état de liquidation (1971-1974).
Société auxiliaire de mandat (SAM-Benoto) (aide au redressement de la société
Benoto) : demande de prime, coupure de presse, plaquette publicitaire des
machines Benoto, rapport du ministère du Développement Industriel et
Scientifique (1971-1972). Compagnie générale de constructions téléphoniques, à
Le Portel : demande de prime, avis de la trésorerie générale, état de liquidation,
convention avec la direction du travail, rapports des Renseignements généraux sur
la situation sociale de l'entreprise (1971-1976). Prime de développement régional,
société de transmissions automatiques à Ruitz : demande de prime, rapport du
ministère du Développement Industriel et Scientifique, état de liquidation,
décision du ministère des Finances, rapport des Renseignements généraux,
coupures de presse (1972-1979).
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1971-1979
1 W 57226/2
Société industrielle du logement familial, à Mazingarbe (extension de l'usine) :
demande de prime, avis de la trésorerie générale, décision, état de liquidation
(1971-1975). Situation économique et sociale de la société industrielle du
logement familiale : rapports des Renseignements généraux, coupures de presse,
plaquette publicitaire de la société, dossier d'informations générales sur la société
(1977-1980).
1971-1980
1 W 57227
Établissement Vibromat à Noyelles-lès-Vermelles : demande de prime (19721973). Société Teintureries de Coquelles : demande de prime, décision, état de
liquidation, rapport des Renseignements généraux, convention avec la direction du
travail (1972-1975). Société Schwinn à Hénin-Beaumont : demande de prime,
convention avec la direction du travail, état de liquidation, rapport des
Renseignements généraux et coupures de presse relative à la situation sociale de
l'entreprise (1973-1977). Société anonyme Dewavrin Fils et Compagnie à Auchel
(implantation d'un peignage de laine) : demande de prime, statuts de la société,
plans, état de liquidation, convention avec la direction du travail (1972-1975).
Situation sociale à société anonyme Dewavrin Fils et Compagnie à Auchel :
rapports des Renseignements généraux, compte rendu d'une réunion tenue à la
sous-préfecture de Béthune le 10 avril 1978 relative au reversement des plus
values fiscales (1976-1978). Prime de développement régional, société Cimex
international (création d'une usine à Calais) : demande de prime, rapports annuels
d'activité, rapport d'instruction, plaquette publicitaire, décisions, convention avec
la direction du travail (1972-1976).
1972-1978
Prime de développement régional
1 W 57248
Octroi de la prime de développement régional : copies des décisions du ministère
de l'économie et des finances.
1966-1977
1 W 57241
Application de la procédure de prime de développement régional : instructions
officielles, circulaires, notes de service, procès-verbaux de réunion, brochure
d'information de la délégation à l'aménagement du territoire sur les aides au
développement régional, coupures de presse (1972-1976). Modification du régime
des aides au développement régional : notes au sous-préfet, coupures de presse,
règlement du fonds départemental d'aides à l'industrialisation, note sur l'équilibre
de l'emploi (1974-1975). Révision de la carte des aides au développement régional
et révision de la carte des zones bénéficiaires : rapports de la direction
départementale du travail sur la situation de l'emploi, rapports d'études des souspréfectures, notes au préfet, coupures de presse, comptes rendus de réunion,
instructions officielles, statistiques (1973-1976).
1972-1976
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1 W 57242
État des aides accordées, décisions de la conférence administrative régionale
(C.A.R.). Société Serge Valembois à Fouquières-les-Lens, Société les Plastiques
du Détroit à Calais, société des établissements Parmentier-Mascot à Calais :
demande de prime, avis, correspondance.
1972-1976
Instructions des dossiers
1 W 45516
Demandes de prime, rapports d'instruction, comptes rendus de réunion.
1972-1973
1 W 61438
Réunion du groupe de synthèse "pré-car-primes" : notes de synthèse, comptes
rendus de réunion.
1974-1975
1 W 57226/1
Société Boussois-Souchon-Neuvesel à Wingles : demande de prime, comptes
rendus des assemblées générales de la société (exercices 1969-1971), convention
avec la direction du travail, état de liquidation, rapports des Renseignements
généraux et coupures de presse sur la situation économique et sociale de la société
(1973-1977). Société Création Janyse à Coulogne : demande de prime, rapport
d'instruction, décision, états de liquidation, rapport des Renseignements généraux
sur des risques de licenciement (1973-1976).
Licenciement collectif à l'usine Boussois-Souchon-Neuvesel de Wingles : rapports des
Renseignements généraux, coupures de presse, notes au préfet (1975-1978).

1969-1978
1 W 57228
Société Calais-Ebenisterie à Coulogne : demande de prime, rapport d'instruction,
(1972-1974). Société Constructol à Marles-les-Mines : demande de prime, statuts
de la société, rapport d'instruction, décision, état de liquidation, convention avec
la direction du travail (1972-1976). Société Bernard Zins à Lens (extension des
locaux) : demande de prime, avis de la trésorerie générale (1972-1973).
Établissements Tavernier à Blendecques : demande de prime, avis de la trésorerie
générale (1972-1973). Société générale de fonderie à Outreau (extension des
installations) : demande de prime, avis de la trésorerie générale, état de
liquidation, convention avec la direction du travail, rapport des Renseignements
généraux (1973-1977). Prime d'adaptation industrielle, société Sécurélec à
Courrières : demande de prime (1970-1973).
1970-1977
1 W 51918
Dossiers de demande (rapport d'instruction, projet de décision) des entreprises
Samiex à Harnes, Asal à Harnes, Galvartois à Hénin-Beaumont, Peintures de
Drocourt à Rouvroy, Boutillier-Mode à Carvin, Janel à Hénin-Beaumont,
SOCARENAM à Boulogne-sur-Mer, Cottigny-Révillion à Fleurbaix, société de
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tuyauterie et chaudronnerie noeuxoise à Noeux-les-Mines, Bénalu à HéninBeaumont, Lec réfrigération à Calais, Ripolin-Georget à Ruitz, Somalev à Ruitz,
Norélec à Béthune, société française des industries Lucas à Calais, société des
forges et ateliers de la Nave à Béthune (1974). Conférence administrative
régionale, prime de développement régional : bilan régional des emplois créés par
les entreprises ayant obtenus une prime de l'État (1972-1974).
1972-1974
1 W 57226/2
Société Feutrie-Deweine et Raux : demande de prime, rapport d'instruction,
décision, état de liquidation (1972-1975). Entreprise Chazelas (projet abandonné)
: demande de prime (1972). Société SICOPAL à Nœux-les-Mines : demande de
prime, avis de la trésorerie générale, convention avec la direction du travail, état
de liquidation, coupures de presse et rapports des Renseignements généraux sur la
situation économique et sociale de la société, tract syndical (1972-1977).
1972-1977
1 W 57235
Société Meprex (métaux précieux expansion), à Lapugnoy (1975-1977) ;
compagnie générale de constructions téléphoniques, à Boulogne-sur-Mer (19751976) ; société pour l'entretien des équipements immobiliers, à Outreau (19751977) ; ateliers d'Hénin-Beaumont (1975-1976) ; centre de gestion de la MACIF
(1976) ; société Spemo, à Béthune (1975-1977) ; société Batimétal, à CalonneRicouart (1972-1977) : demande de prime, avis, rapport d'instruction, décision
d'octroi ou de rejet, convention avec la direction du travail, état de liquidation,
rapports des Renseignements généraux, revue de presse, publicité,
correspondance.
1972-1977
1 W 57231
Laminoirs Tréfileries câbleries de Lens : avis du préfet de région, états de
liquidation (1972), note sur la société (1975), note sur l'augmentation de capital de
la société (novembre 1974, avril 1975), bulletin du comité d'hygiène et de sécurité
(avril 1975), procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 17 décembre
1976. Société Propp Cartons à Boulogne-sur-Mer : demande de prime, avis,
décision d'octroi, convention avec la direction du travail, rapports des
Renseignements généraux, décision d'annulation (1973-1976). Laminoirs
Tréfileries câbleries de Lens : avis du préfet de région, états de liquidation,
convention avec la direction du travail, note sur la société (1972-1976), note sur
l'augmentation de capital de la société (avril 1975), bulletin du comité d'hygiène et
de sécurité (novembre 1974, avril 1975), procès-verbal de la réunion du comité
d'entreprise du 17 décembre 1976. Société Film Corporation of France, à
Boulogne-sur-Mer (Wimille) : demande de prime, rapports d'activité annuel,
statuts de la société, plans des bâtiments, plaquettes publicitaires, avis, décision
d'octroi (1973), rapports des Renseignements généraux (1973-1976). Situation
économique de la société Film Corporation of France : intervention parlementaire,
plaquette publicitaire, coupures de presse (1977-1978).
1972-1978
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1 W 57232
Société Lec Réfrigération France, à Calais : demande de prime, avis, décision
d'octroi, état de liquidation, convention avec la direction du travail (1974-1979),
rapport des Renseignements généraux sur l'implantation du groupe à Calais
(1973). Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne
(implantation à Calais) : copie de la demande de prime, plaquette de présentation
de la société, communiqué de presse relatif à l'implantation de la société, avis,
décision d'octroi, état de liquidation, convention avec la direction du travail
(1973-1978). Traitement des déchets industriels de la société des mines et
fonderies de zinc de la Vieille Montagne : compte rendu de réunion (1977-1978).
Société calaisienne de haute précision : demande de prime, avis, décision d'octroi,
correspondance, état de liquidation (1974-1975). Société Aire Lys Industrie, à
Aire-sur-la-Lys : demande de prime, rapport des Renseignements généraux,
photographie de l'esquisse architecturale des ateliers, copie de brevet d'invention,
avis, rapport d'instruction (1973-1974), rapports des renseignements généraux et
notes sur la situation des entreprises Leleux à Bénifontaine (1974), plaquette de
présentation des entreprises Leleux (1976). Société Norélec à Béthune (extension
de l'usine de Verquin) : demande de prime, avis, décision d'octroi, convention
avec la direction du travail (1973-1975). Société Ripolin Georget Freitag, à Ruitz
: demande de prime, rapport des Renseignements généraux, rapport d'instruction,
décision d'octroi, état de liquidation, convention avec la direction du travail
(1974-1976). Société Bisch-Marley (création d'une unité de production de tuiles
de béton à Harnes) : demande de prime, avis, décision d'octroi, état de liquidation,
rapports des Renseignements généraux, convention avec la direction du travail
(1974-1977). Société Saudunor (filiale de Saunier Duval) à Bully-les-Mines :
demande de prime, plaquette publicitaire, rapports des Renseignements généraux,
coupures de presse, avis (1973-1974). Société Max Sicard et Fils, à Divion :
demande de prime, rapports des Renseignements généraux, coupures de presse,
rapport d'instruction, avis, décision d'octroi, convention avec la direction du
travail, état de liquidation (1973-1977). Mise en conformité des ateliers Sicard à
Divion : arrêté préfectoral (1977). Société Cottigny-Révillion à Fleurbaix :
demande de prime, rapport d'instruction, décision d'octroi, état de liquidation
(1973-1976).
1972-1978
1 W 57234/2
Société des meubles Marneffe, à Berck (1974-1977) ; Creusot-Loire, à Bruay-enArtois (1973-1976) : demande de prime, avis, rapport d'instruction, décision
d'octroi ou de rejet, convention avec la direction du travail, état de liquidation,
rapports des Renseignements généraux, revue de presse, publicité. Union Carbide
France (création et inauguration de l'usine de Calais) : demande de prime, avis,
rapport d'instruction, décision d'octroi ou de rejet, convention avec la direction du
travail, état de liquidation, rapports des Renseignements généraux, revue de
presse, discours de l'inauguration, rapport sur la situation économique du Calaisis,
publicité (1974-1978).
1973-1978
1 W 57230
Société des peintures de Drocourt (investissement à Drocourt et Rouvroy) :
demande de prime, rapport d'instruction, avis de la trésorerie générale, décision
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d'octroi, convention avec la direction du travail, état de liquidation, rapports des
Renseignements généraux (1973-1978). Société Daussy frères (investissement à
Barlin) : demande de prime, rapport d'instruction, avis de la trésorerie générale,
décision d'octroi, décision d'annulation, convention avec la direction du travail,
état de liquidation (1973-1978). Société calaisienne de réparations navales et de
mécanique (SOCARENAM) à Boulogne-sur-Mer : demande de prime, rapport
d'instruction, avis de la trésorerie générale et de la direction du travail, décision
d'octroi, état de liquidation, rapports des Renseignements généraux (1973-1977).
Société Boutillier-Mode à Carvin : demande de prime, rapport d'instruction,
rapports des renseignements généraux et coupures de presse sur la situation
sociale, plans des ateliers prévus à la construction, requête au tribunal de
commerce de Lille (1973-1976). Entreprises Pierre Janel à Hénin-Beaumont :
demande de prime, rapport d'instruction, note de la trésorerie générale, rapports
des Renseignements généraux (1973-1975). Société Galvartois à Arras
(investissement à Hénin-Beaumont) : demande de prime, plaquette publicitaire,
rapport d'instruction, avis, décision d'octroi, état de liquidation, rapport des
Renseignements généraux, convention avec la direction du travail (1973-1976).
Société François-SERM, à Beuvry : demande de prime, rapport d'instruction, avis
(1972-1973). Aides financières aux entreprises, prime de développement régional,
établissements Bart (extension de l'usine de Camblain-Châtelain) : demande de
prime, rapport d'instruction, rapport des Renseignements généraux, avis (1973).
Société Auslender Sylvian Aluminium (ASAL) : demande de prime, rapport
d'instruction, avis (1973-1974).
1973-1978
1 W 57236
Société Johny Bel, à Montreuil-sur-Mer (1973-1977) ; société Raffaelle Pacenza,
à Avion (1976-1977) ; société industrielle du Pont Rompu, à Hénin-Beaumont
(1975-1977) ; société Boise cascade France, à Liévin (1975-1977) ; société Arvel
à Harnes (1975-1977) ; société Electrifications industrielles et publiques, à
Hénin-Beaumont (1976-1977) ; Française de mécanique, à Douvrin (1976-1978) :
demande de prime, avis, rapport d'instruction, décision d'octroi ou de rejet,
convention avec la direction du travail, état de liquidation, rapports des
Renseignements généraux, revue de presse, publicité.
1973-1978
1 W 57229
Société Samiex à Harnes : demande de prime, rapport d'instruction, décision ,
décision d'annulation, correspondance, rapports des Renseignements généraux
(1973-1976). Société Masclet à Haillicourt : demande de prime, plaquette
publicitaire, rapport d'instruction (1973), note sur la société (1980). Société
Prouvost-Crépy et Cie (extension à Hénin-Beaumont) : demande de prime, avis de
la trésorerie générale, décision, convention avec la direction du travail, état de
liquidation, rapports des Renseignements généraux (1973-1976). Entreprises
Tricotages Mécaniques Troyens, à Lillers : demande de prime, décision, état de
liquidation, correspondance, rapports des Renseignements généraux, convention
avec la direction du travail (1973-1978). Société J. Huwer, à Ruitz : demande de
prime, avis de la trésorerie générale, état de liquidation (1972-1975).
Établissements Baurain père et fils, à Boulogne-sur-Mer : demande de prime,
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plans du projet de construction de l'usine, avis de la trésorerie générale, rapport
d'instruction, décision (1973-1974).
1973-1980
1 W 57233/1
Société des tuyauteries et chaudronnerie Noeuxoise, à Noeux-les-Mines (19741978) ; Leforest Confection, à Leforest (1974-1978) ; société Somalev, à Ruitz
(1974-1976) ; société Prématelec, à Liévin (1974-1975) ; société artésienne de
vinyle, à Mazingarbe (1974-1977) : demande de prime, avis, rapport d'instruction,
décision d'octroi ou de rejet, convention avec la direction du travail, état de
liquidation, rapports des Renseignements généraux.
1974-1978
1 W 57233/2
Société des forges et ateliers de la Nave, à Béthune (1974-1978) ; société Rifa, à
Boulogne-sur-Mer (1974-1979) ; société Quillery, à Hénin-Beaumont (19741976) : demande de prime, avis, rapport d'instruction, décision d'octroi ou de rejet,
convention avec la direction du travail, état de liquidation, rapports des
Renseignements généraux. Société Filler industries à Loos-en-Gohelle (19741978) ; société Textran, à Hénin-Beaumont (1974-1977) ; société AMF France, à
Les Attaques (1974-1979) : demande de prime, avis, rapport d'instruction,
décision d'octroi ou de rejet, convention avec la direction du travail, état de
liquidation, rapports des Renseignements généraux.
1974-1979
1 W 57234/1
Laboratoires homéopathiques de France à Berck (1974-1977) ; compagnie Fibrit
Française, à Harnes (1974-1979) ; société Surex, à Fouquières-lès-Lens (19751978) ; société bourguignonne d'applications plastiques, à Grenay (1974-1976) ;
société Monsanto, à Wingles (1974-1977) : demande de prime, avis, rapport
d'instruction, décision d'octroi ou de rejet, convention avec la direction du travail,
état de liquidation, rapports des Renseignements généraux, revue de presse,
publicité.
1974-1979
1 W 57237
Société anonyme des usines chimiques Interor, à Calais (1975-1976) ; société
Eureca, à Boulogne-sur-Mer (1976) ; société Parinter, à Boulogne-sur-Mer
(1976-1977) ; société Guy Levasseur, à Auchel (1975-1977) ; société ISEE à
Bully-les-Mines (1975-1979): demande de prime, avis, rapport d'instruction,
décision d'octroi ou de rejet, convention avec la direction du travail, état de
liquidation, rapports des Renseignements généraux.
1975-1979
Prime spéciale d’équipement
1 W 23625/1-3
Dossier de demande d'attribution, rapports, délibérations, décisions (par
communes).
1960-1965

113

1 W 24625/3
1 W 24625/1
1 W 24625/2
1 W 24626/1

Calais. 1960-1961
Cucq. 1962-1965
Aire-sur-la-Lys, Bruay-la-Buissière, Licques, Méricourt.
1963-1964
Autres communes. 1959-1964

1320 W 14
Décentralisation industrielle : enquête sur la situation des localités répondant aux
critères d'obtention de la prime spéciale d'équipement.
1960-1962
1 W 46062
Instruction des demandes : rapports d'instruction, statistiques, comptes rendus de
réunion, décisions, correspondance.
1960-1966

Prime d’orientation agricole
1 W 36661/1-2, 36662, 50430/1
Instruction des demandes : demandes de participation financière de l'état (et
pièces annexes), rapports d'analyse, arrêtés ministériels, comptes rendus de
réunion.
1963-1974
1 W 36661/2
1963-1972
1 W 36661/1
1964-1971
1 W 36662
1964-1970
1 W 50430/1
1971-1974.
Contient des plans.
1320 W 53-56
Instruction des demandes : demande de participation de l'État, rapports de la
direction départementale de l'agriculture et des Renseignements généraux,
coupures de presse, décisions de la commission des communautés européennes,
arrêtés du ministre de l'Agriculture.
1970-1980
Le dossier 1320 W 55 contient des plaquettes de présentation de l'entreprise Roquette frères à
Lestrem et de la Prospérité fermière.

1320 W 52/1
Instruction des demandes : demande de participation de l'État, correspondance,
rapports de la direction départementale de l'agriculture et des Renseignements
généraux, coupures de presse, décisions de la commission des communautés
européennes, arrêtés du ministre de l'Agriculture. Entreprise en difficulté, société
sicapro (conserverie et salaison) à Saint-Pol-sur-Ternoise : correspondance,
rapports des Renseignements généraux, coupures de presse, statistique, plan de
redressement.
1970-1980
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Exonération fiscale
1 W 57246
Application de mesures d'allégements fiscaux : textes et instructions officiels,
correspondance, liste des communes ayant accordées des réductions d'impôts,
statistiques (1955-1975).
1955-1975
1 W 36432
Allégements fiscaux aux entreprises, réduction des droits de mutation : demandes
de réduction, correspondance.
1957-1969
1 W 46075
Exonération de la contribution des patentes : extraits de délibérations de conseils
municipaux, états des exonérations accordées, correspondance (1958-1959, 19621963, 1965-1970).
1958-1970
1 W 35519/1
Réductions ou exonérations de patente pour transferts, créations ou extensions
d'entreprises : états des exonérations accordées, procès-verbal de la séance du
conseil général du 6 mai 1963.
1962-1968
1 W 46073-46074, 46076/1, 46077, 57243
Exonération de la contribution des patentes : demandes d'exonération, rapports
des Renseignements généraux, rapports d'instruction, décision du directeur
régional des impôts, correspondance.
1964-1973
1 W 46073
1964-1967
1 W 46076/1
1964-1973
1 W 46074
1968-1970
1 W 46077
1970-1972
1 W 57243
1973-1976
1 W 57221/2
Exonération de la contribution des patentes aux établissements Bultez à Noyellessous-Lens : inventaire des immeubles laissés vacants, correspondance.
1970-1972
1 W 46076/2
Exonération de la contribution des patentes : extraits de délibérations de conseils
municipaux, états des exonérations accordées, correspondance.
1970-1974
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Autres aides économiques
1 W 24333/1
Aides et conseils aux industriels : état des locaux industriels vacants (1957-1959).
Intervention du fonds de développement économique et social : demandes
d'intervention, délibérations de conseils municipaux, rapports et notes de synthèse,
correspondance (1957-1959). Activité de la commission d'études dite "opération
métal-industries Nord-Pas-de-Calais" : rapports et notes de synthèse, comptes
rendus de réunion, correspondance (1955-1956).
1955-1959
1 W 24333/2
Aide publique au développement économique, définition de la zone critique de
Béthune : étude avec données chiffrées sur le chômage dans le bassin minier en
1955, circulaires, coupure de presse.
1955-1959
1 W 36906
Aides économiques aux entreprises suite aux intempéries de 1963 : circulaires,
compte rendu de réunion, rapports de synthèse, correspondance avec les
entrepreneurs.
1963-1964
1 W 36373/5
Aide publique aux entreprises (Bruay-en-Artois, Calais) : notes de synthèse.
1966-1970
1 W 36375/2
Activité de la commission départementale (fonds départemental d'aide à
l'industrialisation) : procès-verbaux de réunion, rapports et notes de synthèse.
1967-1969
1 W 60557
Métiers de l'artisanat : statistiques (1969), correspondance relative aux mesures
gouvernementales (1970).
1969-1970
1 W 53644
Intervention pour la fermeture d'une décharge de produits industriels à Noyellessous-Bellonne : correspondance (1975). Préparation de l'audience accordée par le
préfet au maire d'Arras (9 janvier 1976) : correspondance, notes au préfet.
Préparation de la visite du secrétaire d'État aux postes et télécommunications dans
les arrondissements de Béthune et Saint-Omer (18 mai 1976) : correspondance,
notes sur les investissements programmés, notes sur le district et la ville d'Airesur-la-Lys. Concertation pour le développement des régions Nord-Pas-de-Calais et
Picardie : compte rendu de réunion (1975). Intervention économique à Boulogne-
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sur-Mer (voirie, assainissement, transfert du musée au château d'Aumont,
établissement scolaire, urbanisme, ordures ménagères), visite du préfet à
Boulogne-sur-Mer (1977) : rapports et notes de présentation, correspondance,
arrêtés préfectoraux.
1975-1977
1320 W 36bis
Artisanat, situation de l'emploi : résultats d'enquête de l'assemblée permanente des
chambres de métiers (1976), et du ministère du Commerce et de l'Artisanat
(1978). Documentation : circulaire, publication du ministère du Commerce sur les
opérations "Mercure" (valorisation du petit commerce) (1977), dossiers de presse
relatifs aux allocutions ministérielles (1975-1977). Réunion sur la situation de
l'artisanat : dossiers de séance (rapports et synthèses), correspondance (1977).
Prime à l'installation d'entreprises artisanales et prime de développement régional
: plaquette de présentation éditée par le ministère de l'Économie (1979).
1975-1979
1320 W 1
Prime d'installation ou de transfert d'entreprise artisanale : demandes de prime,
rapports de synthèse, extrait d'inscription au répertoire des métiers, fiches de
renseignements individuels, copie d’actes notariés, décisions.
1976-1977
1320 W 1 1976-1977
1320 W 2 1977
1320 W 36
Réception en préfecture de la fédération du bâtiment Nord-Pas-de-Calais : état des
observations de la fédération, éléments de réponse des services déconcentrés de
l'État, réponse du préfet (1977). Aide aux demandeurs d'emploi créant une
entreprise : recensement des réalisations les plus intéressantes en 1981-1982.
Fonctionnement des prêts participatifs à l'artisanat : circulaires, correspondance,
plaquette de présentation du fonds national de garantie, note de service (1981).
1977-1982
1320 W 38
Prime en faveur de l'artisanat : exposé sur l'artisanat (1971) coupures de presse,
circulaires.
1978-1979
1320 W 9
Réunion du Comité départemental pour la promotion de l'emploi : compte rendu
de réunion, rapports de synthèses et d'instructions.
(1er semestre) 1979
Concerne les primes d'installation artisanale, les primes de développement régional et les primes
régionales à la création d'entreprises industrielles

1320 W 10
Réunion du Comité départemental pour la promotion de l'emploi : compte rendu
de réunion, rapports de synthèses et d'instructions (concernent les primes
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d'installation artisanale, les primes de développement régional et les primes
régionales à la création d'entreprises industrielles).
(1er semestre) 1979- (janvier) 1980

Implantation d’entreprises
1 W 46065/2
Implantations industrielles : états des implantations industrielles ayant bénéficié
du soutien de l'État, étude, correspondance.
1954-1967
1 W 24626/11
Création d'une boulangerie industrielle à Avion : enquête, rapports.
1961
1 W 36373/4
Implantation d'une
correspondance.

cartonnerie

à

Blendecques

:

notes

de

synthèse,

1968-1969
1 W 36373/3
Création d'une coopérative ouvrière de production à Beuvry : notes de synthèse,
correspondance.
1969
1 W 53644
Installation d'une usine de traitement de légumes à Essars : correspondance,
rapport, plan, demande d'autorisation de rejet d'eaux usées dans le canal d'Aire.
1972
1 W 61451
Projets d'implantation industrielle dans le bassin minier : note de synthèse (1972).
Projet d'implantation de la société Mac Cain dans le Pas-de-Calais :
correspondance, documentation (1974). Création d'une société franco-anglaise
pour le développement de l'industrie sur la Côte d'Opale : notes de synthèse, carte
des zones industrielles et des infrastructures de transport, coupures de presse
(1973).
1972-1974
1320 W 46
Implantation industrielle : listes des principales entreprises du Pas-de-Calais avec
indication des effectifs.
1976, 1980
2. Problèmes de l’artisanat et entreprises en difficultés
Entreprises en difficulté et situation économique des entreprises

118

1 W 24626/3
Fermetures de sucreries : correspondance, pétition.
1959-1960
1 W 24626/4
Féculeries de Lestrem : problèmes liés à l'importation des dérivés du maïs.
1959-1960
1 W 36383/1
Situation économique des entreprises, Helfo (Hallines), Lepoutre (Hénin-Liétard)
et Beugin (La Comté) : rapports et notes de synthèse, documentation.
1962-1969
Photographies dans le sous-dossier Lepoutre d'Hénin-Liétard.

1 W 36383/2
Situation économique des entreprises, société cotonnière de Lapugnoy : rapports
et notes de synthèse, correspondance.
1964
1 W 36373/2
Activités de la société Tioxide à Calais : rapports et notes de synthèse, coupure de
presse.
1964-1969
1 W 57207
Situation économique de la société de coordination textile (COTEX), à Bully-lesMines : fiche d'orientation (1965). Situation économique de la société des Ateliers
de construction de Divion : correspondance, rapports des Renseignements
généraux, notes au préfet (1971-1972).
1965-1972
1 W 54051
Fermeture de l'usine des "freins girling" de Calais : rapport des Renseignements
généraux, correspondance.
1967-1968
1 W 36384/1
Situation économique des entreprises (La Céramique à Aire-sur-la-Lys, société
Artéa à Frévent, Finalens à Douvrin) : rapports et notes de synthèse,
correspondance.
1967-1968
1 W 36373/1
Activités des établissements H. Lefebvre et Cie à Saint-Laurent-Blangy :
correspondance, plans.
1967-1968
1 W 52915
Fermetures des cokeries de Chocques et La Buissière : note des Houillères du
bassin du Nord et du Pas-de-Calais (relative à l'arrêt des cokeries), note des
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Renseignement généraux (1968-1969). Réduction d'activité à la cokerie d'Harnes :
délibération du conseil municipal d'Harnes, note des Houillères du bassin du Nord
et du Pas-de-Calais relative à l'arrêt des cokeries (1972).
1968-1972
1 W 36383/6
Situation économique du Génie civil de Lens : notes de synthèse, comptes rendus
de réunion, rapports des Renseignements généraux, correspondance.
1969
1 W 52914
Fermeture de l'usine de la compagnie française de l'azote à Wingles : note au
préfet, rapports des Renseignements généraux (1970). Relation avec l'union des
syndicats des industries chimiques de la région du Nord : rapport du syndicat
Confédération française démocratique du travail sur une étude économique
portant sur l'avenir des industries chimiques dans le secteur de Lens (1970).
1970
1 W 61453
Intervention personnelle du préfet relative à la société Bénoto et Société générale
des cartonnages : correspondance.
1972-1973

3. Etudes économiques
Généralités
1 W 23652/8
Législation économique : ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 (et mise à jour)
relative à la constatation et la répression des infractions à la législation
économique.
1945-1955
1 W 35533/2
Atlas du Pas-de-Calais dressé par la direction départementale du ministère de la
Construction (géographie, économie, démographie, énergie, agriculture, industrie,
socio-démographie).
s.d.
1 W 60559
Programme d'action économique régionale : circulaires, notes de synthèse sur les
secteurs industriels en crise (1955-1961). Documentation : rapports et notes de
synthèse sur la situation économique du Pas-de-Calais (1964-1967), note sur la
situation économique de l'arrondissement de Béthune (1970).
1955-1970
1 W 54048
Études économiques diverses sur les communes du Pas-de-Calais : monographies
sociologiques, démographique et économique sur la commune de Boubers-sur-
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Canche (réalisée en 1970 par des étudiants de l'école supérieure d'agriculture
d'Angers), étude sur la variation de la population et le solde des migrations des
communes du canton d'Auxi-le-Château (1962-1968), études sur la situation
économique et la population des communes de l'arrondissement d'Arras (1965),
étude sur l'évolution de la population du Ternois de 1936 à 1962, enquête sur les
migrations de travailleurs dans la région de Saint-Omer et Saint-Pol-sur-Ternoise
(1961).
1961-1970
1 W 27292/2
Renseignements collectés pour la revue "Travaux publics et Entreprises".
1962
1 W 35534
Notes de synthèse sur la démographie, l'industrie, l'agriculture et le commerce.
[1962-1964]
1 W 60563
Documentation sur l'économie du département : mémoire et carte sur la situation
géographique, économique et démographique (s.d.), notes et rapports de synthèse,
coupures de presse, discours, comptes rendus d'entretiens accordés à la presse,
communiqué de presse.
1964-1972
1 W 60558
Situation des entreprises du département : recensement statistique (par
arrondissement, par secteur d'activité, par effectif) (1965-1976). Situation de
trésorerie des entreprises industrielles : correspondance (1969).
1965-1969
1 W 36421/1
Publication du bulletin trimestriel de conjoncture : liste des sources utilisées, plan
de diffusion, statistiques économiques et sociales.
1965-1971
1 W 36412
Conjoncture et prévision économique régionale : rapport du comité d'études
régionales économiques et sociales.
1966-1968
1 W 52916
Élaboration d'un inventaire des équipements existant dans le département :
instructions, note au préfet.
1967-1970
1 W 52915
Numéro spécial de la revue Nord Industriel consacré au nouveau visage du NordPas-de-Calais (avril 1971).
1971
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1 W 52908/3
Documentations produites par les chambres de commerce et d'industrie : "Les
investissements industriels étrangers dans la région Nord-Pas-de-Calais" (1973) ;
"Problèmes de développement industriel dans la région Nord-Pas-de-Calais" (s.d.)
; "Quelques considérations sur l'évolution des investissements industriels dans la
région Nord-Pas-de-Calais (1969-1972)" (1975) ; documentation et statistiques
sur le commerce extérieur de la région Nord-Pas-de-Calais (1973-1974) ;
documentation relative à l'association pour la promotion de la moyenne et petite
industrie (1976).
1973-1976
1320 W 13
Programme de développement de l'économie : circulaire, notes, correspondance,
bilan.
1975
Visites officielles
1 W 60570/3
Visite de monsieur Giscard d'Estaing, ministre des Finances à Lille le 27 janvier
1965 : coupure de presse ; Visite de monsieur Couve de Murville, Premier
ministre, le 16 janvier 1969 : rapport, rapports des renseignements généraux,
coupures de presse ; Visite de monsieur Chaban Delmas, Premier ministre, à
Auchel le 2 mars 1972 : rapport.
1965-1972
1 W 36379/1
Visite de M. Ortoli, ministre de d'Equipement et du logement, à Lille les 4-5
septembre 1967 : compte rendu des réunions de travail avec le ministre.
1967
1 W 52910
Situation économique du Pas-de-Calais (dossier réalisé à l'occasion de la visite à
Lens de M. Lemaire, ancien ministre de la Construction) : note sur les mesures de
relance économique, sur les investissements réalisés dans le bassin minier de 1958
à 1965, sur la situation de l'emploi, sur les implantations ou extensions
industrielles décidées en 1968, sur les investissements du Vème plan dans le bassin
minier.
1968
1 W 54051
Visite de Jérôme Monod, délégué à l'Aménagement du territoire, 18 juillet 1970 :
texte du discours de M. Monod, programme, correspondance, coupures de presse.
1970
1 W 61448
Visite d'une délégation d'industriels de la République fédérale d'Allemagne à
Arras les 9 et 10 octobre 1976 : invitation, liste des participants, programme, notes
de synthèse, correspondance.
1976
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Situation économique et sociale
Par secteur géographique
1 W 54048
Etudes économiques diverses sur les communes de l'arrondissement d'Arras :
Etude sur l'évolution de la population active et les besoins en emplois nouveaux
dans l'arrondissement de Saint-Omer et la région de Saint-Pol-sur-Ternoise,
exposé sur la zone industrielle Est d'Arras (1974), numéros spéciaux de NordMatin des 8 décembre 1963 et 7 décembre 1968 relatives à l'économie d'Arras.
1963-1974
1 W 61456
Situation des entreprises des arrondissements d'Arras et Lens : rapports et notes de
synthèse, rapports et bilans d'activité, rapports des Renseignements généraux,
comptes rendus de réunion, règlement judiciaire, arrêtés préfectoraux, coupures de
presse, documentation, correspondance.
1962-1979
1 W 61448-61449
Situation des entreprises de l'arrondissement d'Arras : rapports et notes de
synthèse, rapports et bilans d'activité, rapports des Renseignements généraux,
comptes rendus de réunion, règlement judiciaire, arrêtés préfectoraux, coupures de
presse, documentation, correspondance.
1968-1979
1 W 61448
1968-1979
1 W 61449
1968-1978
1206 W 20
Activité industrielle dans l'arrondissement d'Arras-Saint-Pol (hors secteur
bâtiment) : note de conjoncture de la Banque de France (mai 1976).
1976
1320 W 25-30
Situation des entreprises (implantation, demande d'intervention et d'arbitrage,
invitation, etc.) : correspondance, documentation, coupures de presse, procèsverbal de saisie, pétitions et revendications syndicales, notes de synthèse,
jugements du tribunal de commerce, plan, plaquettes publicitaires, comptes rendus
de réunions et d'assemblées générales, rapports des Renseignements généraux.
1974-1983
1320 W 25
Arrondissement d'Arras.
1320 W 26
Arrondissement de Béthune.
1320 W 27
Arrondissement de Boulogne-sur-Mer.
1320 W 28
Arrondissement de Calais.
1320 W 29
Arrondissements de Montreuil et Saint-Omer.
1320 W 30
Arrondissement de Lens.
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Le 1320 W 27 contient un livre blanc sur le port de commerce de Boulogne-sur-Mer. Le 1320 W
28 contient une étude économique de la mise à 2,20 m. du canal de Calais, notes sur le Calaisis. Le
1320 W 29 contient une plaquette sur le lycée technique hôtelier du Touquet-Paris-Plage (avec
photographie de la pose de la première pierre).

1 W 61455, 61461
Situation des entreprises de l'arrondissement de Béthune : rapports et notes de
synthèse, rapports et bilans d'activité, rapports des Renseignements généraux,
comptes rendus de réunion, règlement judiciaire, arrêtés préfectoraux, coupures de
presse, documentation, correspondance.
1966-1979
1 W 61461
1966-1979
1 W 61455
1971-1979
1 W 54050
Etudes économiques sur les communes du Pas-de-Calais : études sur la situation
économique, la population et les équipements des communes des arrondissements
de Béthune et Lens, rapports des Renseignements généraux, coupures de presse,
numéro spécial de Nord-Matin sur Lens (avril 1962), numéro spécial du Nord
industriel sur Lens et sa région (avril 1969) (1961-1971). Mise en faillite de la
société cotonnière de Lapugnoy : correspondance, projet d'acquisition par les
entreprises Decouvelaere (Tourcoing) (1964). Réduction de personnel à la société
Courrières-Kuhlmann à Harnes : notes au préfet, déclaration de M. Damez au
comité d'entreprise, bulletin du personnel de la société (avril 1970),
correspondance (1970).
1961-1971
1 W 61459-61460
Situation des entreprises de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer : rapports et
notes de synthèse, rapports et bilans d'activité, rapports des Renseignements
généraux, comptes rendus de réunion, règlement judiciaire, mémoire sur la
situation économique et sociale de l'arrondissement, arrêtés préfectoraux,
coupures de presse, documentation, photographie.
1971-1979
1 W 54051-54052
Etudes économiques sur les communes du Pas-de-Calais : études sur la situation
économique, la population et les équipements des coupures de presse.
1961-1971
1 W 54051
communes de l'arrondissement de Calais
1 W 54052
communes des arrondissements de Montreuil et SaintOmer
1 W 61451
Situation des entreprises de l'arrondissement de Calais : rapports et notes de
synthèse, rapports et bilans d'activité, rapports des Renseignements généraux,
comptes rendus de réunion, règlement judiciaire, arrêtés préfectoraux, coupures de
presse, documentation, correspondance (1971-1978). Situation économique et
sociale dans le Calaisis (visite du préfet à Calais la 2 septembre 1974) : rapports et
notes de synthèse, rapports des Renseignements généraux, documentation.
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1971-1978
1320 W 42
Situation économique des entreprises de Calais : rapports des Renseignements
généraux sur les conflits sociaux, coupures de presse, notes de synthèse sur les
implantations industrielles, plaquettes d'information ("Calais, 1er port européen
pour les échanges avec l'Angleterre", "Calais, ensemble résidentiel de la plage",
"Calais, cité des 6 bourgeois").
1971-1981
1 W 45518/5
Situation des entreprises de l'arrondissement de Lens : notices de renseignements
établies par la sous-préfecture de Lens.
1967-1968
1 W 61450, 61462
Situation des entreprises de l'arrondissement de Lens : rapports et notes de
synthèse, rapports et bilans d'activité, rapports des Renseignements généraux,
comptes rendus de réunion, règlement judiciaire, arrêtés préfectoraux, coupures de
presse, documentation, correspondance.
1967-1979
1 W 61462
1967-1979
1 W 61450
1971-1978
1 W 61463
Situation des entreprises de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer : rapports et
notes de synthèse, rapports et bilans d'activité, rapports des Renseignements
généraux, comptes rendus de réunion, règlement judiciaire, arrêtés préfectoraux,
coupures de presse, documentation, correspondance.
1967-1980
1 W 61457-61458
Situation des entreprises de l'arrondissement de Saint-Omer : rapports et notes de
synthèse, rapports et bilans d'activité, rapports des Renseignements généraux,
comptes rendus de réunion, règlement judiciaire, arrêtés préfectoraux, coupures de
presse, documentation, correspondance.
1964-1979
1 W 61457
1 W 61458

1964-1979. Comprend un rapport d'analyse du marché
commercial Audomarois [1970]
1969-1979. Comprend également un rapport des
Renseignements généraux sur la constitution d'un comité
antinucléaire à Saint-Omer (1975)

1 W 45518/3
Situation des entreprises du département : état des principales entreprises par
arrondissement (avec indication des effectifs et observations générales).
1964-1968
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Généralités
1 W 23651
Rapports des chefs de service.
1958-1959
1 W 26200/1, 1 W 26196/2, 1 W 31262, 1 W 31263, 1 W 33181/1, 1 W 45515
Rapports mensuels.
1962-1973
1 W 26200/1
1 W 26196/2
1 W 31262
1 W 31263
1 W 33181/1
1 W 45515

1962-1963
1963-1964
1965
1966
1967
1971-1973

1 W 26200/4
Statistiques économiques et sociales : bilan économique mensuel.
1963
1 W 26196/1
Indices économiques (avril 1963-février 1964) ; trafic maritime (juin 1963-février
1964) ; situation de l'emploi (octobre 1963-février 1964).
1963-1964
1 W 36418/1-2
Tableau de bord économique départemental, statistiques.
1963-1966
1 W 36418/1
1963-1964
1 W 36418/2
1963-1966
1 W 31260
Activité économique dans la région Nord : rapports de la Banque de France.
1963-1967
1 W 26200/2, 26200/3, 27295
Rapports mensuels de la direction départementale du commerce intérieur et des
prix, et de la direction départementales des enquêtes économiques.
1964-1966
1 W 26200/2
1964
1 W 26200/3
1965
1 W 27295
1966
1 W 26197/1, 27292/3, 36411/1, 36416-36417, 46068/1
Rapports mensuels et trimestriels des directions déconcentrées de l’État.
1964-1974
1 W 26197/1
1 W 27292/3
1 W 36411/1

1964-1965
1966
1966-1969
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1 W 36416
1 W 36417
1 W 46068/1

1968
1969-1970
1974

1 W 27293/1, 33181/2, 31264, 33181/3
Rapports des Renseignements généraux.
1964-1970
1 W 27293/1
1 W 33181/2
1 W 31264
1 W 33181/3

1964-1966
1967
1967-1968
1969-1970

1 W 36411/5
Rapport de synthèse du service de l’action économique.
1965
1 W 36411/4
Note de synthèse du ministère de l'Intérieur.
1965-1966
1 W 36411/2, 36408/2
Région Nord : rapports trimestriels du préfet de région.
1965-1969
1 W 36411/2
1 W 36408/2

1965-1969
1969

1 W 36410
Rapports mensuels de la direction départementale du commerce intérieur et des
prix.
1967-1968
1 W 36407/7
Situation économique après les évènements de mai-juin 1968 : mémoire présenté
devant la chambre régionale de commerce et d'industrie Nord-Pas-de-Calais.
1968
1206 W 25
Étude économique et sociale sur le département [1969], données économiques sur
le département, le Calaisis et le Boulonnais [1973-1975], notes sur la situation
politique et sociale [1975].
1969-1975
1 W 61454
Rapports et notes de synthèse, tracts syndicaux, rapports des Renseignements
généraux, coupures de presse, discours, statistiques, correspondance.
1971-1979
1398 W 12
Situation économique et situation de l'emploi du département : rapports des
Renseignements généraux, notes des sous-préfectures, correspondance
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1971-1982
1 W 61434
Rapports de synthèse, mémoire sur le dynamisme de la région (1973), rapport de
conjoncture de la Banque de France (1975).
1973-1975
1320 W 44
Evolution socio-économique : rapports, statistiques, notes de synthèses.
1975-1982
1320 W 45
Activités industrielles et économiques du département : notes et rapports de la
Chambre régionale de commerce et d'industrie Nord-Pas-de-Calais (1978), notes
de synthèses de la Banque de France.
1978-1982
Agriculture
1 W 46066/5
Production agricole, production et vente du blé : état d'évolution des prix (19461966), estimation des récoltes des campagnes 1966-1968.
1946-1968
1 W 35531/3
Documentation du comité d'expansion économique du Nord et du Pas-de-Calais :
rapport sur l'agriculture dans la région du Nord.
[1950-1956]
1 W 46066/2
Production agricole : rapports et notes de synthèse, statistiques.
1950-1969
1 W 46066/8
Evolution de la superficie des exploitations agricoles : statistiques, notes de
synthèse
1954-1970
1 W 23670/4
Caisses d'assurances mutuelles agricoles : correspondance.
1955-1956
1 W 46066/6
Production fourragère : statistiques, notes de synthèse.
1955-1965
1 W 35533/1
Situation de l'agriculture : statistiques, cartes.
1956-1958
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1 W 23652/3
Situation agricole du Pas-de-Calais : rapports, loi d'orientation agricole et décrets
d'application (1960), coupures de presse.
1960-1963
1 W 36396/3
Organisation économique des marchés agricoles de la région Nord : circulaires
(1961-1966), étude de la direction des services agricoles du Nord (1964).
1961-1966
1 W 46066/9
Elevage et cours de la viande : statistiques sur les cours du bétail et l'évolution du
cheptel, rapports et notes de synthèse.
1961-1969
1 W 24626/12
Situation des producteurs de chicorée à café : fixation d'un prix à la racine.
1962-1964
1 W 23665
Cours pratiqués sur le marché aux bestiaux d'Arras : relevés hebdomadaires des
cours, correspondance, coupure de presse.
1962-1964
1 W 26198/2, 27293/2, 36409/1, 46066/3, 43680/1, 43680/2, 61437
Situation économique agricole : rapports mensuels de la direction départementale
de l'agriculture.
1963-1966
1 W 26198/2
1963-1965
1 W 27293/2
1965-1966
1 W 36409/1
1966-1969
1 W 46066/3
1968
1 W 43680/1
1970-1971
1 W 43680/2
1972-1973
1 W 61437
1978-1979
1 W 36418/3
Marché des céréales : statistiques mensuelles (production et stocks).
1964-1970
1320 W 52/2
Exploitation agricole, stockage des collectes de céréales (programme
d'investissement construction de silos) : circulaires, état des investissements,
correspondance, arrêtés préfectoraux
1965-1969
1 W 36409/3
Situation économique agricole : statistiques agricoles annuelles de la direction
départementale de l'agriculture.
1967-1968
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1 W 46066/7
Production de plantes industrielles et semences : notes de synthèse, statistiques
(1967, 1969).
1967-1969
1 W 46066/11
Activité du comité départemental des prestations sociales agricoles : procèsverbaux de réunion.
1967-1974
1 W 60556
Documentation : mémoire sur l'évolution de la population rurale et agricole
(1962), notes mensuelles de conjoncture agricole (publiées par le service régional
de statistique agricole) (1979). Revenu cadastral agricole : état du revenu cadastral
moyen des cantons et arrondissements du Pas-de-Calais, notes de synthèse,
correspondance (1969-1970).
1962-1979
1 W 61445
Production agricole, organisation du marché et contrôle de la circulation de la
pomme de terre : textes officiels, communiqué et coupures de presse, rapports et
notes de synthèse, demandes de subvention de fonctionnement, arrêtés préfectoral,
compte rendu de réunion, rapports des Renseignements généraux, laissez-passer
(1967-1976). Production betteravière : compte rendu de réunion (1978).
Organisation du marché de la viande, abattoirs et alimentation animale : rapports
et notes de synthèse, statistiques, coupures de presse, mémoire sur la filière
porcine (1962-1975). Activité de la société interprofessionnelle du bétail et des
viandes (SIBEV) : rapport du conseil d'administration (1962), coupure de presse
(1962-1964). Production laitière (organisation de la filière et ramassage du lait) :
rapports des Renseignements généraux, rapports de synthèse, mémoire sur la
structure de l'industrie laitière en 1970, texte officiel, circulaires, statistiques,
coupures de presse, procès-verbal de réunion, documentation sur la Prospérité
fermière (1963-1976).
1962-1978
1206 W 2
Coopération agricole, documentation : enquête sur la coopération agricole dans les
régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie (résultats de l'exercice comptable 1975)
(1977). Agriculture, subvention aux organismes de contrôle laitier : statistiques,
résultats d'enquête, correspondance, circulaires (1964-1978). Maladie des
animaux, prophylaxie de la peste porcine (vaccination et découverte de foyers
infectieux) : communiqué de presse, correspondance, statistiques, circulaires,
arrêtés de déclaration d'infection (1964-1975). Peste aviaire : arrêtés de
déclaration d'infection (1971-1974).
1964-1978
1206 W 33
Recensement général de l'agriculture dans le Pas-de-Calais (mise à jour du fichier
des exploitants et des activités agricoles) : état numérique par commune des
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exploitations agricoles (classées par superficie), coupure de presse, communiqué
de presse, circulaires, affiche.
1965-1971
1 W 36396/4
Evolution des prix agricoles : statistiques, graphiques.
1967
1 W 46066/4
Production agricole, marchés des productions animales et végétales : notes de
synthèse hebdomadaire sur la situation des marchés, statistiques.
1970-1971
1320 W 44
Rapports sur la situation agricole.
1973-1974
1 W 60570/6
Situation géographique des abattoirs du Pas-de-Calais au 1er janvier 1974.
1974
1320 W 35
Comité départemental des prestations sociales agricoles : procès-verbaux de
réunion (6 juillet 1982, 21 juillet 1983). Production et organisation économique
agricole : correspondance, statistiques (1980-1981), rapports mensuels de
situations (mai, juillet, septembre 1983). Documentation : revue Nord économique
du 7 décembre 1979 ("agro-industrie, la région doit prendre sa place"), exposé sur
le secteur agro-alimentaire, exposé sur la situation de l'agriculture dans le Pas-deCalais, "situation de l'agriculture" (1981). Production laitière : statistique sur la
hausse des prix, rapport des Renseignements généraux (1981). Publication du
centre d'études et de concertation du secteur agro-alimentaire dans la région NordPas-de-Calais (CECOPA) : bulletins mensuels (n°2 (septembre 1979), 7 (juinjuillet 1980), 13 (juin-juillet 1981)).
1979-1983
Artisanat
1 W 52896/1
Documentation et études sur l'artisanat : étude sur la modernisation du secteur des
métiers (1966), exposé de M. Parodi (directeur de la propriété industriel, des
chambres de commerce et d'industrie et de l'artisanat) devant le groupe
interparlementaire de l'artisanat (1969), étude de la Chambre des métiers du Pasde-Calais sur l'artisanat dans le département (1969), étude sur l'artisanat du
bâtiment (1970).
1966-1970
1 W 52899
Documentation sur l'artisanat et les Chambres de métiers : "Visages des Chambres
de métiers, 1931-1971, assemblée des Chambres de métiers", "Etude sur les
mouvements du répertoire des métiers en 1970" (Chambre de métiers du Nord,
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1971), Répartition des artisans selon leur âge" (Ministère du Commerce, 1973),
"Éléments statistiques relatifs à la disparition précoce de certaines entreprises
artisanales" (Ministère du Commerce, 1974), "Enquêtes sur les investissements
des entreprises artisanales et sur la main d’œuvre qu'elles emploient" (Ministère
du commerce, 1974). Documentation sur l'artisanat et les Chambres de métiers :
"Structure de l'emploi dans les établissements ayant moins de 10 salariés en 1962
et en 1966" (Service central artisanal de statistique, 1969), "Schéma pour une loi
d'orientation et de programme du secteur des métiers" (assemblée permanente des
Chambres de métiers, 1972), "Bulletin des Chambres de métiers de France",
numéros 24 à 30 (1970-1972).
1966-1974
1320 W 36 bis
Activités de la fédération des artisans du Pas-de-Calais : coupures de presse,
correspondance, comptes rendus de réunion, invitation, rapport moral, livre blanc
de l'artisanat, rapports des Renseignements généraux.
1967-1977
1 W 56359
Recensement des artisans du Pas-de-Calais : statistique sur la situation de l'emploi
dans l'artisanat (1969, 1974-1976), répertoire des métiers de la Chambre de
métiers du Pas-de-Calais (1975-1976). Situation économique des métiers de
l'artisanat : coupures de presse (1968-1975), état statistique des effectifs et salaires
de l'artisanat (dressé par l'assemblée permanente des Chambres de métiers, 1972),
rapports d'activité de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du
bâtiment (1977-1978). Etablissement de crédit en direction des artisans, Crédit
artisanal de la Banque Populaire du Nord : documentation sur les crédits spéciaux
accordés aux entreprises artisanales, coupure de presse (1972-1975). Réunion de
la société de caution mutuelle artisanale de la région du Nord (SOCAMA Nord) :
compte rendu de l'assemblée générale du 21 juin 1976.
1969-1978
1 W 52896/2
Création d'un fonds d'assurance-formation de travailleurs non salariés chefs
d'entreprises du secteur des métiers du Pas-de-Calais (par la Chambre de métiers
du Pas-de-Calais) : copie de la convention portant création du fonds.
1972
1 W 52898
Création d'un fonds de chômage en faveur de l'artisanat : correspondance (19741975). Aide aux créations d'emploi dans l'artisanat : vœu de la Chambre de
métiers (1974). Réception des anciens artisans d'Hersin-Coupigny : lettre de
plainte de l'union des artisans du Pas-de-Calais (1974). Application du repos
hebdomadaire dans les salons de coiffure : correspondance, texte réglementaire
(1972). Organisation générale : lettre du préfet à propos du règlement intérieur
(1974).
1972-1975

132

1 W 56360
Documentation relative au secteur de l'artisanat : exposés, textes officiels et
plaquettes d'informations du ministère du Commerce et de l'Artisanat (place de
l'artisanat dans l'économie nationale, formation et actions économiques,
réglementations et institutions) (1972-1975), études sur les entreprises artisanales
en milieu rural et urbain (1972-1973), coupures de presse (1977). Elaboration du
projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat (loi Royer) : projet de loi,
exposé de Jean Royer, coupures de presse, rapports des Renseignements généraux,
rapport sur l’exécution de la loi d'orientation (1973-1974). Représentation du
ministère du Commerce et de l'Artisanat à l'échelon départemental en ce qui
concerne les problèmes de l'artisanat : correspondance, instructions ministérielles
(1974-1977). Documentation réunie à l'occasion de la visite du ministre du
Commerce et de l'Artisanat, Jean Royer, à Arras, le 3 septembre 1973 : analyse du
projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, note sur l'évolution du
rôle des Chambres de commerce et d'industrie, note sur l'aide aux commerçants
âgés, rapport des Renseignements généraux et correspondance relative au
dissension au sein de la Chambre de métiers du Pas-de-Calais. Préparation d'une
réunion de travail au Ministère du Commerce et de l'Artisanat, le 20 septembre
1974 : correspondance, texte d'une interview du ministre du commerce à propos
des surfaces commerciales, note sur l'application de la loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat, sur l'urbanisme commercial, sur la situation de l'emploi
et l’élection à la Chambre de métiers du Pas-de-Calais.
1972-1977
1 W 52907/2
Caisse interprofessionnelle commerciale et industrielle d'allocation vieillesse du
Pas-de-Calais, aide aux personnes âgées : bordereaux nominatifs des dossiers
examinés en séance, fiches nominatives récapitulatives.
1973-1974
1 W 52907/1
Caisse interprofessionnelle commerciale et industrielle d'allocation vieillesse du
Pas-de-Calais : statistiques des aides accordées (1973-1974), procès-verbaux de
réunion de la commission des aides aux commerçants âgés (1973-1977). Caisse
autonome de prévoyance sociale artisanale du Pas-de-Calais, commission d'aide
aux artisans âgés : convocations, ordre du jour, fiches nominatives de nouveaux
dossiers d'aide sur fonds sociaux (1973-1974).
1973-1977
1320 W 37
Activités de l'association des femmes d'artisans (CALIC : collaboratrices
d'artisans, de professions libérales ou indépendantes, de commerçants) : statuts,
liste des membres du bureau, revendications, correspondance, coupures de presse.
Métiers d'art historiques ou de tradition : recensement, correspondance.
1975-1976
Bâtiment et travaux public
1 W 60557

133

Relations avec les entreprises du bâtiment, inauguration du centre de
renseignements techniques "CATED-Nord" de la fédération du bâtiment de la
région du Nord : plaquette de présentation, correspondance.
1973
1 W 61454
Entreprises du bâtiment et des travaux publics, documentation : étude du ministère
de l'équipement sur la main d’œuvre (1974), étude du comité d'études régionales
économiques et sociales (1975).
1974-1975
Construction publique
1 W 26803
Enquête sur les constructions publiques : instructions, questionnaires (préfecture
et sous-préfectures).
1964-1966
1 W 26804/1-26811
Enquête sur les constructions publiques : questionnaires aux communes de moins
de deux mille habitants (par canton).
1964
1 W 26804/1
1 W 26804/2
1 W 26805/1
1 W 26805/2
1 W 26806/1
1 W 26806/2
1 W 26807
1 W 26808
1 W 26809
1 W 26810
1 W 26811

Arras Nord, Arras Sud, Aubigny-en-Artois et Auxi-leChâteau.
Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaumetz-les-Loges,
Bertincourt, Croisilles.
Heuchin, Marquion, Le Parcq, Pas-en-Artois.
Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois.
Béthune, Bruay et Cambrin.
Houdain, Laventie, Lillers et Norrent-Fontes.
Boulogne-sur-Mer, Desvres, Marquise et Samer.
Calais Nord-Ouest, Calais Sud-Est, Guînes.
Carvin, Hénin-Liétard, Lens Est, Lens Nord-Est, Lens
Nord-Ouest, Liévin Nord, Liévin Nord-Ouest.
Campagne-lès-Hesdin,
Etaples,
Fruges,
Hesdin,
Hucqueliers, Montreuil.
d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Audruicq, Fauquembergues,
Lumbres, Saint-Omer Nord et Sud.

1 W 26811
Enquête sur les constructions publiques : questionnaires aux communes de moins
de deux mille habitants.
1964
1 W 26812
Enquête sur les constructions publiques : résultats mécanographiques du
questionnaire aux communes de moins de deux mille habitants.
1964
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1 W 32814/1
Equipement de la ville de Calais et de sa région : notes de synthèse.
1965
Education
1 W 60558
Problème de l'enseignement supérieur dans la région : rapport de synthèse, étude
sur l'évolution des effectifs de 1957 à 1968. Généralités : statistiques (1965-1968).
Activité de l'association pour l'enseignement des étrangers : rapport d'activités
1977.
1957-1977
1 W 36420/1
Organisation scolaire, fonctionnement des commissions académiques de la carte
scolaire : instructions, correspondance.
1959-1961
1 W 24626/10
Création de sections professionnelles de chaudronniers et de tourneurs à Auchel.
1961
1 W 50426/1
Programme de financement des établissements scolaires du second degré :
rapports et notes de synthèse, instructions, propositions de programme,
correspondance.
1969-1973
1206 W 13
Etablissements d'enseignement : liste des établissements des premiers et second
cycle à nationaliser en 1974.
1974
1 W 50434
Saint-Omer, reconstruction du lycée Ribot : notes de synthèse.
1976
Energie
1 W 24626/6
Incidence de l'augmentation du prix du gaz : société De Laire de Calais (19591960), La céramique d'Aire-sur-la-Lys (1951-1963).
1951-1963
1 W 23652/4
Approvisionnement en charbon : correspondance.
1963-1964
1 W 56364/1
Réseau de transport de gaz du Groningue (Hollande), demande de concession
(tronçon Taisnières-sur-Hon à Fresnes-les-Montauban) : demande, arrêté
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préfectoral, plan, documentation sur le gaz naturel de Groningue, coupures de
presse.
1963-1967
1 W 29763/1
Prospection pétrolière, renonciation partielle de la régie autonome des pétroles au
permis de recherche d'hydrocarbures de Saint-Omer : demande, carte, mémoire
justificatif, procès-verbal de réunion, correspondance.
1964
1 W 46068/2
Consommation d'électricité : états mensuels.
1964-1974
1 W 61454
Activité d'Électricité de France (production et distribution électrique, gestion du
personnel, etc.) : correspondance, rapports et notes de synthèse, notes sur les
entreprises d'électricité et d'électronique, coupures de presse, statistiques,
documentation, circulaires (1965-1979).
1965-1979
1 W 51609
Implantation des centrales nucléaires : mémoire sur la localisation des centrales
nucléaires en France, carte, notes de synthèse sur les avants-projets dans la région.
1974
1206 W 16
Exploitation minière, documentation : exposés sur la gazéification souterraine du
charbon (1977). Energie nucléaire : mémoire sur l'industrie nucléaire française
(par Jean-Claude Chrétien) (1976), dépliant sur la centrale nucléaire de Gravelines
(s.d.), plaquette sur les centrales nucléaires (1976), plaquette "25 questionsréponses sur l'énergie nucléaire" (1976).
1976-1977
1320 W 41
Fermeture des centrales électriques de Chocques, Courrières et Harnes :
correspondance, pétition, intervention parlementaire, coupure de presse, rapport
de gestion des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais pour l'exercice
1982.
1982-1983
Etablissement de crédit, banque
1 W 60559
Etablissements de crédit : état des liquidités détenues dans le département (1975),
rapport des Renseignements généraux sur les réactions à la fusion des banques
Dupont et Scalbert (1976). Documentation : étude de la Banque de France sur la
situation financière des régions (1971). Activité des caisses d'épargne :
statistiques, composition du conseil d'administration de la caisse d'épargne d'Arras
(1962-1963), coupures de presse (1975).
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1962-1976
1 W 36418/4
Activité de la Banque de France : tableau des opérations financières de la région
Nord-Pas-de-Calais.
1964-1965
Finances publiques, fiscalité
1 W 60559
Préparation de la régionalisation de la loi de finances 1972 : instruction du
Premier Ministre, courrier du sous-préfet de Boulogne-sur-Mer sur les projets
d'équipements prévus (1971). Documentation : coupures de presse sur les finances
du département (1962-1963).
1962-1971
1 W 53644
Incidences des mesures de régulation des dépenses publiques sur les
investissements des collectivités locales : instructions ministérielles,
correspondance, avis des services de l'État (1964). Déconcentration des
investissements en matière d'équipement public : correspondance, note au préfet,
avis des services de l'État (1975).
1964-1975
1 W 36408/3
Recette fiscale : notes trimestrielles sur l'évolution des recettes fiscales dans la
circonscription régionale Nord.
1965-1969
1 W 51601/2, 51602
Préparation des budgets 1973-1974 (régionalisation du budget) : comptes rendus
de réunion, rapports et notes de synthèse, coupures de presse, correspondance.
1972-1974
1 W 51601/2
(budget 1973) 1972
1 W 51602
(budget 1974) 1973-1974
Forêt
1 W 46066/10
Activité du conseil régional de la forêt et des produits forestiers : procès-verbaux de
réunion, rapport sur les investissements forestiers, rapport sur l'évolution des marchés
du bois.
1970
Jeunes
1 W 36397/3
Situation des jeunes dans le Nord-Pas-de-Calais : texte officiel, statistiques,
rapport de synthèse, note sur une politique de l'emploi des jeunes dans la région,
résultat d'une enquête sondage.
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1962-1966
1 W 51628
Opération "mille clubs de jeunes" : instructions, rapports et notes de synthèse,
demandes de subvention, délibérations de conseils municipaux.
1968-1977
1 W 51598/2
Maison départementale de la jeunesse, projet de création : comptes rendus de
réunion, projet de règlement intérieur et de convention, plans, notes de synthèse,
correspondance.
1969-1970
1320 W 25
Création de postes de conseillers techniques et pédagogiques : correspondance,
rapport sur l'insertion des jeunes à Arras, compte rendu de réunion, note de
synthèse.
1981
Industrie
Généralités
1 W 24621/2
Implantation industrielle : correspondance, études, plans.
1962-1967
1 W 35530/3
Implantations industrielles, enquête de la société d'études et de mathématiques
appliquées (SEMA) : correspondance, note de synthèse.
1966
1320 W 38
Industrialisation en milieu rural : plaquette de l'OREAM Nord (organisation
d'étude d'aménagement de l'aire métropolitaine nord) intitulée "des usines et des
activités à la campagne".
[1970-1980]
1 W 60560
Rapports de synthèse (physionomie du bassin minier, l'industrie automobile dans
le Nord, l'essor de l'industrie plastique) (1970), coupure de presse sur l'évolution
des structures industrielles (1971), note sur la physionomie économique du
département (1972), note de travail du comité d'études régionales économiques et
sociales (1973).
1970-1973
1 W 61439
Étude du ministère de l'Équipement et du logement sur les perspectives des
activités industrielles littorales.
1973
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1 W 61434
Opération "Industrie 85" : notes d'étape, notes d'information, rapports de synthèse,
instructions, comptes rendus de réunion (1976-1977).
1973-1977
1320 W 44
Implantations industrielles : rapport sur les industries du département tenues par
les plus grosses entreprises mondiales (1973), listes des entreprises industrielles et
commerciales de plus de 100 salariés (1976), recensement des entreprises
britanniques (1978), dossier de presse sur les problèmes industriels du Nord-Pasde-Calais (1977).
1973-1978
1320 W 43
Production industrielle : statistiques relatives à la production et aux effectifs de
quelques établissements industriels (1979). Réunion des industriels du Pas-deCalais : liste des entreprises du département, statistiques, correspondance (1976).
1976-1979
Etude sectorielle
1 W 61442
Industrie agro-alimentaire, culture et industrie de la chicorée : coupures de presse,
rapports et notes de synthèse, textes officiels (1951-1977). Industrie sucrière :
compte rendu de réunion, rapports des Renseignements généraux, coupures de
presse, rapport sur les effets de la sécheresse de 1976 (1964-1977). Industrie de la
conserve : rapports et notes de synthèse, coupures de presse (1964-1969).
Situation de la boulangerie-pâtisserie : états des effectifs, coupures de presse,
études de synthèse, tract syndical, note sur la constitution d'un fonds
d'assainissement et de conversion, bulletin d'information mensuel (1970-1976).
Industrie papetière : rapport de synthèse sur l'industrie papetière de la vallée de
l'Aa, notes et rapports de synthèse, recensement des entreprises, coupures de
presse, documentation, motion syndicale, rapport des Renseignements généraux
(1962-1980).
1951-1980
1 W 36423/4
Industrie chimique : liste des entreprises œuvrant dans le secteur, statistiques de
production, rapports sur l'organisation de la branche, coupures de presse.
1961-1969
1 W 61443
Industrie du ciment (activités et conflits du travail) : rapports et notes de synthèse,
rapports des Renseignements généraux, coupures de presse (1964-1976). Industrie
de la céramique : rapports et notes de synthèse, rapports des Renseignements
généraux, motion syndicale, coupures de presse, statistiques (1962-1978).
Industrie du verre : notes de synthèse, coupures de presse, texte officiel (1975).
Industrie de la dentelle : rapports et notes de synthèse, rapports des
Renseignements généraux, statistiques, coupures de presse (1961-1977). Industrie
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textile, industrie du cuir et industrie de la chaussure : rapports et notes de
synthèse, rapports des Renseignements généraux, coupures de presse,
documentation, statistiques (1964-1980).
1961-1980
1 W 24626/2
Industrie papetière : problèmes d'importation de pâtes à papier, de papier journal,
de papier kraft et papier simili sulférisé.
1957-1963
1 W 61444
Industrie du bois et exploitation forestière : rapports de synthèse, notes sur les
aménagements touristiques, textes officiels, coupures de presse, compte rendu de
réunion, statistiques, documentation (1965-1975) Industrie de transformation du
lait : notes de synthèse, motion syndicale (1974-1975). Industrie sidérurgique et
métallurgique : circulaires, rapport sur les programmes de modernisation de la
sidérurgie du IVème plan, rapports et notes de synthèse, rapports des
Renseignements généraux, coupures de presse, documentation, rapports d'activité
de la compagnie des forges de Chatillon-Commentry-Biache, comptes rendus de
réunion, statistiques (1957-1979).
1957-1979
1 W 24626/8
Importation de faïences d'art : situation des faïenceries du Pas-de-Calais.
1957
1 W 24626/9
Verrerie cristallerie d'Arques : incidence de la réglementation sur la vente avec
primes en nature.
1960-1961
1 W 36383/5
Situation économique des carrières de Rinxent : correspondance, notes de
synthèse, rapport des Renseignements généraux.
1964-1966
1 W 27292/1
Situation des usines céramiques de Beugin-la-Comté : correspondance, notes de
synthèse, plaquette publicitaire, photographies.
1965-1966
1 W 61446
Industrie sucrière : textes officiels, coupures de presse, documentation, rapports et
notes de synthèse, rapports des Renseignements généraux, statistiques,
délibération du conseil municipal d'Etaing, motions des professionnelles de la
betterave, correspondance (1965-1970). Industrie chimique : rapports et notes de
synthèse, rapports des Renseignements généraux, compte rendu de réunion, carte,
correspondance, documentation, coupures de presse, rapport d'activité de la
société chimique des charbonnages (1970-1979).
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1965-1979
1 W 36383/3
Situation économique des briqueteries : rapports et notes de synthèse,
correspondance.
1966
1 W 36384/2
Salaires pratiqués dans l'industrie de la vallée de l'Aa : rapports et notes de
synthèse, statistiques, correspondance.
1967
1 W 45518/4
Industrie textile, documentation : rapport sur l'activité de l'industrie textile
régionale en 1970 (par le groupement régional des industries textiles Nord-Pas-deCalais).
1970-1971
1 W 46070/2
Industrie textile, documentation : rapport sur l'activité de l'industrie textile
régionale en 1971 (par le groupement régional des industries textiles Nord-Pas-deCalais).
1971-1972
1 W 61454
Situation des carrières de la région de Marquise : coupures de presse,
correspondance, rapports et notes de synthèse (1975-1977).
1975-1977
1320 W 14
Situation de l'industrie sidérurgique : compte rendu de réunion de la mission
interministérielle régionale de la sidérurgie (14 décembre 1981), coupures de
presse.
1981
Friches et terrains industriels
1 W 35536/2
Recensement des terrains à vocation industrielle disponibles dans la région
boulonnaise : notes de synthèse, état des terrains disponibles, plans,
correspondance.
1960-1962
1 W 35510/1
Terrains à vocation industrielle : correspondance, notes de synthèse, recensement.
1961-1966
1 W 35536/1
Programme d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés l'industrie :
rapports et notes de synthèse, cartes, instructions, correspondance.

141

1962-1964
1 W 35510/2
Locaux industriels vacants : correspondance, notes de synthèse, inventaire des
locaux vacants en 1966.
1965-1966
1 W 52915
Recensement des terrains et locaux à usage industriel vacants du département :
inventaire, correspondance (réponse des chambres de commerce, de la Société
nationale des chemins de fer, des Charbonnages de France).
1973
1 W 61439
Recensement des terrains et locaux industriels vacants : lettre circulaire, état.
1978
Industrie chimique
1 W 23652/7
Transport des amendements calcaires et des engrais par voies ferrées :
correspondance, projet de réforme tarifaire, contentieux.
1962-1963
1 W 23652/5
Commercialisation et répartition des scories Thomas : circulaires, correspondance,
coupure de presse.
1963-1964
1 W 23652/6
Qualification professionnelle dans le commerce des engrais : circulaire
ministérielle, correspondance.
1964
Installations sportives
1 W 53648/3
Création d'un centre équestre régional au Touquet-Paris-Plage : correspondance,
extraits des délibérations du conseil municipal, plans, organigramme, coupures de
presse, demande de subvention de premier équipement, exposé sur le projet.
1965-1974
1 W 50430/2
Recensement des équipements hippiques (1971) ; procès-verbaux de réunion du
conseil hippique régional (1971-1972).
1971-1972
1 W 53650
Exécution de l'opération "mille piscines industrialisées" : instructions officielles,
plaquette de présentation des projets primés au concours national, dossiers de
candidature
(délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance),
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correspondance. Implantation de bassins mobiles d'apprentissage de natation :
instructions officielles, correspondance8.
1970-1977
1 W 61453
Opération "mille piscines industrialisées", difficulté financière d'une des
entreprises du marché : correspondance.
1976
1 W 60570/8
Construction d'une halle de sports C.O.S.E.C. type C à Bruay-en-Artois : devis
descriptif sommaire, plans.
1980
Mines, houillères
1 W 24626/5
Démontage de voies ferrées désaffectées appartenant aux Houillères (groupe de
Lens-Liévin).
1961
Pêche et industries annexes
1 W 56362
Pêche maritime, documentation : textes officiels, note de synthèses sur le
développement de la pêche et des secteurs dérivés dans le quartier de Boulogne,
coupures de presse, notes et exposés sur la pêche maritime française et
départementale, brochure sur le port de Boulogne-sur-Mer (1966-1975). Situation
de la pêche maritime et des secteurs annexes dans le département : rapports des
Renseignements généraux, correspondance avec les organisations professionnelles
et les élus, comptes rendus de réunions (1961-1969). Organisation de la pêche
maritime en France : note sur l'organisation administrative et professionnelle de la
pêche en France (1967), décision du ministère de la Marine Marchande du 3 mars
1952 portant création d'un comité régional des pêches maritimes du Nord.
Planification, préparation du VIème plan, secteur de la pêche maritime : proposition
de programmation pour la formation professionnelle à Boulogne-sur-Mer (19691970). Conflit du travail : rapports des Renseignements généraux, coupures de
presse (1973-1974). Refonte des règlements des halles à marée : textes officiels,
correspondance, coupures de presse, rapport des Renseignements généraux,
motions syndicales (1967-1969). Difficultés des professionnels de la pêche
maritime, documentation : rapport du préfet au Conseil général sur la mise en
place d'une politique de la pêche, discours du secrétaire général de la Marine
Marchande à l'assemblée générale du comité central des pêches maritimes, notes
et coupures de presse sur la concurrence internationale et la consommation de
poisson (1964-1965).
1961-1975

8

Pour l’opération 1000 piscines, voir également 1 W 53648/2, p. 27.
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1 W 36383/7
Pêche artisanale d'Étaples, extension des eaux territoriales : correspondance, carte,
rapport du syndicat des marins du port d'Etaples.
1963-1964
1 W 31261/1
Pêche maritime à Boulogne-sur-Mer : rapports de synthèse, statistiques, rapport
moral de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer pour
l'exercice 1965.
1963-1965
1 W 23652/9
Vente du poisson congelé, contestation sur le poids du poisson congelé
d'importation : correspondance.
1964
1 W 46067/3
Activité de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes : rapport
d'activité pour l'année 1965.
1964-1965
1 W 47959
Documentation sur les ports du Nord-Pas-de-Calais : coupures de presse,
statistiques.
1964-1966
1206 W 27
Pêche maritime, inquiétude dans le Boulonnais : note au préfet, correspondance,
rapport des Renseignements généraux.
1968
1 W 36384/3
Situation de la pêche maritime dans le Pas-de-Calais : rapports et notes de
synthèse, correspondance, procès-verbal de réunion de la chambre de commerce
et d'industrie de Boulogne-sur-Mer.
1969
1 W 61447
Pêche maritime et industries annexes : rapports et notes de synthèse, rapports des
Renseignements généraux, mémoire sur la pêche maritime dans le Pas-de-Calais,
comptes rendus de réunion, coupures de presse, statistiques, correspondance.
1973-1977
1320 W 42
Promotion d'un centre du froid à Boulogne-sur-Mer : correspondance, notes de
synthèses, rapports sur l'industrie et le commerce de la surgélation, coupures de
presse.
1975
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Population
1 W 35535/2
Evolution de la population urbaine, des activités collectives et des catégories
socio-professionnelles de 1954 à 1962 : rapports et notes de synthèse, coupures de
presse.
1954-1966
1 W 60565
Recensement de population : répartition par grands secteurs et catégories
socioprofessionnelles (1968, 1972), mise à jour du chiffre de la population de
certaines communes (1972), étude sur la démographie et l'emploi des cantons
d'Arras Nord, Arras Sud et Vimy [1968], mémoire sur l'évolution démographique
de 1954 à 1975, coupures de presse, rapport des Renseignements généraux,
correspondance (1973-1975), mémoire sur la politique et la législation
démographique (s.d.). Recensement de population de 1968, organisation et
résultats : textes officiels, rapports et notes de synthèse, résultats, coupures de
presse, correspondance (1968-1971). Enquête menée auprès des jeunes conscrits :
questionnaire d'enquête, rapports de synthèse, correspondance (1966).
1954-1973
Équipements sanitaires et sociaux
1 W 53649
Intervention dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, documentation :
numéro spécial de la revue Administrer (1967), plaquette du ministère de la Santé
relative au "construction industrialisée de centres de gériatrie, convalescence"
(type V120, V240) (1974). Situation des équipements sanitaires et sociaux :
mémoire sur les centres réservés aux jeunes (1968), rapport (1972, 1974), note sur
l'équipement en hôpitaux généraux et en moyens de lutte contre les maladies
mentales (1972), compte rendu de réunion sur l'humanisation des hospices (1974),
comptes rendus de réunion (1972-1973). Recensement des constructions
industrialisées : fiches d'opérations (1975). Organisation d'une réunion consacrée
aux problèmes des équipements sociaux dans la région (février 1974) : liste des
invités, note d'ouverture des débats, note sur les équipements et services pour
personnes âgées, correspondance.
1967-1974
1 W 37675
Elaboration de la carte hospitalière : instructions, rapports et notes de synthèse,
comptes rendus de réunion, statistiques, correspondance.
1969-1970
1206 W 30
Visite officielle de M. Baudouin (directeur des hôpitaux au ministère de la Santé)
le 5 juillet 1974 dans le cadre d'une réunion sur les problèmes des équipements
sociaux dans le Nord-Pas-de-Calais : liste des invités à la réunion, étude sur les
équipements sanitaires et sociaux du département, notes de synthèse (hôpital
général de Béthune, de Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, maison de retraite de
Carvin).
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1973-1974
1 W 53651
Préparation de la visite du ministre de la Santé publique (27 novembre 1973) :
coupure de presse, rapports et notes sur l'état sanitaire du département et sur
l'exécution du VIème plan. Programmation de dépenses d'équipements sanitaires et
sociaux : correspondance, rapports, arrêtés préfectoraux de promesse de
subvention, comptes rendus de réunion, états des programmes d'équipement.
1973-1975
Secteur tertiaire
1 W 37020
Equipement téléphonique
correspondance, carte.

du

Pas-de-Calais

:

rapports

de

synthèse,

1965-1968
1 W 47956/2
Documentation sur les postes et télécommunications dans la région : publication
sur la situation et les perspectives de la région postale de Lille, comptes-rendus de
la conférence régionale, note sur la motorisation de la distribution postale, procèsverbal de la réunion de l'office des transports et des PTT, note sur la situation des
télécommunications, plan, "les télécommunications de la région Nord et le VIème
plan", coupures de presse.
1965-1968
1 W 57197
Décentralisation du secteur tertiaire : relevé des décisions de la réunion tenue en
préfecture du Nord le 23 juin 1977, rapport sur le secteur tertiaire (s.d.), synthèse
des travaux réalisés dans le groupe tertiaire d'Arras (1974). Aménagement
touristique de la côte d'Opale : carte du schéma d'aménagement (1970).
1970-1977
1 W 57198/3
Développement du secteur tertiaire : rapport de la Délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale (DATAR) sur l'intégration de Lille-Dunkerque
dans le réseau des centres de commerces internationaux.
1974
1 W 57198/1
Développement et décentralisation des activités tertiaires, groupement d'Arras :
comptes rendus de réunions, projet de scénario de développement de
l'agglomération (étude sur la transformation du palais Saint-Vaast en centre
culturel (avec plans), sur la création d'espaces verts, sur la création d'un service
régional de coordination de l'emploi, sur l'utilisation des retombées du Train à
Grande Vitesse (TGV), sur la vocation agricole d'Arras, etc.), étude du CECAD
(centre d'études et conseil en aménagement et développement), correspondance.
1974-1975
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1320 W 41
Distribution postale dans la région de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer :
correspondance (1981).
1981
Transports
1 W 56361/2
Voies navigables, suppression éventuelle du canal de Lens : rapport du sous-préfet
de Lens (1962). Documentation : supplément n°41 du 10 octobre 1975 à la revue
"Nord économique" sur le port de Dunkerque et les voies navigables du NordPas-de-Calais. Documentation sur le canal du Nord : texte de la communication de
Jean Aubert faite à l'Académie de Marine le 28 janvier 1955, tiré à part du n°14 de
la revue "Transports" (s.d.), coupures de presse (1964-1965), brochure de
présentation (s.d.), fiche de renseignements techniques, plan de situation. Voie
navigable, documentation : note sur le canal de Calais et la Scarpe supérieure
(s.d.), texte de la conférence donnée aux ingénieurs des Houillères le 24 octobre
1962 par M. Dumas (ingénieur en chef des voies navigables du Nord-Pas-deCalais), cartes des voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais (s.d.), coupures
de presse (1963-1964), notes statistiques relatives aux transports par voies
navigables, aériennes et routières (1959-1963), note sur le canal de Saint-Quentin
(1970). Voie navigable, participation du département à la modernisation de la
liaison fluviale Escaut-Littoral : synthèse de thèse "les voies navigables Nord-Pasde-Calais dans l'économie régionale" (1965), exposé de Bernard Chochoy ("la
voie d'eau, un élément de la vitalité du Pas-de-Calais") (président du conseil
général) (30 juin 1968), note sur l'emprunt Nord-Pas-de-Calais (s.d.), rapport
technique. Dérivation des canaux d'Aire-sur-la-Lys et de Neufossé : rapport du
préfet au ministre des Travaux Publics à propos des résultats de l'enquête d'utilité
publique (1962). Préparation de la tranche opératoire du programme d'action
régionale : propositions d'action de la direction régionale de la navigation
(création d'un port fluvial à Béthune, construction des zones industrielles à
Isbergues, Arques-Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys) (1962).
1955-1977
1 W 60570/1
Problèmes routiers du département du Pas-de-Calais : coupure de presse,
statistique de l'évolution de la circulation sur les principaux axes routiers,
évolution des activités de transports, importation de pavés et bordures de trottoirs.
1962-1972
1 W 29785/1
Canal du Nord, cession de parcelles par la commune de Sauchy-Cauchy :
délibérations du conseil municipal, acte authentique.
1963-1964
1 W 29785/2
Réfection des berges du canal de l'Aa (protection du chemin départemental 213 et
de la route nationale 28) : rapports des Ponts et Chaussées, correspondance.
1961
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1320 W 16
Construction automobile : lettre du président de l'association pour l'expansion
industrielle de la région Nord-Pas-de-Calais au industriels de la région (1976).
Visite de M. Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des Transports, les 5 et
6 avril 1965 : extraits des discours du ministre. Transport ferroviaire, dessertes des
régions d'Arras, Lens et Béthune : étude sur le développement démographique et
industriel de ces secteurs (1964). Fermeture de la ligne Saint-Pol-Frévent-Fortelen-Artois : correspondance, notes au préfet (1970). Conflit du travail : messages
d'état de la circulation (1973, 1976).
1964-1976
1 W 47963
Préparation des programmes de modernisation et d'équipement des réseaux de
transports urbains et des voies ferrées d'intérêt local : circulaires ministérielles,
fiches de renseignements (relatives à la société des tramways électrique de
Boulogne, société des transports de Calais, d'Étaples, régie départementale des
voies ferrées d'intérêt local) (1965-1970). Organisation des services de transports :
circulaire ministérielle, rapports (1965-1966), rapport sur les trafics
interrégionaux de marchandises (1968). Amélioration de la liaison ferroviaire
Boulogne-Paris : étude, correspondance.
1965-1970
1 W 35530/2
Transport routier : note de synthèse sur les résultats des études sur les trafics
interrégionaux de marchandises (par la chambre régionale de commerce et
d'industrie Nord-Pas-de-Calais), carte.
1966-1968
1320 W 16
Construction de l'autoroute A26 : correspondance, coupures de presse, exposé
présenté par le président de la Chambre de commerce d'Arras, notes de
présentation du projet, étude de tracé, prévisions de trafic (1967-1977).
Documentation sur les autoroutes : exposé sur les autoroutes européennes (1966),
note sur l'avancement des travaux de l'autoroute A1 (Lille-Paris) (1966), plaquette
de la direction départementale de l'équipement sur "les autoroutes dans la région
du Nord" (vers 1970).
1966-1977
1 W 46068/4
Circulation routière : statistiques de comptage de véhicules.
1969-1974
1320 W 18
Transport maritime, droits de port (Boulogne-sur-Mer, Calais, Etaples) : textes
officiels (1969-1970). Transports urbains de voyageurs : circulaire sur les prix et
tarifs des services de transports urbains de voyageurs, plaquette d'information
(éditée par le syndicat des transporteurs de voyageurs du Pas-de-Calais) (1979).
Développement des entreprises de transport routier : plaquette d'information sur le
transport routier, note sur les problèmes des transporteurs routiers, rapports sur les
infrastructures de transport pour l'industrie mécanique lourde (1976-1978).

148

1969-1979
1 W 50426/2
Inventaire des plans d'eau intérieurs utilisés pour la navigation de plaisance et
touristique : circulaire, inventaire.
1970-1971
1 W 52908/2
Création d'un groupe interconsulaire pour la gestion des équipements publics au
terminal du tunnel sous la Manche : correspondance, notes sur les ententes et
groupements interconsulaires, extraits de délibérations des chambres de
commerces et d'industrie de la région.
1974
Autres secteurs
1 W 37016
Expropriation, fonctionnement des commissions arbitrales : instructions, textes
officiels, arrêtés préfectoraux, composition, correspondance, procès-verbaux de
réunion.
1935-1956
1 W 35510/3
Expropriations : instructions (1958-1966), arrêtés préfectoraux fixant la liste des
commissaires enquêteurs (1959-1968).
1958-1968
1 W 54053
Documentation : "L'économie nationale. Eléments d'appréciation" (par l'école
d'application de l'arme blindée et de la cavalerie, 41 pages, sans date) ; "La
politique coordonnée de la formation professionnelle et de la promotion sociale"
(par le secrétariat général du comité interministériel de la formation
professionnelle et de la promotion sociale, 1969) ; "1966-1970, Vème plan. rapport
général de la commission du commerce" (601 pages, 1966) ; "Les migrations
intra-régionales dans les région Nord entre 1954 et 1962" (par le comité d'études
régionales économiques et sociales, 2 tomes, 1968).
1954-1970
1 W 54055
Documentation : "Annuaire statistique de la France. Résultats de 1965 et 1966"
(par l'Institut national de la statistique et des études économiques, 765 pages,
1967) ; "Les migrations interrégionales en France de 1954 à 1962" (par André
Kloeckner, 242 pages, 1967) ; "Conflits passagers entre époux et rôle du juge"
(thèse pour le doctorat en droit soutenue par Nicole Cousin-Pollet, 270 pages,
1970).
1954-1970

149

1320 W 17
Construction de la Communauté Economique Européenne : documentation,
coupures de presse, circulaire, note de synthèse, rapport ("la 1ère région
économique face au marché commun", 1958).
1957-1969
1 W 29785/3
Implantation d'un établissement militaire à Thélus : actes authentiques, enquête
d'utilité publique, plans, correspondance.
1961-1964
1 W 56357
Etudes et notes sur le développement de la Flandre maritime et de la région NordPas-de-Calais : études pour un plan de développement industriel de la Flandre
maritime (1961), étude démographique des départements du Nord, du Pas-deCalais, de la Flandre occidentale et du Hainaut (53 pages, bilingue : françaisflamand) (1962), publication sur les travaux autoroutiers en Hainaut (1968), notes
sur l'infrastructure des voies de communication entre le Hainaut et le Nord-Pasde-Calais (1968), synthèse des plans de secteurs d'aménagement du territoire
belge (1968), procès-verbal de la commission régionale franco-belge du 22
décembre 1970.
1961-1970
1 W 51606
Aménagement d'un terrain de manœuvres militaires dans la vallée de la Sensée
(entre Etaing et Monchy-le-Preux) : correspondance, note de synthèse, comptes
rendus de réunion.
1963-1964
1 W 53644
Restauration des monuments historiques : inventaires des travaux à prévoir dans
la circonscription Nord-Pas-de-Calais, correspondance.
1963-1965
1 W 60557
Association familiale, activité de l'union départementale des associations
familiales du Pas-de-Calais : rapports des Renseignements généraux, résolution
d'assemblée générale, bulletin de liaison, correspondance.
1963-1969
1 W 56365/1
Réflexion sur le problème de l'étalement des congés payés : avant-projet de loi,
compte rendu d'une réunion tenue à Lille le 16 avril 1970, éléments statistiques
sur les vacances des gens du Nord, numéro spécial de "Chambres d'agriculture"
(octobre 1968) sur "l'agriculture et le tourisme". État de l'économie régionale :
rapport économique du service interrégional des douanes et droits indirects pour
l'année 1971. Ouverture d'une délégation régionale du Crédit national (à Lille) :
correspondance, coupures de presse (1968), plaquette de présentation du Crédit
national (1963). Documentation sur les marchés d'intérêt national : textes officiels
(circulaires du ministère de l'Intérieur, extraits du Journal officiel) (1960-1969),
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coupures de presse (1962-1966). Création d'une exposition permanente des
régions au marché d'intérêt national de Rungis : correspondance, compte rendu de
réunion, documentation sur le projet (1968-1969).
1963-1970
1 W 54060
Documentation : " Pour une politique régionale d'aménagement" (par
l'organisation d'étude d'aménagement de l'aire métropolitaine du Nord, 66 pages,
1966) ; "Livre de blanc de la région de Saint-Omer" (direction départementale de
l'équipement, 115 pages, 1968) ; "rapport de synthèse du livre blanc sur la région
de Calais" (Interurbat, 110 pages, 1969) ; "Etude sur la situation et l'évolution
récente de l'emploi dans le Pas-de-Calais" (Assedic, 1964-1965, 1969-1970) ;
"Evolution des structures et de la production laitière (1963-1970, perspectives
1975 : production et collecte" (ministère de l'agriculture, 336 pages + annexes,
1972).Documentation : "Aire urbaine Arrageoise : rapport d'analyse et premières
conclusions" (direction départementale de l'équipement, 219 pages, 1968).
1963-1972
1 W 54061
Documentation : " Etude de la démographie des infrastructures et du tourisme
dans la zone maritime du Nord-Pas-de-Calais" (sans date) ; "Elaboration d'un
programme d'assistance technique dans un cadre départemental : présentation
d'une méthode" (chambre de métiers du Pas-de-Calais, 103 pages, 1971) ;
"Analyses et perspectives pour l'aménagement du bassin minier du Pas-de-Calais :
rapport de synthèse" (commissariat général du plan d'équipement et de la
productivité, 40 pages, 1965) ; "Perspectives d'évolution à long terme des grandes
agglomérations régionales, programme de modernisation et d'équipement du Vème
plan" (sans date). Documentation : "Eléments de connaissance sur les attitudes
face au changement et les facteurs sociologiques et psychosociologiques de
résistance et d'ouverture à l'innovation dans la région du Nord" (organisation
d'étude d'aménagement de l'aire métropolitaine du Nord, 60 pages, 1967) ;
"Hiérarchie des villes de la région d'après leur fonction de place centrale" (1966) ;
"Arras et le Vème plan" (sans date) ; "Fresque régionale : projections tendancielles
de population et d'emplois à l'horizon 1985" (INSEE, 113 pages, 1969) : "Etude
sur la situation de l'emploi au 1er janvier 1967 et son évolution en 1967 dans le
département" (Assedic, 1968).
1965-1971
1 W 54059
Documentation : "Plages du Nord" (par l'omnium technique d'études urbaines,
trois tomes, 1967-1968) ; "étude du Ternois, activités économiques agricoles et
non agricoles" (direction départementale de l'agriculture, 2 tomes, 1969) ; "la
main d’œuvre des nouveaux établissements industriels de l'Ouest du bassin minier
du Pas-de-Calais" (direction régionale du travail et de la main d’œuvre de la
région Nord, 1966) ; "Calais, hypothèse de développement" (Bureau d'étude
Interurbat, 145 pages, 1969) ; "étude sur le schéma d'aménagement touristique de
la Côte d'Opale" (compagnie générale d'études urbaines et d'aménagement, 83
pages + plans, 1969).
1966-1969
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1 W 36384/4
Difficultés d'approvisionnement en acier des entreprises du département :
correspondance, notes de synthèse.
1968-1969
1 W 52898
Chambre de métiers du Nord, documentation : monographies à caractère fiscal
intéressant les métiers de Boulanger-pâtissier, pâtissier-confiseur, opticienlunetier, photographe, coiffeur, garagiste, pompiste, blanchisserie, pressing,
prothésiste-dentaire (1973). Conférence régionale des métiers : arrêtés
préfectoraux de désignation des délégués des organisations syndicales (1975),
correspondance, textes réglementaires, convocations, notes diverses (1969-1972).
Création et dissolution du service économique régional pour l'artisanat de la
région Nord : correspondance, extrait de procès-verbal des délibérations de la
Chambre de métiers du Pas-de-Calais, arrêté de création et de dissolution (19721974), note sur le service économique régional (1971).
1969-1973
1 W 54054
Documentation : "Livre blanc. Construire une métropole" (par l'agence
d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, 175 pages, 1970) ; "projet de loi
de finances pour 1970 : statistiques et indicateurs des régions françaises" (259
pages) ; "La politique intérieure de la France. Chronologie, déclarations
gouvernementales, 1er janvier au 31 mars 1971" (239 pages, 1971) ;
"Informations et réflexions pour une politique industrielle dans la région NordPas-de-Calais" (par le comité économique et social, 519 pages, 1976).
1970-1976
1398 W 16
Relations du travail, création d'un comité d'entreprise à la société J.M. Allum à
Boulogne-sur-Mer : correspondance, rapport de la direction du travail.
1971
1 W 61446
Situation des concessionnaires et réparateurs automobiles : rapports et notes de
synthèse, coupures de presse, arrêté préfectoral, correspondance (1971-1977).
Situation de la boucherie : rapports des Renseignements généraux, notes de
synthèse, textes officiels, correspondance (1973-1975).
1971-1977
1 W 52888
Statistiques économiques et sociales : statistiques de la direction départementale
des Postes du Pas-de-Calais relatives à la caisse nationale d'épargne (C.N.E.)
(janvier 1974-décembre 1977), statistiques de la Trésorerie générale du Pas-deCalais relative à l'activité générale du service (1971-1977), statistique des
mouvements mensuels de la Caisse d'Épargne d'Hesdin (1975-1978), statistiques
diverses (épargne logement, consommation d'électricité, tonnage des
marchandises transportées par voies ferrées, activités de certaines industries du
département)(1975-1977) .
1971-1978
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1320 W 14
Activité de la commission régionale Franco-Belge : compte rendu de la réunion
du 15 octobre 1973, rapport de synthèse (Zones industrielles frontalières).
1973
1 W 60570/7
Projet de construction et de transformation du centre d'aide par le travail (CAT) de
Bully-les-Mines, 2ème tranche : devis estimatif et descriptif, plans.
1978-1979

V. Etablissements à caractère économique et commerce
1. Organismes consulaires et juridictions spécialisées
Chambre de métiers du Pas-de-Calais
1 W 24329
Rapports d'activité, rapports de synthèse sur l'activité économique du département
(1957-1961), correspondance (1953-1962), procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive du 18 mai 1960, exposé sur la réforme des chambres de métiers
(1962).
1953-1962
1 W 23658
Commission du répertoire des métiers : composition, procès-verbaux de réunion,
arrêtés préfectoraux.
1962-1965
1 W 31261/2
Journée d'études du Groupe d'Etudes et de Promotion Artisanales (6 avril 1964) :
programme, document de séance.
1964
1 W 35524/3
Assemblée des Présidents des Chambres de métiers de France : rapports des
différentes commissions de l'institution.
1964
1 W 24327/2-3
Activité de la commission du répertoire des métiers : statistiques.
1964
1 W 24327/2
1964
1 W 24327/3
1965
1 W 24327/1
Activité de la commission du répertoire des métiers : composition, procès-verbaux
de réunion, rapports de synthèse.
1965
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1 W 35524/1
Composition : listes des membres, rapports des Renseignements généraux.
1965, 1968
1 W 35524/2
Conférence régionale des métiers : composition de la délégation de la chambre de
métiers du Pas-de-Calais (1965-1966), comptes-rendus de réunion et étude sur la
modernisation du secteur des métiers (1966-1968).
1965-1968
1 W 52897/1
Activités de la Chambre de métiers du Pas-de-Calais : procès-verbaux d'assemblée
générale, procès-verbaux des assemblées constitutives, correspondance (19701971). Annulation de l'élection du bureau de la Chambre de métier du 10 décembre
1971 : décision du tribunal administratif, notification d'une décision du Conseil
d'État, correspondance, rapports des Renseignements généraux (1971-1973).
Dissolution de la Chambre de métier du Pas-de-Calais : correspondance, textes
réglementaires, procès-verbaux de la chambre spéciale chargée d'administrer la
Chambre de métiers, rapports des Renseignements généraux, coupures de presse
(1973-1974).
1970-1974
1 W 52900
Fonctionnement administratif et financier : comptes rendus de réunion du bureau et
d'assemblée générale, budgets prévisionnels, rapports des Renseignements
généraux, coupures de presse.
1971-1976
1 W 52898
Problèmes dans la gestion du personnel : correspondance, rapports des
Renseignements généraux, note de service, organigramme, textes réglementaires
(1973). Création d'un fonds de chômage en faveur de l'artisanat : correspondance
(1974-1975). Aide aux créations d'emploi dans l'artisanat : vœu de la Chambre de
métiers (1974). Réception des anciens artisans d'Hersin-Coupigny : lettre de plainte
de l'union des artisans du Pas-de-Calais (1974). Application du repos hebdomadaire
dans les salons de coiffure : correspondance, texte réglementaire (1972).
Organisation générale : lettre du préfet à propos du règlement intérieur (1974).
1972-1974
1 W 52899
Fonctionnement administratif et financier : textes réglementaires (1973),
correspondance relative au budget et comptes (1972-1973), textes réglementaires et
correspondance relatifs aux aides de l'État (1974-1975), demande de subvention
(1973-1975).
1972-1975
1 W 52897/2
Procès-verbaux d'assemblée générale, procès-verbaux des assemblées constitutives,
correspondance.
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1973-1975
1320 W 36 BIS
Assemblée générale du 15 juin 1981 : procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive, liste des membres du bureau, correspondance.
1981
Chambres de commerce et d’industrie
Arras
1 W 23657
Chambre de commerce et d'industrie d'Arras : procès-verbaux de réunion, études
diverses. Chambre de commerce et d'industrie de Béthune-Lens : compte rendu de
l'assemblée générale des délégués consulaires (29 octobre 1964).
1964
1 W 52901
Fonctionnement administratif et financier : procès-verbal de la séance
d'installation du 18 janvier 1971, arrêtés de désignation des membres associés
(1974), plaquette de présentation de la chambre de commerce et d'industrie
d'Arras (1974). Participation du préfet à l'assemblée générale du 4 mars 1975 :
note au préfet, ordre du jour, note sur la situation de l'emploi et l'activité
économique dans l'arrondissement d'Arras, documents de séance. Généralités :
note sur le port d'Arras (1968). Activités : procès-verbaux de séance (1971-1973).
Réunion du 5 avril 1971 : convocation, correspondance, documents de séance.
1968-1975
1320 W 47
Procès-verbaux de réunion, statistiques, rapports d'activité, avis au conseil
général, correspondance, arrêtés préfectoraux, coupures de presse, photographie
aérienne de la zone industrielle est d'Arras, rapport des Renseignements généraux,
discours de M. Laridant, notice biographique d'André Torris, liste des membres.
1973-1983
Béthune-Lens
1 W 23641/4
Augmentation du nombre des membres : compte rendu de réunion.
23 mai 1928
1 W 45517/1
Compte rendu de réunion, rapport d'activité, correspondance, liste des membres
du bureau.
1964-1972
1 W 52903
Documentation : étude sur les zones industrielles (1972), plaquette de présentation
de la CCI (en anglais), bulletin officiel de la CCI (juin 1974 et octobre 1976),
comptes rendus des assemblées plénières (1976-1978).
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1972-1978
1 W 52904
Organisation des assemblées générales : documents de séance (correspondance,
rapport sur l'activité et la situation économique), comptes rendus des assemblées
plénières.
1973-1974
Comprend notamment un dossier sur les opérations usine-relais d'Auchel et Hénin-Beaumont

1320 W 50/1
Liste des membres, présentation générale, composition de la commission chargée
de l'industrie (1976 et 1979), rapport des Renseignements généraux (1977-1978).
1976-1979
1320 W 50/2
Procès-verbaux des réunions et des assemblées plénières, documents de séance.
1976-1981
Boulogne-sur-Mer
1 W 23641/3
Augmentation du nombre des membres (1948) et construction d'un chalet et de
locaux utilitaires (1957) : correspondance, rapports et notes de synthèse,
délibérations.
1948-1957
1 W 52902/2
Bilan d'activité : rapport d'activité (1971-1972). Intervention du président de la
CCI auprès du Premier ministre concernant la flotte de pêche : correspondance
(1972). Interventions auprès du préfet : correspondance, notes. Election consulaire
de 1974 : étude sur la détermination du nombre des délégués consulaires.
Assemblée générale du 10 janvier 1975, 12 septembre 1975, du 6 février 1976, du
2 juillet 1976 : convocation, documents de séance, discours du président de la
CCI, procès-verbal de séance. Généralités : règlement intérieur.
Documentation : étude sur les efforts de promotion industrielle dans la région
boulonnaise de 1960 à 1968, répertoire des établissements industriels de la
circonscription de Boulogne-sur-Mer (1964), étude sur la pêche maritime du Pasde-Calais (1974), étude sur les problèmes économiques et sociaux du Boulonnais.
Port de voyageurs, relèvement des droits de port sur les passagers :
correspondance, extrait du procès-verbal de la CCI (1975). Divers : lettre du
préfet à la CCI à propos de l'abandon du projet du tunnel sous la Manche (1975).
Contentieux entre les artisans pêcheurs et la CCI : note du sous-préfet au préfet,
arrêté préfectoral (1976). Journée de travail de la CCI sur les problèmes
économiques du Boulonnais (21 mai 1976) : discours du président de la CCI.
Journée internationale du froid à Boulogne-sur-Mer le 22 juin 1976 : rapport des
Renseignements généraux, discours du président de la CCI.
1960-1976
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1 W 46061
Rapport moral, rapport sur la situation des principales activités économiques de la
circonscription.
1970-1972
1 W 52902/1
Documentation : rapport moral (exercices 1973, 1975-1976), plaquette
d'information sur le littoral Nord-Pas-de-Calais (1973), dossier sur les
perspectives des industries et du commerce de la surgélation en Europe et la place
de Boulogne (1975).Visite du préfet et du secrétaire d'État à la Fonction publique
à Etaples et Boulogne-sur-Mer le 26 août 1974 : programme, liste des invités,
discours du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-surMer, notes sur les zones industrielles et l'emploi, notes sur la création d'un centre
de froid à Boulogne-sur-Mer, notes sur les problèmes routiers de la
circonscription, notes sur le trafic commercial du port de Boulogne-sur-Mer,
coupures de presse.
1973-1975
1320 W 49
Procès-verbaux de réunion, statistiques, rapports d'activité, correspondance,
arrêtés préfectoraux, coupures de presse, rapports des Renseignements généraux,
discours, dossiers sur la pêche et le froid (entreprises frigorifiques).
1973-1982
Calais et Saint-Omer
1 W 23641/2
Modifications des catégories professionnelles en vue des élections :
correspondance, rapports et notes de synthèse, procès-verbaux de réunion (1931,
1945-1948). Démission du bureau : correspondance, notes de synthèse, coupures
de presse (1951). Création d'une zone franche : délibérations du conseil municipal
et de la chambre de commerce, correspondance (1949-1950).
1931-1951
1 W 52905
Assemblée générale : comptes rendus de séance (1970-1977), documents de
séance de l'assemblée générale du 21 avril 1975. Répartition des sièges des
membres associés : arrêté préfectoral, compte rendu de séance de la chambre de
commerce, correspondance (1974). Comité départemental pour la promotion de
l'emploi : lettres adressées au chambre de commerce et d'industrie (1976).
1970-1977
1 W 52901
Statistiques économiques de la circonscription, coupure de presse de la Voix du
Nord du 3 octobre 1972 sur une conférence de presse du président de la CCI,
répertoire des entreprises.
1972
1320 W 57
Activités des Chambres de commerce et d'industrie de Calais et de Saint-Omer :
procès-verbaux de réunion, statistiques, rapports d'activité, correspondance,
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coupures de presse, plaquettes d'information ("des monts de Flandre aux collines
de l'Artois", "agglomération audomaroise, l'armature commerciale").
1977-1982
1320 W 48
Activités des Chambres de commerce et d'industrie de Calais et de Saint-Omer :
procès-verbaux de réunion, statistiques, rapports d'activité, correspondance,
arrêtés préfectoraux, coupures de presse, rapport sur la situation économique du
littoral et la formation des jeunes, rapport des Renseignements généraux.
1978-1982
Généralités
1 W 23641/1
Situations des chambres de commerce et d'industrie : circulaires et instructions,
bilans annuels.
1889-1960
1 W 24328/3
Chambres de commerce : textes réglementaires.
1898-1963
1 W 24328/2
Chambres de commerce : composition
1919-1962
1 W 23641/5
Emprunts contractés par les chambres de commerce : textes officiels, circulaires,
correspondance.
1946-1949
1 W 35530/1
Chambres de commerce et d'industrie et tribunaux de commerce, organisation
générale : instructions, textes officiels.
1960-1966
1 W 35515 bis
Chambres de commerce et d'industrie (composition, situation, modification des
catégories professionnelles) : rapports et notes de synthèse, statistiques,
correspondance.
1963-1967
1 W 52908/2
Création d'un groupe interconsulaire entre les chambres de commerce et
d'industrie d'Arras, Béthune-Lens et Douai ("Artois-Douaisis") : correspondance,
convention, textes réglementaires (1967-1974). Création d'un groupe
interconsulaire pour la gestion des équipements publics au terminal du tunnel sous
la Manche : correspondance, notes sur les ententes et groupements
interconsulaires, extraits de délibérations des chambres de commerces et
d'industrie de la région (1974).
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1967-1974
1 W 35530/4
Projet d'entente interconsulaire entre les chambres de commerce de Saint-Omer,
Saint-Pol et Armentières, Hazebrouck : rapports et notes de synthèse,
délibérations des chambres consulaires, cartes, correspondance.
1968
1 W 35531/2
Groupement interconsulaire des chambres de commerce de Saint-Omer, Saint-Pol
et Armentières, Hazebrouck : coupure de presse.
1969
1320 W 51
Situation des chambres de commerce et d'industrie : listes des membres, notices
historiques, rapports des Renseignements généraux (1979). Activité de la
Conférence permanente des chambres de commerce et d'industrie françaises et
belges : compte rendu d'assemblée générale, fiches pratiques (1982).
1979,1982
1320 W 50/3
Inauguration du Service Interconsulaire Artois-Douaisis d'Education Permanente,
centre de formation géré par les chambres de commerce et d'industrie d'Arras, de
Béthune-Lens et de Douai : invitations.
1979
Chambre régionale de commerce et d’industrie Nord-Pas-de-Calais
1 W 52908/1
Réunion du comité directeur de la Chambre régionale de commerce et d'industrie
Nord-Pas-de-Calais : procès-verbaux de réunion, documents de séance.
1969-1978
1320 W 51
Procès-verbaux de réunion, statistiques, carte du réseau routier, plaquette de
présentation du service régionale du commerce extérieur, étude sur les
mouvements d'emploi dans les établissements de 50 salariés et plus, étude sur les
services aux entreprises.
1976-1982
Chambre départementale d’agriculture
1 W 60556
Organisations de la profession agricole (élections, activités) : coupures de presse,
rapports et notes de synthèse,
rapports des Renseignements généraux,
correspondance (1964-1977). Chambre départementale d'agriculture, élection
professionnelle : liste des candidats de la circonscription d'Arras (chefs
d'exploitation) à l'élection du 24 février 1974.
1964-1977
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1 W 24321, 35522, 61437
Procès-verbaux de réunion, documents de séance, rapports de synthèse.
1963-1974
1 W 24321
1963-1965
1 W 35522
1966-1972
1 W 61437
1974
1 W 61436/2
Procès-verbaux et documents de séance (1974-1977), coupures de presse sur le
renouvellement partiel de 1976, note de présentation, documentation (1979).
1974-1979
Tribunaux de commerce
1 W 24328/1
Organisation des tribunaux de commerce : composition, résultats d'élections,
correspondance.
1919-1962
1 W 61434
Activité des tribunaux de commerce : correspondance, notes de synthèse,
statistiques.
1975
Conseils des prud’hommes
1 W 24332/1
Conseils de Prud'hommes : registres contenant la date de création, la liste des
présidents, vice-présidents et membres des conseils depuis leur création.
1889-1952

1 W 24332/2
Élections des présidents et vice-présidents : procès-verbaux de réunion, extraits de
délibérations, correspondance.
1947-1964
1 W 24332/3
Activité des Conseils de Prud'hommes : correspondance (1921-1942), textes
réglementaires (1840-1919).
1840-1942
Généralités
1 W 23630
Tribunaux et chambres de commerce, élections : instructions (textes officiels,
affiches) (1884-1957), résultats des élections de juin 1963.
1884-1963
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1 W 36391/1
Subvention à la Jeune Chambre Economique de l'Ouest du Bassin minier du Pasde-Calais : correspondance, extrait de délibération du conseil général.
1963-1964
1 W 60556
Création d'un comité régional permanent des chambres de commerce,
d'agriculture et de métiers : note de synthèse.
1970
1320 W 13
Relation avec les jeunes chambres économiques (Arras, Bruay-en-Artois, Calais,
Lens, Saint-Omer) : correspondance, compositions des bureaux, notes de
synthèse, plaquette de présentation, rapports des Renseignements généraux,
coupures de presse (1971-1978).
1971-1978
1320 W 44
Chambres consulaire et syndicats professionnels, composition : liste des membres
des chambres de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la
chambre d'agriculture, des dirigeants des syndicats professionnels.
1978
2. Equipements et organismes (ports, aérodromes, autres organismes compétents en
matière d’économie)
Ports et aérodromes
1 W 23656
Tarifs de manutention et de remorquage dans les ports de Béthune, Boulogne-surMer et Calais : correspondance, délibérations des chambres de commerce,
rapports et notes de synthèse, listes des tarifs.
1946-1965
1 W 24626/13
Suppression du sous-quartier de l’inscription maritime d’Étaples : rapport, pétition
du syndicat des marins du port d’Étaples.
1959-1961
1 W 61447
Ports maritimes et fluviaux : rapport sur les aides financières consenties par le
Conseil général.
[1962]
1 W 60564
Affaires maritimes, situation des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais :
coupures de presse, rapports des Renseignements généraux, rapports de synthèse
(1974-1977). Programme de construction de navires de pêche pour 1971 :
circulaire, correspondance (1971). Transport par aéroglisseurs : rapport des

161

Renseignements généraux, coupures de presse (1965-1969). Transports maritimes
: statistiques du trafic (1963-1969).
1963-1977
1 W 36391/2
Port départemental d'Etaples, construction d'un slip-way : rapports de synthèse,
correspondance, délibérations du conseil municipal et du conseil général.
1964-1966
1 W 60476
Création d'un port fluvial et d'une zone d'activités annexes au port fluvial à SaintLaurent-Blangy : correspondance, plans, notice de présentation du projet, procèsverbal de séance de la chambre de commerce et d'industrie d'Arras, arrêté
préfectoral.
1966-1969
1 W 36383/4
Importation de charbon dans les ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais :
correspondance, notes de synthèse, rapport des Renseignements généraux.
1966
1 W 45519/1
Activités du port de Boulogne-sur-Mer : rapports d'activité statistique.
1967, 1970
1 W 56361/1
Activités du port de Calais : notes sur les problèmes du port de Calais (1964),
rapport de synthèse de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais sur les
perspectives d'évolution des trafics du port de Calais (1968), notes, analyses et
coupures de presse sur l'évolution du trafic des voyageurs et des marchandises
(1970-1977), inventaire des installations du port de Calais au 1er janvier 1974,
note sur l'extension Est du port (1974), carte des fonds de la mer du Nord du capGris-Nez à Rotterdam (1972). Activité du Port des aéroglisseurs de Calais :
rapport des Renseignements généraux sur le trafic (1972), notes sur la croissance
et les problèmes du trafic des aéroglisseurs (1973).
1968-1977
1 W 36373/6
Port de Boulogne-sur-Mer, projet de règlement d'exploitation de la halle à marée :
arrêté préfectoral, correspondance.
1969
1 W 36421/2
Activité du port de Boulogne-sur-Mer : statistiques annuels.
1969
1 W 45519/2, 46066/1
Port de Boulogne-sur-Mer, pêche maritime : monographies du port de pêche
(rapport d'activité).
1969-1974
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1 W 45519/2
1 W 46066/1

1969-1974
1971

1 W 50426/4
Aides publiques à l'équipement des ports de plaisance (Boulogne-sur-Mer) :
rapports de synthèse, compte rendu de réunion, correspondance.
1970-1971
1 W 46063
Activité du port de Calais et de l'aéroport de Calais-Marck : statistiques
mensuelles.
1970-1974
1 W 52887/1
Port de Calais : statistiques annuelles (1971-1976) et mensuelles (1976-1977)
établies par la chambre de commerce et d'industrie de Calais (comprend des
statistiques de l'aéroport de Calais-Marck).
1971-1977
1 W 61463
Port de plaisance d'Etaples, équipement : photographies du Roulev 130 (matériel
de levage des bateaux) (3 pièces).
1972
1 W 52889
Activités du port de Boulogne-sur-Mer : statistiques de la chambre de commerce
et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, rapports des Renseignements généraux,
coupures de presse.
1975-1978
1320 W 46
Activités des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais : statistiques, plaquettes
d'information.
1978-1982
1 W 52887/2
Port de Calais : statistiques mensuelles établies par la chambre de commerce et
d'industrie de Calais (comprend des statistiques de l'aéroport de Calais-Marck).
1977
1320 W 18
Trafic des voyageurs et marchandises au port de Boulogne-sur-Mer : statistiques.
Mai 1977
1320 W 42
Activité du port de Boulogne-sur-Mer : rapport des Renseignements généraux
(bilan 1981 et perspectives 1982).
1981
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Aérodromes
1 W 46063
Activité du port de Calais et de l'aéroport de Calais-Marck : statistiques
mensuelles.
1970-1974
1 W 52887/1
Port de Calais : statistiques annuelles (1971-1976) et mensuelles (1976-1977)
établies par la chambre de commerce et d'industrie de Calais (comprend des
statistiques de l'aéroport de Calais-Marck).
1971-1977
1 W 52887/2
Port de Calais : statistiques mensuelles établies par la chambre de commerce et
d'industrie de Calais (comprend des statistiques de l'aéroport de Calais-Marck).
1977
Organismes et partenaires compétents en matière d’économie
Association pour l’expansion industrielle du Nord-Pas-de-Calais (APEX)
1 W 46065/1
Procès-verbaux de réunion.
1966-1974
1320 W 34
Plaquette d'information sur le Nord-Pas-de-Calais (1969), compte rendu de stage
(1972), correspondance (1972-1975), coupures de presse, dossier de presse, bilan
d'activité, statistiques (1966-1968, 1975, 1979-1981).
1966-1975
1320 W 11
Compte rendu d'activité, compte rendu de réunion, note sur des projets industriels,
correspondance.
1974-1979
1320 W 14
Compte rendu d'activité pour l'année 1978.
1978
Commission de développement économique régional (CODER)
1 W 36385/1
Création et activité de la commission de développement économique régional :
arrêté de constitution, liste des membres, règlement intérieur, comptes rendus des
réunions des groupes de travail.
1964-1968
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1 W 36386/1-2
Procès-verbaux de réunion, documents de séance.
1964-1969
1 W 36386/1
1 W 36386/2

1964-1967
1966-1969

1 W 26201/1
Commission de développement économique régional : documents de travail de la
session des 8 et 9 novembre 1965.
1965
1206 W 7
Commission de développement économique régional (CODER) : liste des
membres (1971), avis de la commission sur le programme régional de
développement et d'équipement (1972).
1971-1972
Comité économique et social du Nord-Pas-de-Calais
1206 W 5
Activité et fonctionnement du comité économique et social : liste des membres
(octobre 1974), rapport sur la situation économique et de l'emploi (1975), avis et
rapports sur le budget de l'État et la situation économique et social (1975), notes
de liaison (1977), rapport sur les liaisons routières des zones périphériques
(Avesnes, Boulogne, Calais) avec la métropole lilloise (1978).
1974-1978
Comité régional d’expansion économique Nord-Pas-de-Calais
1206 W 8
Commission de conjoncture et de prévision économique régionale : pré-rapport à
la commission.
1968-1975
1 W 60557
Statuts modifiés, pré-rapport et rapport à la commission de conjoncture et de
prévision économique régionale, convention avec la commune de Rety.
1970-1976
1 W 60559
Pré-rapport à la commission de conjoncture et de prévision économique régionale.
1975
Comité d'études régionales économiques et sociales (CERES)
1 W 35512
Création du CERES : composition, statuts, procès-verbaux de réunion, rapports et
notes de synthèse, correspondance, arrêté interministériel d'agrément, rapports
d'activité.
1953-1958
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1 W 35526
Pré-rapport à la commission de conjoncture, rapport d'activité, comptes rendus des
réunions du bureau, coupures de presse.
1958-1965
1 W 36413
Procès-verbaux des réunions de bureau.
1963-1970
Comité d’études sociales du Pas-de-Calais
1 W 24623
Création, composition, compte rendu de réunion, rapports de synthèse.
1961-1963
1 W 36404/3
Rapports d'études, comptes rendus de réunion, communiqué de presse, notes de
synthèse.
1963-1967
1 W 36404/2
Elargissement du comité d'études sociales du Pas-de-Calais : listes des membres
du conseil d'administration, statuts modifiés, correspondance.
1965
Comités d’expansion économique et comités d’études
1 W 36403/1
Comité d'expansion économique de la région boulonnaise : liste des membres,
rapports et notes de synthèse, rapports d'études (économiques, démographiques,
etc.), cartes, recensement des terrains à vocation industrielle disponibles.
1954-1958
1320 W 12
Activité du comité d'études et d'action pour le développement économique de
Calais et sa région (CEADEC) : comptes rendus de réunion, comptes rendus
d'activité, coupures de presse, notes sur la situation économique de la région
Calaisienne, rapports des Renseignements généraux, correspondance (1973-1982),
notes sur le CEADEC (1961-1972).
1961-1982
1 W 36403/4
Comité d'expansion économique de la région de Saint-Omer et Saint-Pol-surTernoise : liste des membres, rapports et notes de synthèse, correspondance,
coupure de presse, inventaire des terrains réservés à l'industrie.
1963-1968
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1 W 36403/5
Comité d'aménagement du territoire et d'expansion de la zone Ouest du bassin
minier du Pas-de-Calais : liste des membres, rapports et notes de synthèse,
coupures de presse, comptes rendus de réunion, correspondance.
1963-1969
1 W 36403/6
Comité d'Études et d'Action pour le Développement Economique de Calais et de
sa région : comptes rendus de réunion et d'assemblée générale, rapport d'activité,
coupures de presse, plaquette de présentation.
1963-1969
Le dossier comprend de nombreuses photographies

1 W 36403/7
Comité d'études pour l'action rurale de l'arrondissement de Béthune : liste des
membres, notes de synthèse, correspondance.
1963
1 W 36403/8
Comités d'expansion économiques du département : rapports et notes de synthèse,
listes des membres des comités d'expansion (1963-1964), rapports des
Renseignements généraux (1965-1970).
1963-1970
1 W 36403/4
Comité d'expansion économique industriel et commercial de Méricourt : notes de
synthèse, correspondance.
1965
1 W 36403/2
Comité d'expansion économique de l'arrondissement de Lens : liste des membres,
notes de synthèse, organigramme, rapports d'études, plaquette de présentation,
coupure de presse.
1965-1968
1206 W 20
Comité d'expansion économique de l'arrondissement de Saint-Omer, commission
de liaison du littoral : maquette d'une plaquette de la commission de liaison du
littoral en vue de favoriser les implantations industrielles dans cette partie du
département (transmis au préfet pour la rédaction d'une préface), préface du
préfet.
1967
1 W 61460
Comité d'expansion économique et d'action pour la prospérité de la région
Boulonnaise, documentation : plaquette "le Boulonnais, région d'Europe".
1971
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1320 W 13
Activité des comités d'expansion économique (zones de Arras, Bapaume,
Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Méricourt, Saint-Omer, Saint-Pol-sur-Ternoise,
Bassin minier) : coupures de presse, notes sur la situation économique,
correspondance, communiqué de presse, fiches de renseignement sur les comités,
comptes rendus de réunion, rapports des Renseignements généraux, notes sur les
zones industrielles d'Arras.
1972-1978
1320 W 14
Relation avec les comités d'expansion économique (région Boulonnaise, Lens) :
correspondance.
1975-1978
Comprend des études du comité d'expansion de la région Boulonnaise : "l'agriculture dans la
région Boulonnaise", "étude sur la liaison métropole-littoral, Lille-Boulogne", "étude des
incidences de l'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté Européenne sur l'économie de la
région Boulonnaise", "le Boulonnais, région d'Europe".

Comité interprofessionnel social et économique (CISE)
1 W 36406/2
Publication du Comité Interprofessionnel Social et Economique (CISE) : étude de
conjoncture régionale.
1962
1 W 36406/1
Liste des membres, coupure de presse, note de synthèse.
1963-1965
1 W 36406/3
Publication du Comité Interprofessionnel Social et Economique (CISE) : étude sur
le problème du logement dans le Nord-Pas-de-Calais.
1964
1 W 36406/4
Implantation d'un centre régional de formation de moniteurs F.P.A à Arras :
correspondance, note de synthèse, documentation.
1965-1966
1 W 36406/5
Publication du Comité Interprofessionnel Social et Economique (CISE) : tableaux
de bord économique du Nord-Pas-de-Calais (statistiques).
1967-1970
Comité régional des implantations industrielles
1 W 36391/4
Subvention au comité régional des implantations industrielles : compte rendu de
réunion, correspondance, compte rendu d'activité, demande de subvention.
1961-1966
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1 W 35520/1
Procès-verbaux de réunion.
1965-1966
Comité technique de l’eau
1 W 36427/2
Rapports d'études, cartes, procès-verbaux de réunion, rapports et notes de
synthèse.
1964-1967
1 W 60557
Fiches analytiques d'études, programme de crédit d'études.
1971
Comité interdépartemental de l’eau
1 W 36427/1
Comité consultatif interdépartemental de l'eau : procès-verbaux de réunion.
1964-1965
Organisation d’études et d’aménagement de l’aire métropolitaine Nord (OREAMNord)
1 W 61446
Constitution et activité de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural (SAFER) "Flandres-Artois" : rapports et notes de synthèse, liste des
membres du conseil d'administration, statuts, comptes rendus d'activité, comptes
rendus de réunion, coupures de presse, circulaires, correspondance.
1962-1977
1 W 60561
Création et activités : arrêté de création, procès-verbaux de réunion, notes de
synthèse, rapports, correspondance.
1968-1971
Société d’étude pour le développement économique du Pas-de-Calais (SEDEP)
1320 W 32
Statuts, correspondance, plaquette d'information.
1955-1961
1 W 56364/2
Correspondance, coupures de presse et notes relatives à la création et à l'activité
de la S.E.D.E.P. (1956). Documentation produite par la S.E.D.E.P. : "note
préliminaire sur les conditions d'un éventuel transfert des usines hors d'une ville
dans le cadre de la rénovation urbaine" (9 pages, 1963), "les implantations
nouvelles et l'évolution de l'emploi industriel dans le Pas-de-Calais du 1er janvier
1958 au 1er juillet 1964" (10 pages + annexes, 1965).
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1955-1965
Société de développement régional du Nord et du Pas-de-Calais (SDR Nord-Pas-deCalais)
1 W 36402/2
Activité de la SDR Nord-Pas-de-Calais : correspondance, rapports et notes de
synthèse, programme d'action, coupures de presse, comptes rendus de réunion et
d'assemblées générales, rapports d'activité.
1956-1959
1320 W 36
Activités de la SDR Nord-Pas-de-Calais : notes sur les sociétés de développement
régional, correspondance, coupures de presse, listes des entreprises ayant
bénéficié de l'intervention de la SDR, plaquettes d'information, textes officiels.
1965-1976
Syndicats intercommunaux
1 W 36390/2
Syndicat intercommunal d'aménagement des zones industrielles de la région de
Béthune, demande de subvention départementale : compte administratif, notes de
synthèse, correspondance.
1960-1962
1 W 61460
Activité du syndicat mixte pour l'aménagement d'une zone industrielle dans
l'agglomération de Boulogne-sur-Mer (SYNDIVAL), documentation : plaquette
d'information.
[1970]
Autres organismes consultatifs
1 W 36391/5
Subvention à l'association "Nord-Pas-de-Calais, Région Pilote" : comptes rendus
de réunion, correspondance.
1956-1958
1 W 36394
Comité de liaison économique régional : procès verbaux de réunion.
1960-1968
1 W 36387
Commission départementale de l'équipement : arrêté de constitution, liste des
membres, circulaires, textes officiels, correspondance.
1961-1969
1 W 36392/1, 36285/2
Conférence interdépartementale des conseils généraux : instructions, procèsverbaux de réunion.
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1960-1965
1 W 36392/1
1 W 36385/2

1960-1963
1964-1965

1 W 56364/4
Activité des centres départementaux et régionaux de productivité : rapports
d'activité.
1962-1963
1 W 36403/10
Commission de liaison du Littoral : comptes rendus de réunion.
1964-1966
1 W 36392/2
Mission économique régionale : liste des membres de la mission, note de service.
1964-1968
1 W 36409/2
Comité des céréales du Pas-de-Calais : procès-verbaux de réunion.
1964-1973
1 W 56364/3
Société d'études pour l'aménagement, le développement et l'équipement des
collectivités locales (SETADEC) : note de présentation de la SETADEC,
correspondance.
1965-1966
1 W 60570/2
Union patronale interprofessionnelle du Pas-de-Calais Ouest : rapports des
renseignements généraux, élection du bureau, situation d'ensemble.
1965-1968
1320 W 14
Création du groupement d'action sociale et économique du Boulonnais (GASEB) :
rapports des Renseignements généraux, composition du bureau, extrait du Journal
officiel.
1967
1 W 61437
Adhésion du département à l'Association pour l'étude et la réalisation des axes
européens de liaison : correspondance, demande de subvention, notes de synthèse.
1967-1972
1 W 60566
Activité de l'association générale des relations publiques Nord-Pas-de-Calais :
correspondance, liste des membres du bureau, liste des adhérents, statuts, compte
rendu de réunion.
1967
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1 W 61436/1
Activité du groupe d'études et de promotion artisanale : correspondance, demande
de subvention, statuts, compte rendu d'un voyage d'étude en Angleterre, rapport
moral.
1968-1976
1 W 60559
Relations avec le bureau régional de documentation économique Nord-Pas-deCalais : comptes rendus de réunion, correspondance.
1969-1972
1 W 60569
Organisations professionnelles des pharmaciens : rapport de synthèse [1968].
Activité de la société de développement régional du Nord et du Pas-de-Calais :
plaquette de présentation, liste des sociétés ayant reçues le concours financier de
la société (1976).
[1968]-1976
1 W 57198/4
Relations avec l'association Bureaux-Provinces : correspondance (1974), coupure
de presse (1975), compte rendu d'assemblée générale (1976), documentation de
présentation de l'association.
1974-1976
1 W 61449
Création du groupement régional d'entreprises pour l'étude et la réalisation
d'autoroutes (GRERA) : note de présentation.
1978
1320 W 51
Activités de l'agence régionale d'information scientifique et technique (ARIST) :
plaquette de présentation, compte rendu d'activité.
1978-1979
3. Commerce et zone industrielle
Commerce
Etudes et documentation
1 W 56358
Commerce extérieur : note sur le commerce extérieur de la France (1959) ; notes,
études et coupures de presse sur les exportations des entreprises du Nord et du
Pas-de-Calais. Constitution d'une société régionale pour le développement des
exportations (SOREDEX) : compte rendu de la première assemblée préparatoire,
correspondance (1960). Rapport économique annuel de la direction générale des
douanes et droits indirects (directions régionales de Dunkerque, Lille,
Valenciennes ; années 1973-1974).
1959-1977
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1 W 36399
Enquête sur le commerce régional : rapport d'étude, circulaires, correspondance,
documentation, inventaire de l'appareil commercial du Nord-Pas-de-Calais.
1960-1965
1320 W 39
Commerce, organisation générale : notes et statistiques sur les structures
commerciales, recensement des grandes surfaces, carte (1972), compte rendu de
réunion (1973), coupures de presse, correspondance (1964-1977). Création d'un
centre commercial de vente en gros à Saint-Martin-au-Laërt : rapports des
Renseignements généraux, coupure de presse (1972-1973). Fermeture
hebdomadaire des magasins de vente au détail de meubles : coupures de presse,
correspondance, note de synthèse (1975). Activité du centre régional de la
consommation : rapport d'activité (année 1982).
1964-1982
1 W 36408/4
Commerce extérieur : rapport de synthèse sur les résultats du commerce extérieur
de la région Nord (par le service interrégional des douanes et droits indirects du
Nord).
1965
1 W 60557
Situation du commerce : rapports et notes de synthèse, statistiques régionalisées
du commerce extérieur, rapport économique annuel, compte rendu de réunion,
correspondance.
1967-1980
1320 W 38
Action en faveur du commerce en milieu rural : comptes rendus de réunions,
correspondance, note de synthèse, brochure du ministère du Commerce et de
l'Artisanat, circulaires, rapport sur la dévitalisation des bourgs ruraux,
programmes de comités d'aménagements ruraux (1973-1980). Journée du
commerce en zone rural, à Hesmond (24 septembre 1979) : invitation.
1973-1980
1320 W 17
Evolution du commerce extérieur : résultats comparés du commerce extérieur de
la France et de la région Nord-Pas-de-Calais, statistiques du commerce extérieur
du Nord-Pas-de-Calais.
1976-1979
1320 W 40
Evolution du commerce extérieur : résultats comparés du commerce extérieur de
la France et de la région Nord-Pas-de-Calais.
1979-1982
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Urbanisme commercial
1 W 37690/2
Arras, acquisition de terrain pour la création d'un centre commercial route de
Saint-Pol : délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans, acte de
vente, évaluation immobilière, convention d'architecte, correspondance.
1962-1969
1 W 61438
Implantation d'un centre commercial à Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas :
correspondance, permis de construire, coupures de presse, rapports des
Renseignements généraux, procès-verbaux de réunion, bilan financier de la zone
d'activité, revendication de l'union commerciale d'Arras, plans.
1968-1975
1 W 57200
Recensement des grandes et moyennes surfaces commerciales (avec carte pour
les implantations du bassin minier) (1969-1972), étude de la société ECOTEC
pour l'implantation d'un centre commercial régional dans l'aire centrale du bassin
minier du Pas-de-Calais (1969), convention d'étude avec la société ECOTEC,
coupures de presse, note sur la société ECOTEC. Documentation générale :
exposé sur la "l'équipement commercial des ensembles résidentiels : réalisation
des centres commerciaux" (ministère de la Construction, 1961), "les
établissements commerciaux, statistiques régionales et départementales"
(publication du bureau central des statistiques commerciales du ministère des
Finances, 1963), revue "Hommes et terres du Nord" (1er semestre 1970), numéro
spécial de la revue "Entreprise" sur la grande distribution (avril 1975), dossier
d'information sur "les attitudes du public à l'égard des grandes surfaces de vente"
(s.d.), coupures de presse (1969-1975). Revendication du commerce indépendant :
note et correspondance relative à la position de la Chambre de commerce et
d'industrie d'Arras sur les problèmes posés aux commerçants par les mutations de
structure de l'appareil commercial (1971), rapport des renseignements généraux
relatif à un article paru dans le journal "les Echos du Touquet" (1972), tract du
Comité interprofessionnel de défense et d'unité nationale des travailleurs
indépendants (CIDUNATI) du Pas-de-Calais relatives comportant en pièce jointe
un extrait de "l'atlas des hypers et supermarchés au 1er janvier 1973".
1968-1975
1 W 52894
Construction d'une grande surface commerciale à Lens par la société civile
immobilière de la Grande Résidence : coupure de presse (15 février 1969),
convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la société d'étude pour la
création d'un centre commercial par des commerçants indépendants
[SECCCCI](1970), observations sur le projet. Création du centre commercial
"Carrefour-Lens II" (à Vendin-le-Vieil) : correspondance (avec les services de
l'État, les commerçants, etc.), rapports des Renseignements généraux, procèsverbaux des réunions de la SECCCCI, rapport sur la faisabilité du projet, demande
de permis de construire, plans, coupures de presse, photographie couleur de la
maquette.
1969-1970
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1 W 57199
Instruction de demandes de construction de grandes surfaces commerciales et
magasins collectifs : correspondance, interventions parlementaires, demande de
permis de construire, fiches descriptives des projets d'implantation, rapports des
renseignements généraux, plans.
1969-1974
1 W 57202
Instruction de demandes de construction ou d'extension de grandes surfaces
commerciales et magasins collectifs : correspondance, interventions
parlementaires, demande de permis de construire, fiches descriptives des projets
d'implantation, rapports des renseignements généraux, plans, documentation sur
les entreprises concernées, études de marché, rapports et décisions de la
commission départementale d'urbanisme commerciale.
1969-1977
1 W 52893
Implantation à Courrières d'une grande surface commerciale sous l'enseigne
"Mammouth" : rapport de l'architecte, devis descriptif et estimatif, plans, demande
de permis de construire, photographies de la maquette (4 pièces), rapport de
l'inspection départementale des services d'incendie, correspondance, coupures de
presse.
1970
1 W 57201
Instruction de demandes de construction ou d'extension de grandes surfaces
commerciales et magasins collectifs : correspondance, interventions
parlementaires, demande de permis de construire, fiches descriptives des projets
d'implantation, rapports des renseignements généraux, plans, documentation sur
les entreprises concernées, études de marché.
1970-1976
1 W 52890
Implantation à Courrières d'une grande surface commerciale "Carrefour" par la
société anonyme des grands magasins Ardennais : correspondance (avec la société
anonyme, la direction départementale de l'Équipement, le ministère de l'Économie
et des Finances, la mairie de Courrières, le préfet des Ardennes), rapport des
Renseignements généraux, permis de construire, statuts du centre commercial,
coupure de presse, plans des locaux.
1972-1973
1 W 45521
Demande de création ou d'extension de surface commerciale (meubles Blondel à
Dainville, société Sodiarce conforama à Labuissière) : demandes d'autorisation,
rapports d'instructions, notes de synthèse, plans, procès-verbaux de réunion,
décisions, correspondance.
1974-1975
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1 W 44275
Extension d’un magasin de commerce de détail à l’enseigne magafix à Béthune :
demande auprès de la commission d’urbanisme commercial, rapports et notes de
synthèse, décisions, plans, correspondance.
1974-1975
1 W 45522
Demande d'implantation d'une grande surface à Etaples : demandes d'autorisation,
rapports d'instructions, notes de synthèse, plans, procès-verbaux de réunion,
décisions, correspondance.
1975-1976
1 W 57204
Demande d'extension du supermarché Nova, route de Saint-Pol, à Arras :
demande, fiche analytique, rapport de synthèse, plans, procès-verbal de séance,
décision (1975). Recours contre la décision de rejet prise par la commission
départementale d'urbanisme commerciale à propos de l'extension du supermarché
Nova : correspondance, rapport de synthèse pour la commission nationale
d'urbanisme commercial, mémoire explicatif, décision de la commission (19751976). Demande d'extension du centre commercial de Fort Maillebois à
Longuenesse : demande, étude commerciale, fiche analytique, rapport de
synthèse, correspondance, procès-verbal de séance, décision, coupure de presse
(1978). Demande d'extension du magasin de meubles MOBIS, à Saint-LaurentBlangy : demande, fiche analytique, plans, correspondance, rapports d'instruction,
décision (1977). Demande d'extension du supermarché CODEC à Arras :
demande, fiche analytique, plans, correspondance, rapports d'instruction, décision
(1977).
1975-1978
1 W 57206
Demande de permis de construire de la société SODIARCE pour un entrepôtvente de meubles, à La Buissière : demande de permis de construire, plans (1975).
Commission départementale d'urbanisme, demandes d'autorisation d'implantation
d'une galerie marchande, à Bruay-en-Artois : demande, correspondance, rapport
d'instruction et d'étude, fiche analytique, plans, rapport des Renseignements
généraux, photographies de la maquette du projet (1977). Demande de création
d'un magasin d'ameublement à Saint-Martin-Boulogne : demande, compte rendu
de réunion, fiche analytique, rapport de synthèse, décision de la commission
(1976). Commission départementale d'urbanisme, demande d'autorisation
d'extension du supermarché PG, à Rinxent : demande, compte rendu de réunion de
la commission départementale d'urbanisme, fiche analytique, rapport de synthèse,
décision de la commission (1977). Implantation d'un centre commercial ç
l'enseigne Intermarché, à Isbergues : demande, compte rendu de réunion, fiche
analytique, rapport de synthèse, pétition de commerçants, décision de la
commission (1979).
1975-1979
1 W 57203
Rejet de la demande d'autorisation de création d'un commerce d'ameublement à
l'enseigne"AMCO" à Calais : compte rendu de réunion de la commission
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départementale d'urbanisme, fiche analytique du projet, rapport de synthèse,
décision de la commission (1976). Recours de la société AMCO contre la décision
de la commission départementale d'urbanisme : correspondance, rapport de
synthèse pour la commission nationale d'urbanisme commercial, décision de la
commission (1977). Rejet la demande d'autorisation de création d'un commerce de
détail, rue Soubitez, à Berck-sur-Mer : demande, compte rendu de réunion de la
commission départementale d'urbanisme, fiche analytique du projet, rapport de
synthèse, décision de la commission (1976). Recours contre la décision de la
commission départementale d'urbanisme : correspondance, rapport de synthèse
pour la commission nationale d'urbanisme commercial, décision de la commission
(1977).
1976-1977
1 W 57205
Demandes d'autorisation d'extension de l'hypermarché Auchan, à NoyellesGodault : comptes rendus de réunion de la commission départementale
d'urbanisme, fiches analytiques, rapport de synthèse, décision de la commission
(1977-1978). Recours de la société Samu-Auchan contre la décision de la
commission départementale d'urbanisme de rejet du projet d'extension de
l'hypermarché de Noyelles-Godault : correspondance, rapport de synthèse pour la
commission nationale d'urbanisme commercial, décision de la commission (1979).
Demande d'autorisation d'extension du centre commercial Cora Lens II, à Vendinle-Vieil : demande, compte rendu de réunion de la commission départementale
d'urbanisme, fiche analytique, rapport de synthèse, décision de la commission
(1977). Demandes d'autorisation d'extension du centre commercial Cora, à La
Buissière : demandes, comptes rendus de réunion de la commission
départementale d'urbanisme, fiches analytiques, rapport de synthèse, décision de
la commission (1977-1978). Recours contre la décision de la commission
départementale d'urbanisme : correspondance, rapport de synthèse pour la
commission nationale d'urbanisme commercial, décision de la commission (1979).
1977-1979
Commission départementale d’urbanisme commercial
1 W 52892
Réunions de la commission départementale d'urbanisme commercial :
correspondance, listes des membres convoqués, avis des services de l'État, avis
des membres de la commission, procès-verbaux de séance (1969-1973).
Documentation sur l'urbanisme commerciale : textes législatifs et réglementaires,
correspondance (1969-1971). Nominations à la commission départementale
d'urbanisme commerciale : arrêtés préfectoraux, lettres de candidature,
correspondances (1969-1973).
1969-1973
1 W 43683
Instruction des demandes d'autorisation de création ou d'extension de centres
commerciaux : demandes et pièces justificatives, plans, procès-verbaux de
réunion, décisions, correspondance.
1973-1974
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Création et extension de zone industrielle
Généralités
1 W 37693
Programmation annuelle des investissements : circulaires, comptes rendus de
réunion, rapports et notes de synthèse, proposition de programme, fiches
descriptives des zones industrielles, correspondance.
1966-1970
1 W 61453
Liste des principaux maîtres d'ouvrages des zones industrielles du département
(avec notes sur les activités implantées sur ces zones industrielles).
1972
1 W 60570/5
Recensement des zones industrielles du Pas-de-Calais : états en juin 1973 et au 1er
octobre 1976.
1973-1976
Arras
1 W 60460
Extension de la zone industrielle n°1 d'Arras, acquisitions, cessions et
rétrocessions de terrains : actes notariés, avis du domaine, arrêtés préfectoraux,
extraits des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'arpentage, plans,
correspondance, coupure de presse. Dossier général du comité d'expansion
économique de la région d'Arras : arrêté préfectoral, avis de la commission
départementale de contrôle des opérations immobilière, avis des domaines,
promesse de vente, procès-verbal d'arpentage, plan.
1962-1970
1W60470
Zone industrielle n°1 d'Arras, cessions de terrains : actes de cession, procèsverbaux d'arpentage, plans, avis du domaine, promesses d'achat, extraits des
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, correspondance, coupure
de presse.
1962-1970

1 W 54048
Zone industrielle n° 1 d'Arras (près du champ de course), cession de terrain :
correspondance, note sur le projet de zone industrielle, note sur les industries
implantées ou en voie d'implantation, plan.
1965-1966
1 W 60476
Zone industrielle n°2 d'Arras (territoire de Saint-Laurent- Blangy), acquisition et
cession de terrains : notice de présentation du projet, extraits des délibérations du
conseil municipal, plans, arrêtés préfectoraux, avis, questionnaires d'identité des
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propriétaires, registre d'enquête d'utilité publique, coupures de presse (19621963). Mobilisation des milieux agricoles contre les extensions industrielles aux
abords d'Arras : correspondance, note au cabinet, pétition (1962).
1962-1963
1W60471
Zone industrielle n°4 d'Arras, acquisitions et cessions de terrains : actes de ventes,
procès-verbaux d'arpentage, avis du domaine, promesses d'achat, extraits des
délibérations du conseil municipal, correspondance, coupures de presse. création
de la première tranche, consignation d'indemnités d'expropriation : arrêtés
préfectoraux, correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, jugement de fixation d'indemnité.
1965-1971
1 W 60464
Création de la zone industrielle n°4 d'Arras, acquisitions et cessions de terrains :
actes de ventes, procès-verbaux d'arpentage, avis du domaine, promesses d'achat,
extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, coupures de
presse.
1966-1971
Auchel-Lillers
1 W 32809
Aménagement de la zone industrielle de la région d'Auchel-Lillers, expropriations
(Auchel, Allouagne, Burbure) : enquêtes parcellaire et d'utilité publique, actes de
cession amiable et actes d'adhésion, ordonnance d'expropriation, plans.
1961-1965
1 W 32810
Aménagement de la zone industrielle de la région d'Auchel-Lillers, expropriations
(Lillers) : enquêtes parcellaire et d'utilité publique, ordonnance d'expropriation,
plans, correspondance.
1960-1966
1 W 32811/1
Création du Syndicat d'aménagement des zones industrielles de la région AuchelLillers (SAZIRAL) : délibérations de conseils municipaux, coupures de presse,
correspondance, arrêté préfectoral.
1960-1961
1 W 32811/2
Aménagement de la zone industrielle d'Auchel-Lillers, acquisitions de terrains,
financement et implantation d'entreprises : arrêtés préfectoraux, plans, rapports et
notes de synthèse, procès-verbaux d'arpentage, promesses de vente, délibération
du syndicat mixte, demande de prêt, correspondance.
1961-1967
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Béthune
1 W 24333/2
Installation d'une zone industrielle à Béthune : rapport de la société d’étude pour
le développement économique du Pas-de-Calais, notes de synthèse, plans.
1955-1959
1 W 60468
Création de la zone industrielle du Faubourg d'Arras à Béthune, acquisition par
voie d'expropriation de terrains et enquête d'utilité publique : ordonnances
d'expropriation, arrêtés préfectoraux, correspondance, coupures de presse, plans,
évaluation immobilière, extraits de délibération du conseil municipal.
1970
Boulogne-sur-Mer
1 W 32822/1
Création d'une zone industrielle à Boulogne-sur-Mer (journée d'études du 19 avril
1961) : rapports et notes de synthèse, correspondance.
1960-1961
1 W 32821
Financement de l'aménagement de la zone industrielle de la vallée de la Liane :
rapports et notes de synthèse, correspondance, intervention, plans.
1960-1967
1 W 32393/2
Création et fonctionnement du syndicat mixte pour l'aménagement du parc
industriel de la vallée de la Liane (syndival) : arrêté préfectoral, études sur
l'économie de la région boulonnaise, statuts, coupures de presse, correspondance.
1963-1965
1 W 32822/2
Financement de l'aménagement de la zone industrielle de la vallée de la Liane :
demandes de subvention, arrêtés ministériels, rapports et notes de synthèse, plans,
correspondance.
1964-1967
1 W 32393/1
Aménagement de la zone industrielle de la vallée de la Liane : enquêtes
parcellaire et d'utilité publique, délibérations du comité directeur du syndival,
arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.
1965-1966
1 W 32394
Aménagement de la zone industrielle de la vallée de la Liane : enquêtes
parcellaire et d'utilité publique, délibérations du comité directeur du syndival,
arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.
1965-1966
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1 W 32395
Aménagement de la zone industrielle de la vallée de la Liane : enquêtes
parcellaire et d'utilité publique, délibérations du comité directeur du syndival,
arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.
1965-1966
Calais
1 W 24333/3
Création d'une zone industrielle à Calais : arrêté préfectoral, convention, rapports
et notes de synthèse, plans, correspondance.
1955-1959
1 W 32814/2
Zone industrielle Chateaubriand à Calais, création (demande d'avance au fonds
national d'aménagement du territoire) : rapports et notes de synthèse, plans,
convention, correspondance (1957-1961). Cession de terrains aux entreprises :
procès-verbaux d'arpentage, arrêtés préfectoraux, actes de cession, plans,
correspondance (1961-1969).
1957-1969
1 W 32815/1
Zone industrielle Quai de la Loire à Calais, aliénations et cessions de terrains :
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'arpentage, promesses d'achat, actes de
cession, correspondance.
1961-1967
1 W 32818
Zone industrielle Nord-Est - Extra muros de Calais, acquisition et cession de
terrain : délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'arpentage,
promesses d'achat, acte de dation, plans, enquête parcellaire, enquête d'utilité
publique, correspondance.
1961-1967
1 W 32816
Zone industrielle du Beau Marais (ou de la Route de Dunkerque) à Calais,
cessions de terrains : délibérations du conseil municipal, promesses d'achat,
procès-verbaux d'arpentage, arrêtés préfectoraux, actes de cession, plans,
correspondance.
1961-1969
1 W 32814/3
Zone industrielle de Calais, extension pour l'installation d'industries lourdes :
délibération du conseil municipal, notes de synthèse, évaluation immobilière,
plan.
1962-1963
1 W 32815/2
Zone industrielle Nord-Est - Extra muros de Calais, acquisition et cession de
terrains : plans, actes authentiques, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1964-1966
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1 W 32817
Zone industrielle Nord-Est - Extra muros de Calais, travaux d'aménagement et de
voirie : arrêtés préfectoraux, rapports et notes de synthèse, plans, correspondance.
Construction d'un ouvrage de franchissement du fossé des fortifications : marché,
affiche, plans, correspondance. Construction d'une voie ferrée et achat de matériel
: rapports et notes de synthèse, devis descriptif et estimatif, plans, affiche.
1964-1966
1 W 32815/3
Zone industrielle du Beau Marais de Calais, acquisition de terrains (consorts
Hermary) : délibération du conseil municipal, acte de vente, arrêté préfectoral,
plan.
1965-1966
Frévent
1 W 32812
Zone industrielle de Frévent, achat et cession de terrain : actes de vente, plans,
correspondance. Construction d'une voie ferrée industrielle : convention,
délibération du conseil municipal, rapports et notes de synthèse, marché, plans.
1962-1968
1 W 60475
Création d'une zone industrielle à Frévent : enquête d'utilité publique, arrêtés
préfectoraux, extrait des délibérations du conseil municipal, avis, coupures de
presse, plans, notice explicative, devis estimatif, correspondance (1968-1970).
Cession d'une parcelle de terrain à la société civile immobilière Brunehaut :
procès-verbal d'arpentage, extrait de délibération du conseil municipal, avis des
services fiscaux, acte de vente, plans, correspondance (1970).
1968-1970
Lens
1 W 60467
Création de la zone industrielle de Lens, acquisitions de terrains : actes de ventes,
procès-verbaux d'arpentage, avis du service des domaines, promesses d'achat,
extraits des délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux.
1970-1971

Ruitz
1 W 32391
Extension de la zone industrielle de Ruitz : déclaration d'utilité publique, enquêtes
parcellaires, achats, expropriation.
1961-1968

182

1 W 32393/2
Extension de la zone industrielle de Ruitz, acquisition d'une parcelle de terrain
appartenant aux houillères : rapports de synthèse, arrêté d'acquisition (et annexes).
1964
1 W 32392/1
Extension de la zone industrielle de Ruitz, projet d'implantation de la société
Crane S.A. : avis, arrêté préfectoral, carte, coupure de presse, convention,
correspondance.
1965-1966
1 W 32390
Extension de la zone industrielle de Ruitz : déclaration d'utilité publique, enquêtes
parcellaires, achats, expropriation.
1966-1968
1 W 61455
Création d'une usine-relais sur la zone industrielle de Ruitz : coupures de presse,
correspondance, notes de synthèse, notice descriptive et estimative, plans.
1968-1970
Saint-Pol-sur-Ternoise
1 W 61456
Création d'une zone industrielle à Saint-Pol-sur-Ternoise : délibération du conseil
municipal, mémoire sur l'emploi des jeunes, note de synthèse, correspondance,
plan, coupure de presse.
1961-1965
1 W 60459
Zone industrielle de Saint-Pol-sur-Ternoise, acquisitions et cessions de terrains :
actes notariés, avis du domaine, arrêtés préfectoraux, extraits des délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux d'arpentage, plans, correspondance, coupure de
presse, notice de présentation de la zone industrielle.
1964-1970
Saint-Omer
1 W 37685
Saint-Omer (Arques, Longuenesse), extension de la zone résidentielle et
industrielle Sud : plans, notes de synthèse, correspondance.
1964-1966
Autres communes
1 W 32813/1
Aliénation de propriétés communales (communes d'Annay-sous-Lens, Arras,
Bapaume, Berck, Campagne-les-Hesdin, Saint-Etienne-au-Mont, Vendin-le-Vieil)
: correspondance, arrêté préfectoral, procès-verbal d'arpentage, rapport, plan,
délibération.
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1961-1966
1 W 32813/5
Création d'une zone industrielle à Wizernes, acquisition de terrains : enquête
parcellaire et déclaration de cessibilité, arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, ordonnance d'expropriation, jugement du tribunal de grande
instance de Lille, plans, correspondance.
1962-1966
1 W 32392/3
Implantation de l'usine Fash à Barlin : acte d'échange de terrain, arrêtés
d'acquisition (et annexes), plan, correspondance.
1964-1965
1 W 32813/3
Aliénation de propriétés communales (communes de Beaumetz-les-Loges, Bullyles-Mines, Desvres) : correspondance, notes de synthèse.
1964-1965
1 W 32813/4
Berck, cession d'un terrain communal en vue de l'implantation d'une usine de
traitement de la viande (société Augris et Renard) : rapports et notes de synthèse,
délibération du conseil municipal, plastics, avis des services de l'État.
1964-1965
1 W 60469
Création de la zone industrielle "Vaillant" à Vendin-le-Vieil, acquisition de terrain
: extraits des délibérations du conseil municipal, promesses de vente, procèsverbaux d'arpentage, actes de vente, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1964-1968
1 W 32813/3
Marconnelle, cession d'un terrain communal en vue de l'implantation d'une
laiterie-fromagerie (société Hutin) : rapports et notes de synthèse, délibération du
conseil municipal, plan, correspondance.
1965-1966
1 W 32819
Création de la zone d'emploi de Courrières, acquisition de terrains : enquête
parcellaire, déclaration d'utilité publique et de cessibilité, arrêtés préfectoraux,
plans, correspondance.
1965-1966
1 W 32820
Création de la zone d'emploi de Courrières, acquisition amiable de terrains :
enquête parcellaire, déclaration d'utilité publique et de cessibilité, actes notariés,
arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.
1965-1969

184

1 W 60562
Création de la zone industrielle de Douvrin-Billy-Berclau et de Douai : comptes
rendus de réunion, coupures de presse, copie du contrat de prêt de la communauté
européenne du charbon et de l'acier à la société d'équipement du Pas-de-Calais,
plaquette d'information.
1968-1969
1 W 60478
Implantation d'une usine Renault près de Douai, cession d'une parcelle de terrain
par la ville de Brebières au syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement
des zones industrielles de la région de Douai : extrait de délibération du conseil
municipal, correspondance, plans, acte de vente (1970). Raccordement ferroviaire
de l'usine Renault, acquisition de terrain par voie d'expropriation : arrêté
interpréfectoral, notice sur l'opération, plans, compte rendu de réunion,
correspondance, avis des chefs de service, coupure de presse (1969-1972).
1969-1972
1 W 60465
Création d'une zone d'emploi sur la commune de Beaurains : acquisitions et
cessions de terrains : extraits de délibérations du conseil municipal, promesses
d'achat, procès-verbal d'arpentage, actes de vente, actes administratifs de cession,
plans, avis du service des domaines, arrêtés préfectoraux, convention d'honoraire
avec le géomètre.
1969-1972
1 W 60468
Création de la zone industrielle de Verton, acquisitions de terrain, enquête d'utilité
publique et enquête parcellaire : avis d'enquête, arrêté préfectoral, extrait des
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'enquête, plans, coupures de
presse.
1970
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