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INTRODUCTION 
 

 
 
Historique de la mission régionale 
 
 Dès les lendemains de la Libération, les responsables ministériels prennent conscience 
des inconvénients liés à l’extrême centralisation française et des déséquilibres qu’elle 
entraîne. Des préoccupations du même ordre apparaissent également au niveau local. Des 
" comités d’expansion " se développent de manière spontanée dans les régions (Bretagne, 
Alsace, Lorraine, Languedoc, Roussillon). Ces comités mettent en avant les problèmes liés 
aux transports, aux équipements collectifs, à l’éducation et à la formation. Ils réunissent des 
universitaires, des élus, des responsables économiques et syndicaux, réclament une répartition 
plus équitable des équipements publics et des investissements industriels. L’Alsace fut, avec 
la Bretagne, l’une des pionnières de ce mouvement. C’est à cette époque que furent créés le 
comité d’action pour le progrès économique et social du Haut-Rhin (CAHR) et le comité 
d’expansion du Bas-Rhin (CEBR), l’actuelle ADIRA. 
 
 Prenant le relais de ces initiatives privées, le gouvernement Mendès-France, par un 
décret de décembre 1954, accorde aux comités d’expansion un statut quasi officiel mais 
consultatif. Un décret du 30 juin 1955 délimite 21 circonscriptions d’action régionale (1). 
Cette mesure est complétée par toute une série de décrets que fait publier Pierre Pflimlin, 
ministre de l’Economie et des Finances dans le gouvernement d’Edgar Faure. Ces décrets 
prescrivent la préparation de programmes d’action régionale, instituent un système de 
primes d’équipement destiné à favoriser l’industrialisation de la France sous-développée de 
l’Ouest et du Centre. Le premier programme d’action régional paru au journal officiel était 
breton. Il fut bientôt suivi par celui de l’Alsace et des autres régions. En 1960, le tracé des 22 
régions de programme est confirmé, en 1963 est créée et rattachée directement au premier 
ministre la Direction de l’Aménagement du territoire (DATAR). 
 
 Cette première esquisse d’organisation régionale a un but uniquement économique. Des 
mesures sont prises en 1964 pour en préciser les cadres administratifs. Le décret du 14 mars 
1964 institue les préfets de région, relais entre le pouvoir central et le département. Le préfet 
de région, assisté d’une " mission régionale ", met en œuvre la politique du gouvernement 
relative au développement économique de la circonscription. Chargé de préparer la tranche 
régionale du plan et d’en suivre l’exécution, le préfet bénéficie des avis de la conférence 
administrative régionale, sorte de collège des hauts fonctionnaires, et de ceux de la CODER 
(commission de développement économique régionale). Les CODER, qui se substituent aux 
comités d’expansion, sont placés sous la présidence du préfet de région. Ils se composent pour 
un quart de maires et conseillers généraux, pour moitié de socioprofessionnels, et pour un 
dernier quart de " personnalités qualifiées " désignées par le premier ministre. Convoquées 
par le préfet qui fixe l’ordre du jour, les CODER sont cantonnées dans un rôle consultatif. 
 
 La crise de 1968 va accélérer le cours d’une évolution jusque là fort prudente. Le 
général de Gaulle est convaincu que l’effort multiséculaire de centralisation qui a marqué 
l’histoire de notre pays ne s’impose plus et que sa puissance économique se développera 

                                                      
1 Leur nombre s’élèvera à 22 après l’adjonction de la Corse, auparavant rattachée à la région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. 
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désormais dans un cadre régional. La crise de mai-juin 1968 ne fait que le renforcer dans sa 
conviction.  
 
 Cette réflexion débouche sur l’aventure du référendum d’avril 1969. Ce référendum 
mixe régionalisation, participation et réforme du Sénat. La région deviendrait une collectivité 
territoriale dotée de larges pouvoirs. Le conseil régional réunirait, à côté des élus, une 
représentation des milieux socio-professionnels. Mais c’est surtout le projet de réforme du 
Sénat qui cristallise les oppositions et qui suscite l’opposition véhémente d’une bonne partie 
de la classe politique. Comme pour le conseil régional, le projet prévoyait, à côté des élus, une 
représentation des acteurs économiques et sociaux. 
 
 Le résultat du référendum pèsera durablement sur le destin de la Région que les 
gouvernements successifs ne se résoudront à promouvoir qu’avec circonspection. La loi que 
fait voter le président Georges Pompidou en juillet 1972 installe la région dans un statut 
mineur d’établissement public. L’établissement public régional (EPR) se compose de deux 
assemblées : un conseil régional composé d’une représentation au second degré des 
parlementaires, des conseils généraux et des principales agglomérations (1), un conseil 
économique et social où siègent les représentants socioprofessionnels de la région. L’EPR a 
des attributions réduites, surtout consultatives. Il demeure sous la tutelle préfectorale 
(l’exécutif est assuré par le préfet) et ses ressources sont limitées. 
 
 Promulguée le 5 juillet 1972, la loi devait entrer en vigueur le 1er janvier 1973. Sa 
véritable application ne commencera que pour l’exercice budgétaire 1974. Les deux 
assemblées (conseil régional et conseil économique et social) ont siégé pour la première fois 
en décembre 1973.  
 
 Cependant, la réforme de 1972 ne fait en réalité de la région qu’un organe-relais de 
l’action de l’Etat. Mais il y aura une évolution progressive. Les élus régionaux sont souvent 
d’importantes personnalités politiques, qui apportent à leur mandat régional une autorité 
politique imprévue. On assiste à une extension progressive des pouvoirs des EPR. En 1977, 
ils sont autorisés à accorder des primes à la création d’entreprises industrielles (2). 
L’accroissement des budgets régionaux témoigne de cette montée en puissance. De 
nombreuses réflexions et prises de position se développent dans les milieux politiques et 
intellectuels, tous globalement favorables à la décentralisation. 
 
 En 1975, Valéry Giscard d’Estaing confie à Olivier Guichard une mission de réflexion 
sur la réforme des institutions, qu’il juge mal adaptées aux transformations profondes que 
connaît la société française. Le volumineux rapport " Vivre ensemble " sera publié un an plus 
tard. Beaucoup de réformes proposées par le rapport seront mises en œuvre par la gauche au 
début des années 1980. Certaines de ces propositions feront l’objet d’un projet de loi (projet 
Bonnet), qui sera discuté au Sénat en 1979-1980, mais n’aura pas le temps d’être adopté avant 
les présidentielles de 1981. 
 
 La loi du 2 mars 1982 et les textes qui ont suivi ont renforcé le rôle des régions. La 
région est élevée au rang de collectivité territoriale de plein exercice et le pouvoir exécutif est 
transféré au président du conseil régional. Toutefois, le statut d’établissement public a été 
maintenu jusqu’à la première réunion des conseils régionaux élus au suffrage universel. Ces 
élections, prévues d’abord en 1985, n’eurent finalement lieu qu’en mars 1986. 
                                                      
1 Le conseil régional est composé pour moitié des députés et sénateurs élus dans la région, 30 % de représentants 
des collectivités locales, 20 % de représentants des agglomérations désignés en leur sein par les conseils 
municipaux ou les conseils des communautés. 
2 Décret n° 77-850 du 27 juillet 1977. 
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 L’entrée en vigueur des lois sur la décentralisation marque aussi la fin de la mission 
régionale. Créée en 1964 en même temps que le préfet de région, la mission régionale était 
une structure légère, dont le rôle était fait d’impulsion, de réflexion et de coordination. Elle 
réunissait, sous l’autorité d’un chef de mission (souvent un sous-préfet) des chargés de 
mission venus de tous les grands corps de l’Etat. Au fur et à mesure de l’évolution du fait 
régional, les missions ont vu leur consistance s’étoffer. A partir de 1973, la mission régionale 
est amenée à exercer un double rôle : elle constitue à la fois un échelon de l’administration de 
l’Etat et l’exécutif de l’EPR. Début 1975, en Alsace, la mission régionale proprement dite se 
composait de quatre hauts fonctionnaires à temps complet, dont le chef de mission et trois 
chargés de mission. A ces quatre agents s’ajoutaient trois hauts fonctionnaires à temps partiel. 
En outre, le délégué régional à la formation professionnelle continue pouvait être considéré 
comme un chargé de mission pour les questions de formation et d’emploi. Les services de la 
mission régionale, chargés d’assister ces hauts fonctionnaires, se composaient de 27 agents en 
1975, dont 11 agents d’Etat, 13 agents du département (contractuels, vacataires) et 3 agents 
recrutés au titre de l’EPR (un chargé d’études et deux secrétaires). En ce qui concernait le 
fonctionnement des assemblées régionales, le chef de la mission régionale était assisté du 
service des assemblées départementales et régionales qui assurait le secrétariat des assemblées 
plénières du conseil régional, du comité économique et social ainsi que du conseil général du 
Bas-Rhin. 
 
 Après 1982, la région se voit conférer une autonomie de fonctionnement, puisqu’elle 
peut désormais créer ses services et recruter librement du personnel, ce qui n’était pas le cas 
antérieurement. Les services de l’ancienne " mission régionale " ont fait l’objet en juin 1982 
d’un partage entre l’Etat et la région en fonction de leurs attributions respectives. Les 
fonctionnaires restés sous la tutelle de l’Etat ont formé le noyau du SGAR (secrétariat général 
pour les affaires régionales), créé par décret du 10 mai 1982. En Alsace, ce service présente la 
particularité d’être également compétent en matière de coopération transfrontalière, ce qui lui 
vaut d’être le seul SGARE (secrétariat général pour les affaires régionales et européennes) de 
France. 

 
Constitution du fonds 
 
 L’ensemble du fonds a été confié aux Archives départementales du Bas-Rhin en 
application de la convention signée le 23 août 1984 entre le préfet Christian Dablanc et le 
président du conseil régional d’Alsace Marcel Rudloff. Cette convention a été établie en 
conséquence des lois sur la décentralisation (1). 
  
 Le versement a été effectué en plusieurs étapes de 1985 à 1987 dans la précipitation du 
déménagement des services de la Région avenue de la Paix. Les dossiers ont été rangés dans 
des boîtes qui sont arrivées en vrac aux Archives départementales. Le versement, qui 
comprenait 135,92  mètres linéaires au total, a donc fait l’objet, dans un premier temps, d’un 
simple récolement par dossiers qui a donné lieu à un premier bordereau de versement assez 
conséquent (198 pages). En 2002, l’archiviste de la Région Alsace, profitant d’un stage dans 
le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi, a élaboré un premier plan de classement 
détaillé et commencé le reclassement matériel du fonds. 
 

                                                      
1 L'article 67 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit en effet que "les régions sont propriétaires de leurs 
archives. Elles en assurent elles-même la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du 
département où se trouve le chef-lieu de la région". 
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 L’embauche par la Région d’une archiviste contractuelle a permis de finaliser le travail 
commencé en 2002. L’ensemble du fonds a été traité suivant le plan de classement élaboré en 
2002, aboutissant à la conservation de 103,54 mètres linéaires soit 1516 articles. 
 
Contenu du fonds 
 
 Le plan de classement s’inspire en partie d’un organigramme de la Mission régionale 
datant de 1972. Ne disposant pas d’organigramme pour la période 1972-1982, il a été amendé 
selon les critères organisationnels actuels des services de la Région. De ce fait, il peut sembler 
parfois anachronique mais essaie à la fois de retranscrire l’organisation des services de la 
Région, ses grands domaines d’intervention et de faciliter la recherche par une organisation la 
plus méthodique et la plus claire possible. 
 
 La première partie (246 articles) concerne le fonctionnement de l’Etablissement public 
régional et regroupe la majeure partie des documents produits par l’actuel secrétariat des 
assemblées : séances plénières, réunions du bureau du conseil régional et du conseil 
économique et social (CESA), bulletins de liaison (outils de communication interne 
synthétisant le travail des assemblées). 
 
 La deuxième partie, plus conséquente (1270 articles), a été subdivisée selon les grandes 
compétences de la Région. Après un premier chapitre relatif à l’administration générale parmi 
laquelle de précieux renseignements sur l’organisation de la mission, les visites ministérielles 
de 1977 à 1983 et une documentation sur la décentralisation, le deuxième chapitre se 
concentre sur la coopération transfrontalière avec notamment les réunions des différents 
comités traitant de cette question. Plus classiques sont les chapitres sur la planification, 
l’aménagement du territoire et les transports. Les chapitres suivants témoignent des débuts 
d’une intervention signifiante de la Région en matière de politique économique, d’aides aux 
entreprises, de subventions aux projets culturels, sportifs et touristiques mais aussi un 
attachement à la protection de l’environnement et des espaces naturels. L’organisation de ces 
différentes parties s’inspire de l’organisation actuelle des directions de la culture et des sports 
et de l’agriculture (pour la partie sur l’environnement). Après une partie sur la politique 
agricole, avec notamment la protection des ressources en eau, le chapitre suivant traite de la 
politique en matière sanitaire et sociale et en matière judiciaire (maison d’arrêt de 
Strasbourg). Le regroupement de ces deux thèmes sous un même chapitre résulte de 
l’organigramme de 1972, un seul chargé de mission étant chargé de ces deux questions. Le 
répertoire se termine par un chapitre relatif au partenariat de la Région avec divers organismes 
locaux. 
 
Intérêt du fonds 
 
 Le fonds regroupe les principaux domaines d’intervention de la Région actuelle. Au vu 
de l’évolution des compétences de celle-ci, on peut noter que les dossiers concernant 
l’enseignement et l’agriculture sont moins abondants qu’ils ne le seront par la suite. En 
revanche, les secteurs de l’économie, de l’environnement et des transports font l’objet d’une 
politique d’intervention plus précoce et plus élaborée.  
 
 On retrouve les grands thèmes relatifs à l’aménagement du territoire en Alsace : parcs 
régionaux, espaces verts, aménagements touristiques, témoins de l’attachement de la Région à 
sa promotion touristique assurée par la suite en partie par la direction de la communication 
dont l’équivalent n’existe pas encore sous la mission régionale. A noter également 
l’investissement de la mission régionale dans des partenariats avec des organismes locaux 
influents : Institut Qualité Alsace, Association de développement industriel de la Région 
Alsace (ADIRA) offrant ainsi des informations sur ces différents associations et organismes. 
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 Le lecteur pourra donc trouver dans ce fonds, librement communicable à partir du 1er 
janvier 2016, un aperçu assez complet des interventions de la mission régionale, embryon 
déjà bien développé de la Région Alsace. 

       
 

Christine Heider et Aline Bernhard 
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100 2 septembre, 7 octobre et 4 novembre 1983. 
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101 2 décembre 1983, 6 janvier et 3 février 1984. 
102 2 mars, 6 avril et 4 mai 1984. 
103 1er juin et 6 juillet 1984. 
104 7 septembre et 5 octobre 1984. 
105 2 novembre et 7 décembre 1984. 

 
Réunions des commissions 

 
1104 W 106-109 Première commission (Orientation et action régionales), réunions.                   
 1976-1981 

        
106 25 octobre, 12 novembre 1976. 
107 31 mai 1977. 
108 22 novembre 1977, 18 septembre et 5 décembre 1978, 18 

septembre 1979. 
109  5 octobre et 14 décembre 1981. 

  
1104 W 110 Deuxième et quatrième commissions (Environnement et cadre de vie) : 

réunions.                                
 1974-1983

   
1104 W 111 Cinquième commission (Finances), réunion du 24 juin 1977 ; sixième 

commission (1982).                                  
 1977-1982                                      
     

Réunions du conseil régional et du CESA réunis 
         
1104 W 112-113 Réunions communes des bureaux et commissions réunies. 
 1975-1978 
 
 112 22 décembre 1973, 19 janvier 1974, 23 janvier et 4 juillet 1975. 

 113 Réunion de travail présidée par M. Lionel Stoléru, secrétaire 
d'Etat chargé de la condition des travailleurs manuels, le 22 mars 
1976.                       

 114 28 juin, 22 octobre, 18 novembre et 16 décembre 1976, 7 janvier 
et 1er avril 1977.   

  115 25 avril 1978.              
  116              2 juin 1978.   

          
Bulletins de liaison du bureau et des commissions et groupes de travail 

 
1104 W 117 1975-1976. 
1104 W 118 1977. 
1104 W 119 1978. 
1104 W 120 1979. 
1104 W 121 1980. 
1104 W 122 1981. 
 

Budget  régional 
  
1104 W 123-133 Généralités.             
 1972-1984

   
123 Mise en application des décisions du conseil régional : modèles 

de conventions, loi du 5 juillet 1972, décrets du 10 mars 1972 et 
du 5 septembre 1973, 1972-1974. 
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124  Modalités de financement des opérations aidées par 

l'établissement public régional et procédure d'octroi des 
subventions régionales, 1974-1980. 

 
125     Budgets primitifs régionaux, préparation : circulaires du ministre 

de l'Intérieur, 1973-1978.  
           
126 Placement des fonds libres de la Région, 1975-1980. 
 
127           Emprunts contractés au profit de l'Etablissement public régional, 

1975-1981. 
 
128  Programmation pluriannuelle du budget régional pour 1974-1978 

et 1980-1984 ; bilan de la programmation 1975-1979, 1975-1981. 
 
129  Correspondance avec le ministère de l'Intérieur au sujet du budget 

régional, 1974-1976. 
  
130  Renseignements statistiques communiqués au ministère de 

l'Intérieur et à divers organismes au sujet du budget primitif de la 
Région, 1978-1983. 

   
131 Documents établis par la Trésorerie générale de la région Alsace 

sur l'évolution de la situation financière des deux départements de 
la région Alsace au cours des exercices 1976 à 1978 ; bilan des 
investissements publics réalisés dans la région Alsace en 1981, 
1978-1983. 

 
132 Recettes fiscales dans la circonscription d'action régionale, 

évolution : notes trimestrielles, 1979-1983. 
 

133 Analyses des budgets primitifs votés par les établissements   
publics régionaux (autres que l'Ile de France) pour les exercices 
1979 à 1983, 1979-1984. 

         
1104 W 134-138  Exercice 1973-1974.               
 1973-1974 

       
134 Evaluation des ressources, programmation des dépenses, 1973-

1974. 
 
135 Budgets primitifs régionaux, préparation : circulaires du ministère 

de l'Intérieur, 1973-1974. 
 
136 Budget primitif,  élaboration : projets successifs, 1973-1974. 
 
137 Comptes-rendus de réunions, préparation des rapports, 1974. 
 
138 Rapports du préfet de Région, 1974. 
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1104 W 139 Exercice 1975. −Budget primitif de 1975, présentation des propositions 

budgétaires.                        
  1974 

 
1104 W 140-149 Exercice 1976.               
 1975-1976

     
140-141  Première phase (mai 1975). 
 
   140 Procédure et calendrier, 1975. 

141 Elaboration des documents budgétaires préliminaires, 
1975. 

 
142    Deuxième phase, (juin-juillet 1975), examen par les assemblées   

régionales des documents budgétaires préliminaires, 1975. 
 
143  Troisième phase (août-octobre 1975), élaboration des dossiers qui 

seront présentés dans le projet de budget 1976 (jeunesse et sports, 
agriculture, équipement, affaires culturelles, éducation et 
formation, télécommunications), 1975. 

 
144-145 Quatrième phase (octobre-novembre 1975), élaboration du projet    

de budget régional 1976 présenté par le préfet de région, 1975. 
 
146  Cinquième phase (novembre 1975), élaboration des rapports 

techniques pour les opérations d'investissement proposées au 
budget 1976, 1975. 

 
147-148  Sixième phase (décembre 1975-février 1976), 1975-1976. 
 

147 Travaux du CESA.          
148 Travaux du conseil régional. 
 

149 Analyse des budgets primitifs votés par les établissements publics 
régionaux en 1976, 1976. 

 
1104 W 150-157 Exercice 1977               
 1976-1977

       
150 Première phase (mai-juin 1976), élaboration des documents     

budgétaires préliminaires, 1976. 
 
151 Deuxième phase (septembre-novembre 1976), documents 

préliminaires, 1976. 
 
152-153   Troisième phase, (décembre 1976), élaboration des documents 

budgétaires, 1976. 
 
154-156 Quatrième phase (janvier-février 1977). 
 

154 Travaux du CESA. 
155-156 Travaux du conseil régional. 
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  157 Préparation de la DM 1 et de la DM 2, rapport relatif au compte  
administratif, 1977. 

 
1104 W 158-160 Exercice 1978.               
 1977-1979

        
158-159 Préparation du budget régional, 1977-1978. 
 
160 DM 2 et compte administratif, préparation : courriers divers, 

1978-1979. 
 

1104 W 161-164 Exercice 1979.               
 1978-1980 
             

161-162  Budget régional, préparation ; recensement des demandes d'aide 
financière présentées, notamment par la Chambre régionale 
d'agriculture, 1978-1979. 

   
163 Rapport relatif à la situation actuelle et aux perspectives du 

développement économique et de l'emploi, préparation ; enquête 
de l'INSEE sur le mode de vie en Alsace, 1978-1979. 

 
164 Schéma national d'aménagement des eaux, consultation des 

assemblées régionales : courriers divers, 1979-1980. 
 
1104 W 165-168 Exercice 1980.               
 1979-1980
        
                     165-166 Préparation du budget régional, 1979-1980. 
 

167 Demandes d'aide financière, recensement, 1979. 
 
168  DM 1 et DM 2, préparation, 1980. 

 
1104 W 169-171 Exercice 1981.               
 1980-1981
       

169  Préparation du budget régional, 1980-1981. 
 
170  Demandes d'aide financière présentées par la Chambre régionale 

d'agriculture, recensement, 1980.   
    
171 DM 1 et DM 2, préparation, 1981. 

 
1104 W 172-178 Exercice 1982.                          
 1981-1983 

 
172  Régime des aides au développement régional, réforme : carte des 

zones aidées, 1982. 
 
173-176  Budget régional, préparation, 1981-1982. 
 
177  Projet de budget régional présenté par M. Rouvière, préfet de la 

Région Alsace, 1981. 
 



 16 

178  DM 1, préparation, 1982. 
 
1104 W 179  Exercice 1983. -   Préparation de la DM1.                      

  1983 
 

Communication 
         
1104 W 180 Dotations du Président : subventions prélevées sur la cassette personnelle du 

président du conseil régional.                  
      1984
                      

1104 W 181 Projet d’installation de l'Etablissement public régional à l'hôtel de Hanau-
Lichtenberg : comptes-rendus de réunions, rapports, avis.            

  1975-1977 
               
1104 W 182 Projet d’émission d’un timbre poste de la Région Alsace, organisation d’un 

concours.                            
 1974-1977 
     
1104 W 183 Projet de création d’une médaille souvenir de la Région Alsace,  organisation 

d’un concours.                       
  1977                               

 
 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL D’ALSACE ( CESA ) 
 

Séances plénières et commissions réunies 
 

1104 W 184 Séances plénières du CESA, comptes-rendus. 
  1973-1974 

 
1104 W 185 Séance solennelle d'installation du 18 décembre 1973. 

 1973
  

1104 W 186-227 Séances plénières et commissions réunies du CESA : comptes-rendus, 
documents de travail. 

 1974-1984 
186 4 janvier 1974. 
187 11 février 1974. 
188 5 avril 1974 - 11 avril 1974. 
189-190 13 septembre 1974. 

 191 8 janvier 1975. 
192 17 janvier 1975. 
193 5 février 1975. 

 194 24 février 1975. 
 195 21 avril 1975. 

196 15 mai 1975. 
 197 19 juin 1975. 
 198 2 octobre 1975. 
 199 9 janvier 1976. 
 200 11 juin 1976. 
 201 3 septembre 1976. 
 202 29 octobre 1976. 
  203 21 janvier 1977. 
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 204 3 juin 1977. 
 205 13 octobre 1977. 
 206 24 octobre 1977. 
 207 7 novembre 1977. 
 208 27 janvier 1978. 
 209 5 juin 1978. 
 210 3 novembre 1978. 
 211 10 novembre 1978. 
 212 26 janvier 1979. 
 213 11 juin 1979. 
 214 12 octobre 1979. 
 215 10 janvier 1980. 
 216 26 janvier 1980. 
 217 6 juin 1980. 
 218 31 octobre 1980. 
 219 23 janvier 1981. 
 220 24 juin 1981. 
 221 17 septembre 1981. 
 222 5 novembre 1981. 
 223 16 novembre 1981. 
 224 29 mars 1982. 
  225 Séance d'installation du 2 décembre 1982. 
 226 11 février 1983. 
 227 Séance du 9 novembre 1984. 
 

Réunions du bureau 
 
1104 W 228-234 Réunions du bureau du CESA : comptes-rendus de réunions, documents de 

travail. 
 1974-1981 
 
 228 1974.         
 229 1975.    
 230 1976.      
 231 1977.                   
 232 janvier - avril 1978.  
 233 mai - septembre 1978.    
 234             octobre - novembre 1978.                     
 235 1979.    
 236 1980.      
 237 1981.     
                     
   

Réunions des commissions 
 
1104 W 238              Commission de synthèse du 4 juillet 1977 : comptes-rendus de réunions. 

 1977
   

1104 W 239-240 Réunions de la 1ère commission : comptes-rendus.             
 1974-1977 
 

239 Janvier 1974.                   
240 Février 1974 – septembre 1977. 
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1104 W 241-242 Réunions du bureau et de la 1ère commission réunies : comptes-rendus.            
 1980-1981

          
241  1980 
242    1981 
 

1104 W 243  2ème commission : comptes rendus de réunion, rapports.                    
 1974   

                      
1104 W 244            3ème commission : comptes rendus de séance, rapports.                     

 1974 
 

Bulletins de liaison 
  
1104 W 245 1975-1978 
1104 W 246 1979-1983 
     
 
 

MISSION REGIONALE 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Généralités 
         
1104 W 247 Organisation des services de la Mission régionale.− Définition des 

compétences, adaptation aux réformes, mise en application des textes de 
juillet 1972, amélioration de l’organisation régionale, instructions sur la 
déconcentration des investissements publics.                    

  1964-1976
   

1104 W 248    Personnel de la Mission régionale.− Composition, organisation et moyens en 
personnel, instructions sur les frais de déplacement.            

  1963-1965
               

1104 W 249 Dossier d’instances. − Renouvellement du CESA (1982), fixation du siège de 
la Chambre régionale des comptes (1982), aménagement de parcours 
cyclables (1981), préparation de la réunion du Comité régional tripartite 
(1978), correspondance sur la coopération transfrontalière en Alsace (1981-
1982), comités locaux d’emploi (1982), projets de création de dépôts 
radioactifs (1982), planification décentralisée, collaboration entre les 
collectivités et les services allemands et français (1982) , questionnaire sur le 
budget 1982 de l’Etablissement public régional (1982).           
           

 1978-1982 
                   
1104 W 250 Dossier général. Secrétariat du Président. − Maintien du siège du Conseil de 

l’Europe à Strasbourg (1975). Congrès de la CDU les 13-14 février 1973. 
Exclusion de la confédération française du travail des comités économiques et 
sociaux de région (1977). Audience des responsables de la Fédération des 
jeunes chambres économiques d’Alsace (1976). Correspondance suite à 
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l’installation de M. Reveret à la sous-préfecture de Thann (1976). Visite du 
premier ministre Raymond Barre le 26 mai 1977 à Strasbourg (1977). Lettres 
de remerciement de M. Bord, président du conseil régional (1977). 
Présentation de la structure du Cabinet du Secrétariat du Président et 
proposition de réorganisation (1975).             

 1975-1977             
   

1104 W 251 Visites et stages d’élèves et d’étudiants de hautes écoles françaises et 
étrangères : correspondance.             

 1970-1974
   

1104 W 252 Service de documentation, organisation et sauvegarde des archives : liste des 
livres et documents reçus, enquête sur la politique d’information de la Région. 

1968-1980 
       
1104 W 253 Délégations de signatures accordées par le préfet, notamment à la Mission 

régionale.                        
 1970-1982

        
1104 W 254 Bilan régional de l’action gouvernementale.                     

 1977
   

1104 W 255 Extension des compétences de l’Etablissement public régional.  
           
 1978-1981

   
1104 W 256 Régionnaire Alsace.              
 1975-1978

   
1104 W 257 Assemblées régionales, composition des commissions : notes. 
                         1975-1976 
 
1104 W 258 Vœux du conseil général du Bas-Rhin.                      
 1975 
          
1104 W 259 Evolution, clauses et recensements des marchés publics.                  
 1961-1974
        
1104 W 260 Répertoire des conseils municipaux élus en mars 1977 et mises à jour. 
                         1977-1978 
 
1104 W 261-264 Inventaire des équipements communaux : fiches descriptives par communes.

                                  1979-1980 
261 Communes de A à F. 
262 Communes de G à M. 
263 Communes de N à S. 
264 Communes de T à Z. 
 

1104 W 265 Documentation diverse. − Revue de presse, congrès du corps préfectoral, 
recensement de la population, bulletin de statistiques agricoles, liste du 
personnel des services de l’Etat du département du Haut-Rhin. 
                       1964-1982
   

 
 



 20 

 
    

Frais et crédits de fonctionnement 
 
 
1104 W 266 Secrétariat du président et des assemblées régionales, frais de fonctionnement.          
   1971-1974
               
1104 W 267 Frais de fonctionnement de la Conférence administrative régionale (CAR).
            1970-1975
    
1104 W 268 Propositions budgétaires pour la Mission régionale.            
  1970-1974 

 
1104 W 269-275 Mission régionale, crédits de fonctionnement  (services administratifs, moyens 

en personnel, frais de documentation, frais afférents aux locaux, évaluation 
pour l'année suivante).                      

1975-1981 
 
 269 1975 

270 1976 
271  1977 
272 1978 
273 1979 
274 1980 
275 1981 

            
 
1104 W 276-277  Frais de fonctionnement du Secrétariat général aux affaires régionales 

(SGAR), crédits, prévisions.              
 1982-1983  
     

276 1982 
277 1983 

 
Correspondance 

 
1104 W 278-280 Registres analytiques de la Mission régionale, puis du SGAR : 

enregistrements des lettres, des télégrammes, ordres et pièces diverses reçus et 
transmis.  
 1976-1983
   
278 20 mai 1976 - 11 mai 1979 
279 14 mai 1979 - 29 janvier 1982 
280  Mission régionale : 1er février 1982-15 décembre 1982 ; SGAR : 

du 6 décembre 1982 - 19 septembre 1983. 
      

1104 W 281 Télégrammes envoyés par le préfet, la Mission régionale et le SGAR. 
                1981-1984 

1104 W 282 Télégrammes reçus par la Mission régionale et par le SGAR.     
          1982-1984 
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1104 W 283-295 Chrono courrier « départ » de la Mission régionale.            
 1975-1982
                  

283  1er janvier - 30 avril 1975 
284  1er mai - 31 août 1975 
285  1er septembre - 31 décembre 1975 
286        janvier - février 1976 
287        mars - avril 1976 
288        mai - juin 1976 
289        juillet - août 1976 
290        septembre - octobre 1976 
291       novembre - décembre 1976 
292  1er janvier - 7 février 1982 
293  8 février - 10 mars 1982 
294  11 mars - 14 avril 1982 
295  15 avril - 9 juin 1982 

   
1104 W 296-300 Chrono courrier « départ » de la Mission régionale, contrôle de la formation 

professionnelle continue.                                 
  1978-1981

       
296  4 janvier -30 juin 1978 
297  1er juillet - 31 décembre 1978 
298  1er janvier - 31 décembre 1979 
299  4 janvier - 31 décembre 1980 
300  1er juillet - 17 août 1981 

 
1104 W 301-314 Chrono courrier « départ » du SGAR.             
 1982-1984

      
301  10 juin - 20 août 1982 
302  23 août - 9 novembre 1982 
303  9 novembre - 30 décembre 1982 
304 3 janvier - 15 février 1983 
305  15 février - 26 mars 1983 
306  28 mars - 7 juin 1983 
307  7 juin - 26 août 1983 
308  29 août - 18 octobre 1983 
309  19 octobre - 30 décembre 1983 
310  2 janvier - 7 février 1984 
311  28 février - 19 avril 1984 
312  24 avril - 18 juillet 1984 
313  19 juillet - 28 septembre 1984 
314 1er octobre - 30 novembre 1984 

 
1104 W 315 Chrono courrier de M. Aubert, chargé de mission, ingénieur en chef des Ponts 

et Chaussées : lettres, notes, comptes-rendus de réunions.                  
  1969-1975

        
1104 W 316 Chrono courrier de M. Klein, chargé de mission à la Mission régionale.      
                           1976-1977 
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1104 W 317-319 Chrono courrier de M. Simon, chargé de mission.            
 1980-1983

           
317 1er septembre 1980 - 30 juin 1981 
318 1er juillet 1981 - 15 mars 1982 
319 16 mars 1982 - 15 décembre 1983 

  
1104 W 320-323 Circulaires et instructions envoyées par les différents ministères, notamment 

par le ministère de l'Intérieur à la Mission régionale puis au SGAR. 
                            1968-1984 
320        1968-1974 
321   1975-1976 
322        1977-1981 
323 1982-1984 

  
1104 W 324          Arrêtés du préfet de région du 4 juillet 1979 au 4 juin 1981.              
 1979-1981 

      
1104 W 325 Correspondance diverse avec la préfecture : arrêtés, problèmes de conducteurs 

de place et de louage, Union régionale des syndicats des chauffeurs 
professionnels, notes express, stagiaires.                            

  1966-1975
  

1104 W 326 Notes transmises par le cabinet du préfet à la Mission régionale puis au SGAR 
du 15 septembre 1965 au 11 mai 1983.                     

  1965-1983
          

1104 W 327 Comptes-rendus des travaux de l'Etablissement public régional à 
l’administration  centrale.                   

  1977-1982
        

1104 W 328-330   Documents transmis au SGAR par la Région : extraits de délibérations du 
conseil régional, décisions du président.            

  1982-1984
  
328  7 mai 1982 - 28 octobre 1983 
329  4 novembre 1983 - 13 septembre 1984 
330 17 septembre - 21 décembre 1984 

 
1104 W 331  Registres des conventions entre l'Etablissement public régional et les 

départements, communes, associations et sociétés d’études, du 24 décembre 
1974 au 14 avril 1977.                           

 1974-1977
     
1104 W 332  Demandes d'interventions adressées au préfet par des particuliers, communes, 

entreprises, sénateurs, et par le président du conseil général ; suivi des 
interventions par la Mission régionale.                   

 1981-1984
       
1104 W 333-336 Chrono courrier « départ » du CESA.             
 1975-1981
        

333  17 avril 1975 - 2 mars 1978 
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334  8 mars - 8 juin 1979 
335  7 juin 1979 - 31 décembre 1980 
336  janvier 1981 - fin décembre 1981 

 
1104 W 337-346 Chrono courrier « arrivée » du CESA.            
 1975-1982
        

337  22 avril 1975 - 1er février 1977 
338             8 février 1977 - 31 janvier 1978 
339 début février 1978 - octobre 1978 
340  10 octobre 1978 - 11 juin 1979 
341 11 juin 1979 - mars 1980 
342 29 février 1980 - 21 octobre 1980 
343  21 octobre 1980 - 3 avril 1981 
344  6 avril 1981 - 30 septembre 1981 
345             5 novembre 1981 - 7 juin 1982 
346 1er septembre - 28 octobre 1982 

 
1104 W 347-349 Traductions de comptes-rendus, rapports, articles de presse : textes originaux 

en allemand et textes traduits en français.                    
 1978-1979
   

347 1er semestre 1978. 
348  2ème semestre 1978. 
349  1979. 

 
Visites ministérielles 

 
1104 W 350 Dossier régional préparé en vue de visites ministérielles notamment la visite 

de M. Fontanet, ministre du Travail, de l'emploi et de la population du 2 
septembre 1971.                       

 1970-1975
        
1104 W 351 Visite de M. Beullac, ministre du Travail, le 11 janvier 1977 ; visite de M. 

Cavaille, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Environnement et du Cadre 
de vie, le 15 septembre 1978 ; visite de M. Delors, ministre de l'Economie et 
des Finances, le 7 décembre 1981 ; visite de M. Rocard, ministre du Plan et de 
l'Aménagement du territoire, le 10 juin 1982 ; visite de M. Chevènement, 
ministre de la Recherche et de l’Industrie, le 19 août 1982 ; visite de 
M. Quillot, ministre de l'Urbanisme et du Logement les 5 et 6 janvier 1983.
 1977-1983                       
        

          
Réunions administratives 

 
1104 W 352 Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 

l'emploi, réunions de la délégation permanente les 18 septembre, 13 octobre, 
21 décembre 1981, 12 juillet, 29 novembre et 13 décembre 1982. 
                        1981-1982
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1104 W 353-354 Conférences administratives régionales « ad hoc » concernant les primes de 

développement régional.                       
 1973-1983
   

353      Réunions « ad hoc » des 5 décembre 1972, 9 mai 1973, 24 juillet 
1973, 27 septembre 1973, 19 décembre 1973.    
  

354  Réunions « ad hoc » des 21 mai 1974, 16 décembre 1974, 8   
septembre 1975, 12 mars 1975, 12 mars 1976 et 21 décembre 
1976. 

 
Régionalisation du budget de l’Etat 

       
1104 W 355-361    Généralités.                        
 1971-1981        

 
355 Documents généraux sur la régionalisation du budget de l’Etat 

(1971-1978), articles parus dans le Nouvel Alsacien (1976), étude 
sur les impôts et les dotations en Alsace (1976), instructions 
concernant le mandatement des sommes dues au titre des marchés 
de l’Etat (1978), enquête sur les critères de répartition des crédits 
de catégories III (1977) ; rapport sur la situation et les 
perspectives d’activités du BTP dans les régions (1979), 
répartition interdépartementale des crédits de l’Etat (1977), 1971-
1979. 

 
356  Conditions d’exécution des crédits publics, 1974-1977. 
 

 357 Nomenclature budgétaire : correspondance entre la nomenclature   
budgétaire de l’Etat, les investissements et aides aux agents 
économiques et la nomenclature fonctionnelle des 
administrations, 1974-1978. 

 
358 Evolution des crédits et dotations de l’Etat jusqu’en 1980 : 

rapports de synthèse, 1981.  
 
359-360 Budget des services généraux du premier ministre affecté à la 

région au titre du chapitre 57-03 « Etudes des missions 
régionales » : instructions, convention avec les départements pour 
assistance technique, 1972-1982.  

 
359   1972-1975 
360  1976-1983 

      
 361 Régionalisation du budget de  l’Etat : chrono courrier, 1980-1981. 

           
1104 W 362-366   Régionalisation du budget de l’Etat, réunions de la Conférence administrative 

régionale.                 
1976-1983 

  
362      12 mars 1976, 9 décembre 1977, 14 mars 1979 et 18 décembre 

1979 
363           17 mars et 9 décembre 1980. 
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364         18 mars 1981. 
365  9 juillet 1981, 29 septembre 1981, 24 décembre 1981. 
366           2 avril 1982, 28 mai 1982, 8 juillet 1983. 

 
1104 W 367 Budget 1975-1976. − Préparation du budget 1975 ; répartition des crédits de 

catégories II et III pour 1975-1976 ; consultation de l’EPR sur la 
programmation des investissements de l’Etat en 1976.          
    1975-1976        
        

1104 W 368 Budget 1977. − Préparation du budget ; dotations d’autorisation de programme 
par le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Intérieur et le ministère de 
la Qualité de vie ; mise en œuvre des investissements déconcentrés, crédits 
affectés à l’Alsace, répartition des crédits : études, notes, correspondance.           
             

 1976-1977
       
1104 W 369 Budget 1978. − Projets de budget de 1978 présentés par les différents 

ministères (1977-1978) ; gestion des crédits de paiement pour les 
investissements de catégorie I pour 1978 et études des crédits de paiement en 
1977 (1977-1978) ; consommation des autorisations de programme pour les 
catégories II et III  (1978) ; comptabilisation des reliquats d’autorisation de 
programmes en décembre 1977 (1978).              

 1977-1978
          
1104 W 370 Budget 1979 : rapports, demandes de l’Etablissement public régional. 

 1978-1979                     
        

1104 W 371 Budget 1980 : notes générales, dossier d’information du ministère du budget 
(1979), dossier pour la préparation du budget 1981 (1979-1980), dossiers par 
ministères (1976-1980).             

 1976-1980      
   
1104 W 372-374 Budget 1981.           
 1980-1981

          
372 Dossier d’information du ministère du budget, propositions 

relatives à la régionalisation du budget 1981, dotations accordées, 
dossier et rapport de synthèse, 1980-1981. 

 
373-374 Dossiers par ministères. − Dotations, répartition des crédits, 1980-

1981. 
 

1104 W 375-376 Régionalisation du budget 1982. 
 1981-1982 
   

375  Notes générales. − Dossiers de synthèse ; communication de M. 
le préfet relative à l’utilisation des crédits régionalisés pour 
l’année 1982, 1981-1982   
    

376           Dossiers par ministères, 1981-1982.   
   

1104 W 377 Régionalisation du budget 1983 : rapport du préfet (janvier 1983). 
                 1983          

 



 26 

Fonds régional d’intervention (FRI) (1) 
 
1104 W 378 Chrono courrier.                                  
 1975-1976 
 
1104 W 379 Programmes 1977 et 1978 : rapports du préfet, conventions relatives à 

l’utilisation du FRI conclues avec les départements, comptes-rendus de 
réunions.                

 1977-1979 
    

Documentation sur les collectivités territoriales  
et la décentralisation 

 
 
1104 W 380              Droit local : notes.                                  
 1973-1978

              
1104 W 381 Subventions accordées par l’Etat, le Département et l’Etablissement public 

régional aux communes, établissements publics et associations (1980) ; 
documentation et textes de loi concernant le regroupement communal et les 
communautés urbaines (1966).              

  1966-1980 
 
1104 W 382 Divers. - Commission pour le développement des responsabilités des 

collectivités territoriales (1980). Application et poursuite de la politique de 
décentralisation (1975-1977). Bilan des investissements publics réalisés dans 
les collectivités (1974-1975). Compte-rendu de la réunion consacrée aux 
possibilités de prêts aux collectivités territoriales (1976). Fonds d’équipement 
des collectivités territoriales (1975).               

 1974-1980        
   

RELATIONS INTERNATIONALES 
 

Aides et programmes européens 
 
1104 W 383 FEDER (Fonds européen de développement régional) : programme de 

développement régional, brochures, correspondance.            
 1976-1982 
 
1104 W 384 « Contrat européen Strasbourg» : compte-rendu d’exécution et compte rendu 

de réunion.                                        
 1979 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1 Le Fonds régional d’intervention concerne des programmes particuliers d’interventions dans plusieurs 
domaines, notamment l’aménagement et l’assainissement de communes. Des crédits sont affectés au FRI lors de 
la préparation du budget régional et servent à subventionner les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pour 
la réalisation de ces programmes d’intervention.  
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Coopération transfrontalière 
 
1104 W 385-387      Généralités.                  
 1968-1982        

        
385  Relations avec les instances régionales allemandes, 1968-1969. 
 
386 Coopération transfrontalière : documentation, 1972-1982. 
 
387  REGIO : documentation diverse, 1971-1976. 

  
1104 W 388-389 Conférence permanente tripartite pour la coordination régionale.      
 1972-1975

      
388  4ème conférence du 3 novembre 1972, 5ème conférence du 4 mai 

1973,    6ème conférence du 9 novembre 1973, 7ème conférence du 
7 mai 1974, 8ème  conférence du 8 novembre 1974. 

 
389  9ème conférence du 5 mai 1975 et 10ème conférence du 22 octobre 

1975. 
 
1104 W 390-393 Commission intergouvernementale franco-germano-suisse sur les problèmes 

de voisinage dans les régions frontalières.                     
 1975-1983 

                  
390  Mise en place : correspondance, dossiers de préparation de 

réunions de la commission tripartite, 1975-1976. 
 
391-393 Réunions, 1978-1983. 
 
  391 19 octobre 1978. 

392 24 novembre 1980. 
393 1er avril 1982 et 15 juin 1983. 

 
1104 W 394-399 Comité régional bipartite, réunions.               
 1975-1983 
 

394  18 décembre 1975, 3 mai 1976 et 19 novembre 1976. 
395  12 mai 1977 et 15 décembre 1977. 
396           4 octobre 1978. 
397 2 octobre 1979 et 4 juin 1980. 
398 20 mai 1980. 
399 8 juin 1982 et 9 mai 1983. 

 
1104 W 400-404 Comité régional tripartite, réunions.              

1976-1984  
 

400    10 mai 1976, 26 mars et 30 septembre 1977. 
401     28 avril 1978. 
402 11 mai 1979 et 24 novembre 1980. 
403     22 mai 1981. 
404    29 novembre 1982, 30 mai 1983 et 16 janvier  1984.   
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1104 W 405-411 Groupe de travail « Politique économique régionale » de la commission 
tripartite.                 

 1977-1980     
      

405  Généralités : comptes-rendus de réunions, guide juridique du 
travailleur, statuts, notes, dossier sur la pénétration des industries 
françaises en Allemagne, 1976-1981. 

 
406-409 Réunions, 1978-1980. 
 

406 14 septembre 1977, 15 février et 8 avril 1978. 
407     7 juin 1979.  
408    21 mars et 9 octobre 1980. 
409     26 mars , 23 septembre 1981 et 23 mars 1982. 
 

410-411   Etude comparative des régimes d’aide dans la Région Alsace, 
dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat, 1977-1980 

   
1104 W 412 Groupe de travail « Environnement ».             

                      1976-1981      
1104 W 413-416 Réunions et rencontres diverses.             

 1972-1984 
 

413 Rencontre entre le bureau du Landtag du Bade-Wurtemberg et les 
élus de la Région Alsace le 9 mai 1977 ; réunions du groupe 
d’études des problèmes transfrontaliers (groupe de concertation 
des élus) les 5 octobre 1981, 11 octobre 1982 et 22 avril 1984, 
1977-1984 

         
414  Etude des relations entre les régions frontalières françaises et la 

Suisse, réunions à la Délégation à l’aménagement du territoire et à 
l’action régionale (DATAR) les 28 décembre 1973 et 18 avril 
1974 ; coopération franco-allemande en matière d’aménagement 
du territoire : réunions des 11 février et 22 mars 1972, 1972-1974.
     

415  Problèmes de construction routière et de pont sur le Rhin :  
réunion du 22 juillet 1971 à Fribourg-en-Brisgau ; réunion du 
comité technique de la commission permanente pour 
l’aménagement du Rhin (1974), second franchissement du Rhin 
au niveau de l’agglomération strasbourgeoise (1981), 1971-1981 

   
416  Réunions des aménageurs des 13 novembre 1973 et 14 mars 

1983.           
     

1104 W 417 Bandes sonores. − Regional Ausschuss Nord (19 novembre 1976). Journal 
tripartite franco-germanique (26 mars 1977). Visite du Landtag du Bade-
Wurtemberg à Strasbourg (12 mai 1977). Comité bipartite à Strasbourg, réunion 
du 12 mai 1977 ; comité bipartite, réunion du 15 décembre 1977 ; commission  
tripartite, réunion du 18 février 1977 ; groupe d’étude franco-allemand à 
Mulhouse, réunion du 7 mai 1977.                                                

 1976-1977      
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PLANIFICATION 
 

Généralités 
 
1104 W 418 Généralités. − Mise à jour de l’organigramme du commissariat du plan 

(1976). « Etude de comptabilité et de planification régionale » (1971-
1978). Etudes réalisées par le cabinet BIPE à la demande du commissaire au 
plan (1971-1975).                       

1971-1978 
     

IVe plan 
 
1104 W 419 Exécution du IVe plan dans la Région Alsace.                     

1962-1965       
 

Ve plan 
 
1104 W 420  Préparation : tranches régionales du Ve plan (1966-1968), rapport sur les 

principales options (1964), participation des membres de la CODER aux 
groupes de travail du préfet (1969) ; note relative aux indices de situation des 
équipements collectifs suite aux instructions du commissariat général du 
plan (1965).                       

  1964-1969              
       

1104 W 421  Principales orientations du Ve plan en Alsace.                     
1965-1971   

 
1104 W 422  Exécution,  tranche régionale : rapport (1966-1970) ; réalisations dans le 

secteur de l’équipement : rapport (1966-1970) ; rapports des différents 
groupes de travail (1969-1972). 
 1966-1972 

               
VIe plan 

 
1104 W 423 Généralités : rapport général, rapport sur la révision du VIe plan, rapport sur 

les orientations du VIe plan dans la Région Alsace, articles de presse.      
                       1969-1973
      

1104W 424-455       Préparation du VIe plan.              
 1964-1975
        

424  Circulaires, 1968-1971.  
  
425 Phase préliminaire : travaux préparatoires ; questionnaires et 

rapports par groupes de travail ; dossier sur l’équipement sportif 
et socio-éducatif, 1967-1968.         

           
426-433 Phase 1 (rapport régional d’orientation) : comptes-rendus, 

rapports des groupes de travail, 1968-1969.  
    
426  Agriculture et aménagement rural. 
 
427  Développement industriel. 
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428-429 Secteur tertiaire (dossiers par sous-groupes).  
 
430  Equipement urbain. 
 
431 Fresque régionale à long terme.  
 
432  Constitution des groupes de travail, transmission des 

rapports. 
 
433  Instructions : programme de travail des commissions 

de modernisation, rapport sur les autres secteurs,  
projets d’instructions, réunion d’étude de Gif-sur-
Ivette. 

 
            434-440    Phase 2 (préliminaire à l’esquisse du plan régional de 

développement et d’équipement - PRDE), 1966-1971.  
   

434 Instructions et circulaires, 1970.  
                           
435 Equipements urbains dans le Bas-Rhin et le Haut-

Rhin, enquêtes, 1970.  
                                
436 Esquisse de programme régional en matière 

d’équipements publics, 1969-1971. 
 
437 Préparation de l’esquisse : méthodologie, documents 

généraux, éléments d’études, examen de l’esquisse 
par la Commission de développement économique 
régional d’Alsace (CODER) et le conseil général du 
Bas-Rhin, 1966-1971.  

           
438  Mise au point de l’esquisse, répartition des 

enveloppes de la Mission régionale : rapports des 
services régionaux par secteurs, rubriques et sous-
rubriques de la nomenclature des équipements 
publics, 1970. 

                 
439 Esquisse du programme régional de développement 

et  d’équipement : rapport rédigé, 1970. 
  
440 Avis de la section « Services » de la CODER ; 

dossiers des groupes de travail : «Développement 
rural et aménagement de l’espace », 
« Développement urbain et communications », 1970.
    
 

441-450   Phase 3 (Programme régional de développement et 
d’équipement), 1964-1972.             
           
441 Correspondance générale, dossiers de M. Monteil, 

chargé de mission, 1970-1972. 
 
442          Instructions générales, 1970-1972. 
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443-448 Groupes de travail, réunions : instructions, 
correspondance, comptes-rendus de réunions, 1970-
1971. 

 
443 Equipement sanitaire et social, 1970-

1972. 
444 Communications et développement 

urbain, 1971. 
445 Enseignement, formation, recherche, 

1971-1972. 
446 Développement industriel et tertiaire, 

1971. 
447 Développement rural, 1971. 
448 Organisation des groupes de travail : liste 

de membres, directives, 1969-1971. 
 

449 Avis des conseils généraux ; réunions des sections 
CODER : comptes-rendus, 1972. 

 
450 Programmes de modernisation et d’équipement 

(PME). - PME de Colmar, de Mulhouse, de St Louis-
Huningue (1969-1970). PME de l’agglomération 
strasbourgeoise, préparation (1964-1972), 1964-1972.
          

451- 455  Divers, 1968-1975. 
      

451 Dossier régional (présentation économique, 
équipements publics) transmis à la DATAR, 
programme de travail et programme d’action 
prioritaire, 1968-1970. 

 
452    Fresque ZEAT (Zone d’étude et d’aménagement du 

territoire Est).− Travaux régionaux : démographie, 
emploi et investissements (routes, canaux, 
équipement touristique) ; chiffres CNAT 
(Commission Nationale pour l’Aménagement du 
Territoire), 1965-1969.  

  
453   Dossier sur la recherche scientifique et technique, 

1968-1975.      
                       
454 Travaux et rapports de l’ADIRA (association de 

développement industriel de la Région Alsace), 1968-
1970.  

                     
455 Documentation : rapport  d’activités de l’agence 

financière du Bassin Rhin-Meuse, étude économique 
sur l’alimentation en eau de la Région de Mulhouse, 
1968-1970.         
       

1104 W 456-458 Financement du VIe plan.              
  1962-1975    

    
456  Financement public : études financières (1965-1968) ; prêts 

accordés par le crédit mutuel, la caisse des dépôts, la caisse d’aide 
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à l’équipement des collectivités locales (CAECL), la caisse 
d’épargne (1962-1968), 1962-1968. 

     
457  Méthodologie et prévisions (1971-1975) ; crédits d’Etat affectés à 

la Région Alsace (1970-1974) ; régionalisation du budget 1972 
concernant le programme régional de développement et 
d’équipement (1972), 1970-1975.   
        

458  Nomenclature des investissements et aides aux agents 
économiques, Journal Officiel des 6 novembre 1974 et 27 mars 
1975 ; état des investissements publics au cours des Ve et VIe 
plans, dressé par le Bureau d’études appliquées de l’Université 
(décembre 1975), 1974-1975.       
       

1104 W 459-461 Programme régional de développement et d’équipement, adaptation et 
exécution. 

  1972-1974
      
459 Rapport : Le Programme régional de développement et 

d’équipement 1971-1975, avril 1972. 
                 
460      Propositions d’adaptation du programme régional de 

développement et d’équipement, 1973. 
 

461  Comptes-rendus d’exécution par année, 1971-1974. 
       

1104 W 462-466 Exécution du VIe plan.                      
1971-1976    

462 Rapport et compte-rendu général, 1976.                
     
463  Rapport du préfet de région ; enquête du commissariat général du 

plan relative à l’exécution du plan pour les années 1971-1973 ; 
exécution du plan dans le Haut-Rhin (1976) ; documents divers 
(1971-1975), 1971-1976       
   

464-466 Rapports d’exécution par année, 1973-1975. 
 

    464 1973-1974 
       465 1975 
     466 1976 

 
VIIe plan 

 
1104 W 467-486 Préparation du VIIe plan.                                1969-1978
        

  467-470 Généralités, 1969-1980.  
         

467 Présentation du VIIe plan : description, calendrier et 
définition des travaux régionaux, participation des 
collectivités ; Journal officiel du 23 juillet 1976 et de 
janvier 1979 (1975-1979) ; 7ème plan économique et 
social 1976-1980, livre I, « la stratégie », et livre II, 
« les programmes d’action prioritaire », projet soumis 
par le gouvernement à l’aval du comité économique et 
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social (21 avril 1976), 1975-1979  
    

468 Instructions du commissariat général du plan, notes 
générales, 1975-1980   
    

469 Correspondance : instructions des différents ministères, 
extraits d’une enquête du cabinet d’étude BIPE, notes 
sur la préparation du VIIe plan (secteur agriculture et 
développement rural), tableau sur les besoins chiffrés 
en équipements urbains, rapport de la commission de 
l’aménagement du territoire et du cadre de vie (mars 
1975), documentation diverse, 1969-1977.      
   

470 Documents envoyés aux assemblées régionales (1975-
1977) ; notes et documents sur les travaux régionaux et 
locaux (1974-1975) ; travaux du groupe régional 
« Recherche et développement » (1975), 1974-1977.
                          

471  Phase préliminaire, enquêtes du commissariat général du plan 
pour la préparation des dossiers des commissions sur les 
problèmes régionaux (1973-1974) ; réponses et avis sur les 
orientations préliminaires du VIIe plan (janvier-février 1975), 
1973-1975.          
       

472-473 Elaboration du rapport général d’orientation, (dossiers par  
secteurs, 1969-1976).    
       
472 Affaires culturelles (1975-1976) ; agriculture et 

environnement (1969-1975) ; artisanat (1975-1976) ; 
équipement sanitaire et social (1975-1976).   

 
473 Formation, emploi, démographie, recherche (1971-

1976) ; secteur tertiaire (1975-1976) ; industrie et 
énergie (1973-1976) ; divers (1975-1976).    

      
474-475 Consultation régionale sur les équipements collectifs, 1975-1976. 

            
474 Travaux du CESA : réunions, avis et rapports, 1975-

1976.    
475 Fiches sectorielles de fonctions collectives, 1975. 
 

476-478  Programme de développement et d’aménagement (PDA). 1975-
1977. 

      
476 Notes générales et liste des services départementaux 

pour l'expédition du PDA, 1976-1977. 
 
477  Rapports sectoriels du PDA : phase d'élaboration et 

rapports définitifs, 1975-1976. 
 

478 Synthèse en trois tomes : tome 1 : "Rapport de 
synthèse", tome 2 : "Rapports sectoriels", tome 3 : 
"Programmes d'action prioritaire d'intérêt régional », 
1975-1976. 
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479-482 Programmes d’action prioritaire d’intérêt national (PAPIN), 1976-
1978.          
      
479 Notes, correspondance, divers, 1976. 
 
480 Préparation des différents programmes, travail sur des 

thèmes d'études, définition du projet de programmes 
d’action prioritaires nationaux, fiches d’imputations 
budgétaires, dossiers administratifs, 1976. 

 
481 Participation des régions aux PAPIN : programmes 

n° 1 à 15, 1976-1977. 
 
482 Participation des régions aux PAPIN : programmes 

n° 15 à 25, 1976-1978. 
 

483-486     Programmes d’action prioritaire d’intérêt régional et local 
   (PAPIR et PAPIL), 1973-1978.   

       
483  Généralités : instructions ministérielles, dossier de 

synthèse, correspondance, 1976-1977. 
 

484  Programmes d’intérêt régional n° 1 (axe routier Nord-
Sud), n° 2 (régénération des eaux en Alsace), n° 3 
(protection et mise en valeur du patrimoine naturel), 
n° 4 (maintien de l'activité économique et sociale  
dans les zones en déclin), 1975-1978. 

 
485  Propositions de programme d'action foncière à 

Strasbourg, programmes d'action prioritaire à 
Mulhouse et Colmar, programme concernant 
l'Université du Haut-Rhin, 1973-1976. 

 
486  Autres propositions de programmes d'action 

prioritaire, 1975-1976. 
 
1104 W 487-501 Financement et exécution du VIIe Plan.   

          1969-1981 
               

487  Financement. − Généralités, comparaison interrégionale des 
budgets (1973-1979) ; plan de relance de l’économie (1975-
1976) ; éléments de comptabilité économique régionale appliquée 
à l’industrie alsacienne (1973), documentation financière sur les 
communes du Haut-Rhin (1977), 1973-1979. . 
          

488  Situation et ressources financières des collectivités territoriales, 
1969-1976 

 
489       Etudes financières pour la préparation du VIIe plan, 1975-1976.  
 
490  Recensement des investissements par la Trésorerie générale, 

1973-1976. 
 

491  PAP, financement : dossiers administratifs, fiches d’imputation 
budgétaires, suivi comptable des investissements, suivi des 
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opérations de catégories I et II,  autorisations de programme, 
documentation économique, 1976-1978. 

 
492 Exécution : bilan d’exécution, compte-rendu type, compte rendu 

d’exécution sur les équipements publics dans le Haut-Rhin, 
rapport d’exécution du VIIe plan pour le projet de loi de finances 
1981, 1975-1980. 

 
493  Autorisations de programme, recensement pour les années 1976-

1977 : tableaux récapitulatifs (nomenclature fonctionnelle), 
dossiers par secteurs, 1977-1978. 

 
494 Investissements publics, recensement : bilan, tableaux, 

correspondance, 1977-1978. 
 

495  Préparation du compte-rendu pour les années 1976-1977 : 
instructions des chefs de services régionaux, rapports aux chefs de 
services, compte-rendu d’exécution par secteurs, 1977-1978. 

 
496  Préparation et élaboration du rapport d’exécution 1976, 1976-

1977. 
 

497  Projet de lois de finances pour 1977, compte rendu d’exécution 
de l’année 1976. 

 
498  Préparation et élaboration du rapport d’exécution 1977, 1977-

1979. 
 

499  Rapports des chefs de service régionaux pour les années 1976-
1977, dossiers par secteurs, 1978. 

 
500  Compte-rendu d’exécution des PAPIR, compte-rendu à mi-

parcours concernant les PAP et le PDA, notes sur l’adaptation du 
VIIe plan, 1977-1978. 

 
501           Compte-rendu d’exécution pour les années 1978-1979, 1979. 

 
 

VIIIe plan 
 
1104 W 502 Généralités. - Commissariat général du plan : correspondance, notes (1979-

1985) ; « 8ème plan de développement économique et social 1981-1985 » : 
avant-projet soumis à l’avis du Conseil économique et social (1979-1985). 

 1979-1985          
      
1104 W 503-504 Commissions et comités nationaux pour la préparation du VIIIe plan : liste de 

personnalités susceptibles de participer aux travaux, rapports établis par les 
différentes commissions et comités.                     

1979-1980                      
                      
1104 W 505 Principales options et thèmes du VIIIe plan, consultation des assemblées 

régionales sur les thèmes  et programmes d’action prioritaires  
1979   
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1104 W 506 Participation des Régions à la préparation du plan : questionnaire du 
Commissariat du plan et réponses au questionnaire.                           

1979-1980 
 
1104 W 507-527 Groupes de travail régionaux pour la préparation du plan.                     

1979-1983 
 

507  Définition des travaux régionaux : rapport sur les priorités 
régionales ; organisation des groupes de travail, composition, 
fonctionnement, 1979-1980 

       
508  Documents préparatoires établis à l’intention des groupes de 

travail, 1980.  
 

509           Notes d’orientation, rapports et études divers, 1979-1980. 
 

510   Synthèse et rapports : réunion des présidents et rapporteurs des 
groupes de travail le mardi 24 mars 1981, rapports des groupes de 
travail, 1981. 

 
511  Groupe de travail « Energie et matières premières », 1980-1981. 

 
512-518 Groupe de travail « Développement économique », 1980-1981. 
 
 512 Dossier général, 1980-1981. 

513 Sous-groupe « Développement industriel », 1980-
1981. 

514-516 Sous-groupe «Développement agricole et des 
industries agroalimentaires », 1980-1983.  

     
514 Réunions, documents de travail, rapport, 

1980-1983. 
 

515 Etudes. – Etude de l’OEDA sur le 
développement des industries 
agroalimentaires en Alsace (1980) ; étude 
de l’INRA de Colmar, groupe 
« Agriculture et recherche » (1981), 
1980-1981.      

 
516          Sous-groupe de travail « Filière bois », 

1980-1982. 
 

 517 Sous-groupe « Développement artisanal », 1979-
1981. 

 
 518 Sous-groupe « Développement tertiaire », 1979-1981. 

 
519  Groupe de travail « Transports et communications », 1980-1981. 

 
520  Groupe « Environnement et cadre de vie »: réunions de synthèse, 

1980-1981. 
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521-525  Groupe « Environnement et cadre de vie », 1979-1981. 
 

521 Sous-groupe « Protection et mise en valeur du 
patrimoine », 1979-1981. 

522 Sous-groupe « Activités sportives, socio-éducatives 
et culturelles », 1980-1981. 

523 Sous-groupe « Sanitaire et social », 1980-1981. 
524 Sous-groupe « Développement du tourisme », 1980-

1981. 
525  Sous-groupe « Logement et cadre de vie en milieu 

urbain », 1980-1981. 
 

526           Groupe de travail « Emploi et formation », 1978-1980. 
 

527           Groupe de travail « Recherche », 1980-1981. 
 
1104 W 528    Etat d’avancement et programmes d’action prioritaire : notes.          

1981 
 

Plan intérimaire de deux ans (1982-1983) 
 
1104 W 529              Préparation du plan de deux ans : instructions, rapports, correspondance 
                         1981
  
1104 W 530 Session extraordinaire du conseil régional du 21 septembre 1981 : compte-

rendu de réunion, correspondance                       1981 
 

IXe plan 
 
1104 W 531 Généralités. − Etudes préalables ; présentation du Plan ; déroulement, 

participation des conseils généraux                      
1982-1983 

 
1104 W 532-534 Travaux préparatoires du conseil régional.                      

 1983 
                 

532 Réunions des commissions pour la préparation du plan, 1983. 
533 Documents de travail : rapports sur le « développement 

économique » et sur l’« aménagement du territoire », 1983. 
534 Groupes de travail du conseil régional : rapports, 1983. 

 
1104 W 535 Travaux préparatoires du CESA : documents de synthèse des groupes de 

travail.                          
1983 

  
1104 W 536 Esquisse pour la préparation du plan régional (1983) ; projet de contrat de 

plan Etat-Région Alsace (mars 1984).             
1983-1984       
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET  
AMENAGEMENT URBAIN 

 
Généralités sur l’aménagement du territoire 

 
1104 W 537-539  Généralités.              

  1966-1980  
    

537  Communiqués de presse, colloques, discours ministériels et 
documentation générale sur l’aménagement du territoire, 1966-
1980.     
       

538  Visite du président Valéry Giscard d’Estaing en mai 1979 et 
mesures consécutives, 1979.                   

         
539  Documents régionaux sur l’aménagement du territoire, notes sur 

les priorités de développement régional, avis sur le rapport relatif 
aux raisons et modalités d’une politique d’aménagement, 1974-
1979.     
       

1104 W 540 Instructions du ministère de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du 
logement et du tourisme, bulletin officiel.               

1974 
  

1104 W 541 Conférence nationale pour l’aménagement du territoire (CNAT) : notes, 
documentation, comptes-rendus de réunions des 6-7 décembre 1978.          

1978 
                             
1104 W 542 Comité interministériel pour l’aménagement du territoire (CIAT) : études, 

notes, relevés de décisions, dossier sur la politique de l’énergie.       
         1973-1982 

                
1104 W 543-544     Fonds d’intervention, politique de subventions.                     

1968-1981 
             

543  Fonds d’intervention pour l’aménagement du territoire (FIAT),  
politique d’intervention : demandes de subventions, 1968-1976. 

 
544  Fonds interministériel pour le développement et l’aménagement 

rural (FIDAR), politique générale, participation à divers 
programmes : notes, correspondance, dossier d’information, 
1979-1981. 

 
1104 W 545 Etudes. − Etudes diverses de l’ADIRA (association de développement 

industriel de la Région Alsace). Note relative à une étude de l’OEDA sur la 
consommation d’espace en Alsace (1980).                    

1969-1980 
       

1104 W 546 Organismes d’études. − Création d’un centre d’études et de rencontres 
rhénanes (1973-1974). Implantation d’un observatoire économique régional 
de l’INSEE (1968-1974). Mise en place d’ateliers régionaux d’études 
économiques et d’aménagement rural (1968-1973).              

1968-1974 
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1104 W 547-550     Schéma d’orientation et d’aménagement de l’Alsace.            
1975-1980 

 
547  Etudes et prospectives de l’Alsace à l’horizon 1990, 1975-1978. 

 
548  Avis et participation du CIAT et des assemblées régionales ; 

dossier de synthèse sur le schéma d’orientation et d’aménagement 
de l’Alsace, 1975-1979  

        
549  Suivi de la mise en œuvre du schéma d’orientation et 

d’aménagement de l’Alsace, 1977-1979  
       

550  Réalisation de la trame verte dans le cadre du schéma 
d’orientation et d’aménagement de l’Alsace (1977-1980) ; étude 
sur les services publics et privés à la population (1977-1979), 
1977-1980 

 
1104 W 551-553    Aide au développement des zones d’ombres.             

1969-1980 
 

551  Actions diverses en faveur du développement. −  Modifications 
des circonscriptions de taxes téléphoniques (1976-1979). 
Concertation sur le prix du fuel domestique dans les vallées 
vosgiennes (1976). Prime de  développement des zones 
d’ombre (1981). Etudes et rapport de l’ADIRA pour le sauvetage 
des zones d’ombre (1969-1975). Situation de la circonscription de 
Thann-Altkirch au point de vue du fuel et du téléphone (1975), 
1969-1979. 

                      
     552 Contrats de pays et politique des villes moyennes : 

correspondance, rapports du préfet, instructions, documentation, 
1972-1980. 

 
553 Réception de la télévision dans les zones d’ombre, mise en place 

d’antennes communautaires (1976) ; programme d’action pour la 
résorption des zones d’ombre en matière télévisuelle  (1976-
1980), 1976-1980. 

  
1104 W 554-555 Aménagement du bassin potassique.                    

1979-1980   
     

554  Groupe de travail « Avenir du bassin potassique », mise en place 
et réunions : rapports, comptes-rendus, 1979. 

 
555 Dernière réunion du 20 juin 1980, rapport général de synthèse, 

table ronde sur l’avenir du bassin potassique, 1980. 
   

Aménagement du massif vosgien 
 
1104 W 556-562  Schéma d’orientation et d’aménagement du massif vosgien.             

1974-1982 
          

556  Généralités : résumé du schéma d’orientation, correspondance, 
comptes-rendus de réunions et séances de travail, 1974-1979. 
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557 Comité interministériel pour l’aménagement du territoire (CIAT) : 
relevés de décisions sur le massif vosgien, préparation de la 
réunion sur le schéma d’orientation, 1977. 

    
558  Délibérations, avis et rapports des assemblées, 1976-1977 

         
559-560 Préparation du schéma, 1970-1977.  
 

559 Elaboration d’un « Livre blanc » du massif vosgien: 
réunions de travail  (1970-1974) ; études réalisées par 
l’OEDA (1977), 1970-1977. 

 
560 Etude de la DATAR relative au schéma d’orientation 

et d’aménagement du massif vosgien, 1977. 
 

561  Mise en œuvre du schéma d’orientation et d’aménagement. − 
Groupe Interrégional chargé du suivi (1979-1981). Dossier de 
presse (1980), 1979-1981. 

 
562          Zonage du massif vosgien : programme, rapport de synthèse, 

1980-1982. 
 

1104 W 563 Association d’études et d’aménagement du massif vosgien, réunions de  
  travail : comptes-rendus (1970-1975) ; édition d’une étude (1979-1981) ; 
  participation au zonage (1975-1976) ; rapports d’activités (1970-1974).    
                                          1970-1981 
 
1104 W 564-566  Etudes diverses.               

1974-1982 
       

564  Etudes sur l’artisanat dans le massif vosgien réalisées par 
l’ISERCO, 1975-1978. 

         
565  Etudes réalisées par l’INRA sur la place des produits de cueillette 

dans le développement de la moyenne montagne, 1977-1981 
 

566 Extension du « Plan Vosges » au versant alsacien: notes (1978) ; 
politique de la montagne et la délimitation des zones de 
montagnes : notes (1974) ; conservation des marcairies en 
moyenne montagne : études (1982), 1974-1982        

 
Aménagement urbain 

 
1104 W 567-576 Généralités.                       

  1966-1982     
   

567  Bulletin officiel du ministère de l’équipement et de 
l’aménagement du territoire, 1977-1980. 

 
568  Projet de loi d’orientation de la politique urbaine et foncière : 

dossier de presse (1966-1967) ; textes réglementaires sur les 
ZAC, les POS, réglementation dans le domaine de la construction 
et de l’urbanisme  (1976-1978), 1966-1978. 
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569 Politique de l’urbanisme. - Politiques contractuelles en matière 
d’urbanisme : projet (1980-1981).  Contrat entre le ministère de 
l’urbanisme et du logement et la Région Nord-Pas-de-
Calais (1982). Offre foncière et politique de développement 
urbain : rapport du ministère, circulaires (1980). Etude du 
CEREX (1) sur les différents aspects de l’urbanisme dans la 
Région Alsace : correspondance, sommaire de l’étude (1966-
1970). Etude d’ensemble sur l’armature urbaine de l’Alsace 
(1970), 1966-1980. 

 
570-572  Financement de la politique urbaine, 1975-1982. 

        
570 Fonds d’aménagement urbain (FAU) et fonds 

régional d’aménagement et d’urbanisme (FRAU) : 
circulaires, correspondance (1980-1982) ; exécution 
des autorisations de programme pour le financement 
des études sur l’urbanisme (1975-1978), 1975-1982. 

 
571-572 Programmation des prêts fonciers bonifiés ou non par 

le FNAFU (2), 1975-1980. 
 

571  Arrêtés et rapports, inventaire des 
opérations financées (1975-1980) ; 
comité régional de suivi des opérations 
d’aménagement : rapport sur les besoins 
fonciers, études des prêts fonciers (1979), 
1975-1980 

 
572 Programmes par années : correspon-

dance, notes, rapports de gestion, 1976-
1979. 

573  Etudes sur les acquisitions foncières des étrangers dans la région 
Alsace, 1973-1979.    
   

574  Intervention de l’Etablissement public régional dans la politique 
foncière : rapports, notes (1977-1979) ; création d’un 
établissement public foncier : documentation, rapports (1971-
1977), 1971-1977. 

  
575  Transfert des installations sportives pour permettre la construction 

d’un bâtiment destiné aux parlementaires européens à 
Strasbourg : dossier de financement, 1979-1980.  

 
576  Aire géographique de Belfort-Colmar-Mulhouse : projet de 

création d’un organisme régional d’études et d’aménagement 
d’aires métropolitaines (1969), étude de développement des 
activités (1977), 1969-1977. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 CEREX, Centre d’Etudes et de Relations extérieures 
2 FNAFU, Fonds National d’Aménagement Foncier et d’Urbanisme 
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1104 W 577-588 Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). − Dossiers 
d’approbation : avis des services publics, avis définitif de la commission 
locale, PV de délibérations des conseils municipaux,  arrêtés préfectoraux, 
comptes-rendus des groupes de travail, plans, correspondance (1). 
               1969-1978
     
577  Notes et circulaires relatives aux SDAU (1975-1977) 
578  SDAU Altkirch-Dannemarie (1971-1975) 
579 SDAU Colmar-Rhin – Sainte-Marie-aux-Mines (1970-1975) 
580 SDAU de l'agglomération Haguenau-Bischwiller (1969-1971) 
581 SDAU Molsheim-Mutzig (1975-1977) 
582 SDAU Mulhouse-Rhin-Mines (1970-1977) 
583  SDAU Piémont des Vosges (1978) ; SDAU Saverne (1974-1975) 
584           SDAU Sélestat (1973-1976) 
585           SDAU Strasbourg (1971) 
586 SDAU Thann-Cernay-Masevaux (1970-1975) 
587   SDAU Bande rhénane Nord (1975-1978) 
588           SDAU Vallée de la Sarre (1976-1977) 

   
1104 W 589-611 Zones d’aménagement concerté (ZAC).                           
 1967-1982

                   
589  Généralités. – Instructions : notes du ministre, circulaires, 

synthèse de la procédure, tableau de recensement des ZAC, 
répertoire national des ZAC et ZUP (zones d’urbanisation 
prioritaire) (1970-1977) ; équipement de superstructures 
d’accompagnement du logement à implanter dans les ZAC, 
évaluations des besoins, subventions (1975-1980), 1970-1980
       

590 Demande de prêts à la caisse des dépôts et consignations (CDC). 
− Comité régional de suivi des opérations d’aménagement (1979-
1981). Demandes d’emprunts : ZAC de Hautepierre, 
« Lotissement à caractère transitoire » (1979-1981), ZAC de 
Sélestat-Nord (1979), lotissement « Le Nordfeld » à 
Mundolsheim (1979-1980), ZAC de Bennwihr (1981), 1979-
1981.        

        
591- 597  ZAC à usage d’habitation, mise en place : dossiers de réalisation, 

projet de création, correspondance avec plan (par ordre 
alphabétique des communes, 1970-1982).  
       
591 ZAC « Village » de Colmar (1977-1979) ; ZAC de 

Didenheim (1973-1974) ; ZAC d’Ensisheim (1974). 
  
       592  Erstein : ZAC dite « du Bruhly » (1974-1980) et ZAC 

de « Mittelholz » (1980).  
 

593  ZAC de Geispolsheim-Gare (1970-1972) ; ZAC 
« Musau-Kléber » à Haguenau (1970-1980). 

 
594  ZAC de l’île de Muhlmatt à Illkirch-Graffenstaden 

(1970-1973) ; ZAC « Ostein » d’Issenheim (1977). 
 

                                                      
1 SDAU du massif vosgien : voir 1104 W 1362-1364 (Parc régional des Vosges). 
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595  ZAC de Marckolsheim (1975) ; ZAC dite du 
« Muehlweg » à Molsheim (1982) ; ZAC dite du 
« Moenschberg » à Mulhouse (1978-1979). 

  
596  ZAC d’Obernai, rénovation de la place des « Fines 

Herbes » (1980) ; ZAC de Rixheim (1976-1977). 
  

597  ZAC de Schweighouse-sur-Moder  (1972-1974) ; 
Sélestat : ZAC « Caserne Schweisguth » (1971-1975) 
et ZAC dans le secteur Ouest (1981) ; ZAC de 
Soufflenheim (1972-1978). 

 
598-611   ZAC à usage industriel et d’activités, mise en place : dossiers de 

création et de réalisation avec plans, correspondance (par ordre 
alphabétique des communes, 1971-1982). 

           
598 ZAC de Balgau-Nambsheim-Heiteren (1972-1976) ; 

ZAC de Barr (1980-1981). 
 

599 ZAC du SIVOM de Benfeld et environs sur le 
territoire de la commune de Benfeld (1978-1980) ;  
ZAC de Bennwihr-Gare (1974-1975). 

 
600 ZAC de Bouxwiller (1974-1975) ; ZAC de Brumath 

(1973-1974). 
 

601 ZAC de Dachstein (1978) ; ZAC de Diemeringen 
(1979). 

 
602 ZAC de Fegersheim-Lipsheim (1971-1972) ; 

Haguenau : ZAC  « Quartier Aimé » (1982) et ZAC 
« les Jésuites » (1979-1981) ; ZAC de Horbourg-
Wihr et Wolfgantzen (1975-1976). 

 
603            ZAC de Lampertheim (1976-1980). 

 
604 ZAC dite « zone du bois de l’Abbesse » de Lièpvre 

(1976-1978), ZAC de Molsheim (1978-1981). 
 

605 ZAC d’Offendorf (1971-1975) ; ZAC de la Vallée de 
la Doller à Pont d’Aspach (1972) ; ZAC de Saales 
(zone d’activités) (1979-1981).  

 
606 ZAC de Sainte-Marie-aux-Mines (1977) ; ZAC de 

Sarre-Union (1979). 
 

607 ZAC de Sélestat-Nord  (parc d’activités 
économiques) (1976-1981). 

 
608 ZAC de Seltz (1979) ; ZAC du SIVOM du canton de 

Villé (1979-1981). 
 
609 ZAC de Wisches (zone d’activités) (1978-1981) 

 
610 ZAC de Woerth (1978-1980). 
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611 ZAC de la Plaine de la Bruche (parc d’activités 

économiques) (1975-1980). 
 
1104 W 612       Zones d’aménagement différé. − Modalités de financement des préemptions : 

dossier général  (1972-1975). ZAD sur la commune du Bonhomme (1973). 
ZAD de Plobsheim (1975). ZAD d’Ottmarsheim, recours de la Chambre 
d’agriculture du Haut-Rhin contre l’arrêté préfectoral (1973).           

  1972-1975
             

1104 W 613-614 Zones d’urbanisation prioritaire (ZUP).             
1974-1977 

 
613  ZUP de Strasbourg-Hautepierre : dossier de création, de révision, 

certificat de cohérence, rapport de présentation, divers, 1976-
1977. 

 
614  ZUP « Hardt-Nord » de Volgelsheim : bilans, 1974-1976. 

            
Construction et logement 

 
1104 W 615-631 Généralités.                       

  1972-1981    
    

615-617 Circulaires et discours des ministres, correspondance avec les 
ministères, 1975-1981.  

   
615 1975-1976 

  616 1977-1978 
  617 1979-1981 
 

618   Etudes. − Etude du marché du logement en Alsace et à 
Strasbourg : rapports, notes, tableaux récapitulatifs, fiches 
d’exécution financière, compte-rendu du comité technique 
restreint (1974-1976). Enquête sur la maison individuelle : 
correspondance, formulaires d’enquête (1977-1978), 1974-1978.   

 
619-624 Documentation diverse sur les travaux publics et la construction, 

1975-1980.         
 
619 Statistiques de la construction, bulletin mensuel du 

ministère de l’Equipement puis du ministère de 
l’Environnement et du cadre de vie, 1977-1980. 

    
620 Tableaux de statistiques des structures de l’industrie, 

du bâtiment et des travaux publics d’Alsace publiés 
par la Fédération régionale du bâtiment et des travaux 
publics d’Alsace, 1972-1978. 

 
621-623 Cellule économique du bâtiment et des travaux   

publics d’Alsace, 1977-1981. 
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621 Liste des membres du comité directeur, 
comptes-rendus de réunions, documenta-
tion, 1977-1980.    

622 Rapports conjoncturels sur les travaux de 
construction et de logement par trimestre, 
1978-1981. 

623  Catalogue des grands chantiers, 1978-
1981.  

 
624 Divers. − Fédération nationale des travaux publics : 

bulletin périodique, note de conjoncture 
régionale (1978-1979). Note sur la situation des 
bâtiments et travaux publics en Alsace (1979). Notes 
et articles divers (1979), 1978-1979. 
 

625-626  Documentation sur la construction et le logement. Direction
 régionale de l’Equipement, 1976-1981.   

 
625 Résultats d’une enquête sur la commercialisation des 

logements neufs, 1976-1981. 
 
626 Rapports annuels sur la construction neuve en Alsace 

(1976-1978). Publications sur le marché de la maison 
neuve en Alsace (1979), 1976-1979. 

 
627  Service régional de l’Equipement, rétrospective VIe plan : 

synthèse sur les logements terminés par commune, 1977. 
       

628-629 Politique des modèles, 1974-1977. 
 

628 Organisation du concours de la maison individuelle : 
circulaire, notes, 1975-1976. 

 
629 Mise en place  de la commission régionale 

d’agrément : comptes-rendus de réunions, arrêtés 
préfectoraux, présentation des modèles (1972-1974) ; 
campagnes de la politique des modèles : circulaires, 
correspondance  (1975-1977) ; présentation des 
modèles : brochures (1974-1975), 1972-1977. 

 
630  Lotissements. − Implantation dans le Parc naturel des Vosges (1)   

des lotissements de Lembach, Walschbronn, Sturzelbronn  
(1974). Préparation d’une campagne d’information pour 
l’amélioration de la qualité des lotissements  (1981). Financement 
des infrastructures des lotissements communaux (1975), 1974-
1981. 

 
631  Divers. − Publication d’ouvrages : ouvrage sur l’habitat alsacien 

(1978), volume dans la série « Architecture rurale française 
(1977-1980). Concours du « Programme Architecture 
Nouvelle » : désignation du jury et organisation (1978-1979). 

                                                      
1 Actuellement parc naturel régional des Vosges du Nord. Les deux localités de Walschbronn et Sturzelbronn 
sont dans le département de la Moselle. 
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Contrôle de la qualité architecturale des bâtiments des PTT : 
correspondance (1979), 1977-1980.                      

 
1104 W 632-639 Aides au logement et à la construction.             

  1970-1983  
      

632  Généralités. − Interventions de l’Etablissement public régional : 
note générale, proposition d’aide à la construction de logements 
sociaux (1975). Financement dans le cadre de la planification : 
rapports, notes, correspondance (1975-1976), 1975-1976. 

 
633-635 Programme des logements aidés : correspondance, rapports, 

tableaux, 1976-1983.    
  

633 1976-1978 
  634 1979 
  635 1980-1983 

 
636-639 Equipements publics. − Bâtiments administratifs (mairies) ; 

centres de secours et de lutte contre l’incendie, 1970-1979.      
         
636-637  Mairies, 1975-1978.  
 

636 Aides dans le cadre du Fonds régional 
d’intervention (FRI) : Wangenbourg-
Engenthal, Rittershoffen, Bouxwiller, 
Wittenheim, Sickert, Illzach, syndicat 
intercommunal du canton de Woerth, 
1975-1977. 

 
637 Demandes de subventions à 

l’Etablissement public régional : 
Oberschaeffolsheim, Ernolsheim-sur-
Bruche, Guebwiller, Neuf-Brisach, 
Colmar, 1976-1978. 

 
638 Centres de secours et de lutte contre l’incendie,  

subventions dans le cadre de programmes annuels de 
constructions publiques : notes d’instruction, 
circulaires, tableaux récapitulatifs, correspondance 
(1970-1979) ; centre de secours du SIVOM de 
Wasselonne, projet de construction : correspondance 
(1977) ; centre de secours de Soultz, projet de 
construction : devis, plans, correspondance (1974-
1975), 1970-1979. 

 
639 Autres équipements (subvention FRI).− Eclairage des 

voies piétonnières à Strasbourg (1975-1976). 
Agrandissement de cimetières, St Blaise-la-Roche 
(1975) ; Diemeringen (1975-1976). Foyer de 
l’ingénieur à Strasbourg (1976-1978), 1975-1978. 
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1104 W 640-643  Amélioration de l’habitat.              
1970-1982 

       
640  Logements sociaux. − Aides de l’Etablissement public régional à 

l’habitat locatif social : note, correspondance (1982). Programme 
spécial d’amélioration des logements sociaux (1978). 
Organisation de l’activité des organismes chargés de la 
construction de logements sociaux (1977-1979). Programme 
d’équipement en faveur des travailleurs migrants : instructions, 
programmes par année (1970-1974), 1970-1982. 

 
641 HLM. - Congrès national HLM à Strasbourg du 23 au 26 mai 

1978 : compte-rendu, liste des représentants des organismes HLM 
(1978). Inspection générale des organismes HLM : bilans des 
inspections périodiques entre 1976 et 1977 (1978). Délégation 
d’autorisation de programme pour l’amélioration des HLM 
locatifs : correspondance (1978), 1978. 

 
642          Amélioration de l’habitat ancien. − Programmation d’études 

préalables aux opérations groupées de restauration immobilière 
légère  (1973). Création de l’Agence nationale pour l’amélioration 
de l’habitat : correspondance, notes (1971-1972).  Mesures 
nouvelles annoncées par le ministère de l’Aménagement du 
territoire : rapport (1973). Attribution de crédits, consultation de 
la conférence administrative régionale (1978), 1971-1978. 

 
643 Communauté urbaine de Strasbourg, réhabilitation du quartier du 

Neuhof, opération « Habitat et vie sociale » : comptes-rendus de 
réunions, avant-projet, annexe au pré-dossier, correspondance 
(1977-1980) ; projet de plan d’action locale en matière d’habitat 
(1978-1979), 1977-1980. 

 
     

TRANSPORTS ET EQUIPEMENT 
 

Généralités 
 

1104 W 644 Projet VENESO (Voie européenne Nord Est Sud Ouest, axe de liaison et 
d’aménagement entre Helsinki et Gibraltar) : projet de création d’une 
conférence interrégionale ; assemblées générales de l’Association pour 
favoriser la création de la VENESO (1).                      

1975-1978 
 
1104 W 645 Politique régionale des transports et communications, éléments pour la 

rédaction d’un rapport : comptes-rendus de réunions, avis du CESA, rapports 
du préfet, fiches techniques, notes.                       

1974-1976 
 
1104 W 646 Economie générale des transports, séminaire de l’OEDA le 15 décembre 

1982 : compte-rendu, liste de présence.                      
1982 

                                                      
1 Cette association a été fondée à Clermont-Ferrand, en avril 1967, à l'initiative des collectivités locales. Voir 
aussi Archives de la Région Alsace, 1946 WR 107 (4) (versement de la Direction des transports et des 
déplacements). 
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1104 W 647 Office national des transports, réunions : comptes-rendus de séances, liste de 

participants, notes.                       
1978-1979 

    
1104 W 648 Service de transports interurbains de voyageurs : circulaires, correspondance 

avec le ministère.                        
1980 

                
1104 W 649 Développement des transports collectifs urbains : circulaire, correspondance, 

dossier élaboré par la communauté urbaine de Strasbourg.            
1977-1980 

        
Réseau ferroviaire et transports collectifs 

 
1104 W 650 Généralités. − Statistiques SNCF : tableaux de statistiques comparatifs (1969-

1975). Politique tarifaire : circulaires, guide des opérations de transport 
collectif en milieu rural (1978).          

1969-1978 
             

1104 W 651-664 Schéma régional des transports collectifs.           
                                              1975-1981

   
651-653  Généralités.             

1975-1980     
    

651 Généralisation de la décentralisation en matière de 
transports : textes réglementaires (1979-1980) ; 
Schéma régional des liaisons : note de travail  
(décembre 1975) ; études régionales sur les transports 
de voyageurs et de marchandises : correspondance, 
fiches de contrôle de gestion (1977) ; conventions 
avec les transporteurs routiers : clauses «types», 
correspondance (1978), 1975-1980.  

 
652  Divers. - Comité de liaison des transports et 

manutentions, désignation d’un correspondant : 
correspondance (1979). Direction générale des 
transports intérieurs : note mensuelle d’information 
(avril 1979). Groupe « communication » de la 3ème 
commission, réunion : compte-rendu (octobre 1978), 
1978-1979. 

 
653 Documentation. - Schéma régional de transport 

collectif du Nord-Pas-de-Calais : rapport d’études, 
conventions, correspondance (1977-1978). Mise en 
service de « Métrodunes », ligne entre Calais et 
Dunkerque : dossier de presse (1975), 1975-1978. 

 
654  Mise en œuvre du schéma régional de transport collectif, dossier 

général (chronologique) : rapports du préfet de Région, comptes-
rendus de séances et avis des assemblées régionales, vœux du 
département, circulaires et décrets du ministère, 1976-1981. 
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655 Convention entre l’Etablissement public régional et la SNCF, 
réunions du groupe de travail : convocations, relevés de décisions, 
correspondance, 1979-1981. 

        
656  Examen de la mise en œuvre du schéma régional de 

transport collectif, réunions du groupe technique régional : 
comptes-rendus, listes de présence, relevés de décisions, 
documents de travail, correspondance, 1978-1981. 

 
657-661 Projet METRALSACE, aménagement de l’axe Nord-Sud, 1973-

1981. 
 

657 Enquête auprès des usagers des trains circulant sur la 
ligne Strasbourg-Mulhouse-Bâle (1973) ; tableaux 
des horaires (1973) ; étude de faisabilité réalisée par 
l’Organisme d’étude et d’action pour le 
développement de l’Alsace (OEDA) (1974), 1973-
1974. 

 
658 Rapport de l’OEDA au conseil général du Bas-Rhin ; 

préparation de la convention entre l’Etablissement 
public régional et la SNCF, 1975.  

 
659 Participation de la Région à la couverture du déficit 

d’exploitation (1976-1979) ; examen du projet 
Métralsace par les assemblées régionales (1978) ; 
études réalisées par l’OEDA intitulées « Desserte 
ferroviaire de l’Axe Nord-Sud » (1978) et « Premiers 
éléments d’analyse pour l’éventuelle amélioration de 
la desserte ferroviaire » (1978), 1976-1979. 

                                             
660 Marché négocié relatif à la fourniture de matériel 

ferroviaire avec les groupes d’intérêt économique 
MTE et Société Carel Fouché pour l’acquisition de 6 
voitures (1980-1981) ; conventions d’exploitation et 
de matériel entre l’Etablissement public régional et la 
SNCF (1980-1981) ; utilisation des emplacements 
publicitaires sur les rames : correspondance (1981), 
1980-1981. 

 
661 Demande d’arrêt de certaines rames Métralsace à 

Bollwiller : correspondance, étude, 1979. 
  

662-664 Autres propositions prioritaires d’actions localisées, 1975-1980.    
 

662 Modifications de service sur la ligne Strasbourg- 
Haguenau-Wissembourg : correspondance (1979-
1980) ; maintien et aménagement de la ligne Colmar-
Metzeral : correspondance (1979-1980) ; mise sur 
route de la ligne Mulhouse-Chalampé-Neuenbourg : 
correspondance (1979-1980), 1979-1980. 

 
663 Ligne Bitche-Haguenau (1979) ; ligne Strasbourg-

Molsheim-Sélestat, arrêt à Bischoffsheim (1980) ; 
motion du Club Vosgien pour le maintien des lignes 
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dans les vallées vosgiennes : correspondance (1978-
1979) ; amélioration des relations ferroviaires sur la  
ligne Rouffach-Colmar (1975), 1975-1980. 

 
664  Ligne Sélestat-Sainte-Marie-aux-Mines-Saint-Dié, 

harmonisation des horaires et tarifs : comptes-rendus 
des réunions du groupe de travail spécialisé (1979-
1980) ; transfert sur route : correspondance, notes, 
tableaux (1979), 1979-1980. 

 
1104 W 665-668      Ligne aérotrain Europole (Bruxelles-Luxembourg-Bâle).             

1971-1981                           
    

665  Etude préalable du Conseil de l’Europe.- Conférence européenne 
des pouvoirs locaux (1971-1975). Comité  Europole, réunions : 
comptes-rendus (1973), 1971-1975.   
  

666  Constitution d’une association d’études et de son comité de 
direction : demandes de subventions, projets de statuts (1973-
1975) ; correspondance diverse avec la Région Lorraine (1973-
1975), 1973-1975.      

 
667  Réunions du comité directeur de l’association Europole les 9 juin, 

5 septembre, 15 juillet, 30 septembre et 17 octobre 1975. 
 

668 Projet de convention entre l’Etablissement public régional et 
l’association pour l’étude du projet Europole (1976) ; subventions 
accordées à l’association (1976) ; étude préliminaire présentée par 
l’association en collaboration avec la société Aérotrain et le 
Centre d’études techniques de l’Equipement (CETE de l’Est) : 
notes et bilans sur l’étude, avis du Conseil économique et social, 
1976-1981.     

  
1104 W 669 Modifications diverses. − Régime de fonctionnement de la gare de Châtenois 

(1977). Modifications des services omnibus de voyageurs (1977). Fermeture 
des lignes autobus de la Compagnie française industrielle de transports 
(CFIT) (1977). Etablissement d’une liaison ferroviaire le dimanche entre 
Mulhouse et Kruth (1980). Suppression des passages à niveau sur les voies 
Strasbourg-Mulhouse et Strasbourg-Bâle (1973-1978). Projet d’intégration 
des réseaux ferrés allemands et français par le Pont de Beinheim-Wintersdorf 
(1977-1978).                

1973-1978 
  

Réseau routier 
 
1104 W 670 Généralités. − Cartes de synthèse sur les infrastructures routières en Alsace 

(1976). Réunion tenue avec M. Fève, directeur des routes les 17 et 18 juillet 
1975. Rapport du groupe de travail du VIIe plan « transports et 
communications » (1981). Intervention de l’Etablissement public en matière 
de voirie locale (1975-1978). Correspondance avec l’association d’étude pour 
l’aménagement du massif vosgien relative aux liaisons transvosgiennes 
(1976-1981). Correspondance diverse sur la participation de l’EPR aux 
investissements routiers dans le Bas-Rhin.                                

 1975-1981
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1104 W 671-676 Fonds spécial d’investissement routier (FSIR), programme des crédits routiers 
et autoroutiers : programme d’études et d’acquisitions foncières, programme 
des travaux.                      

 1974-1981 
                            

671 Généralités : bilans, tableaux, notes, correspondance diverse, 
1975-1981 

      
672-676  Programmes annuels du FSIR national : notes, correspondance, 

1974-1981. 
 

672 1974-1975 
   673 1976 
   674 1977-1978 

675 1979-1980 
676 1981 

 
1104 W 677 Grosses réparations sur les routes nationales et autoroutes, répartition des 

crédits d’entretien : comptes-rendus et correspondance.     
                 1978-1979 
 
1104 W 678-690 Modifications  sur les itinéraires routiers, demandes de subventions et 

financement. 
                     1975-1982 

 
678-681   Financement d’études (crédits d’études), 1975-1980. 

 
678 Etude pour la réalisation d’une voie nouvelle sur 

l’itinéraire tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines – 
Sélestat : convention, note de synthèse, 
correspondance, 1975-1978. 

 
679 Etude de la liaison  Schirmeck-Saales (plans) réalisée 

par le Département du Bas-Rhin, 1975-1977. 
 
680 Etude de la Chambre du Commerce et de l’Industrie 

pour la création au pont de l’Europe à Strasbourg 
d’un complexe autoroutier de transit : convention, 
réunions de travail et étude de faisabilité rédigée, 
1976-1980. 

 
681 Subvention à l’occasion de la publication d’un livre 

relatif à la liaison Mannheim-Caen : notes, 1976. 
 

682 Travaux de voirie départementale, subventions forfaitaires du 
Fonds régional d’intervention accordées aux départements du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin : rapports et correspondance, 1975-
1976. 

 
683  Desserte rapide de l’aéroport d’Entzheim : correspondance et 

avant-projet, 1977. 
 

684  Aménagement de la RN 59 (St Dié - Ste Marie-aux-Mines - 
Sélestat - Marckolsheim) : projet, comptes-rendus de réunions, 
notes, rapport, 1975-1980. 
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685-686  Aménagement de la RN 83, 1975-1980. 

    
685 Fonds de concours accordé à l’Etat par 

l’Etablissement public régional pour la mise à deux 
fois deux voies, liaison Hattstatt-Pfaffenheim (1976-
1977) ; liaison Benfeld-Ebersheim (1976-1977) ; 
liaison Vigie-Elisa (1976-1977) ; liaison 
Pfaffenheim-Rouffach (1976-1980) ; liaison entre 
Rouffach-Sud et le CD 430 (1975-1977) ; liaison 
Colmar-Herrlisheim (1976) ; déviation d’Ostheim 
(1976-1978), 1975-1980. 

 
686 Passage supérieur à Matzenheim (1976-1978) ; 

passage supérieur à Nordhouse (1977-1978) ; passage 
supérieur à Benfeld (1976-1977) ; échangeur de la 
RN 83 avec la voie Guebwiller-Rhin (1976) ; 
carrefour du Pont d’Aspach (1976-1980), 1976-1980. 

 
687  Route industrielle 2 (RI 2), liaison avec l’A 34 : conventions et 

fiches d’engagement de dépenses par exercice, plans (1976-
1981) ; contournement de Seltz : conventions et fiches 
d‘engagement de dépenses (1976-1981) ; route express reliant la 
chute d’Iffezheim à la RI 2 (1976-1977), 1976-1981. 

 
688  Voie express de la vallée de la Bruche : subvention par tranche, 

1974-1978.   
 

689-690  Autres liaisons, 1975-1982. 
 

689 Réalisation de la mise à 2 x 2 voies de la section 
Sainte-Croix-en-Plaine - Meyenheim : subventions 
par tranche (1976-1982) ; dédoublement du CD 44 
entre A 34 et Haguenau (1980), 1976-1982. 

 
690 Déviation du CD 111 à Duppigheim accédant  au 

parc d’activité économique de la plaine de la Bruche ; 
aménagement du CD 424 entre le val de Villé et 
Saint-Maurice sur l’itinéraire Villé-Sélestat (1975-
1976) ; réalisation de la liaison RN 430 - Cernay 
(1977-1980) ; desserte du Champ du Feu, 
aménagement de la liaison Belmont-Freudeneck 
(1975) ; doublement du pont de Meyenheim sur la 
RN 422 (1975), 1975-1980. 

  
1104 W 691-694 Autoroutes.               

  1970-1979   
     

691 Société des autoroutes du Nord et de l’Est : comptes-rendus 
d’activité (1976). Contournement Est de Saverne sur l’A 34, 
demande de crédit au ministère des transports (1975-1977). 
Rachat du péage de Brumath-Nord sur l’A34 par le conseil 
général du Bas-Rhin, subvention de l’Etablissement public 
régional (1976-1977). Aménagement de l’aire de service 
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principale de l’autoroute A 36 à Burnhaupt-le-Bas (1975-1977), 
1975-1977. 

 
692  Aménagement d’une zone verte entre l’emprise de l’autoroute A 

34 et les immeubles de la rue Leclerc à Schiltigheim, installation 
d’un écran anti-bruit (1976-1977) ; écrans anti-bruit le long de 
l’autoroute A 34 au niveau du lotissement « les Vergers » à 
Illkirch-Graffenstaden (1976), 1976-1977. 

 
693  A 35, liaison Lauterbourg-Bâle : dossier de prise en 

considération, demande d’inscription à la programmation 
nationale, conférence de presse, avis des commissions et rapport 
du préfet, plans, 1973-1979. 

 
694  Construction de l’A 36 : conseil d’administration de la société de 

l’autoroute Paris-Lyon  le 1er décembre 1975, notes et rapports de 
la préfecture de Franche-Comté, 1970-1975. 

 
1104 W 695-696 Franchissement du Rhin, construction de ponts.                  

1970-1979   
     

695  Pont entre Strasbourg et Bâle, demande de crédits à 
l’Etablissement public régional, 1975-1976.  

 
696  Concertation avec les Länder voisins. − Pont Ottmarsheim-

Gerstheim (1977-1978). Ponts d’Ottmarsheim, du Palmrain et de 
Weil-am-Rhein (1972-1979). Pont de Marckolsheim (1973-1978). 
Barrage d’Iffezheim (1972). Barrage de Gambsheim (1972). 
Rocades de Strasbourg (1970), 1970-1979. 

 
1104 W 697-706      Equipements routiers divers.             

  1967-1983   
 

697  Voirie rapide urbaine de l’agglomération de Strasbourg, 
financement par le FSIR et suivi de la construction, 1977-1980. 

  
698-699  Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, 1967-1979. 

 
698 Aménagement, société du tunnel de Sainte-Marie-

aux-Mines : réunions, rapports et correspondance 
(1967-1978) ; étude préliminaire (1969) ; schéma de 
financement (1970), 1967-1978. 

699 Gestion, participation de la Région Alsace au déficit, 
1978-1979. 

 
700  Sécurité routière, crédits consacrés à l’amélioration de la sécurité 

routière par les Etablissements publics régionaux (1974) ; 
programmes annuels de sécurité routière sur les réseaux nationaux 
(1973-1979) ; action des conseillers régionaux en matière de 
sécurité routière (1973) ; programme d’action prioritaire du VIIe 
plan « Renforcer la sécurité routière » (1977), 1973-1979. 

 
701  Projet de création d’un centre de contrôle de véhicules, demande 

de subvention par la Chambre du commerce et de l’industrie, 
1981. 
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702-704 Centres routiers et douaniers, 1969-1983. 

       
702-703 Centre routier et douanier de Mulhouse-Sausheim, 

1979-1983. 
 

702 Présentation du projet : notes explicatives 
et descriptives, plans, 1979. 

703  Participation financière de 
l’Etablissement public régional, 1980-
1983. 

 
704 Aménagement du parking du centre douanier de la 

borne n° 9 à Saint-Louis, subvention à la ville de 
Saint-Louis, 1969-1976. 

 
705  Etude et aménagement d’itinéraires pour convois exceptionnels, 

demande de financement à l’Etablissement public régional pour 
l’étude de faisabilité, 1976-1978. 

 
706  Autres aménagements. − Demandes de subventions, promotion 

des déplacements destinés à favoriser les déplacements en 
bicyclette et cyclomoteur (1978) ; travaux d’aménagement de la 
rue de Modenheim à Riedisheim (1977-1978) ; réfection de la 
route touristique des 5 châteaux (1977) ; travaux de réfection de 
diverses rues à Guebwiller (1981). Travaux de voirie dans 
diverses communes, subventionnés par le FRI (1975-1976), 1975-
1981. 

 
1104 W 707-716  Amélioration de l’axe routier nord-sud.              

1975-1981 
    

707 Echangeur de Benfeld et liaison A 4-RI2 : enquêtes préalables à la 
déclaration d’utilité publique, 1977-1980.  

 
708-711 Consistance et état d’avancement de l’axe nord-sud, 1975-1981. 

      
708  Réunions sur l’état d’avancement de l’axe nord-sud 

les 31 janvier 1979 et 5 mars 1980 : rapport général 
du directeur départemental de l’équipement, notes, 
comptes-rendus, plans, 1978-1980. 

 
709-711 Dossiers chronologiques : échéanciers pour le suivi 

des opérations, comptes-rendus de réunions des 
assemblées, plans, correspondance diverse, 1975-
1981.  

 
709 1975-1977. 
710 1978-1979.  

              711 1980-1981. 
 
712-  Financement de l’axe nord-sud, 1975-1979. 

 
712 Modalités de financement, dossier d’ensemble : 

rapports du préfet de région, fiches pour  la 
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préparation du budget, notes et correspondance 
(1975-1978) ; fonds de concours de l’Etablissement 
public régional à l’Etat pour l’axe nord-sud : 
correspondance  (1977), 1975-1978. 

 
713 Programme régional du Fonds spécial 

d’investissements routiers (FSIR) consacré à l’axe 
nord-sud : tableau de financement de l’axe nord-sud, 
échéanciers, notes et rapports du préfet de région, 
1977-1978. 

 
714 Financement mixte Etablissement public régional - 

Etat dans le cadre des contrats Etat-Région : tableaux 
et correspondance, 1979. 

 
715-716 Dossiers divers, 1977-1980. 

 
715 Rapport du directeur départemental de l’équipement 

sur la déviation d’Aspach (1977-1979) ; 
correspondance sur les passages dénivelés  (1979) ; 
financement du contournement ouest de Colmar : 
notes (1977-1980), 1977-1980. 

 
716 Problèmes routiers divers relatifs à l’axe nord-sud 

(1975-1980) ; notes sur le fonds d’action 
conjoncturelle (1977), 1975-1980. 

 
1104 W  717-737 Plans de circulation.               

1976-1982 
 

717-721 Programmes annuels de plans de circulation, équipements 
dynamiques et équipements inertes, concernant la communauté 
urbaine de Strasbourg, les villes de Colmar, Mulhouse, Saverne, 
Haguenau, Sélestat et Guebwiller : circulaires, propositions 
d’opérations, correspondance, 1977-1982. 

 
717 1977 
718 1978 
719 1979 
720 1980 
721 1981-1982. 

 
722  Plans de circulation des villes de Colmar et Saverne, dossier 

pluriannuel d’inscription : circulaires et correspondance, 1976-
1981. 

 
723-725  Plan de circulation de Colmar, 1976-1980. 

 
723 Dossier de demande de crédits d’études et 

d’équipements, aménagements de carrefours : plans, 
1976. 

724 Dossier administratif : avant-projets, note de 
synthèse, plans, 1977. 
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725 Projet quinquennal, avant-projet de plan 
d’aménagement urbain ; 1ère tranche, devis estimatifs, 
1980. 

 
726-730 Plan de circulation de la communauté urbaine de Strasbourg,       

1977-1980. 
 

726-729 Dossiers de demande de crédits et d’équipements,   
inventaire des opérations par tranches fonctionnelles : 
avant-projets, 1977-1980. 

 
726 programme 1977. 
727 programme 1978 (avant-projets 

d’équipements dynamiques). 
   728 programme 1979. 
   729 programme 1980. 
 

730 Dossier pluriannuel d’inscription (VIIe plan) : rapport 
de présentation, études globales, liste des 
investissements pour 1977, délibérations du conseil 
de la communauté urbaine de Strasbourg, 1977. 

 
731-733   Plan de circulation de Haguenau, 1976-1981. 

 
731 Dossier d’avant-projets sommaires, aménagement de 

carrefours, programme 1977, 1976-1977. 
 
732 Programme 1980 et 1981 d’équipements inertes : 

estimations et plans, 1981. 
 
733          Dossier pluriannuel d’inscription, 1976. 

 
734-735  Plan de circulation de Mulhouse, 1976-1977. 

 
734 Dossier d’avant-projets d’aménagement de rues 

réservées aux piétons, programme 1977, 1976-1977. 
 
735            Dossier pluriannuel d’inscription, 1976. 

 
736  Saverne, dossier d’avant-projet sommaire des études 

d’équipements, programme 1981, 1980-1981. 
 

737   Sélestat, dossier de demande de crédits d’études et d’équipements 
(octobre 1976) ; dossier pluriannuel d’inscription : circulaire 
(1982), 1976-1982. 

 
1104 W 738 Parc automobile, étude prospective de la direction départementale de 

l’équipement sur les parcs de stockage d’épaves de véhicules automobiles 
(production, stockage, élimination) dans le département de la Moselle. 

1973 
 

Infrastructures fluviales 
 
1104 W 739 Généralités. − Informations sur le trafic fluvial, ports de Huningue Nord, de 

Huningue Village Neuf, de Mulhouse-Ottmarsheim et de Mulhouse-Ile 
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Napoléon : tableaux d’entrées et de sorties, plans (1975-1976). Chutes de 
Strasbourg, de Rhinau et de Gerstheim : plans généraux (s.d.). Fiscalité 
rhénane, généralisation de la TVA aux transports rhénans : correspondance 
(1978).                       

      1975-1978  
    

1104 W 740 Port autonome de Strasbourg : statistiques (hauteurs d’eau), rapports et 
chroniques mensuels sur les activités du port.                     

1972-1982 
         
1104 W 741 Aménagement d’un port de plaisance à Saverne, demande de subvention : 

correspondance, plans.             
 1978-1979 

 
1104 W 742-744  Liaison Rhin-Rhône.               

1975-1980 
 

742  Dossier général. − Compagnie nationale Rhin-Rhône,  
participation de la Région au capital : correspondance (1980). 
Etudes : avis et délibérations des assemblées régionales (1975-
1977), études et rapports généraux (1977-1979), correspondance à 
propos de l’étude d’impact de la mise à grand gabarit de la liaison 
Rhin-Saône (1977), 1975-1980.  

 
743  Conférence interrégionale du 5 juillet 1976 : convocation, études, 

notes et articles de presse. 
 

744  Société d’études de la mer du Nord-Méditerranée : notes 
d’information et d’actualité, correspondance, bulletin 
d’information périodique, 1980. 

 
Infrastructures aéroportuaires 

 
1104 W 745 Généralités. − Liaisons aériennes de l’Alsace : étude de l’OEDA (1981). 

Situation financière des aérodromes : correspondance (1978). Programmes 
d’emprunts et d’équipements des gestionnaires d’aérodromes (1976-1981). 
Délégation de pouvoir au profit du directeur de la Région Aéronautique Nord 
(1971-1973).                       

      1971-1981  
      

1104 W 746 Elaboration d’un plan d’équipement aéronautique pour l’Alsace : instructions 
du ministère des Transports, présentation du projet.             

1973-1978 
                
1104 W 747 Desserte des aéroports (liaisons villes-aéroports), constitution de groupes 

régionaux (1978-1979) ; desserte des aéroports d’Entzheim et de Bâle-
Mulhouse : études.                   

1977-1979 
 

1104 W 748-749  Aéroport de Bâle-Mulhouse.              
1970-1979 

       
748  Plan des servitudes aéronautiques de dégagement (1976-1977) ; 

avant-projet de plan de masse (1970-1974) ; rapport sur les 
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perspectives de développement (1979) ; prolongement de la piste 
principale Nord-Sud : correspondance (1973), 1970-1979. 

 
749 Fret aérien, tarification : correspondance ; développement : étude 

de l’OEDA, 1979. 
 
1104 W 750 Aéroport de Colmar-Houssen. − Avant-projet de plan de masse (1979). 

Programmes annuels d’emprunts pour des travaux (1966-1973). Extension de 
l’aire de stationnement des aéronefs : avant-projet sommaire (1979). 
Prolongement sud de la piste : avant-projet (1976).  

                         1966-1979  
         

1104 W 751 Aéroport de Strasbourg-Entzheim, programme d’équipement : demande 
d’emprunt (1966-1972) ; création de la commission consultative économique 
de l’aérodrome de Strasbourg-Entzheim (1978).            

 1966-1978  
 
1104 W 752 Autres aéroports. −  Aéroport de Strasbourg-Neuhof, édification d’un bloc 

technique : demande d’approbation (1976). Aéroport de Haguenau : avant-
projet de plan de masse (1980) ; projet de restructuration (1977-1978). 
Aérodrome de Colmar-Meyenheim : plan de servitudes aéronautiques (1979-
1980).                         

1977-1980 
 

Télécommunications 
 
1104 W 753 Développement des télécommunications, aide de l’Etablissement public 

régional et mise à disposition de crédits complémentaires : correspondance, 
fiche technique (rapport n° 17) sur les télécommunications.  

                         1974-1976     
      
1104 W 754-755 Remplacement de centraux téléphoniques, financement par l’Etablissement 

public régional : conventions avec l’administration des postes et 
télécommunications, correspondance.             

1973-1977 
 

754 Central L43 de Mulhouse-Henner, 1976. 
755 Central de Strasbourg-Neudorf (1976-1977) ; central de 

Strasbourg-Koenigshoffen (1973-1977), 1973-1977. 
 
1104 W 756 Dissimulation de lignes téléphoniques en sites classés, financement : 

convention, correspondance.                      
  1976-1977  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

Documentation générale sur l’économie, l’emploi et l’industrie 
 

Généralités 
 
1104 W 757              Economie dans les régions : dossier de presse.                      

  1969-1973       
 
1104 W 758 Secteurs socio-économiques,  délimitation : cartes. 

1969-1974 
 
1104 W 759-764 Situation économique et de l’emploi en Alsace. 

1961-1981 
 

759 Dossier d’information élaboré par la Mission régionale, 1977-
1981.                     

 
760 Notes, rapports, articles de presse, 1977-1981.  
 
761  Documents divers, 1971-1981.      
 
762 Organismes pour l’expansion économique régionale, 

fonctionnement : note rédigée par M. Lathière, inspecteur des 
finances, 1961.                     

 
763 Note sur l’évolution prévisible de la région à l’horizon 1985, 

1972.             
 
764 Haut-Rhin : comptes-rendus trimestriels en vue de la rédaction du 

rapport trimestriel sur la situation économique et sociale en 
Alsace, 1969.                     

 
1104 W 765-772 Etudes et publications.                       

  1963-1976   
        

765  Rédaction d’une brochure de la Documentation française sur 
l’économie de la région Alsace : notes et ensemble de documents 
concernant l’économie régionale, dossier de synthèse réalisé par 
différents organismes sur des thèmes généraux (le milieu naturel, 
les hommes, l’infrastructure et les équipements, l’eau et l’énergie, 
l’agriculture, l’industrie, le tertiaire), notes de la délégation de 
l’aménagement du territoire, numéro consacré à l’économie 
alsacienne de Notes et études documentaires (1963), 1963-1976. 

 
766 Correspondance avec les organismes et les sociétés d’études,  

1965-1971. 
 
767-770    Etudes statistiques, 1966-1976. 

   
767 Exploitation des déclarations annuelles de salaires par 

canton et pour l’année 1972 : tableaux de synthèse 
(1974-1975) ; étude de l’ADIRA sur la situation 
démographique de la région autour de Haguenau et 
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Wissembourg : tableaux de statistiques (1973), 1973-
1975. 

 
768 Recueil d’indicateurs de statistiques sur les 

ressources en Alsace, le cadre de vie des habitants, 
l’activité économique (1976), correspondance diverse 
relative aux études statistiques sur l’économie 
alsacienne (1966-1976), 1966-1976. 

 
769 INSEE : statistiques générales et brochures sur les 

différents arrondissements, 1976. 
 

770 Divers, réunion de coordination des statistiques et 
indicateurs régionaux (1975) ; statistiques de 
l’ADIRA (1975).  

 
771  Etudes du Bureau d’économie théorique appliquée (BETA), 

analyses structurelles de la région Alsace (emploi, répartition 
spatiale des activités d’investissement public) ; tableau 
d’échanges industriels pour l’Alsace ; études de planification 
régionale (présentation de la situation économique) et de 
comptabilité économique, 1975-1976. 

 
772  Etude réalisée par la société d’études « Relations et conjoncture » 

présidée par M. Bloch-Morhange, 1975-1976.  
 
1104 W 773-781       Etude de la conjoncture économique alsacienne.                     

  1973-1983  
      

773-776 Documents divers : notes de synthèse de la Banque de France, des 
ministères des transports et de l’économie et des finances, tableau 
de bord mensuel de l’INSEE, étude trimestrielle de l’activité 
industrielle de la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin, 
articles de presse, notes diverses, 1974-1982. 

 
773 fin 1974-1975 
774 1976-1980 
775 janvier-mars 1982 
776 1982 

 
777  Note de conjoncture régionale (situation économique et 

financière) élaborée par la Banque de France, 1975-1980. 
                 

778            Chiffres pour l’Alsace (revue trimestrielle de l’INSEE), 1974-
1977. 

 
779 Conjoncture alsacienne, publication de l’ADIRA, 1973-1983. 
 
780 Notes de la Direction des renseignements généraux, 1974-1977. 

 
781 Notes de conjoncture bimensuelles établies par la mission 

régionale, 1977-1980. 
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1104 W 782-784  Situation économique par secteurs.                     
  1964-1977  

      
782  Délimitation des secteurs socio-économiques et des zones  

d’étude  démographique et d’emploi (ZEDE) : 
correspondance, brochure de l’INSEE Les zones d’étude 
démographique et d’emploi, définition et composition, cartes, 
1965. 

 
783-784 Dossiers par secteurs socio-économiques : articles de presse,  

études diverses, 1964-1977. 
 

783       Secteurs de Colmar (1967-1974) ; Guebwiller (1964-
1973) ; Haguenau (1970-1974) ; Masevaux (1972) ; 
Molsheim (1969-1973) ; Mulhouse (1973-1974) ; 
Munster (1964-1973) ; Sainte-Marie-aux-Mines 
(1970-1974). 

 
784 Secteur socio-économique de Saverne (1971-1974) ; 

Sélestat (1970-1974) ; Thann (1971-1973) ; 
Wissembourg (1966-1977) ; situation économique 
dans le Florival (Guebwiller) : extrait de délibérations 
du conseil municipal (1975) ; plan de développement 
de la vallée de la Bruche et du val de Villé (1973). 

 
1104 W 785-795 Situation des entreprises.              

1974-1977 
 

785 Listes des entreprises en difficulté, 1976-1978. 
 
786 Affaires particulières : correspondance, 1974-1978. 
 
787 Etude sur les entreprises en expansion et les entreprises en 

difficulté : note d’information du CAHR (Comité d’action pour le 
progrès économique et social haut-rhinois), tableaux de synthèse 
(1978) ; ouvertures et fermetures d’entreprises : notes 
d’information de l’ADIRA (1965-1974), 1965-1978. 

  
788-789 Entreprises en difficulté dans le Bas-Rhin, 1977-1983.  

 
788 Notes de la préfecture du Bas-Rhin, 1977-1983. 
789 Tableaux, listes et documents divers, 1977-1981. 

 
790-791 Entreprises en difficulté dans le Haut-Rhin, 1976-1982. 
 
 790 Listes et tableaux, 1976-1979. 

791 Notes de la préfecture du Haut-Rhin et du CAHR, 
1977-1982. 

 
792 Situation des entreprises dans le Haut-Rhin, ouverture, fermeture, 

licenciements, extensions : notes de l’ADIRA et  de la préfecture 
du Haut-Rhin, 1968-1979. 

 
793  Entreprises en expansion : notes, listes, 1977-1980. 
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794 Divers. − Comptes de la société Normbau-France (1974-1977). 
Licenciements consécutifs à la situation économique de 
l’entreprise : correspondance (1974), 1974-1977. 

 
795 Elections aux comités d’entreprise : notes et tableaux sur les 

résultats, 1980. 
 
1104 W 796-802 Finances et fiscalité.               

1968-1976 
 

796-799 Agréments fiscaux, 1968-1976. 
 

796 Instructions, relevés trimestriels, statistiques, 
correspondance, 1968-1976. 

 
797-798 Demandes d’agréments fiscaux, 1970-1976. 
 
 797 1970-1971 

798 1973-1976 
 

799 Consultation du trésorier-payeur général : notes, 
1965-1969. 

 
800 Réglementation et fixation de prix. − Confection d’un indice 

régional des prix : correspondance (1971). Réglementation des 
prix : correspondance, articles de presse (1968-1974). Demande 
de relèvement du prix des briques d’Alsace (1972-1973). Motion 
de la chambre syndicale du commerce de gros d’Alsace et de 
Lorraine pour la libération des prix commerciaux : 
correspondance (1978-1979), 1968-1979. 

 
801 Engagements auprès de la société centrale de banque (1972). 

Budget départemental : notes de service (1964-1973). Divers sur 
la fiscalité : notes trimestrielles, articles de presse (1974-1976), 
1964-1976. 

 
802 Intervention de la banque européenne d’investissement (BEI) : 

notes, documentation, 1977-1979.  
 
1104 W 803-806  Développement des activités tertiaires.             

1974-1980 
 
803  Organisation d’un « projet tertiaire » : notes, comptes-rendus de 

l’association « Bureaux Provinces », documentation du CEDAD 
(Centre d’études et conseil en aménagement et développement) et 
de l’ADIRA, 1974-1975. 

 
804-805 Centre d’études et de recherche en sciences sociales, économiques 

et commerciales (CERESSEC), 1976-1980. 
 

804 Financement d’une étude sur le développement des 
activités tertiaires dans la zone de « Mulhouse-Trois 
Frontières », 1976-1980. 
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805 Divers rapports sur le développement des  
  activités tertiaires, 1977-1980. 

 
806 Divers. − Mise en place de cellules d’accueil tertiaire dans le sud 

de l’Alsace (1974-1975). Projet de création d’un support régional 
en faveur de l’innovation (1976). Note de synthèse sur le secteur 
tertiaire haut-rhinois (1974). Documents divers (s.d.), 1974-1976. 

 
1104 W 807 Organismes divers. − Assemblée générale du centre régional de productivité 

de Strasbourg (1979). CODER : correspondance (1970-1973).         
            1970-1979

   
1104 W 808-809 Documentation et études diverses sur l’économie.            

1968-1984 
 

808 Schéma d’orientation et d’aménagement de l’Alsace : projet de 
synthèse de l’OEDA (1976). Revue de presse économique de la 
préfecture du Bas-Rhin (1973). Rapport de la compagnie 
française d’orientation sur les données économiques de l’Alsace 
(1968), 1968-1976. 

 
809 Note de synthèse sur l’économie du bois (1981). Mémoire de 

DEA de Karine Rosensthiel sur Les interventions économiques 
des collectivités territoriales (1984). Réunion de travail à la 
DATAR (1978). Rapport de l’école pratique d’administration de 
Strasbourg sur le budget départemental (1972-1973). 
Correspondance concernant les objectifs de développement 
régional à faire figurer au bottin international (1975), 1972-1984. 

 
1104 W 810 Investissements étrangers et implantations étrangères en Alsace : avis du 

comité des investissements étrangers (1974-1976), rapport de la direction des 
services fiscaux du Haut-Rhin sur les entreprises industrielles et commerciales 
constituées avec la participation des capitaux étrangers (1972), étude sur les 
implantations étrangères en France au 1er janvier 1971 ; compte-rendu de la 
journée d’étude du groupe international « Economie et droit » sur les 
investissements industriels sur les pays d’Europe (1966) ; documentation 
diverse (1973-1976).                

                     1966-1976   
        

Industrie 
 

1104 W 811-821 Généralités.                        
1966-1982 

  
811  Documentation et publications sur la politique industrielle : 

dossier du premier ministre Une politique pour l’industrie (1978), 
livrets Etudes de la politique industrielle de la Documentation 
française (1975), note du ministère du travail sur la réforme de 
l’entreprise (1976-1977), « les dossiers PMI » (juin 1978), 
exploitation de l’enquête annuelle sur les entreprises (1974-
1977) ; promotion de l’industrie alsacienne : rapport d’activités de 
l’ADIRA, brochures sur l’offre aux entreprises nouvelles en 
Alsace (1968-1973), 1968-1978. 

 
812     Exploitation de l’enquête annuelle sur les entreprises, 1974-1977. 
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813 Dossier général sur les industries du Bas-Rhin : répertoire des 

entreprises du Bas-Rhin, bilan, 1973-1975. 
 

814 Exonération de taxes professionnelles par délibération de certains 
conseils municipaux, 1976-1977. 

 
815-818 Etudes, 1966-1982. 

 
815 Instituts. − Création d’un institut de recherche et 

d’essais sur les produits en Alsace (IREPA) : étude de 
faisabilité, définitions des statuts, comptes-rendus de 
réunions (1976-1978). Institut de la création 
d’entreprises : correspondance (1978-1980), 1976-
1980. 

 
816 Projet d’études du CAHR (Comité d’action pour le 

progrès économique et social haut-rhinois) et de la 
chambre des métiers d’Alsace relatives aux 
conséquences de l’ouverture des frontières sur 
l’activité des PME du Haut-Rhin (1968) ; contrat 
avec la société alsacienne de développement et 
d’expansion pour une étude sur les facteurs du 
dynamisme industriel en Alsace, en Bade-
Wurtemberg et à Bâle (1966-1970) ; dossiers de 
demandes de subventions pour des études diverses 
(1977-1979), 1966-1979. 

 
817 Etude de l’ADIRA « Eléments de comptabilité 

régionale appliquée à l’industrie alsacienne » : 
dossier de financement, 1977-1978. 

 
818 Etude prospective de l’industrie régionale par un 

groupe de travail : note, correspondance, 1982. 
 

 819-820  Implantations et mutations industrielles, 1973-1980. 
 

819 Publications d’articles, recensement des 
implantations industrielles pour Usines d’Aujourd’hui 
(1973) ; article « Recherches sur l’Alsace et la 
stratégie des firmes industrielles, les créations 
d’établissements » 1974-1978 (1980). Elaboration 
d’un livre blanc sur les implantations industrielles en 
Alsace : correspondance et rapport provisoire (1973-
1974). Article de presse sur l’implantation 
industrielle dans les régions frontalières (1976), 
1973-1980. 

 
820 Projets d’implantation d’usines, Johns-Mainville de  

France à Marckolsheim (1973) ; Kronenbourg III à 
Sélestat (1978), 1973-1978. 

 
821  Plate-forme chimique en Alsace et industrie chimique : notes sur 

le complexe chimique alsacien-lorrain, étude sur la chimie du sel, 
projet d’implantation d’un steam-cracker, note sur la 
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transformation des matières plastiques, articles de presse divers, 
1972-1975. 

 
1104 W 822-826 Zones industrielles.              

  1973-1981  
 

822  Politique des zones industrielles. - Schéma régional des zones 
d’activités : correspondance (1978-1979). Situation des zones 
industrielles dans la région Alsace et dans le Haut-Rhin : 
documentation (1974-1977) (1). Tissu industriel alsacien : étude 
de l’OEDA, tableaux de synthèse (1975-1981), 1974-1981. 

 
823 Politique d’intervention en faveur des zones industrielles, 

intervention des fonds d’aide à la décentralisation (1975-1977) ; 
intervention éventuelle de la DATAR pour les zones industrielles 
dans les zones d’ombre (1975) ; propositions d’actions dans les 
zones d’ombres présentées par l’ADIRA (1975), 1975-1977. 

 
824  Réalisation d’un manuel de recommandations pour 

l’aménagement des zones industrielles : conventions, 
correspondance, brochures rédigées, 1975-1980. 

 
825 Fiches Docalsace des zones industrielles de la région Alsace  

(présentation de principales caractéristiques de la zone 
industrielle), 1973-1981. 

 
826  Subvention par le fonds régional d’intervention (FRI), ZI de 

Lièpvre (1975) ; ZI de Munster (1975) ; ZI du Pont d’Aspach 
(1975) ; ZI de Guebwiller-Issenheim-Soultz (1975). Dossiers 
divers, approbation préalable à la création d’une ZI à Hatten 
(1973) ; intervention pour l’installation d’une entreprise dans la 
ZI de Huttenheim (1974) ; aménagement de la zone portuaire 
d’Offendorf (1975-1976), 1973-1976. 

 
1104 W 827-832   Viabilité primaire ou acquisition d’usines-relais (par communes) : demande 

de subvention, fiches d’engagement des dépenses, arrêtés, plans, 
correspondance.             

1978-1984 
         

827 Généralités : rapports du préfet, extraits de délibérations, 1979-
1980. 

 
828  Commune d’Andlau (1981-1982) ; zone industrielle 

« Muckenhalt » de Barr (1982) ; zone industrielle de Bennwihr 
(1979-1981) ; aménagement d’un bâtiment industriel dans la zone 
industrielle de Betschdorf : (1982-1983) ; zone d’activités de 
Bouxwiller (1980-1981) ; complexe immobilier Berglas-Kiener à 
Colmar (1980-1983) ; zone d’activité de Diemeringen (1981-
1982) ; construction de l’usine-relais de la zone industrielle de 
Fellering-Oderen  (1979-1981). 

 

                                                      
1 Un ensemble de brochures sur les zones industrielles est regroupé dans la partie concernant les foires et salons 
(1104 W 1030). 
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829 Acquisitions et réaménagement du complexe industriel des 
filatures Frey à Guebwiller (1979-1980) ; zone d’activité de 
Hésingue (1982-1983) ; zone artisanale de Landser (1983) ; 
acquisition du complexe industriel Stratal à Lautenbach-Zell 
(1982) ; zone industrielle de Lièpvre (1979-1980) ; zone 
d’activités de Mothern (1981-1982) ; zone industrielle « la Mer 
rouge » de Mulhouse (1978-1984) ; zone industrielle de Munster 
(1979-1980) ; zone de Neuwiller-les-Saverne (1981-1982) ; 
acquisitions de bâtiments industriels à Oberdorf (1983-1984). 

 
830 Construction d’une usine-relais Kobral à Sainte-Marie-aux-

Mines (1980-1984) ; zone industrielle de Sarre-Union (1980-
1981) ; zone industrielle de Saverne (1980-1982) ; zone 
d’activités de Sélestat Nord (1980-1982) ; zone artisanale de 
Seppois-le-Bas (1983-1984) ; acquisition de bâtiments de la 
manufacture alsacienne des broches par la commune de Soultz 
(1980-1981). 

 
831 Aménagement d’un établissement relais à Steinseltz (1981-

1982) ; acquisitions de locaux industriels à Stosswihr (1982-
1983) ; zone d’activités du SIVOM de Thann (1983) ; rachat de 
locaux industriels à Turckheim (1982-1983) ;  zone industrielle 
du SIVOM du canton de Villé (1979-1982) ; zone d’activité  de 
Fréland du SIVOM de la vallée de la Weiss (1980-1982). 

 
832  Zone industrielle de Wisches (1979-1983) ; zone industrielle de 

Woerth (1981-1982). 
  

1104 W 833-844 Industries extractives.             
1974-1982  

   
833-843 Schéma d’orientation régional des gravières, 1974-1982. 
 

833 Généralités : avis des commissions du conseil 
régional et du CESA, séance des commissions 
réunies du conseil général du Bas-Rhin le 13 juin 
1977, communication du préfet de Région à 
l’Etablissement public régional sur l’établissement du 
schéma régional des gravières, proposition de 
création d’un établissement public des gravières, 
1976-1977.  

 
834 Financement d’une étude sur le schéma régional des 

gravières : convention, correspondance, dossier de 
financement, 1975-1976.  

 
835 Problèmes juridiques, projet de réforme du code 

minier : notes, décrets ; réglementation de 
l’exploitation des carrières, 1974-1982. 

 
836 Note sur les aspects fiscaux de l’exploitation des 

gravières, 1977. 
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837-838  Groupes de travail, 1977-1980. 
 

837 Groupe de travail chargé de préciser les 
orientations adoptées par l’Etablissement 
public régional : comptes-rendus de 
réunion, documents de travail, 1978-
1980. 

 
838 Groupe de travail chargé d’orienter et de 

suivre les travaux de l’administration 
concernant le schéma régional des 
gravières : documents de préparation de 
réunions, convocations, 1977-1978. 

  
839 Rapport « les orientations pour une nouvelle politique   

régionale des gravières », notes sur la mise en œuvre 
des orientations de la nouvelle politique des 
gravières, 1978-1980. 

 
840 Dossier de synthèse sur le schéma régional des 

gravières : notes, 1977. 
 

841 Financement, participation du ministère de la qualité 
de vie (1975) ; taxe parafiscale sur les granulats : 
documentation du comité de gestion de la taxe 
parafiscale des granulats, notes et décrets (1978) ; 
utilisation de la taxe parafiscale des granulats (18 
diapositives représentant une sablière),  1975-1978. 

    
842 Etudes et rapports divers. − Rapport sur le schéma 

directeur d’exploitation des gravières (1976). Etude 
de reconnaissance de l’OEDA (1976). Note technique 
sur les études d’impact des carrières de roches 
massives (1980). Travaux sur les carrières en Alsace 
réalisés par le Service géologique régional Alsace 
(1981). Définition des zones graviérables (1978), 
1976-1981. 

 
843 Notes et correspondance diverses. − Dossier de 

presse (1978). Rapports généraux sur le schéma 
régional des gravières et sur l’exploitation des 
gravières en Alsace (1977-1978). Notes sur les 
gravières allemandes en Alsace (1977). Note sur la 
compatibilité entre les dispositions du schéma 
régional et les documents d’urbanisme (1978). 
Correspondance diverse (1977-1980), 1977-1980.  

 
844 Divers. − Demande d’étude relative à la localisation des 

ressources en argile (1979). Résolution concernant le problème 
des mines de potasse en Alsace (1977), 1977-1979. 
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1104 W 845-856 Filière bois.                       
  1968-1982   

 
845  Coopération artisanale des menuisiers ébénistes de la Vallée de la 

Bruche, opération pilote en vue du développement des activités de 
la 2ème transformation du bois, 1981. 

 
846  Etude sur l’économie du bois en Alsace, financement : 

convention, rapport du préfet et observations diverses, 1979-1981. 
 

847  Renforcement de la filière bois dans le cadre de la préparation du 
VIIIe plan : notes générales sur la filière bois, correspondance 
pour une coordination des actions entreprises entre les différentes 
régions, documentation sur des actions menées dans les autres 
régions, 1979-1980. 

 
848  Journée d’information et de coordination des actions du 6 mars 

1980 sur le développement de la filière bois dans l’Est, 
préparation : bilan de la production alsacienne en  1978, rapport 
du Centre régional de la propriété forestière d’Alsace-Lorraine 
(1980), notes du ministère de l’industrie, documentation et 
correspondance, 1978-1980. 

 
849  Office national des forêts et organismes divers. − Rapports 

d’activités de l’office national des forêts (1978-1982). Compte-
rendu d’activités du Centre régional de la propriété forestière de 
Lorraine-Alsace (1981). Procès-verbal de réunion du conseil 
régional de la forêt et des produits dérivés le 12 décembre 1977, 
1978-1982. 

 
   850-852 Documentation et correspondance diverses, 1979-1982. 
 

850 Formation-Bois et métiers du bois (1980-1982) ; mise 
en valeur de la forêt privée (1981-1982) ; rapport du 
groupe de travail de la mission forêt-bois sur les 
forêts périurbaines et espaces à vocation de loisirs 
(1979-1981), 1979-1982. 

 
851 Etudes diverses. − Etude de la CERNA sur la  

concurrence bois-énergie - bois-industrie (1981). 
Mémoire sur les principales orientations de la 
politique forestière élaboré par la Fédération 
nationale du bois (1980), 1980-1981. 

 
852  Visite du préfet de région concernant les problèmes 

du bois à Molsheim (1979) ; correspondance sur 
l’assujettissement des scieries au régime agricole 
(1980) ; projet de création d’une usine de granulation 
« COGRANAL » : correspondance, plan de 
financement (1981) ; rapport du ministère de 
l’industrie sur la filière bois (1979) ; promotion de la 
filière bois, projet d’une maison du  bois à Strasbourg 
(1982) ; articles de presse divers (1968-1972), 1968-
1982. 
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 853-856 Cellulose de Strasbourg, 1978-1980. 
 

853 Etude du groupe Mac Billan-Bloedel sur les  
perspectives d’avenir du groupe européen de 
Cellulose (GEC) (1978) ; projet de construction d’une 
unité de papier journal : correspondance, compte-
rendu de réunion (1978-1979) ; préparation de 
l’entretien avec M. Garrigues, directeur industriel du 
GEC le 1er mars 1979 ; réunion d’information sur 
l’unité de papier journal le 29 avril 1979 à Saint-Dié, 
1978-1979. 

 
854 Présentation du groupe finlandais Ahlström pour une 

éventuelle participation à la construction d’une usine 
de papier-journal à Strasbourg ; dossiers de synthèse 
sur le groupe européen de la cellulose, 1980. 

 
855 Réunion du 10 avril 1980 sur les problèmes posés par 

les approvisionnements de la Cellulose de 
Strasbourg ; réunion à Matignon le 16 mai 1980 : 
dossier de préparation ; audience accordée à M. 
Braun le 4 septembre 1980 : bilan de la situation 
financière, notes diverses, 1980. 

 
856 Plan de redressement, propositions d’aides et prêts 

aux créanciers de la Cellulose : tableaux de synthèse ; 
correspondance avec différents syndicats, octobre-
décembre 1980. 

 
1104 W 857-861     Industrie textile.               

 1966-1982   
 

857  Situation de l’industrie textile en Alsace : notes d’information de 
l’ADIRA, revue trimestrielle «Industrie française du coton et des 
fibres alliées», articles de presse, 1968-1978. 

 
858-859   Statistiques régionales, 1966-1982. 

 
858 Statistiques régionales de la production de laine et 

fibres alliées (établies par le groupement 
professionnel lainier d’Alsace), 1966-1978. 

859    Statistiques de la production dans la filature et le  
tissage du coton, 1972-1982. 

 
860-861  Sauvetage des groupes de la société Schlumpf, 1976-1978.  

 
860 Dossier de presse (1976-1977) ; rapport et diagnostic  

(1976), 1976-1977. 
 

861 Proposition d’intervention de la société COGEFI 
(Conseil de gestion économique et financière 
d’entreprise) : présentation des interventions, 
comptes-rendus de réunions de concertation, avis des 
assemblées, 1975-1978. 
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Artisanat 
 

1104 W 862 Généralités. − Politique régionale en matière d’artisanat : notes, avis et 
délibérations des assemblées, rapports du préfet de région sur les régimes 
d’aides, les difficultés rencontrées par les jeunes, le plan artisanat (1977-
1980). Divers, Fédération nationale des coopératives et groupements 
d’artisans : ordre du jour de la réunion du 13 novembre 1980 ; part de 
l’enveloppe régionale du Fonds de la formation professionnelle consacrée au 
secteur des métiers (1980).                     

1977-1980 
       

1104 W 863 Projet de création par l’Etablissement public régional de maisons de 
l’artisanat : enquête auprès des autres Missions régionales, correspondance.
                                  1976-1977
       

1104 W 864-865 Chambre des métiers d’Alsace.              
1975-1981 

 
864 Généralités : annuaires statistiques (1977-1979), comptes-rendus 

de réunions de l’assemblée plénière des 10 décembre 1975, 13 
décembre 1979, 30 octobre 1980 et 13 janvier 1981, rapports 
d’activités et projets de budget, 1975-1981.  

 
865 Aménagement de halls d’exposition (Strasbourg, Colmar, 

Mulhouse), subvention accordée par l’Etablissement public 
régional, 1978-1979. 

  
1104 W 866-869 Installation de centres d’économie et de gestion.           

                                         1978-1981  
         

866  Dossier général : avis des commissions, rapport du préfet, dossier 
de subvention Une politique de gestion pour l’artisanat du 
département du Haut-Rhin, dossier d’information du ministère du 
commerce et de l’artisanat, correspondance, 1979. 

 
867 Centre de gestion de Haguenau (1978-1981) ; centre de gestion de 

Saverne (1978-1980) ; centre de gestion de Sélestat (1978-1981) ; 
centre de gestion de Strasbourg (1979-1981) ; centre de gestion de 
Wissembourg (1979), 1978-1981. 

 
868 Centre de gestion de Mulhouse, subvention à l’Union des 

corporations artisanales, 1978-1979. 
 

869  Centre de gestion de Colmar, subvention à l’Union des 
groupements artisanaux des arrondissements de Colmar, 
Guebwiller et Ribeauvillé, 1978.  

 
1104 W 870 Etude L’artisanat en Alsace, par zone géographique élaborée par « Etudes et 

services », financement (1979-1983) ; demande de participation de Mme 
Lucienne Weber, conseillère régionale,  au suivi de l’étude (1980).  

          1979-1983 
 
1104 W 871 Etude de l’Agence pour l’action sociale dans l’artisanat sur la situation des 

conjointes d’artisans dans les entreprises artisanales : exemplaire de l’étude, 
dossier de financement.                               

1979-1983
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1104 W 872 Demandes de subventions diverses. − Etudes, étude sur la sous-traitance de 
l’artisanat alsacien (1978-1979) ; étude par secteurs d’activité de l’artisanat 
alsacien (1978). Divers, création d’un centre régional interprofessionnel de 
gestion pour artisans (1978-1979) ; demande de l’Association des femmes 
d’artisans et de commerçants pour l’acquisition d’appareils audiovisuels 
destinés à une formation en comptabilité et gestion (1979-1980).      

1978-1980 
 

Commerce extérieur 
 
1104 W 873 Généralités. − Assemblée générale du Comité des conseillers de commerce 

extérieur pour la Région Alsace le 31 mars 1975 ; réunion avec les chefs 
d’entreprises et les responsables des organismes socio-professionnels et le 
ministère du commerce extérieur (1979). Projet de création de la maison du 
commerce international : documentation (1979) ; enquête de la Chambre du 
commerce et de l’industrie sur les exportations françaises en RFA (1978) ; 
tableaux statistiques et notes générales sur les échanges extérieurs de 
l’Alsace ; documentation diverse (1977).              

1975-1979 
 

1104 W 874 Les échanges extérieurs de l’Alsace : mémoire de J-L Schuler, élève de 
l’Institut d’études politiques.                       

1972 
 
1104 W 875-877 Statistiques du commerce extérieur établies par la Direction générale des 

douanes et droits indirects.              
1978-1981  

 
875 Résultats régionalisés, annuaires abrégés, résultats trimestriels, 

1978-1981. 
 

876-877  Tableau général sur les modes de transports utilisés pour le 
commerce extérieur, 1979-1980. 
876 1979 
877 1980          

 
Emploi 

 
1104 W 878 Généralités : circulaires du ministère du travail, documents et notes 

manuscrites en vue de l’élaboration d’un rapport global sur la situation 
économique et les problèmes de l’emploi, documents sur la situation de 
l’emploi dans le cadre de la préparation du VIIe plan.            

  1976-1981       
 
 
1104 W 879-881 Population active.               

1968-1981              
 

879  Situation démographique : notes, tableaux, documentation, 1968-
1981. 

      
880  Exploitation du recensement de 1975, notes sur l’évolution de la 

population active de 1954 à 1975 ; brochure INSEE Etudes et 
Synthèse (1973-1975) ; articles de presse (1973-1976) ; rapport 
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sectoriel du groupe « Démographie-Emploi » (préparation du 
VIIe plan) ; divers (1973-1977), 1973-1977. 

 
881 Note sur l’évolution de la population active entre 1975 et 1980, 

brochure INSEE L’emploi en Alsace 1975-1980, 1977-1980. 
 
1104 W 882-892    Situation de l’emploi et du marché du travail.            

  1969-1981       
          

882 Groupe interministériel (ministère du travail, ministère de 
l’économie et des finances) : rapports trimestriels sur la situation 
de l’emploi et du marché du travail dans les régions, 1971-1976. 

 
883-889  Groupe de travail régional « Emploi », élaboration de synthèses 

trimestrielles sur la situation de l’emploi dans la région Alsace, 
1969-1979.  

 
883 Instructions, 1969. 
 
884-889 Rapports trimestriels, 1974-1979. 
 

  884 1969-1973 
  885 1974-1975 

886 1976 
887 1977 
888 1978 
889 1er trimestre 1979. 

 
890 Etudes sur le marché de l’emploi. − Etude « Le marché de 

l’emploi en Alsace » élaborée par l’ADIRA (1976). Etude INSEE 
sur le marché du travail (1975). Informations et statistiques 
relatives au marché du travail (1976-1978), 1975-1978.  

 
891  Rapports et études divers. − Rapports du préfet et avis du CESA 

sur la situation économique et les perspectives de l’emploi (1979-
1981). Données sur l’emploi mensuelles communiquées par le 
ministère du travail (1977-1980). Prévisions de l’emploi 1975-
1980 : étude ADIRA (1973), 1973-1981.  

 
892 Divers sur la situation de l’emploi. − Exploitation des déclarations 

annuelles de salaires : tableaux statistiques, guide d’utilisation 
(1976-1977). Classement des entreprises selon leur nombre de 
salariés (1972). Note sur le travail temporaire (1979-1981). Note 
sur les activités tertiaires en Alsace (1977). Note sur la création 
d’un observatoire régional de l’emploi (1975). Correspondance 
relative à une étude faite par les ASSEDIC (1969-1972), 1969-
1981. 

 
1104 W 893-896 Bassins de main d’œuvre, bassins d’emploi.             

1975-1980 
  

893 Réunion du 9 mai 1980 consacrée aux travaux des bassins 
d’emploi, 1980. 

 
894  Zone de test et d’étude du bassin de Sélestat-Moyenne Alsace : 

rapport d’étude, dossier-test, correspondance, 1979-1980. 
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895  Etude ADIRA sur les bassins de main d’œuvre (recueil de 

données par zones) : dossier de financement de l’étude, 1975-
1977. 

 
896  Divers. − Bassins d’emploi, données statistiques : notes (1979). 

Groupe interministériel sur les bassins d’emploi : rapports (s.d.). 
Correspondance diverse (1978-1979), 1978-1979. 

 
1104 W 897 Coordination des études relatives à l’emploi, réunions : comptes-rendus 

(1977-1980) ; projet d’association pour l’étude de l’emploi en Alsace (1979) ; 
répertoire des études de l’INSEE (1976) ; activités du centre des études sur la 
recherche et les qualifications (CEREQ) ; note pour l’amélioration de 
l’information sur l’emploi (1969-1977).             

1969-1980 
 
1104 W 898-901  Problèmes d’adéquation entre emploi et formation.           

1975-1980 
 

898  Dossier général : avis des assemblées, rapport du préfet, rapport 
et projet du groupe de travail « Emploi-formation » du VIIe plan, 
notes et observations sur la cohérence des travaux du groupe 
académique emploi-formation et ceux de la Direction régionale 
du travail et de l’emploi, 1979-1980. 

 
899-901  Etudes et correspondance, 1975-1980.  
 

899 Rapport de l’académie de Strasbourg, étude réalisée 
par l’Observatoire national des entrées dans la vie 
active, divers, 1977-1980. 

 
900 Etudes de l’ONISEP, étude sur l’emploi des jeunes 

réalisée par l’ADIRA, correspondance diverse, 1977-
1979. 

 
901 Etudes CEREQ : L’accès à la vie professionnelle à la 

sortie des universités (1975) ; Le devenir des élèves 
sortis en cours de formation (1976) ; avis du CESA 
L’emploi des jeunes (1977), 1975-1977. 

 
1104 W 902-904 Etude sur l’amélioration des conditions de travail dans l’industrie alsacienne.

              1977-1982 
 

902  Dossier général : avis des assemblées, notes, rapport 
intermédiaire, dossier de financement, 1977-1981. 

 
903  Comité d’études de l’OEDA traitant de l’amélioration des 

conditions de travail, création : note sur la décision portant 
création (1977) ; réunions : notes de préparation, comptes-
rendus (1979-1980) ; documentation (1978-1981), 1977-1981. 

 
904  Projet relatif à l’expérimentation de l’outil ACTOR (amélioration 

des conditions de travail par les opérateurs et les représentants), 
1980-1982. 
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1104 W 905-908 Emploi des cadres.               
                                                            1977-1983   

 
905  Réunion du 21 novembre 1979 consacrée aux problèmes des 

cadres demandeurs d’emploi, 1979. 
 

906  Evolution de l’emploi des cadres, mesures prises pour la 
réinsertion professionnelle des cadres : notes, circulaires, 
documentation (1979) ; notes et correspondance de la Délégation 
régionale du travail et de l’emploi (1979-1980), 1979-1980.  

 
907  Création d’entreprises par les cadres demandeurs d’emploi : 

circulaires, bilans (1977-1980) ; dossiers particuliers : R. 
Freyburger, M. Michast, D. Cezard, B. Roux, J.P. Lutter (1977), 
1977-1980. 

 
908  Association pour l’emploi des cadres (APEC), demande de 

subvention pour la réédition d’une étude (1982-1983) ; 
publications diverses (1979-1981), 1979-1983. 

 
1104 W 909-913 Travailleurs transfrontaliers.              

1964-1982 
       

909 Instructions, correspondance, rapports divers, 1967-1977. 
 
910  Statistiques des travailleurs frontaliers : tableaux trimestriels, 

1976-1978. 
 

911  Statut des travailleurs frontaliers et régime 
social : correspondance, note sur le régime de sécurité sociale, 
1966-1976. 

 
912 Rapports des commissions du conseil régional et du CESA (1975-

1982) ; correspondance (1971-1973), 1971-1982. 
 
913  Documentation et études diverses sur les travailleurs frontaliers : 

mémoire de stage d’une élève de l’ENA, étude OEDA, 
publication du comité de défense des travailleurs du Haut-Rhin ; 
enquête de l’institut français de l’opinion publique, 1964-1970. 

 
1104 W 914-915 Etude sur la formation et l’emploi des femmes.                     

1973-1981 
 

914 Etude sur les possibilités de formation des femmes en Alsace : 
rapport du centre d’information des femmes en Alsace (1979) ; 
réunions du groupe de travail spécialisé sur la diversification de 
l’emploi féminin et l’amélioration de l’accès des femmes à la 
formation (1981) ; études diverses sur le travail féminin en Alsace 
(1973-1975), 1973-1981. 

 
915 Documentation diverse sur l’emploi féminin, 1970-1975. 
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1104 W 916-920      Etudes et documentation diverse.              
1968-1979 

     
916  Financement d’études de l’ADIRA, étude sur l’emploi et les 

migrations alternantes (1973-1974) ; étude sur la qualification des 
emplois créés dans les entreprises installées en Alsace (1976) ; 
étude sur l’emploi des jeunes issus de l’enseignement technique 
(1976), correspondance diverse (1971), 1971-1976. 

 
917-920   Documentation, 1968-1979. 

   
917 Documents sur l’évolution de la situation salariale en 

1978 : bilans sur les salaires, sur les négociations 
collectives, 1978.  

        
918 Etudes du Bureau d’économie théorique et appliquée, 

Analyses structurelles de la région Alsace, la 
détermination des bassins d’emploi en Alsace, 
Production industrielle et emploi, les déséquilibres de 
l’emploi dans les cantons alsaciens, 1975 

 
919 Brochures sur la formation, la promotion et l’emploi 

dans les régions Lorraine et Rhône-Alpes, 1968-
1977. 

 
920 Rapports (établis en collaboration par l’INSEE et 

l’Inspection générale des affaires sociales) «  Pour 
une politique du travail » sur différents thèmes (le 
travail à temps partiel, l’aménagement du temps de 
travail, maternité et travail, aides publiques directes et 
indirectes, etc) (1978-1979) ;  étude Sur l’emploi dans 
la collection « Travaux et recherches de 
prospectives » (1978), 1978-1979. 

 
1104 W 921 Divers. − Circulaires et correspondance diverses (1972-1974) Participation 

des salariés à l’expansion : rapports, correspondance (1969). Documents 
divers sur le niveau de vie (1967-1973). Note sur la 5ème « semaine du travail 
manuel » (1981). Enquête de l’ONISEP sur les métiers : correspondance 
(1972).                        

                     1967-1981  
 
 
 

Politique d’intervention en faveur de l’économie et de l’emploi 
 

Généralités  et 
programmes d’intervention 

 
1104 W 922-925 Intervention de l’Etablissement public régional en faveur du développement 

économique et de la défense de l’emploi.                   
       1975-1981  

 
922  Textes généraux : projet de loi Lucotte (1978), note du ministre 

de l’Intérieur (1976), 1976-1978. 
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923  Propositions diverses, création d’un commissaire à l’emploi 

(1977) ; propositions de M. Bord, président du conseil régional 
(1978) ; propositions de l’ADIRA : note (1975), 1975-1978. 

 
924 Divers. − Fonds d’aide à la décentralisation (1975). 

Harmonisation des aides de l’Etat et des collectivités : notes et 
correspondance (1965). Extension des compétences de 
l’Etablissement public régional dans le domaine économique : 
comptes-rendus de réunion, notes et rapport du préfet de région 
(1977-1981). Projets de décret relatif à l’Etablissement public 
régional (1980). Note d’information sur les subventions destinées 
au mouvement des associations de consommateurs (1980), 1965-
1981. 

 
925 Propositions relatives à la création de fonds de compensation pour 

les collectivités touchées par la fermeture d’entreprises (1978-
1979) ; documents relatifs à la lutte contre l’inflation : compte-
rendu du conseil central de planification le 25 octobre 1976, 
articles de presse (1977), 1977-1979.  

 
1104 W 926 Plan de développement économique : avis des assemblées, note d’information 

du ministère de l’économie et des finances, rapport de la Mission régionale, 
tableau bilan de l’état d’avancement des opérations, note générale sur la mise 
en œuvre du programme, comptes-rendus de réunion, documentation.     
                      1975-1976
          

1104 W 927 Opération régionale de promotion de la petite et moyenne entreprise,   
premières propositions : notes de présentation, fiches techniques, convention 
entre la Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et le ministère de 
l’industrie, documentation diverse (1978) ; opération « MPI (moyennes et 
petites industries) Massif vosgien »  ; notes d’information du ministère ; 
promotion du conseil aux PMI d’Alsace : proposition de la direction 
interdépartementale de l’industrie.               

1976-1980 
         

1104 W 928   Opération « Industrie 85 », réunions du comité d’étude sur le tissu industriel : 
synthèse des travaux des groupes sectoriels, notes générales, correspondance.
                       1978
                

Aide à l’emploi 
 
1104 W 929 Action directe de l’Etat en faveur de l’emploi : note sur les différentes aides 

pour la création d’emplois, documentation (1975-1976) ; création de primes 
pour l’aide à l’emploi (1974-1975) ; propositions diverses : comptes rendus 
de réunions (1977-1979).              

1974-1979 
        
1104 W 930 Comité interministériel pour le développement des investissements de soutien 

de l’emploi (CIDISE), visites du secrétaire général : notes, correspondance. 
                                                         1979-1981          

 
1104 W 931 Comité départemental pour la promotion de l’emploi du Bas-Rhin : procès-

verbaux de séance et comptes-rendus. 
            1976-1980 
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1104 W 932-937 Pactes nationaux pour l’emploi.             

1977-1980 
 

932  Premier pacte pour l’emploi, mise en oeuvre et programmes 
d’action : dossier technique sur les mesures pour l’emploi et la 
formation des jeunes, application de la loi du 5 juillet 1977, 
premiers résultats, notes et correspondance, 1977-1978. 

 
933-935 Deuxième pacte pour l’emploi, 1977-1978. 

 
933 Présentation et textes réglementaires : plaquette de 

présentation, note de synthèse, dossier technique sur 
la loi du 6 juillet 1978.   

934 Réunions avec les dirigeants économiques les 20 juin 
1977 et 19 juillet 1978 : comptes-rendus, 1977-1978. 

935 Mise en œuvre, emploi des jeunes : tableaux sur les 
stages en organismes de formation, correspondance, 
1978. 

 
  936-937 Troisième pacte pour l’emploi, 1979-1980. 
 

936 Généralités : textes réglementaires, circulaires, 
documentation, dossier de synthèse, 1979-1980. 

 
937 Programme des stages : tableaux ; résultats : bilans et 

statistiques, 1979-1980. 
 

1104 W 938 Mesures diverses en faveur de l’emploi. - Aides à la mobilité de l’emploi : 
dossier d’information du ministère du travail (1976-1977). Aide à la création 
d’emplois d’utilité collective : circulaires, correspondance (1979-1980).  
Acquisition d’un camion par l’ANPE : note (1978).             

 1976-1980
           

Primes et aides aux entreprises 
 
1104 W 939 Généralités. − Notes sur les mesures d’aide en Lorraine (1982). 

Documentation sur les différentes primes et aides (1977-1978). Prime 
d’aménagement du territoire : décrets (1982). Comité départemental 
d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) : 
note (1977). Diversification des activités industrielles et artisanales : 
correspondance (1977).          

1977-1982 
        
1104 W 940 Documentation : publication de l’APA (Association pour la promotion de 

l’Alsace), fiches de la préfecture du Haut-Rhin, documentation de la Chambre 
du commerce et de l’industrie de Lorraine, documents divers sur le CIDISE 
(Comité interministériel pour le développement des investissements de 
soutien de l’emploi), rapport du Parlement, circulaire sur la prime à 
l’expansion régionale, documents sur le bilan des aides et primes.  

                       1972-1980 
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1104 W 941-947 Primes d’adaptation industrielle : dossier de demande, correspondance (par 
ordre alphabétique des communes).                      

  1966-1976
        

941  Altkirch, SARL Minerva-France (1972). Beinheim, société 
UNICOS (1972) ; Etablissements SCHERER-France (1969-
1971) ; société FAMEDA (1969). Benfeld-Huttenheim, 
fonderies Vallat-Rohmer (1971). Bitschwiller-les-Thann, société 
alsacienne de réglage thermique (1971-1973). Bouxwiller, société 
Vestra-Union (1971-1972), 1969-1973.  

 
942  Cernay, Seppic (1969-1973) ; Hymer-France (1973-1974). 

Dannemarie, société Unilec (1971) ; société belfortaine de 
mécanographie (1969-1971) ; SARL Papenmeier-France (1969-
1972),  établissements Gottfried (1968), société mécanique du 
Haut-Rhin (1972-1976). Strasbourg, société Hirschfeld Frères 
(1971), 1969-1976. 

 
943  Lapoutroie, société Peter-France (1971-1975). Lauterbourg, 

SARL Minoc (1969-1971). Lauw, société Berger-André 
(établissement Dako) (1969-1970). Lièpvre, « Cuisines 
Schmidt » (1967-1972). Masevaux, société de décolletage 
(1969). Metzeral, SA Godde-Bedin (tissage de Bouxwiller) 
(1969). Mothern, scierie Gerhard (1971), 1967-1975.  

 
944 Munster, établissements des héritiers de G. Perrin (1969-1971). 

Oberdorf, société nouvelle des établissements Camuset (1968-
1970). Orbey, « La mécanoplastique » (1968-1969). Saales, 
société vosgienne du bois (1966-1975). Saint-Amarin, société 
nouvelle filature de Cernay (1970-1976), 1966-1976. 

 
945  Sainte-Croix-aux-Mines, société Ergée International (1969-

1976). Sainte-Marie-aux-Mines, société Schoubart (1968) ; 
société MAP (1969) ; Polydress-Plastiques (1969-1971) ; société 
nouvelle des établissements Lacour (1970-1971), 1969-1976. 

 
946  Sarre-Union, SARL Ziemann-Hengel (1972-1975). 

Sarrewerden, Verreries Hirtz (1971-1976). Scheibenhard, 
établissements G. Sabaton à St Didier-sous-Aubenas (1969). 
Seltz,  Egelhof-France (1973-1974) ; société I.P.A (1970) ; 
Tuileries Bitsch (1971). Seppois-le-Bas, société Janoplast (1971), 
1969-1976.  

 
947  Thann, SAMIT (Société anonyme de menuiseries industrielles de 

Thann) (1968-1969) ; société Tam-Air-Industrie (1970) ; 
Mécanique générale de Thann (1968-1971). Vieux-Ferrette, 
Ado-France (1969). Wildenstein , établissements Guy et société 
SELEXI (1968-1973). Wissembourg, société Brucker-
Spectrospin (1969-1972) ; société Outils Wolf (1969-1973), 
1968-1973. 
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1104 W 948-980 Aides et prime de développement régional.                      
   1965-1985

        
948  Généralités : circulaires, décrets, modèle de fiche d’orientation à 

établir par les entreprises, extraits du Journal officiel de la 
République, notes diverses, 1974-1976. 

 
949  Documentation : brochures générales sur les primes de 

développement régional, 1972-1979. 
 

950 Commission pour l’emploi, réunions : comptes-rendus, 1980-
1983. 

 
951 Modifications successives du régime des aides : correspondance, 

propositions diverses, notes d’ensemble, cartes, documentation, 
1968-1982. 

 
952 Exonérations fiscales : instructions, correspondance, 1965-1975. 

 
953  Classement des zones suite aux modifications, zone de Masevaux 

(1976-1977) ; arrondissement de Saverne (1976) ; canton de 
Haguenau (1975-1976) ; commune de Rhinau (1976), 1975-1977. 

 
954  Attribution des primes de développement régional : demande de 

délégation de crédits d’autorisations de programme et de 
paiement, ordonnances semestrielles de délégations de paiement, 
1972-1982. 

 
955 Prolongations des délais, demande de délai supplémentaire : 

fiches ADIRA, 1976. 
 

956-959 Demandes de primes, 1976-1982.  
 

956 Demandes déposées au bureau d’accueil et d’aides 
aux entreprises, 1980-1983. 

 
957 Demandes diverses de primes de développement  

régional, 1980-1982. 
 
958 Demandes de primes adressées à la préfecture du 

Haut-Rhin, 1980. 
 
959 Demandes de primes adressées à la préfecture du 

Bas-Rhin, déclarations d’intention et procédure 
concentrée, 1976-1982. 

 
960-975 Dossiers particuliers de demande de primes (créations, 

extensions) : dossier de présentation de l’entreprise, avis, 
correspondance, 1968-1982. 

 
960  Altkirch, société Alfarma (1974-1979). Beinheim, 

société  alsacienne de fabrication d’outils de précision 
(SAFOP) (1973-1976). Betschdorf, AMF France 
(1974-1977) ; Elu-France (1972-1973) ; Schneider 
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International (1976-1977). Biblisheim, Antargaz 
(1970-1976). 

 
    961-962 Bischwiller, 1971-1980. 
 

961 CERABATI-CERAFILIA (1971-1977) ; 
Macrima (reprise par la société Plastra) 
(1973-1980) ; établissements Schneider-
Sarre-France (1972-1975). 

 
962 Ravago-France (1973-1976) ; société 

nouvelle de laine cardée de Bischwiller 
(1973-1975) ; Normbau-France (1971-
1977). 

 
963 Bitschwiller, Fonderies et ateliers mécaniques de la 

Thur (1973-1974) ; Le Bonhomme, société SINPAL 
(1974-1979). Bouxwiller, société Gizeh –France 
(1974-1980). 

 
964  Breitenbach, S.A Varta (1973-1977). Cernay, 

société CABEG (1970-1976) ; société Standard-Fasel 
(1973-1976). Colroy-la-Roche, « La dorure 
alsacienne » (1971-1972). Dannemarie, Papenmeier-
France (1972-1978). 

 
965 Drulingen, établissements Sotralentz (1972-1973).  

Drusenheim, « Les ateliers réunis » (1972-1976). 
Gundershoffen, SARL Melodia-International (1973-
1979) ; société OSTA (1971-1979) ; SARL Heda 
(1975-1977). 

 
966 Ingwiller, Atelier du moule mécanique et industriel 

(AMMI) (1975-1979) ; Néocolle (reprise par 
Kommerling-France) (1973-1981). Lalaye, société 
alsacienne de fabrication électronique (1972-1973). 

 
967 Lauterbourg, Rohm and Haas (1973-1978). 

Linsdorf, société VISSAL (1974-1978). 
Marckolsheim, Compagnie européenne de broyages 
métalliques (1973-1974) ; Chemische Werke (1974). 
Merkwiller-Pechelbronn, société ISRI-France 
(1972-1976) ; société Univer (1974-1980).  
Natzwiller, SARL DULA (1971-1980). 

 
968 Oberroedern, « Alsace-Panneaux » (1974-1975). 

Oderen, « Compagnie de produits de polissage et 
d’abrasifs » (1973-1975). Oermingen, société 
Winckel (1975-1976). Oltingue, société Précision-
Oltingue (1971-1975) ; SA Muller-France (1972-
1975). Petersbach, maison Okal (1971-1975). 

 
969 Plaine, société « Le fer forgé d’Alsace » (1974-

1981). Roppentzwiller, SA Wifor de Hésingue  
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(1973-1976). Rouffach, établissements Behr-France 
(1973-1975). 

 
970 Russ, société Goetzmann (1973) ; France-Bénélux-

Industrie (1973). Saint-Blaise-la-Roche, « Ateliers et 
forges de Saint-Blaise-la-Roche » (1973-1974). 
Sarre-Union, Bruder-Keller (1971-1974) ; société 
Someta-Hacquard (1970-1978) ; Raka-International 
(1974-1978). Schweighouse-sur-Moder, établisse-
ments Feremba (reprise par la société Roth Frères) 
(1975-1976). 

 
971 Seltz, société Egelhof (1968-1973). Soufflenheim, 

société Puma (1973-1976). Soultz-sous-Forêts, 
Gunther et Co (1973-1977). Strasbourg, General 
Motors (1975-1979). Vieux-Ferrette, SARL 
Stuecklin (1972-1973).  

 
972 Villé, Oureval (1974-1978), EUROLUX (1973-

1978). Walbourg, société Roos (1974-1975). 
Wisches, SARL Classmann-Bonhomme (1970-
1976) ; société Illbruck (1973-1977). 

 
973 Wissembourg, société Werit Kunststoffwerke (1972-

1974) ; société WIMETAL (1971-1977) ; société 
Johns-Manville (1972-1977) ; société Bruker-
Spectrospin (1972-1974). 

 
974 Woerth, société ALKO-France (1973-1979) ; SA 

Petrochimie à Woerth-sur-Sauer (1970-1973) ; 
société électromécanique de la Sauer (1969-1975) ; 
société CIT-ALCATEL (1975-1979).  

 
975 Autres sociétés, Société Salamander (1976-1982) à 

Sarre-Union et Bouxwiller ; société européenne des 
machines-outils (anciennement Pinchart-Deny-
Grimar-Comessa) : bilans d’exercice, dossier de 
demande (1972-1974), 1972-1982. 

   
976-978  Etat et suivi des primes, 1973-1981. 
 

976 Comptes-rendus périodiques : notifications de 
décisions d’attribution, d’annulation ou de rejet de 
primes (1973-1978) ; bilans des primes accordées 
(1976-1981), 1973-1981.  

 
977 Situation des dossiers PDR déposés, des PDR 

accordés par le Comité départemental de la promotion 
de l’emploi, 1975-1980. 

 
978 Suivi des entreprises ayant bénéficié d’une prime de 

développement régional : tableaux de synthèse, 
brochures diverses, 1976-1980. 

 
979 Ampliations des décisions d’octroi des PDR, 1976-1985. 
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980 Bilans des primes de développement régional : documents de 

travail, tableaux de synthèse, 1976-1982. 
 
1104 W 981-987 Prime régionale à la création d’entreprise.                      

1977-1982  
      

981-982 Généralités,  1977-1980. 
 

981 Mise en œuvre du décret du 27 juillet 1977 : notes et 
correspondance (1978-1980) ; textes réglementaires 
et présentation : instructions, circulaires, modèle de 
formulaire à remplir, dossier d’information sur les 
conditions d’octroi de la prime, avis et délibérations 
des assemblées (1977-1980), 1977-1980. 

 
982  Procédures et interventions dans les autres régions : 

rapport et notes, 1977-1978. 
    

983  Réunions de la commission spécialisée pour l’octroi de la garantie 
des fonds régionaux et des primes régionales à la création 
d’entreprises : comptes-rendus de réunions, avis émis par les 
services administratifs consultés, 1978-1982. 

 
984  Bilans, état périodique de l’avancement de l’instruction des 

dossiers de demandes de primes : tableaux de synthèse (1978) ; 
état des primes accordées : tableaux (1980) ; communication aux 
membres du bureau du conseil régional, 1978-1980. 

 
985  Dossiers de primes accordées : décisions du préfet de région 

1978-1982. 
 

986 Demandes de primes non traitées : dossiers de demande, 
correspondance, 1977-1978. 

 
987 Prime régionale à la création d’entreprises industrielles : dossiers 

de demande par entreprises, correspondance, 1978-1982. 
 
1104 W 988-993 Fonds de garantie régionaux.             

1976-1981 
 

988  Généralités : comptes-rendus de réunions de la commission du 
CESA chargée d’examiner les demandes d’intervention des fonds 
de garantie régionaux, avis et délibérations des assemblées, notes 
générales sur la constitution des fonds de garantie, 
correspondance diverse, 1977-1981. 

 
989-990 Création de fonds de garantie, mise en place de conventions, 

1977-1978. 
 

989 Société de caution mutuelle pour la promotion de la 
petite industrie d’Alsace (SOCAUPROMI), 1977-
1978. 
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990 Société alsacienne de développement et d’expansion 
(SADE),  1977-1978. 

 
991  Proposition de création d’un fonds de garantie auprès du 

Comptoir central de matériel d’entreprise (CCME), 1976-1977. 
 

992  Commission spécialisée pour le fonds de garantie régional, 
réunions des 13 juillet et 26 octobre 1978 : examen des dossiers 
de demande de prêt aux fonds de garantie. 

 
993 Dossiers de financement (SADE et SOCAUPROMI), 1978. 

 
1104 W 994-1002 Prime à l’installation d’entreprises artisanales.           

1975-1978 
 

994  Généralités : notes sur les primes départementales aux artisans, 
décrets et articles généraux, note du ministère de l’économie et 
des finances, correspondance, 1975-1978. 

 
995  Commission régionale chargée de donner son avis sur les 

demandes de primes à l’installation d’entreprises artisanales, 
réunions des 20 avril, 1er juin et 11 octobre 1976 : convocations, 
comptes-rendus de réunions ; avis du trésorier-payeur général, 
1976.  

 
996  Suivi financier des primes, autorisations de programmes et crédits 

de paiement : fiches de délégation, fiches de décompte établies 
suite aux décisions de la commission, 1976-1978. 

    
997-1002  Dossiers particuliers : décisions du préfet de région, 

correspondance avec la société demandeuse, factures, plans (par 
ordre alphabétique des communes d’installation), 1975-1978. 

 
997  Adamswiller, L. Huber, menuisier (1976-1977). 

Andlau, J-P. Messner, mécanicien (1976-1977). 
Aspach-le-Haut, entreprise de B. Bauer (1976-1977). 
Beinheim, H. Jung, coiffure (1976-1977). Bergholtz-
Zell, A. Moos, serrurier (1976). Berrwiller, B. 
Collet, serrurier (1976) ; Bischwiller, garage Zimpfer 
(1976-1978), 1976-1978.  

 
998  Colmar, JM. Dietrich, opticien (1976-1977). Epfig, 

M. Hertrich, menuisier (1976-1977). Erstein, C. 
Klein (1976-1977). Friesenheim, menuiserie (1975-
1978). Gerstheim, Sarl Gasser, menuiserie(1976-
1977). Gundershoffen, G. Schweyer (1976-1978), 
1975-1978. 

 
999  Herrlisheim, R. Specker (1976). Holtzheim, 

établissements Viwametal (1976). Ingwiller, garage 
C. Braunecker (1976-1978). Kilstett, R. Huss (1976-
1977). La Broque, A. Hazemann (1976-1978). 
Lutzelhouse, G. Munsch (1976-1977), 1976-1978. 
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1000  Marckolsheim, A. Sigel, coiffure (1976). 
Mittelschaeffolsheim, R. Diestel, garage (1976-
1977). Mothern, Sarl Eideman et fils (1976). 
Moosch, M. Walter, menuisier (1976). 
Muntzenheim, S. Rossi, coiffure (1976). 
Niederbruck, société Mécanique de précision de 
l’Est (1976). Niedersoultzbach, R. Schmitt (1976-
1977). Obernai, établissements Stoeffler, charcuterie 
(1975-1976). Pfettisheim, J. Gass (1976-1978), 
1975-1978. 

 
1001  Reutenbourg, société Fermo (1975-1978). Rosheim, 

société Amelec (1976-1977) ; entreprise générale 
d’électricité Aubry (1976-1977). Sarrewerden, 
SARL G. Wilhelm (1976-1977) ; A. Gerber,  
carreleur (1976-1977).  Scherwiller, M. Meyer 
(1976-1978), 1975-1978. 

 
1002  Schirmeck, R. Aufderbruck (1976-1977). 

Schwenheim, R. Fritsch  (1976-1978). Souffel-
weyersheim, C. Sutter (1976-1978). Villé,  J-L. 
Vogel (1976-1978). La Wantzenau, J-M. Rein 
(1976-1977). Wasselonne, R. Schneider (1976-
1977). Winterhouse, P. Dollinger (1976-1977). 
Wittenheim, SARL « Mulhouse Caravanes » (1976), 
1976-1978.  

 
 1104 W 1003-1006 Aides diverses.                

1974-1979                      
 

1003  Subvention du fonds régional d’intervention à la ville de 
Masevaux pour la mise en place d’ateliers de confection, 1975. 

 
1004  Interventions des Départements, proposition de création d’un 

fonds départemental d’aide à l’industrialisation, 1978-1979. 
 
1005  Entreprises en difficultés : correspondance relative à la situation 

difficile de certaines entreprises (dont la Cellulose de Strasbourg, 
société Antargaz à Biblisheim, Sogeico à Wissembourg, etc) ; 
proposition de mise en place d’un comité d’information et 
d’orientation, 1974. 

 
1006 Système de financement pour les petites et moyennes entreprises 

et artisans créateurs d’emploi : note et brochures sur différentes 
banques, 1979. 

 
Associations et organismes  pour le développement économique  

 
1104 W 1007-1013 Association de développement et d’industrialisation de la Région Alsace 

(ADIRA).                        
  1972-1980          

 
1007-1008 Réunions du conseil d’administration de l’ADIRA : ordre du jour, 

convocation, procès-verbaux de réunion, documents divers, 1972-
1979. 
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1007 22 avril 1972, 22 mai 1973, 21 janvier 1974. 
 
1008 9 juin, 9 juillet, 6 octobre 1975, 9 avril 1976 et 9 

février 1979. 
 

1009  Assemblée générale des 29 juin 1973, 19 juin 1978 et 20 octobre 
1980 : procès-verbal de l’assemblée précédente, notes, 1973-
1980. 

 
1010  Réunions du bureau les 8 septembre 1975, 12 janvier 1976 et 14 

décembre 1978 : bilans et notes, 1975-1978. 
 
1011 Rapports d’activités mensuels, 1975-1980. 

 
1012  Relations entre l’Etablissement public régional et l’ADIRA. − 

Réorganisation de l’ADIRA, définition des statuts : délibérations 
des assemblées, rapports du préfet, articles de presse (1974-1975). 
Subvention d’études par l’Etablissement public régional : 
correspondance (1975-1977). Financement par l’Etablissement 
public régional d’un programme d’aide à la promotion des 
activités tertiaires : convention, documentation diverse (1975-
1977). Note sur une subvention attribuée par la DATAR (1972), 
1972-1977. 

 
1013  Divers : comptes-rendus du groupe permanent « Etudes » (1970-

1972), correspondance diverse sur l’économie alsacienne (1973-
1974), 1970-1974. 

 
1104 W 1014-1015 Comité d’action pour le progrès social et économique haut-rhinois (CAHR) : 

rapports d’activité et études.           
1963-1978 

 
1014 Rapport d’activité 1970, Etude sur le commerce régional, 

Catalogue des usines et terrains industriels dans le Haut-Rhin, 
Les aides de l’Etat dans le Haut-Rhin, Emploi et migrations, 
1963-1970. 

 
1015 Rapport d’activité 1974, documents divers sur l’Institut de la 

création d’entreprise, L’économie haut-rhinoise, 1973-1978. 
 
1104 W 1016 Actions communes du CAHR et de l’ADIRA, réalisation d’une brochure 

d’appel régional « Investir en Europe » : subvention (1982) ; programme de 
prospection du CAHR et de l’ADIRA aux USA et au Japon (1982-1983). 
                       1982-1983
       

Aides et interventions diverses 
 
1104 W 1017-1020 Permis de construire pour les constructions à usage industriel.          
  1970-1976 
 1017  Instructions, 1970-1976 

 
1018-1020   Demandes de permis, 1971-1975. 

1018    1971-1972 
1019 1973 
1020 1974-1975 
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1104 W 1021 Prêts du Fonds de développement économique et social : comptes-rendus des 
réunions du comité, note sur les prêts en faveur de certaines catégories de 
commerçants.                       

  1976-1979          
 
1104 W 1022 Promotion pour l’exportation du savoir-faire industriel et de l’ingénierie 

régionaux. −  Etude réalisée par le groupe d’ingénierie de la région Alsace 
(GIRAL) : convention, note de synthèse sur l’étude, correspondance, 
documentation sur le GIRAL (1978-1981). Association Echanges 
Technologiques Internationaux Alsace (ETIA) : documentation pour une 
transmission du savoir-faire (1981).                     

 1978-1981
     

1104 W 1023-1028  Aides aux chambres de commerce et d’industrie et autres organismes.  
                                    1976-1984 
 

1023-1024 Création d’un institut de promotion industrielle « Environnement 
industriel » à Colmar, 1976-1983. 

 
1023 Dossier de présentation du projet (1976-1977). 
1024 Dossier de paiement : états de dépenses, certificats de 

paiement (1981-1983). 
 

1025  Maison du commerce international à Strasbourg, étude de 
faisabilité pour la création : convention, notes, exemplaire de 
l’étude de définition, correspondance (1977-1978) ; extension : 
dossier de subvention, correspondance (1979-1981), 1977-1981.
            

1026  Chambre de consommation d’Alsace, aide à l’équipement : 
dossier de subvention, correspondance (1977-1979) ; demande de 
subvention pour l’acquisition de nouveaux locaux (1981-1984), 
1977-1984.  

        
1027  Centre régional de documentation sur l’innovation (CERDI) : 

dossier de présentation, convention, état récapitulatif des 
dépenses, correspondance, 1977-1981. 

 
1028  Autres demandes de subventions et propositions. − Aménagement 

d’un centre de service et d’exposition permanente par la Chambre 
de commerce et d’industrie de Mulhouse (1979-1981). Promotion 
des services offerts par la Maison régionale de l’innovation 
(1982). Projet de création d’un centre de développement des 
innovateurs et des créateurs (1981). Proposition d’institution 
d’une agence régionale d’investissement pour l’Alsace (1977-
1981), 1977-1982. 

 
1104 W 1029 Organisation d’un concours national de création d’entreprises : notes et 

documentation.                        
1978 

                
1104 W 1030 Foires et salons. − Salons et forum pour la création d’entreprises, 3ème et 4ème 

salon national de la création d’entreprise : demandes de subvention (1980-
1983) ; forum européen de la création d’entreprise : extraits de délibérations, 
rapport du préfet, correspondance (1983-1984). Salon MIDEST (marché 
international de la sous-traitance) : dossier de subvention (1981-1983). 
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Semaines de l’implantation industrielle : correspondance et documentation sur 
les zones industrielles (1973-1975). Expo « Tokyo 84 » au Japon : 
correspondance, notes (1984-1985).                      

1973-1985 
     

Aides à la recherche et au développement  
des nouvelles technologies 

 
1104 W 1031 Etude pour la coordination de la politique régionale en matière d’aide à la 

recherche, désignation de correspondants de la Délégation générale à la 
recherche scientifique et technique (DGRST) : convention, ordres de mission, 
fiches de déplacements, correspondance.                    

  1973-1980       
 
1104 W 1032 Fonds régional de la recherche. − Dossiers de subventions par organismes, 

associations, instituts ou universités : arrêtés de subvention (1981-1983). 
Divers : rapport du président du conseil régional (1981) ; bulletin 
d’information de l’association de la recherche et technologie en Alsace 
(1982).                        

1981-1983 
         

1104 W 1033 Centre de recherche mécanique appliquée au textile (CERMAT), 
aménagement et équipement : dossier de subvention.            

1978-1982 
 
1104 W 1034 Centre d’études supérieures industrielles, équipement : dossier de subvention.

                                  1982-1983
         

1104 W 1035 Subventions pour projets divers. − Agence régionale d’information 
scientifique et technique (ARIST) : dossier de présentation, dossier de 
subvention (1981-1984). Université Louis  Pasteur, demande de subvention 
pour une étude relative aux perspectives de chimie dans les pays de la 
communauté européenne (1980-1981). Association pour le développement de 
l’Institut Pasteur (ADIP), demande de subvention pour la participation au plan 
de développement des  recherches (1978-1979). Propositions de programme 
de recherche par le comité d’action pour le progrès économique et social haut-
rhinois (1974-1977).                      

1974-1984 
             
1104 W 1036 Divers. − Station expérimentale du Landskron, élevage scientifique de 

macaques : correspondance (1976-1977). Equipement des services publics en 
matériel de traitement automatique de l’information : note (1969-1970). Etude 
sur l'informatique : note (1981). Centre international des techniques 
d’expression locale : note (1982). Fonds régional pour l’innovation et le 
développement technologique en Lorraine : note (1978). Etude de l’ADIRA 
sur les moyens de recherche en Alsace (1974). Centre de recherche mécanique 
appliquée au textile, crédits d’équipement : notes (1983). Intellectuels 
chrétiens sociaux (ICS), groupes de recherche et d’information : note (1978).                  
    1969-1983
             

Politique de l’énergie 
 
1104 W 1037         Généralités sur les problèmes d’énergie : rapports sur les moyens de la 

politique régionale de l’énergie (1982), divers rapports du préfet de région 
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(1981-1982), documentation sur l’agence régionale de l’énergie (1981-1982) ; 
étude sur le bilan énergétique régional et sur les moyens à disposition de la 
Région : dossier de subvention, communication au bureau du conseil régional 
(1982) ; étude sur l’alimentation en eau chaude des villes d’Alsace : demande 
de subvention (1977) ; proposition d’étude par l’association Baldner (1977).
                       1977-1982
               

1104 W 1038-1040 Statistiques.                                  
1970-1976 

 
1038 Production et consommation d’énergie électrique en France, 

1971-1976. 
1039 Statistiques mensuelles du comité professionnel du pétrole, 1970-

1975. 
1040 Statistiques relatives aux ventes de charbon, 1966-1972. 

   
1104 W 1041-1043  Consommation et alimentation en gaz et électricité.            

1972-1983 
 

1041 Consommation d’électricité : renseignements statistiques transmis 
par Electricité de France, Electricité de Strasbourg, 1972-1981. 

 
1042  Desserte en gaz du nord de l’Alsace, zone industrielle de 

Marckolsheim : note (1977-1981) ; vallée de la Bruche : 
conventions avec l’EPR, le département du Bas-Rhin et Gaz de 
France, extraits de délibérations, rapport du préfet, arrêté (1979-
1983) ; usine « Strasfor » à Wisches : note de synthèse (1978-
1981), 1977-1983. 

 
1043  Projet d’aménagement à long terme des couloirs pour lignes 

électriques dans le Bas-Rhin : note, documentation, 1977-1978. 
 

1104 W 1044-1046  Débat régional sur l’énergie.              
  1981-1983       

 
1044 « Carrefours Energie », débats régionaux sur l’énergie, des 28 

juin, 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre 1982 : convocations, 
notes de séance, documents d’intervention, 1982.    

 
1045  Auditions des 23 avril, 11 juin, 10 mai et 28 mai 1982 : 

convocation, listes de présence, ensemble de documents 
d’intervention, 1982. 

 
1046  Divers : projets de rapports,  dossier de presse, bilan sur le fonds 

régional de l’énergie, réunion de la 6ème commission le 25 
novembre 1982, 1981-1983. 

 
1104 W 1047 Salon de l’énergie de la Foire européenne de Strasbourg, participation de la 

Région : guide de l’exposant, correspondance.                     
1982 

  
1104 W 1048 Colloque sur l’énergie et le développement régional des 2 et 3 juin 1980 : liste 

des participants, programme, documents généraux.            
1980-1981 
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1104 W 1049-1053  Politique d’économies d’énergie.              
1975-1981 

 
1049   Réunions de la Commission régionale pour les économies 

d’énergie : convocations, ordres du jour, comptes-rendus de 
réunions, tableaux bilans, 1980-1981. 

 
1050  Dossier de synthèse des économies d’énergie par 

secteurs (industrie et agriculture, résidentiel et tertiaire) : notes, 
rapports et documentation, 1979-1980. 

 
1051  Documentation : Les économies d’énergie vues par les PMI qui 

les pratiquent (1978) ; Les économies d’énergie et leur 
financement (mai 1975) ; Economies d’énergie dans le résidentiel 
et le tertiaire (s.d.), 1975-1980. 

 
1052  Agence pour les économies d’énergie, généralités : conventions et 

notes diverses, tableaux et communiqués de synthèse (1979-
1980) ; forum du 6 novembre 1979, 1979-1980. 

 
1053  Economies d’énergie dans les collectivités territoriales, 

programme expérimental et campagne de sensibilisation : articles 
de presse, correspondance, comptes-rendus de réunions, 
convention, 1979-1981. 

 
 
1104 W 1054-1055 Fonds régional de l’énergie (FRE).                      

  1980-1983     
   

1054  Dossiers généraux, demandes de subventions : tableau 
récapitulatif, rapports du préfet ; décisions de la 6ème commission 
(1980-1982) ; projets de conventions liées aux FRE (1982-1983) ; 
modalités d’intervention du FRE (1980), 1980-1983. 

 
1055  Mise en œuvre du fonds régional de l’énergie, intervention dans 

le cadre de la politique des économies d’énergie. − Utilisation du 
bio-méthane dans les exploitations agricoles (1980) ; convention 
passée avec le commissariat de l’énergie solaire (1980) ; rapports 
du préfet sur les projets de géothermie (1980) ; dossiers divers 
(1980-1981), 1980-1981. 

 
1104 W 1056 Etude sur la valorisation des énergies nouvelles et la récupération de chaleur. 

− Dossier de subvention : projets de convention avec l’association L. Baldner, 
rapports du préfet de région  (1978-1979) ; étude rédigée et note de synthèse 
sur l’étude (1979-1980) ; divers : notes sur l’association L. Baldner, rapport 
du ministère de l’industrie sur les appels d’offres concernant la valorisation 
des énergies nouvelles et la récupération de chaleur, correspondance (1978-
1979).                 

1978-1980 
      

1104 W 1057-1058  Politique régionale en matière de géothermie.                                
        1974-1981          

 
1057  Généralités : notes sur la géothermie en Alsace, études et notes du 

service géologique de l’Université de Strasbourg (1974) ; notes 
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générales sur la géothermie (1974-1975), rapport du conseil 
régional d’Alsace (1974) ; correspondance diverse, 
documentation générale sur la géothermie (1975), 1974-1975. 

 
1058  Projets d’utilisation de la géothermie. − Réunion sur l’utilisation 

thermique de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace : compte-
rendu (1981). Projet géothermique Elsau-Cronenbourg et 
Strasbourg-Cronenbourg : notes et correspondance, rapport du 
comité géothermique du ministère de l’industrie, du commerce et 
de l’artisanat (1978-1979). Agglomération strasbourgeoise : notes 
(1975). Mulhouse-Lutterbach : étude de faisabilité (1979-1980). 
Illkirch-Graffenstaden : note et étude (1974-1975), 1975-1981. 

 
1104 W 1059-1065 Politique nucléaire.                
 1968-1978

                        
1059  Généralités : note de synthèse sur l’enjeu du nucléaire, rapport sur 

les implantations nucléaires en Alsace, compte-rendu de réunion 
du bureau du conseil régional et du CESA, réunion de la 
délégation de l’aménagement du territoire sur les centrales 
nucléaires (1974-1975), rapport sur l’implantation des centrales 
nucléaires en Alsace (1978), note sur la mise en œuvre du 
programme nucléaire en Alsace (1977),  articles de presse, notes 
diverses et correspondance, 1974-1978. 

 
1060  Documentation : articles et brochures d’information du ministère 

de l’industrie, d’EDF, de la délégation à l’aménagement du 
territoire, différents dossiers de presse sur l’énergie nucléaire, 
1973-1975. 

 
1061  Groupe de travail administratif chargé de suivre les études 

préliminaires à l’implantation des centrales nucléaires : comptes-
rendus de réunions, notes sur l’état d’avancement des travaux, 
comptes-rendus d’activités ; réunions des sous-groupes de travail 
« atmosphère », «écologie animale et végétale », « eau et sous-
sol », « sécurité » : comptes-rendus, notes et étude, 1976-1978. 

 
1062  Avis du comité de bassin Rhin-Meuse sur l’implantation des 

centrales nucléaires dans l’Est, 1976. 
 
1063-1065 Centrale nucléaire de Fessenheim, 1968-1977. 
           

1063 Construction, demande de déclaration d’utilité 
publique : note, notices explicatives, plans, 
documentation, 1969-1975. 

 
1064 Etudes de la direction des études et recherche de 

l’EDF, 1975-1977. 
 
1065 Documents divers, correspondance, 1968-1972 

 
1104 W 1066 Divers. − Récupération de la chaleur à la raffinerie de Reichstett : 

correspondance (1978). Aménagement et équipement énergétique du Rhin : 
procès-verbaux de réunions, rapport de la commission pour l’aménagement du 
Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier (1972-1973). 
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Centrale hydroélectrique de la Niederbourg à Illkirch-Graffenstaden : 
demande de subvention au Fonds régional d’intervention (1975). Contrôle de 
la distribution du fuel domestique : correspondance (1974).             

  1972-1978   
 

        
ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

 
Généralités 

 
1104 W 1067 Généralités sur l’éducation dans l’académie de Strasbourg. − Bilans : liste 

descriptive d’établissements, notes et bilans établis par le ministère de 
l’éducation, brochure INSEE, données régionales et nationales sur le système 
éducatif (1978-1981). Problèmes liés à l’éducation : dossier de synthèse 
(1977-1980).                        

1977-1981 
       

1104 W 1068 Interventions de l’établissement public régional dans la construction 
d’établissements scolaires, programme régional de construction des collèges 
d’enseignement secondaire (1) : rapport du préfet de région, extraits de 
délibérations du conseil régional (1978-1980) ; rapport n° 7 de l’établissement 
public régional Définition d’une politique régionale en matière d’éducation et 
formation (1974).                                                   

 1974-1980 
    

1104 W 1069-1072  Carte scolaire, programmation pluriannuelle.                                
1976-1981 

   
1069 Programmation triennale pour les années 1978-1980 : 

correspondance, notes, rapports du préfet, 1976-1978. 
 
1070 Problèmes particuliers de programmation, état de la 

consommation des autorisations de programmes, 1976-1978. 
 
1071 Révision de la carte scolaire : circulaires, correspondance, 

notes, documents de travail, dossier d’informations statistiques 
du ministère de l’éducation, 1979-1980. 

 
1072 Programmation triennale pour les années 1982-1984 : notes, 

correspondance, rapports divers, 1978-1981. 
 
1104 W 1073-1075 Utilisation des crédits d’Etat pour la construction, la maintenance et la 

sécurité des établissements secondaires : tableaux récapitulatifs des 
propositions, des opérations programmées et non programmées, 
correspondance.               

  1979-1981       
   
  1073           Programme 1979, 1978-1979. 

1074   Programme 1980, 1979-1980. 
1075  Programme 1981, 1980-1981. 

 

                                                      
1 Sur le programme autonome régional de construction de collèges, voir aussi Archives de la Région Alsace, 
1952 WR 1-2 (versement de la Direction de l’Education et de la Formation). 
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1104 W 1076 Concertation avec le rectorat.  − Réunions de travail du 5 octobre 1981 et du 4 
mars 1982 : circulaires, instructions techniques, documents divers (1981-
1983). Rapport du rectorat sur la rentrée 1980 (1980). Propositions 
d’utilisation du budget régional pour l’équipement d’établissements (1979).
                   1979-1983 

         
1104 W 1077  Note sur l’aménagement du temps scolaire.                      

1979 
 
1104 W 1078 Etude sur les actions de formation et de préformation pour les femmes, 

réalisée par le Centre d’information féminine : notes sur l’état d’avancement 
de l’étude, condensé de l’étude, convention.                 

1977-1979 
          

1104 W 1079 Mesures en faveur des jeunes de 16 à 18 ans, insertion sociale et 
professionnelle : tableaux bilans des demandes de stages, note sur la mise en 
place de  la formation alternée, circulaires et documentation (1982) ; 
permanence d’accueil d’information et d’orientation des jeunes : notes et 
correspondance (1982).                          

1982 
   

1104 W 1080 Enquête sur le devenir des élèves à l’issue de la terminale : demande de 
subvention.                         

                               1981   
 
1104 W 1081 Langue et cultures régionales. − Enseignement de l’allemand dans les écoles 

primaires et secondaires selon la méthode Holderith ; correspondance, articles 
de presse, rapports (1975-1976). Propositions d’aides aux écoles pour 
l’acquisition de matériel pédagogique (1975-1976).             

 1975-1976 
         

Enseignement secondaire 
 
1104 W 1082 Généralités sur les crédits d’investissement pour les constructions du 

secondaire : tableaux de synthèse des dotations et des crédits utilisés, notes 
sur les crédits disponibles.               

1976-1977 
 
1104 W 1083  Note sur l’entretien des bâtiments scolaires municipaux.                            

                               1971  
 
1104 W 1084-1091 Aides aux établissements d’enseignement technologique, subventions 

d’équipements : dossier de subventions par collège ou lycée d’enseignement 
technique (par année d’exercice).                                                 

 1977-1982
       

1084  Exercice 1977. − Correspondance et rapports généraux sur 
l’utilisation du budget 1977, dossiers par établissements, 1977-
1979. 

 
1085-1087 Exercice 1978, 1978-1980. 

 
1085 Correspondance et notes sur le budget 1978 et son 

utilisation pour les aides à l’équipement, 1978. 
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1086     Dossiers par établissements, 1978-1979. 
1087 Programme complémentaire du fonds régional 

d’intervention : LEP de Mulhouse, LETN (lycée 
d’enseignement technologique nationalisé) de 
Colmar, lycée technique industriel à Saverne, 1978-
1980. 

 
1088-1089 Exercice 1979, 1978-1982. 

 
1088 Correspondance et rapports généraux, 1978-1979.  
1089 Dossiers par établissements, 1979-1982 

 
1090  Exercice 1980. − Correspondance et rapports généraux (1979-

1980), dossiers par établissements (1981-1982), 1979-1982. 
 
1091 Exercice 1981 : dossiers par établissements, 1981-1982. 

 
1104 W 1092 Collèges, demandes de subventions. − Programme de construction d’ateliers 

complémentaires  (1979-1980). Collège de Souffelweyersheim : acquisition 
de matériel vidéo (1982). CES Berlioz à Colmar : acquisition supplémentaire 
(1977-1978). CES de Saint-Louis et de Sierentz, construction d’un gymnase 
(1983). Collège d’enseignement technique (CET) commercial de Mulhouse, 
extension (1975). CET Transports routiers de Mulhouse (1975). CET de la 
Navigation rhénane, création d’une nouvelle section de plasturgie (1975-
1978). CES de Habsheim (1980).                                 

1975-1983 
         

1104 W 1093-1094  Lycées d’enseignement général et d’enseignement technologique. 
                 1977-1984 
 

1093  Programme gouvernemental de renouvellement et de 
modernisation du parc des machines-outils : correspondance, 
rapport Automatismes et formation présenté par le lycée 
Couffignal, 1981-1984. 

 
1094  Demandes de subventions. − Lycée  Freppel  à Obernai, 

implantation d’un laboratoire de langues (1977-1978). Lycée 
Couffignal à Strasbourg-Meinau, modernisation et acquisition de 
matériel (1977-1982). Lycée d’enseignement professionnel à 
Schiltigheim, projet d’extension d’ateliers (1975-1982). Lycée 
d’enseignement technique et professionnel de Guebwiller (1978-
1979). Lycée de Pulversheim, équipement (1978). LEP de 
Strasbourg-Cronenbourg (1978). Construction de l’hôtel 
d’application du lycée hôtelier d’Illkirch-Graffenstaden (1974-
1978). LEPI de Saverne, ouverture d’une classe (1981), 1974-
1982. 

 
1104 W 1095-1096 Etablissements secondaires privés.             

  1973-1984  
      

1095  Mise en place d’ateliers dans les écoles catholiques de Strasbourg 
et Colmar : dossiers de demande de subventions, correspondance, 
1979-1981. 
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1096  Demandes de subventions diverses. − Institution Notre- Dame des 
Mineurs, travaux d’aménagement d’un laboratoire de 
microbiologie et d’une salle de chimie (1980). Institution Don 
Bosco à Wittenheim, acquisition d’équipement (1979-1980). 
Institut Champagnat à Issenheim, construction d’un atelier et 
aménagement d’une salle de science expérimentale (1973-1974). 
Ecole Sainte-Clotilde à Strasbourg, équipement en micro-
informatique (1982-1984). Collège Jeanne d’Arc à Mulhouse, 
construction d’ateliers (1980). Collège Saint-Etienne à 
Strasbourg, modernisation (1976). Institution Sonnenberg de 
Carspach (1980). Collège épiscopal de Zillisheim (1982), 1973-
1984 

 
 

Enseignement supérieur 
 
1104 W 1097 Mutuelle nationale des étudiants de France, demande de subvention pour 

l’amélioration du fonctionnement : dossier de présentation de la MNEF, 
correspondance.                       

1975-1976 
    

1104 W 1098 Politique générale de constructions et d’équipement des universités et écoles. 
− Création de l’université du Haut-Rhin : notes de synthèse, propositions, 
correspondance (1974-1977). Crédits pour l’équipement des universités : 
comptes-rendus de réunions, correspondance (1976-1977). Documentation 
diverse (1975-1977).                       

1974-1977 
          

1104 W 1099 Université de Strasbourg. − Equipement du département de technologie 
physique : convention, correspondance (1979-1982). Organisation d’un  
centre d’études du droit comparé de l’environnement (1977). Acquisition d’un 
laboratoire de langues pour l’Institut de linguistique appliquée (1978). Centre 
d’analyse et de politique de l’université Louis-Pasteur, organisation d’un 
doctorat « Economie des pays de langues allemandes » (1975-1976). 
                       1975-1982
      

1104W 1100-1103  Université de Haute-Alsace.              
1974-1984 

 
1100 Equipement. − Construction de la Maison de l’université : 

rapports du préfet, extraits de délibérations, avis des assemblées, 
convention, correspondance, dossier de présentation du projet 
(1979-1983). Réaménagement de locaux du centre universitaire : 
correspondance (1975-1976). Bibliothèque universitaire du Haut-
Rhin : dossier de subvention (1975-1981), 1975-1983. 

 
1101-1102 Création d’instituts, 1974-1981. 
 

1101 Institut de formation de techniciens multilingues de 
Haute-Alsace : tableau de dépenses, notes de 
présentation, avis des assemblées, 1974-1981.  
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 1102 Institut international des transports : dossier de  
  présentation du projet, rapports, convention, 1974-
  1980.    
  

1103 Formation aux métiers de la consommation et du consumérisme, 
création du diplôme : note de présentation du projet, brochure et 
articles de presse, 1983-1984.  

 
1104 W 1104 Institut Universitaire Technologique (IUT) de Mulhouse-Colmar. − 

Acquisition d’équipements, exécution de la convention : devis, avis des 
assemblées, correspondance (1975-1978). Programme de création de l’option 
« Electronique » : dossier de subvention (1980-1982). Acquisition d’un 
laboratoire de langue : demande de subvention (1980-1982). Projet de 
création d’un département de transport et logistique : demande de subvention 
(1980-1981).                       

1975-1982 
 
1104 W 1105-1107 Ecole supérieure d’industries textiles à Mulhouse, création.     

1975-1976 
               

1105 Demande de subvention : convention, correspondance, documents 
divers, 1975-1976. 

1106   Proposition de l’entreprise Savonito : devis descriptifs et quantitatifs, 
plans, 1976. 

1107 Agrandissement de l’atelier expérimental d’ennoblissement du 
centre de recherches textiles de Mulhouse : convention, brochure de 
présentation du projet, rapports d’activités, 1979-1980. 

 
1104 W 1108 Ecole de cadres-infirmiers pour les hospices civils de Strasbourg à 

Strasbourg-Robertsau, construction : dossier de présentation du projet, 
convention, correspondance.                                 

1974-1975 
 
1104 W 1109 Transfert et aménagement de la nouvelle école des Beaux-Arts de Mulhouse : 

documentation.                       
1982 

 
1104 W 1110 Autres écoles. Demandes de subvention − Ecoles d’ingénieurs et de 

techniciens, achat d’une tour à commande numérique (1981). Ecole normale 
mixte d’instituteurs à Strasbourg, acquisition de matériel de formation  
(1981). Centre Lucie Berger de formation d’éducateurs de jeunes enfants, 
équipement (1982). Ecole nationale des arts et industries de Strasbourg, 
acquisition d’un appareillage de photogrammétrie (1977). Ecoles d’ingénieurs 
et techniciens supérieurs de Strasbourg, création d’un pôle de formation de 
haut niveau en mécanique électronique (1981). Ecole de commerce privée, 
mise en œuvre d’un programme d’initiation à l'informatique (1977-1979).
                1977-1982
               

Enseignement agricole 
 
1104 W 1111 Etablissement de la carte scolaire agricole. − Commission régionale de la 

carte scolaire de l’enseignement technique agricole : PV de réunions, extraits 
de presse, instructions, circulaires, propositions d’investissements. 
                      1971-1976 
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1104 W 1112 Divers : compte-rendu de la journée d’étude de l’agronomie (1971), notes sur 

l’enseignement agricole (1969), correspondance et arrêtés, documentation sur 
la formation professionnelle agricole (1968-1975).         
 1968-1975
             

1104 W 1113 Centres de formation professionnelle agricole pour les jeunes d’Altkirch et de 
Haguenau : demande de subvention, rapports, correspondance.         

 1976-1981
           

1104 W 1114 Mise en place d’un réseau d’information pédagogique et technique dans les 
lycées agricoles, acquisition de matériel informatique : dossier de présentation 
du projet, dossier de subvention.                      

  1981-1983          
 

Autres établissements d’enseignement 
 

1104 W 1115 Université populaire d’Obernai, construction d’un laboratoire de langues 
(1976-1977). Université du 3ème âge à Strasbourg : correspondance (1982). 
Centre d’étude germanique : demande de subvention (1975). Ecole 
commerciale privée rue Sainte-Odile : demande de subvention (1982). 
Financement pour la construction d’une école maternelle à Oberhaslach : 
correspondance, notes (1975-1976). Construction de la cité technique du 
bâtiment à Illkirch-Graffenstaden : demande de financement (1977). 
 1975-1982 

   
Formation professionnelle et continue, apprentissage 

 
 
1104 W 1116 Généralités : extraits de rapports de la cour des comptes, notes sur le 

financement de la formation professionnelle, documentation, brochures.                                        
1971-1981  

 
1104 W 1117 Comité régional de la formation professionnelle : comptes-rendus de réunions.

                                                    1981-1982 
 
1104 W 1118 Centre d’information et de documentation de formation continue de 

Strasbourg : demande de subvention.             
1975-1976 

 
1104 W 1119 Programme de formation et de perfectionnement des acheteurs publics, mise 

en place : correspondance, notes.                                
1978-1979 

 
1104 W 1120 Apprentissage. − Coordination de l’organisation locale de l’apprentissage, 

projet de règlement : correspondance, comptes-rendus de réunions, projets de 
décrets (1973-1975). Commission régionale de l’apprentissage, réunions des 
17 juillet et 6 novembre 1980. Campagne de publicité en faveur de 
l’apprentissage dans les entreprises artisanales : note (1979).              

  1973-1980    
               
1104 W 1121 Centre d’enseignement et de recherches en formation d’adultes (CERFA) 

(dépendant du centre universitaire du Haut-Rhin) : demande de subvention, 
note de présentation.                       

1974-1980 
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1104 W 1122 Fondation du centre européen de formation ouverte et polyvalente (CEFOP) : 

dossier de subvention.                       
1982-1983 

  
1104 W 1123-1125 GRETA, aides en matière d’équipement.                     

1975-1982 
 
1123 Généralités : notes générales, correspondance, extraits de 

délibérations du conseil régional, 1975-1982. 
 
1124 Exercice 1978, dossiers de subventions. − GRETA de Mulhouse 

I ; Mulhouse II ; Sélestat ; Strasbourg-Nord ; GRETEP Sainte-
Clothilde ; Saverne ; Obernai ; Molsheim-vallée de la Bruche ; 
Saint-Louis ; Wissembourg ; Guebwiller ; Zorn-Moder-
Haguenau, 1977-1978. 

 
1125 Exercice 1980, dossiers de subventions. − Strasbourg-Hôtellerie-

Tourisme à Illkirch-Graffenstaden ; Strasbourg-Industrie ; 
GRETA de Colmar ; GRETA de Strasbourg I. GRETA de 
Mulhouse-Altkirch, 1979-1980. 

 
1104 W 1126 AFPA (Association pour la formation professionnelle d’adultes). − Colmar, 

construction d’un atelier de formation continue : extraits de délibérations, 
projet, plans et dossier de financement (1981-1983). Aménagement du centre 
de Mulhouse-Bourtzwiller : correspondance (1975).  

1975-1983           
                

1104 W 1127-1130 Centres de formation d’apprentis (CFA). Subventions pour création, 
équipement et aménagement.               

1974-1983 
 

1127 Interchambres « Centre Alsace » de Colmar : dossier de 
subvention, 1974-1980.  

 
1128 Centre artisanal de promotion de l’Alsace et centre de formation 

d’apprentis d’Eschau : dossier de subvention par année 
d’exercice, correspondance, 1978-1983. 

 
1129 CFA de Mulhouse, projet de création : comptes-rendus de 

réunions et d’audiences, 1979-1981. 
 
1130 Autres CFA (Sélestat, Saverne) : rapports et correspondance 

divers, 1975-1980. 
 
1104 W 1131 Centres de formation spécialisés. − Aménagement du centre de formation 

professionnelle des avocats : dossier de subvention (1981-1982). Création 
d’un centre régional de formation continue pour les transports : subvention 
accordée à l’association pour le développement de la formation 
professionnelle dans les transports (1978-1981). Création d’un atelier de 
carrosserie et de menuiserie à Mulhouse : rapport (1978).             

 1978-1982
        

1104 W 1132-1133 Organismes dépendant des chambres de commerce et d’industrie (CCI). 
                1975-1980 
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1132 Centre de formation des jeunes sans emploi de la CCI de Colmar, 

subvention : correspondance (1975-1976). Action collective 
d’éducation permanente (ACEP) dans le bassin potassique, 
propositions de la CCI (1980). Relations avec la CCI de 
Mulhouse et le groupement interprofessionnel de formation, 
d’orientation et de perfectionnement (GIFOP) : convention, 
correspondance (1980). Centre de formation (CIFA-CIPPROS) de 
la CCI de Strasbourg, équipement : dossier de subvention (1976-
1979), 1975-1980. 

 
1133 Création d’une « maison de la formation » (formation pour 

adultes) par la CCI de Strasbourg : dossier de demande de 
subvention, 1975. 

      
 
1104 W 1134 Organismes de formation divers. − Comité de liaison pour l’alphabétisation et 

la promotion des immigrés en Alsace (CLAPEST), équipement : demande de 
subvention, brochure de présentation du comité (1979-1980). Association 
ouvrière des compagnons du devoir du tour de France à Strasbourg, 
extension : demande de subvention (1978-1980). Association pour favoriser 
l’enseignement scientifique, technique et économique (AFESTEC), 
équipement de mesure : dossier de subvention (1979-1980).             

 1977-1980
              

Divers 
 

1104 W 1135 Centre régional de documentation pédagogique (CRDP). − Equipement : 
convention, correspondance (1978-1983). Production de documents 
pédagogiques pour un enseignement portant sur le patrimoine et la culture 
locale : dossier de subvention, fiches documentaires établies par le CRDP 
(1977-1978). Acquisition d’équipement technique (1982-1983). 
                1977-1983
                       

1104 W 1136-1137 Institut du travail de l’université de Strasbourg III. − Agrandissement des 
locaux : actes d’engagement, cahier de clauses par lots, correspondance.  
                      1978-1983 
1136 Tranche 1977-1978. 
1137 Tranche 1982-1983. 
 

 
CULTURE, ENVIRONNEMENT, TOURISME ET SPORT 

 
Généralités 

 
1104 W 1138 Généralités. − Réunions de la 4ème commission du conseil régional les 19 

décembre 1983 et 3 février 1984 pour l’examen des demandes d’interventions 
dans le domaine socio-éducatif et sportif : convocations, comptes-rendus, 
tableaux bilans des travaux (1983-1984). Programmation du budget 1984 : 
rapports du président du conseil régional (1983-1984).          

1983-1984 
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Culture 
 

Généralités 
 
1104 W 1139 Politique régionale en matière culturelle : rapport n° 9 sur la « politique 

régionale en matière culturelle », correspondance et notes générales. 
                1974-1979 
 
1104 W 1140-1143 Charte culturelle.               

1974-1981 
 

1140 Première charte culturelle : brochure de présentation, rapports du 
préfet de région, extraits de délibérations du conseil régional, 
réunions du groupe de travail, instructions, articles de presse, 
divers, 1974-1977. 

 
1141-1143 Deuxième charte culturelle, 1976-1981. 

 
1141 Réunions de la commission de préparation de la 2ème 

charte culturelle : convocation, liste de présence, 
comptes-rendus, correspondance diverse, 1979-1980. 

 
1142 Projet, esquisse  de la deuxième charte culturelle, 

brochure de présentation, rapports et notes diverses, 
1976-1981. 

 
1143 Commission de suivi de la 2ème charte culturelle, 

réunion du 11 décembre 1981 : correspondance, 
comptes-rendus de réunions, rapport du préfet de 
région, 1980-1982 

 
1104 W 1144 Préparation du VIe plan : notes et tableaux sur les équipements culturels. 

                                  1967-1976 
 
1104 W 1145 Fonds d’intervention culturelle : note de présentation, relevés de décisions, 

comptes-rendus de réunions, avis sur des projets divers, tableaux bilans, 
correspondance.                       

1976-1981 
 
1104 W 1146 Divers. − Information concernant la politique de la région en faveur du livre et 

de la lecture publique (1980). Création d’un prix pour récompenser des 
réalisations régionales d’ordre culturel (1977). Commission régionale pour la 
préparation de l’année du patrimoine : comptes-rendus de réunions (1979).
                       1977-1980 

 
1104 W 1147-1149 Agence culturelle technique d’Alsace (ACTA) (1), renouvellement du parc de 

matériel.                       
1976-1980 

          
1147 Généralités : comptes-rendus de réunions du conseil 

d’administration de l’ACTA, notes et articles de presse,  
correspondance, 1976-1980. 

 
                                                      
1 Organisme issu de la charte culturelle, actuellement Agence culturelle d’Alsace (ACA). 
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1148 Réunion constitutive du 10 septembre 1976 : compte-rendu, 
projet de statuts, 1976. 

 
1149 Dossier de subvention, tranche 1979 et 1980 : bilan financier, 

convention, arrêté de subvention, 1978-1980. 
           

Equipements culturels 
 

1104 W 1150-1156 Relais culturels, demandes de subventions.                      
    1974-1983   

        
1150         Relais culturel allégé du SIVOM de Bischwiller, 1980-1982. 
1151  Relais culturel de Guebwiller, 1975. 
1152 Relais culturel de Haguenau, 1974-1977. 
1153 Relais culturel de Sélestat, 1976-1977. 
1154 Relais culturel de Thann, 1977-1983. 
1155   Relais culturel de Thann, 1977-1979. 
1156 Acquisition d’un relais culturel régional itinérant, 1974-         

1975 
 

1104 W 1157-1167 Musées.                 
1976-1984 

 
1157-1064  Dossiers de subvention, 1979-1984. 

   
1157 Musée d’Altkirch, agencement intérieur des salles, 

1981-1983. 
1158 Musée de la poterie à Betschdorf, aménagement, 

1979-1984. 
1159 Musée de Bouxwiller, 1982. 
1160  Musée du Florival de Guebwiller, aménagement, 

1981-1984 
1161 Musée du chemin de fer à Mulhouse-Dornach, 

extension, 1980-1984. 
1162 Musée Serret à Saint-Amarin, aménagement, 1981-

1982.  
1163 Musée rural du val de Villé, aménagement,  

1982-1984. 
1164 Musée du château de Woerth, aménagement, 1977-

1982. 
 

1165-1167 Dossiers divers de demandes de subvention, 1976-1984. 
     

1165 Création d’un musée de l’automobile à Mulhouse 
(1980-1981) ; musée historique de Haguenau (1982) ; 
musée du vignoble et des vins d’Alsace au château de 
Kientzheim (1976-1977) ; réaménagement du musée 
Bartholdi à Colmar (1976-1977), 1976-1982. 

 
1166 Musée du sceau de La Petite Pierre (1980-1983) ; 

musée consacré à Herrade de Lansberg, demande de 
l’association « A la découverte des vieilles demeures 
d’Alsace » (1983-1984) ; création d’un centre 
régional de sigillographie (1980-1981) ; 
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agrandissement du musée alsacien de Strasbourg 
(1976-1978), 1976-1984. 

 
1167 Divers. − Association pour les musées de sciences de 

Strasbourg : correspondance (1982). Musée de 
l’automobile (collection Schlumpf) à Mulhouse : 
correspondance (1980). Note sur la restructuration 
des musées municipaux de Strasbourg (1983) ; 
dossier de présentation en vue de la création d’un 
musée de l’énergie électrique (1980), 1980-1983.  

 
1104 W 1168-1174 Equipements culturels musicaux.                      

1974-1984          
 
1168-1170  Maison régionale de la musique, 1975-1984.  

          
1168 Dossier de présentation, correspondance, 1978-1984. 
1169 Premier projet à Andlau, étude préalable : dossier de 

demande de subventions, 1975-1977. 
1170 Deuxième projet à Sainte-Croix-aux-Mines, 1977-

1978. 
 

1171 Association régionale pour la formation des animateurs de chant 
choral (AREFAC), extension du centre polyphonique « le 
Kleebach » : convention, dossiers de financement par exercice, 
correspondance, 1974-1983. 

 
1172 Opéra national du Rhin, équipement : convention, 

correspondance, état récapitulatif, 1980-1983.  
           

1173  Atelier lyrique du Rhin, équipements : demande de subvention, 
correspondance, arrêté de subvention, 1981-1982.   

 
1174 Autres. − Ecole nationale de musique de Mulhouse : dossier de 

demande de subventions (1975-1980). Fédération des sociétés de 
musique d’Alsace, équipement du bureau à Strasbourg : dossier 
de financement (1976-1980). Société de musique de Labaroche 
(1982), 1975-1982. 

 
1104 W 1175-1177 Bibliothèques.               

1974-1983 
 

1175-1176 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS), 
1974-1983.  

 
1175 Microfilmage des collections de journaux alsaciens : 

conventions, dossier de financement par exercice, 
1978-1983. 

 
1176 Equipements divers. − Aménagement d’une salle de 

lecture : correspondance, convention, plan (1974-
1978). Equipement documentaire et équipement 
immobilier divers : correspondance, documentation 
(1975-1979). Acquisition d’un manuscrit musical : 
correspondance (1982). Automatisation de la 
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bibliographie : rapport, correspondance (1981-1982), 
1974-1982. 

   
1177 Autres bibliothèques. − Bibliothèque centrale de prêt du Haut-

Rhin, construction d’un bâtiment neuf à Colmar : correspondance, 
avis des assemblées (1978-1980). Bibliothèque municipale de 
Mulhouse, extension : correspondance, avis des assemblées, plan 
(1976-1981). Bibliothèque de l’école supérieure de chimie de 
Mulhouse, aide au renouvellement du fonds de documentation 
(1975-1976). Projet d’implantation d’une bibliothèque municipale 
à Obernai (1982). Extension de l’annexe de la bibliothèque 
centrale de prêt du Bas-Rhin à Villé (1979-1981), 1975-1982.  

 
1104 W 1178-1180 Equipements culturels divers.               

1977-1981 
 

1178 Equipement du hall 17 « Rhénus » au Wacken à Strasbourg, 
équipement : dossier de financement, convention, 
correspondance, plans, 1978-1982. 

 
1179 Parcs zoologiques. − Parc zoologique et botanique de 

Mulhouse, équipement pédagogique : convention, 
correspondance, 1977-1980. 

 
1180  Centre d’animation culturelle de Mulhouse, équipement destiné à 

l’association mulhousienne pour la culture (AMC) : convention, 
dossier de financement (1979-1980) ; acquisition et aménagement 
de la cour des Chaînes : plans et brochures de présentation du 
projet (1980-1981), 1979-1981. 

 
Patrimoine culturel 

 
1104 W 1181 Secteurs sauvegardés. − Secteur sauvegardé de Strasbourg : correspondance, 

articles de presse, plans (1972).  Secteur sauvegardé de Colmar : demande de 
subvention complémentaire (1973).                  

1972-1973 
 
1104 W 1182-1190 Châteaux et ruines historiques.              

1973-1985 
   

1182 Généralités sur l’aide à la restauration des ruines historiques et 
des châteaux-forts : correspondance, dossier de presse, avis du 
CESA, rapports du préfet de région, bilans des opérations 
financées, 1974-1980. 

 
1183 Travaux de recensement des ruines du patrimoine architectural 

historique de l’Alsace, propositions d’un ordre de priorité des 
opérations : dossier de financement, rapports divers, 1975-1979. 

 
1184  Correspondance et rapports divers sur la restauration de   

différents châteaux, 1975-1979.  
 

1185-1190  Dossiers de financement ou de demande de subvention par 
châteaux (par ordre alphabétique), 1973-1985. 
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1185 Château de Dagsbourg (1975-1977) ; château de 
Fleckenstein (1976-1979) ; château du Grand 
Geroldseck (1975-1979). 

 
1186 Château de Hagueneck (1976-1980) ; château du 

Haut-Barr (1977-1981) ; château de Kientzheim 
(1976-1981).  

 
1187 Château du Landsberg (1977-1981) ; château du 

Lichtenberg (1978-1981) ; château du Morimont 
(1976-1978) ; château d’Ortenbourg (1978-1981) ; 
château d’Osthoffen (1977-1978). 

 
1188 Château de La Petite Pierre (1973-1985). 

 
1189 Château du Petit Hohnack (1975) ; château de 

Pflixbourg (1976-1983) ; château de Saint-Ulrich 
(1977-1980) ; château de Wahlenbourg (1975-1977). 

 
1190 Château de Wasenbourg (1975-1976) ; château  de 

Wasigenstein (1976-1978) ; château du Wineck  
(1975-1980). 

 
1104 W 1191-1194 Eglises : demandes de subventions et dossiers de financement (classement par 

ordre alphabétique).                      
1975-1983 

 
1191 Chapelle d’Avolsheim (1981-1984). Eglise de Burnhaupt-le-Haut 

(1977). Restauration de la nef de l’église des Dominicains de 
Colmar (1981-1982). Restauration de l’ancienne église des 
dominicains de Guebwiller (1980). Eglise abbatiale de 
Marmoutier, fouilles archéologiques (1975-1976). Eglise 
abbatiale de Murbach (1981-1983). Abbaye de Niedermunster 
(1978). Eglise d’Ottmarsheim, travaux de restauration et de 
conservation des peintures murales des XIVe et XVe siècles 
(1978), 1977-1983.  

 
1192 Cathédrale de Strasbourg, travaux de restauration (1977-1979) ; 

installation de cloches à la cathédrale de Strasbourg (1975-1977). 
Aumônerie protestante de Strasbourg, travaux de restauration 
(1981), 1975-1981. 

 
1193  Basilique de Thierenbach (commune de Jungholtz), travaux de 

restauration (1981-1984). Eglise Sainte-Anne de Turckheim 
(1978-1979), 1978-1984. 

 
1194 Correspondance diverse relative à des demandes de subventions, 

1979-1982.  
 
1104 W 1195 Patrimoine militaire. − Reconstruction du monument de la Libération à 

Thann : dossier de financement (1981-1982). Rénovation des installations 
militaires de Langensoultzbach : correspondance (1981). Comité du 
monument au Maréchal Juin, érection d’un monument du maréchal Juin à 
Paris : correspondance (1983). Réalisation d’un mémorial des incorporés de 
force morts à Tambow : correspondance, rapports (1982-1983). 
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Aménagement du fort « La Harth » à Illkirch-Graffenstaden : correspondance, 
avis des assemblées (1975-1976).            

 1975-1983        
           

1104 W 1196-1200 Patrimoine rural.                                   
 1973-1983

   
1196-1198  Association des Maisons paysannes d’Alsace, 1973-1983. 

        
1196 Demandes de subventions diverses, correspondance 

générale et brochures diverses élaborées par 
l’association, 1973-1983. 

 
1197  Financement d’une étude réalisée par l’association 

sur le village traditionnel : convention, notes, 
correspondance, 1978-1980. 

 
1198 Projet de création d’un centre des arts et traditions 

populaires en Alsace (musée en plein air) : 
correspondance, documentation diverse, 1977-1979. 

 
1199 Groupes d’art et traditions populaires. − Institut des arts et 

traditions populaires, demande de subvention (1977-1978) ; 
demande de l’association « Accordina » pour la création d’une 
maison des arts populaires à Mulhouse (1976), 1976-1978. 

 
1200  Rénovation de villages. − Demande de subvention par 

l’association pour la rénovation d’Obermorschwiller : dossier de 
présentation, correspondance (1977-1979). Repavage et 
aménagement de la rue des étudiants (site historique) à Molsheim 
(1976). Rouffach, aménagement autour de l’hôtel de ville : 
correspondance (1984), 1976-1984. 

 
1104 W 1201-1203 Etudes et publications.                                  

1978-1983 
 

1201 Etude des mines anciennes du district de Sainte-Marie-aux-Mines, 
réalisation d’un programme de recherche : convention, 
correspondance, 1981-1983. 

 
1202 Aide à la réalisation et à la publication d’inventaires des 

monuments et richesses artistiques, dossiers de financement. − 
Secteur de Haguenau-Mulhouse (1981-1983). Canton de Thann 
(1978-1980), 1978-1983. 

 
1203 Publication d’un projet collectif de recherche sur la poterie de 

poêle dans l’Est de la France, demande de subvention, 1983. 
 
1104 W 1204 Autres.  − Association « Chemin de fer touristique de la vallée de la Doller », 

réfection d’une locomotive « Mallet » et équipements : correspondance, notes 
de présentation du projet, photographies (1980-1984). Note sur la destruction 
de carcasses d’usines désaffectées (1974-1975). Intervention de M. 
Grussenmeyer pour la candidature de Mlle Arbogast à un poste d’archéologue 
départemental (1983). Halle aux grains de Bouxwiller, demande de 
subvention : dossier de présentation (1982). Commission de classement des 
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sites, cimenterie de Bouxwiller : articles de presse, photos (1972-1973). 
Divers documents sur les monuments historiques (1980-1981).        

             1972-1984
             

Manifestations culturelles 
 
1104 W 1205-1209 Musique, festivals, concerts.               
 1977-1984

   
1205  « Les percussions de Strasbourg », acquisition de matériel : arrêté 

de subvention, avis des assemblées, convention, articles de presse, 
correspondance, 1977-1983. 

 
1206 Association « Jazz Club de Strasbourg », création d’un club de 

jazz à Strasbourg : dossier de demande de subvention, 1981-1982. 
   

 Ensemble instrumental Studio 111 de Strasbourg : dossier de 
demande de subvention, avenant à la convention entre la Région 
Alsace et le ministère de la culture, 1982-1983. 

 
1208  Festivals. − Festival international des musiques d’aujourd’hui 

(Musica) : dossier de demande de subvention (1982-1983). 45ème 
festival international de musique de Strasbourg : dossier de 
financement (1983), 1982-1983. 

 
1209 Divers. − Demandes de subventions et correspondance,  Orchestre 

philharmonique de Strasbourg (1981) ; Orchestre de Mulhouse 
(1977-1981) ; La Follia (1979). Documentation sur l’Institut Art 
Culture Perception (1984). Correspondance diverse sur les 
subventions dans le secteur de la musique (1977-1979), 1977-
1984. 

  
1104 W 1210-1214 Théâtre et spectacles vivants.             

1977-1984 
 

1210 Centre chorégraphique de Mulhouse, construction et équipement : 
dossier de financement, plans, 1977-1978. 

 
1211 Théâtre du marché aux grains de Bouxwiller, acquisition d’un 

camion et aménagement et équipement d’un local : dossier de 
financement, 1981-1983. 

 
1212 Théâtre Jeune Public à Strasbourg, association des arts et loisirs : 

extraits de délibérations du conseil régional, notes et bilans de 
présentation des activités (1982-1983). Association « La petite 
Fatrasie », équipement : dossier de demande de subvention (1980-
1982). Association Théâtre de l’enfance  « Théâtre Tsaï » (1981-
1982), 1980-1983. 

 
1213 Café-Théâtre de l’Ange d’Or, aménagement : dossier de 

financement, 1977. 
 

1214 Divers. − Demandes de subventions diverses,  aménagement du 
théâtre municipal de Sainte-Marie-aux-Mines (1980-1981) ; 
« Tournée culturelle » organisée par l’association du théâtre de 
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l’Almanach (1979) ; théâtre national de Strasbourg (1978) ; 
théâtre alsacien de Mulhouse (1981). Remise des prix du 
concours du théâtre alsacien : correspondance (1984), 1978-1984. 

 
1104 W 1215-1217 Arts plastiques, expositions et manifestations diverses.                

1977-1984 
                       

1215 Association d’arts plastiques « Traces et signes du Sundgau » : 
dossier de demande de subvention, 1982-1983. 

 
1216 Expositions diverses. − Exposition consacrée au patrimoine 

alsacien : dossier de financement (1980). Exposition scientifique 
itinérante : documentation (1978-1979). Manifestation sur les 
villes d’eau organisée par l’Institut français d’architecture : 
correspondance  (1983). « La route des jouets » : documentation 
(1984). Biennale européenne de la gravure : articles de presse 
(1978). Exposition de cartes anciennes par l’IGN : demande de 
subvention (1977), 1977-1984. 

 
1217 Divers. − Note sur le congrès de musicologie (1982). Passeport 

Guyane : correspondance (1984). Fête de la ZUP à Colmar : 
documentation (1983). Centre international de rencontres 
artistiques : dossier de demande de subvention (1981-1983), 
1981-1984. 

 
1104 W 1218-1220 Audiovisuel.               

1974-1984 
   

1218 Institutions et organismes. − Comités régionaux consultatifs de 
l’audiovisuel, création : correspondance, extraits de délibérations 
du conseil régional, rapport du préfet de région (1975-1976). 
Coopérative régionale de cinéma culturel : dossier de demande de 
subvention (1976-1978), 1975-1978. 

 
1219 Festivals. − 3ème semaine européenne du cinéma : dossier de 

demande de subvention, documentation (1981-1983). Festival 
européen d’art et essai : dossier de demande de subvention 
(1982), 1981-1983. 

 
1220 Projets divers, demandes de subventions − Implantation d’ateliers 

de création audiovisuelle (1974-1976). Club Photo Ciné Son de 
l’association d’éducation populaire de Chavannes sur l’Etang, 
équipement (1981). Association des conservateurs d’Alsace, 
réalisation d’émissions télévisées sur les musées alsaciens  
(1984). Projet de recherche audiovisuelle sur « Les malgré-nous » 
(1984). Création d’une radio locale « Bérénice » (1983). Projets 
de réalisations de films sur la région Alsace (1978-1981), 1974-
1984. 

 
1104 W 1221 Publications.  − Impression des actes d’un colloque sur la « situation du droit 

alsacien-mosellan » : rapport du président du conseil régional, différents 
rapports (1984-1985). Société des écrivains d’Alsace et de Lorraine : articles 
de presse (1983). Ouvrages universitaires, demande de subvention de 
l’Université des Sciences Humaines (1980-1983). Club de la presse de 
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Strasbourg, demande de subvention (1980). Edition 1981 du calendrier des 
festivals de France, demande de subvention (1981). Réalisation d’une carte 
topographique et géologique de l’Est, demande de subvention (1981). 
                       1980-1985 

 
Equipements sportifs et socioculturels 

 
Généralités 

         
1104 W 1222-1223 Politique générale d’aide au développement des activités sportives et socio-

éducatives : rapports et notes, avis des assemblées, bilans, extraits de 
délibérations du conseil régional, fiches de demandes d’intervention, articles 
de presse, correspondance.                      

1978-1983 
 
1104 W 1224 Politique régionale d’équipements sportifs et socioculturels dans les villages 

d’Alsace : comptes-rendus de réunions, notes d’information, rapports sur la 
politique sportive.                              

1975-1978 
 
1104 W 1225 Réunions du groupe de travail relatif à la politique régionale socio-éducative : 

convocations, listes de présence, relevés de décisions, notes sur les modalités 
d’intervention.                              

1979-1982 
 
1104 W 1226 Commission régionale d’agrément des équipements sportifs et socio-éducatifs 

à caractère répétitif : arrêté préfectoral portant création, convocations, 
comptes-rendus de réunions, projets de programme, documentation, 
correspondance.                                  

1976-1977 
 
1104 W 1227 Inventaire des équipements socio-éducatifs avec hébergement.                  

1977 
 
1104 W 1228 Documentation : numéro hors série sur les équipements sportifs et socio-

éducatifs du Moniteur.                                        
   1977

           
Généralités sur le sport 

 
1104 W 1229 Politique de la Jeunesse et des sports.  − Correspondance avec le ministère de 

la Jeunesse et des sports (1977-1980). Notes sur les besoins en personnel des 
directions régionales et départementales de la Jeunesse et des Sports (1975). 
Audience de M. Jonquet, directeur régional de la jeunesse, des sports et des 
loisirs le 18 juillet 1980. Préparation des VIe et VIIe plans : notes, 
correspondance (1967-1974).               

1967-1980 
                   

1104 W 1230-1233 Fonds national pour le développement du sport (FNDS).             
1979-1982 

               
1230-1232 Réunions des commissions nationales et régionales : 

convocations, ordres du jour, comptes-rendus de réunions. 
Prévisions de répartition des dotations : tableaux, correspondance. 



 108 

Bilans d’utilisation des crédits. Correspondance et documentation 
diverses, 1979-1981. 
 
1230 1979 
1231 1980 
1232 1981 
 

1233     Opérations lancées dans le cadre du FNDS. − Opération «500 
courts de tennis» et opération « 1000 terrains de grands jeux » : 
correspondance, notes, 1980-1982. 

 
1104 W 1234 Généralités sur la politique sportive régionale : correspondance,  notes, 

documentation, propositions pour une politique régionale d’équipement 
sportif, rapport sur le sport à l’école, enquête du comité régional olympique et 
sportif d’Alsace (CROSA). Documentation sur l’équitation en Alsace (1972).
                      1972-1978 

 
Equipements sportifs 

 
1104 W 1235-1236 Centres sportifs régionaux.              

1976-1980 
 

1235 Notes, correspondance et rapports du préfet, du bureau du conseil 
régional, du directeur régional de la jeunesse et des sports, 1976-
1980. 

 
1236 Réunions du groupe de travail mixte « Centres sportifs 

régionaux » : comptes-rendus sommaires, listes de présence, 
rapports divers, 1976. 

   
1104 W 1237-1238 Centres et équipements sportifs à caractère national et régional. 
                 1975-1983 
   

1237  Organismes. − Aide à l’équipement des ligues régionales : 
correspondance (1978). Comité régional olympique, étude portant 
sur la sauvegarde du patrimoine dans le domaine sportif : 
demande de subvention (1980) ; équipement de la maison des 
sports de Strasbourg : correspondance, demande de subvention 
(1981-1983). Projet de mise en place d’une maison des sports et 
de la jeunesse : correspondance (1975), 1975-1983. 

 
1238 Projets de création de centres sportifs nationaux et régionaux. − 

Centre sportif régional à Hautepierre : dossier de demande de 
subvention (1982-1983). Centre sportif intégré de Molsheim-
Mutzig : correspondance, rapports et notes (1977-1979). Centre 
de tir régional à Bischwiller : projet de convention (1977-1979). 
Centre régional de compétition de judo à Schiltigheim : 
convention, dossier technique, plans (1977-1979). Centre national 
de judo à Strasbourg : dossier de demande de subvention (1981-
1983). Centre de perfectionnement équestre : correspondance 
(1975). Fédération équestre française, construction d’un centre 
d’entraînement et de perfectionnement à vocation régionale : 
correspondance (1981), 1975-1983. 
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1104 W 1239-1241 Complexes sportifs évolutifs couverts (COSEC).           
1970-1975 

 
1239  Création de COSEC, organisation de concours régionaux : 

correspondance, décisions préfectorales portant agrément d’un 
projet, brochure de synthèse des concours régionaux Alsace-
Franche-Comté, 1970-1973. 

 
1240 Agrément du COSEC de l’entreprise Mathis : procès-verbal de la 

réunion de la commission d’agrément, décision préfectorale, 
dossier de présentation du projet avec plans, 1975. 

 
1241  Demandes de subventions du FRI pour des gymnases COSEC, 

Bischwiller (1975) ; Labaroche (1975) ; Oberhausbergen (1974), 
1974-1975. 

 
1104 W 1242 Salles de sport. − Travaux de modernisation du gymnase Sturm à Strasbourg : 

dossier de demande de subvention (1978-1979). Construction d’une salle 
spécialisée de gymnastique rue de la Montagne verte à Colmar : dossier de 
financement, dossier de présentation du projet (1979-1980). Construction 
d’une salle de gymnastique à Oberhoffen : dossier de financement (1979-
1981). Construction d’une salle de sports à Orbey : correspondance (1976).
 1976-1981        
        

1104 W 1243-1247 Stades et complexes sportifs.              
1974-1984 

 
1243 Parc des sports de Haguenau : dossier de présentation du projet 

avec plans, dossier de financement, 1976-1980. 
 
1244 Stade omnisports de Mulhouse, construction et aménagement : 

dossier de financement et dossier de présentation du projet, 1974-
1984. 

 
1245 Stade omnisports de Saverne, réalisation et aménagement : 

dossier de subvention du FRI, 1976-1982. 
 
1246 Stade omnisports de Saverne, réalisation et aménagement : 

dossier de subvention du FRI, 1976-1982. 
 
1247 Stade d’athlétisme de Strasbourg-Hautepierre : dossier de 

financement, 1974-1978. 
 

1104 W 1248-1250 Piscines.                
1974-1981 

 
1248 Programme « 1000 piscines » : dossiers par année, 1974-1979. 
 
1249 Piscine olympique de Mulhouse, construction : dossier de 

subvention, 1974-1976. 
 

1250 Construction d’une piscine à Molsheim-Mutzig : avis des 
assemblées, correspondance, 1976-1981.  
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1104 W 1251 Equipements pour le ski. Dossiers de financement. − Création d’un stade 
permanent de slalom au Gaschney (1974-1976). Construction et aménagement 
du stade de slalom au Markstein (1982-1984). Extension des pistes de ski de 
fonds des fermes-auberges (1980-1981). Extension des pistes de ski dans les 
Vosges (1980-1983). Aménagement de pistes de ski de fonds dans la forêt 
domaniale du Donon (1981-1982).               

1974-1984 
               
1104 W 1252-1256 Subventions diverses.                                                    
 1976-1984

    
1252 Fédération française de gymnastique, acquisition de matériel : 

dossier de financement, articles de presse, 1977-1979. 
 
1253 Construction de stands de tir. − Ville de Sélestat : dossier de 

demande de subvention (1978-1979). Ville de Strasbourg : 
dossier de financement (1981-1984), 1978-1984. 

 
1254 Equitation. − Société hippique de Mulhouse, construction de 20 

boxes : demande de subvention, correspondance (1978-1979). 
Réalisation de circuits-relais pour cavaliers en moyenne Alsace : 
dossier de financement, convention, articles de presse, 
correspondance (1976-1978), 1976-1979. 

 
1255 Subventions pour l’acquisition de matériel de chronométrage. − 

Ligue d’Alsace d’athlétisme (1977-1978). Fédération française de 
ski (1981). Ligue d’Alsace de judo (1980-1983), 1977-1983. 

 
1256 Plan régional de soutien à l’économie (subvention du FRI) : 

réalisation de terrains de sport communaux à Rittershoffen, 
Hatten, Oberhausbergen, Soultz-sous-Forêts, 1975. 

 
1104 W 1257 Correspondance diverse.                       

1975-1983 
          

Equipements socioculturels 
 

1104 W 1258 Généralités : comptes-rendus de discours, conférence de presse, rencontres et 
discussions à propos du ministère du  temps libre.         

1981 
    
1104 W 1259-1292 Programme régional en faveur des constructions et aménagements de locaux à 

usage culturel et de salles polyvalentes.                       
1975-1984 

 
1259-1260  Généralités, 1975-1981. 

 
1259 Rapport du préfet sur le programme, extraits de 

délibérations du conseil régional, notes, 
correspondance, arrêtés préfectoraux pour l’octroi de 
subventions, 1977-1981 
 

1260 Edition d’une brochure sur les modèles régionaux de 
salles polyvalentes : correspondance, rapport du 
préfet, notes diverses, brochure (1975-1978).  
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Financement de l’aménagement d’une salle 
polyvalente : tableaux, notes, correspondance (1977-
1978). 1975-1978. 

 
1261-1292  Dossiers par communes (par ordre alphabétique) : dossier de    

financement (attestation de conformité, arrêté de subvention, état 
récapitulatif, extraits de délibérations du conseil régional¸ dossier 
de présentation du projet), 1975-1984. 

 
1261 Adamswiller (1983-1984). Altenach (1983-1984). 

Altwiller (1982-1984). Ammerschwihr (1979-1983). 
Andlau (1977-1979). 

 
1262 Appenwihr (1981-1983). Aspach-le-Bas (1979-1981). 

Baldenheim (1978). Barembach (1981-1983). Barr 
(1978-1980). Beinheim (1977-1980). Benfeld, salle 
polyvalente  (1978-1979) ; travaux de rénovation de 
la maison Jaeger (1979).  

 
1263 Bennwihr (1978-1981). Bergheim (1977-1981). 

Bernardswiller (1980-1983). Berstett (1980-1984). 
Betschdorf (1977). 

 
1264 Bischwihr (1979-1980). Blaesheim (1978-1979). 

Blotzheim (1978-1981). Boersch (1979-1982). 
Bourg-Bruche (1983-1984). Bourgheim (1979-1981). 

 
1265 Bouxwiller (1977-1983). Breitenau (1982-1983). 

Breitenbach (1979-1981). Breuschwickersheim 
(1978-1980). Burnhaupt-le-Haut  (1979-1983). 

 
1266 Colmar, association d’éducation populaire du quartier 

Saint-Joseph (1981-1982) ; association de l’église 
Saint-Paul (1980-1982). Dangolsheim (1981-1983). 
Dauendorf (1977-1980). Dettwiller (1979-1980). 
Diedendorf  (1983). Diefmatten (1979). 

 
1267 Diemeringen (1977-1979). Dietwiller (1976-1980). 

Domfessel (1983-1984). Drulingen (1980-1982). 
Duntzenheim (1982-1984). Duttlenheim (1982-1984). 
Eckbolsheim, transformation du foyer catholique 
(1979-1981). 

 
1268 Eckwersheim (1983). Eguisheim (1978-1981). Epfig 

(1980-1981). Erckartswiller (1978-1984). Ergersheim 
(1979-1982). Ernolsheim-les-Saverne (1979-1981). 
Ernolsheim-sur-Bruche (1981). 

 
1269 Eteimbes (1978-1979). Fegersheim (1977). 

Fessenheim (1979-1981). Fislis (1978-1983). 
Flexbourg (1978). Folgensbourg (1978-1980). 
Fréland (1978-1982). Frohmuhl (1982-1984). 

 
1270 Galfingue (1978-1981). Geudertheim (1982-1984). 

Geishouse (1982-1983). Geiswiller (1982-1984). 
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Goerlingen (1979-1982). Goersdorf (1983). Gries 
(1979-1981). Guebwiller (1980-1984). Guewenheim 
(1980).  

 
1271 Gumbrechtshoffen (1978-1980). Gundershoffen 

(1980-1983). Habsheim (1978). Hagenthal-le-Bas 
(1977-1982). Harskirchen (1980-1983). Hattmatt 
(1978-1980). Hausgauen (1980-1983). Heiligenstein 
(1979-1983). 

 
1272 Heimersdorf (1977). Heiteren (1977-1983). 

Helfrantzkirch (1980-1981). Hirtzfelden (1977-1978). 
Hoffen (1976-1981). Horbourg-Wihr (1979-1981). 

 
1273 Hurtigheim (1980). Husseren-les-châteaux (1978-

1980). Huttenheim (1978-1980). Illfurth (1978). 
Illkirch-Graffenstaden (1978-1984). Itterswiller 
(1978-1982). 

 
1274 Jebsheim (1980-1983). Jetterswiller (1978-1980). 

Katzenthal (1978-1981). Keffenach (1978-1980). 
Kembs (1979-1981). Keskastel (1978). 

 
1275 Kesseldorf (1980-1982). Kienheim (1980-1981). 

Kilstett (1980-1981). Kirchheim (1978-1983). 
Kirrwiller-Bosselshausen (1979-1980). Koetzingue 
(1978-1983). 

 
1276 Krautergersheim (1981-1983). Kuttolsheim (1982-

1984). Kutzenhausen (1978). Le Bonhomme (1981-
1982). Leimbach (1979-1980). Lembach (1976-
1984). 

 
1277 Leymen (1977-1980). Linsdorf (1981-1982). 

Lingolsheim (1981-1984). Littenheim (1978-1980). 
Magstatt-le-Bas (1977-1978). Malmerspach (1982-
1983). Marlenheim (1982-1984). Marmoutier (1983). 

 
1278 Masevaux (1982-1984). Melsheim (1981-1983). 

Michelbach (1976-1978). Mittelbergheim (1978-
1980). Molsheim (1979). Monswiller (1980-1982). 
Moosch (1979-1982). 

 
1279 Morschwiller-le-Bas (1980-1981). Muhlbach-sur-

Bruche (1978-1979). Mulhouse, foyer de réunion 
pour l’association d’arts populaires Accordina (1976-
1979) ; association Ste-Marie (1979-1980). 
Munchhausen (1982-1984). 

 
1280 Mussig (1980-1982). Mutzenhouse (1979-1982). 

Nambsheim (1983-1984). Neuf-Brisach (1978-1984). 
Neuwiller-les-Saverne (1981-1983). Niederbruck 
(1978-1980). Nordheim (1978). 
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1281 Oberhaslach (1975-1978). Offwiller (1980-1983). 
Oltingue (1980-1983). Orschwihr (1981-1982). 
Ottrott (1980-1981). 

 
1282 Petit-Landau (1976-1978). Pfetterhouse (1981-1983). 

Plobsheim (1981-1983). Ranspach-le-Haut (1980-
1981). 

 
1283 Rantzwiller (1978-1979). Rauwiller (1982-1984).  

Réguisheim (1979-1982). Reichshoffen (1978-1982). 
 

1284  Rixheim (1976-1981).  
 
1285 Rosenau (1980-1982). Rouffach (1980-1982). Rothau 

(1978-1980). Rothbach (1980-1982). Rumersheim-le-
Haut (1980-1982).  

 
1286 Saint-Blaise-la-Roche (1981-1984). Saint-Maurice 

(1981-1983). Sarrewerden (1979-1980). Saverne, 
salle polyvalente du foyer paroissial Saint-Joseph 
(1978-1979). Schaeffersheim (1979-1980). 
Schillersdorf (1976-1977). Schiltigheim (1980). 
Schlierbach (1981-1983). 

 
1287 Schoenau (1979-1981). Seppois-le-Bas (1978-1979). 

Seppois-le-Haut (1983-1984). Soppe-le-Haut  (1980-
1981). Souffelweyersheim (1982). Soultz-les-Bains 
(1978-1979). Soultzeren (1980-1983).  

 
1288 Spechbach-le-Haut (1976-1978). Storckensohn 

(1980-1981). Sundhoffen (1982-1984). Steige (1979-
1981). Stutzheim-Offenheim (1983). Uhrwiller 
(1983). 

 
1289 Valff (1982-1984). Vieux-Thann (1980-1981). 

Voegtlinshoffen (1978-1979). Waldighoffen (1981-
1982). Waltenheim (1981).  

 
1290 Wangenbourg-Engenthal (1976-1977). La Wantzenau 

(1982-1983). Wasserbourg (1979-1982). Weinbourg 
(1980-1983). Westhoffen (1978). Weyer (1981-
1983). Wickersheim-Widensolen (1980-1982). 
Wilshausen (1981-1983). Wintzenheim (1981-1983). 
Wintzenheim-Kochersberg (1982-1984). 

 
1291 Wisches (1979-1981). Wittelsheim (1979-1982). 

Wittenheim (1978-1980). Wittersdorf (1978-1981). 
Wittisheim (1978-1979).  

 
1292 Wolfgantzen (1979-1982). Wolfisheim (1978-1983). 

Wolxheim (1978-1980). Zellwiller (1978-1981). 
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1104 W 1293-1295 Autres programmes.               
1973-1984 

 
1293 Plan de soutien régional, subvention par le FRI pour 

l’aménagement d’une salle polyvalente à Wuenheim, 
1975-1977. 

 
1294 Opération « 1000 clubs de jeunes », généralités : 

correspondance, note, comptes-rendus de la gestion 
budgétaire (1973-1977) ; projet d’implantation d’un 
bâtiment « 1000 clubs de jeunes » au Kleebach à 
Munster (1975-1977), 1973-1977. 

 
1295 Opérations « Maisons du temps libre », 

programmation 1983 : extraits de délibérations, 
correspondance (1982-1983) ; construction de 
maisons du temps libre à Bergbieten, Bréchaumont et 
Niederrroedern (1983-1984), 1982-1984. 

 
1104 W 1296 « Maisons pour tous ». − Wittenheim : correspondance (1982-1984). 

Barembach : correspondance (1982). Illzach : note relative au projet, 
brochures de présentation (1980-1983). Schiltigheim : correspondance (1979).
                       1979-1984 

 
1104 W 1297-1299 Maisons des jeunes et de la culture (MJC).             

1975-1984 
 

1297  Fédération régionale des MJC, transfert des sièges sociaux : 
dossier de financement, correspondance, 1979-1984. 

1298  MJC à Wittelsheim, projet de construction : présentation du 
projet, plans, correspondance, 1976. 

1299 Demandes de subventions diverses de MJC. − MJC le 
« Liebfrauenberg » à Strasbourg (1982). MJC de Mulhouse 
(1981). MJC de Heiligenberg (1975-1976), 1975-1982. 

 
1104 W 1300 Centre d’information de la jeunesse d’Alsace (CIJA), subvention 

d’équipement pour l’installation du centre : dossier de financement, rapports, 
correspondance.                       

1975-1981 
       

1104 W 1301-1308 Autres centres et foyers socioculturels.             
1975-1984 

 
1301-1302  Dossier CREAR Alsace, construction d’un centre  polyvalent 

intégré à Obernai : correspondance, comptes-rendus de réunions 
du groupe de travail CREAR, notes sur le projet, brochures de 
présentation, extraits de délibérations et avis du CESA, 1975-
1980. 

 
1301 1975-1978 
1302 1979-1980 

 
1303 Centre socioculturel de Mittelwihr, travaux d’agrandissement : 

dossier de présentation du projet, dossier de financement, rapports 
et relevés de décision, 1977-1982. 
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1304 Centre international de formation et d’accueil « La Doller » à 

Dolleren : correspondance, dossier de présentation du projet, 
1980-1982. 

 
1305 Création d’un centre de rencontres économiques et culturelles au 

château d’Osthoffen : correspondance, note, projet, 1975-1977. 
 

1306 Création d’une maison des associations dans l’ancien couvent de 
Bourtzwiller : brochure de présentation, dossier de financement, 
1982-1985. 

 
1307 Centre d’échecs de Strasbourg, installation d’un local : dossier de 

financement, 1981-1983. 
 

1308 Autres. − Fondation Ferdinand Furst, centre culturel de 
Schweighouse-sur-Moder : note, correspondance (1983-1984). 
Centre d’hébergement provisoire au foyer Notre-Dame à 
Strasbourg : note descriptive, plans, correspondance (1979-1982). 
Remise en état de l’insonorisation de la salle des fêtes et des 
sports de Sainte-Croix-aux-Mines (1981-1982). Association de 
charité et d’éducation populaire St-Laurent à Bischheim, 
reconstruction du foyer après incendie : correspondance, dossier 
de demande de subvention (1977). Construction d’une salle de 
spectacle à Fessenheim : correspondance (1978). Ensemble 
polyvalent « Loisirs, sports et culture » à Obernai : 
correspondance (1982). Association animation et loisirs du 
Polygone à Strasbourg (1981). CEMEA (centre d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active) à Strasbourg : brochures, 
correspondance (1980). Foyer culturel de Mackenheim (1982), 
1977-1984. 

 
Tourisme et loisirs 

 
Généralités 

 
1104 W 1309 Politique régionale en matière de tourisme. − Rapport général : rapport établi 

par l’OEDA «Propositions pour le développement du tourisme en Alsace », 
fiches techniques, notes du commissariat du tourisme, propositions diverses, 
avis du CESA (1974-1975). Groupe de travail « Promotion du tourisme en 
Alsace », réunion le 9 octobre 1975 : compte-rendu. Rapports trimestriels 
(1966-1968).                       

1966-1974 
   

1104 W 1310 Etudes sur le tourisme. − Etude sur la clientèle hors saison, financement : 
convention, note de synthèse, correspondance (1977-1978). Etude paysagère 
sur la route des vins : correspondance (1975). Etude touristique sur les 
acquisitions foncières des étrangers dans la région Alsace à des fins de 
loisirs : projet de convention avec la société d’études pour le développement 
économique et social, correspondance, notes (1974-1977).      
              

1974-1978  
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1104 W 1311 Etude sur la demande régionale de loisirs : dossier de financement, rapport sur 
les comportements de loisirs des Alsaciens ; enquête de l’INSEE sur les 
modes de vie et les loisirs en Alsace : dossier de financement, conventions, 
correspondance.                              

1979-1980 
 
1104 W 1312-1313 Comité régional du tourisme : comptes-rendus des assemblées générales, 

listes des membres, rapports d’activités, notes diverses, bilans des aides 
publiques apportées aux équipements touristiques.             

1971-1979 
       

1312 1971-1976 
1313 1978-1979 

 
1104 W 1314 Organismes divers. − Office départemental du tourisme du Bas-Rhin : note 

sur ses statuts, articles de presse, brochures diverses (1975-1985). Association 
« Souvenir de France-Alsace authentique » à Colmar, demande de subvention 
pour du matériel de présentation : correspondance (1981).            

 1975-1985
   

1104 W 1315 Publications. − Documentation sur la publication d’atlas régionaux (1967). 
Edition de dépliants touristiques sur l’Alsace, financement : convention, 
notes, correspondance, brochures, liste des opérations de financement dans 
d’autres régions (1978).                       

1967-1978 
 
1104 W 1316 Association « Villages que j’aime », organisation d’un concours : demande de 

subventions, listes des membres du jury, correspondance, documentation et 
brochures.                        

1970-1976 
 
1104 W 1317 Divers. − Subventions pour les terrains de camping et pour le tourisme social : 

instructions (1977-1980). Dotation 1981 pour les campings : notes (1981). 
                                        1977-1981 

 
Centres de vacances 

 
1104 W 1318 Programme d’action prioritaire n° 14 « Rénovation des centres de vacances », 
  mise en oeuvre : comptes-rendus de réunion, rapports du préfet de région, du 
  directeur régional de la jeunesse et des sports, correspondance. 

                           1978-1979 
  

1104 W 1319 Aménagement du siège social régional de l’Union française des centres de 
vacances et de loisirs (UFCV) : dossier de subvention.                      

1979-1980 
 
1104 W 1320-1328 Rénovation de centres de vacances, financement : arrêté de subvention, 

dossiers de présentation et documentation diverse, rapports et notes. 
                1978-1984 
 

1320 Centre d‘hébergement et de formation « Les Sapins » (au Champ 
du Feu, commune de Belmont) de l’association Avant-Garde du 
Rhin, 1978-1984. 
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1321 Centre de vacances et de loisirs « Les genêts d’or » au   
Bonhomme, 1980-1984. 

 
1322          Création d’un village de gîtes éclatés et d’un foyer à Bourbach-le-

Haut, 1979-1984. 
 
1323  Centre de vacances « Les cigogneaux » à Labaroche-le-Breu, 

1978-1984. 
 
1324  Centre de vacances « Les crêtes » au Markstein, 1979-1983. 
 
1325  Colonie de vacances Le Floessplatz à Mollkirch (Association 

Joyeuse Jeunesse de Haguenau), 1979-1980. 
 
1326  Centre de vacances « La clairière » à Osenbuhr (Association 

« Joyeux montagnards »), 1981-1982. 
 
1327 Centre de vacances « Les sapins » à Pfetterhouse, 1981-1983. 
 
1328          Centres de vacances « Les Bagenelles » à Sainte-Marie-aux-

Mines, 1980-1981. 
 
1104 W 1329-1333 Dossiers de demandes de subventions.              

1976-1982 
 

1329 Centre de vacances « Le Vallon » aux Basses-Huttes à Orbey, 
1978. 

 
1330 Création d’un centre de vacances et d’un service d’accueil à 

Malmerspach, 1978-1981. 
 
1331  Maison familiale de vacances à Lucelle, 1979-1980. 
 
1332  Soultzeren, maison de vacances « Les fougères » au Mageisberg, 

1976-1981. 
 
1333 Divers. − Colonie de vacances du commerce du Bas-Rhin (1978-

1980). Centre « Ambroise Croizat » (1981). Centre de vacances 
de Giens (1981). Centre « Vacances heureuses » à Storckensohn 
(1982). Centre de loisirs de l’Est à Obernai (1979-1980), 1978-
1982.  

 
Equipements hôteliers 

 
1104 W 1334-1337 Commission régionale d’équipement hôtelier.                      

1977-1981 
 

1334 Fonctionnement de la commission  régionale de 
l’équipement hôtelier : notes, arrêtés portant création, rapports 
divers, 1977-1980. 

 
1335-1337 Réunions : convocation, listes de présence, comptes-rendus de 

réunions, correspondance, 1977-1981. 
 

1335 Réunions des 10 novembre 1977, 14 juin et 29 
novembre 1978. 
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1336 Réunions des 8 juin, 23 octobre 1979 et 8 juillet 
1980. 

1337  Réunions des 8 juillet 1980 et 24 avril 1981. 
 
1104 W 1338-1341 Prime spéciale d’équipement hôtelier.             

1972-1979 
 

1338 Généralités : formulaire de demande, textes officiels, notes, 
instructions, correspondance, 1976-1978.  

 
1339-1341 Dossiers par hôtels, 1972-1979. 
 

1339 Hôtel Wolf à Bellefosse (1976-1977). Motel du Sud à 
Benfeld  (1976-1977). Hôtel de la Poste au 
Bonhomme (1976). « Moulin de Bendorf » à Ferrette 
(1977-1979). « Hostellerie de l’abbaye d’Alspach » à 
Kientzheim (1976-1977). Hôtel-restaurant des 
Vosges à Klingenthal-Boersch (1977). Auberge « Le 
tilleul » à Labaroche (1977-1978). 

 
1340 Hôtel restaurant Degouy à Lapoutroie (1976-1977). 

Hôtel à Niederbronn-les-Bains (1977). Hôtel-
restaurant de M. Strohmenger à La Petite Pierre 
(1976-1977). Hôtel de M. Florence à Orbey (1977). 
Restaurant « Nouvelle gare » à Orschwiller (1977). 

 
1341 Ostheim, Hôtel-restaurant Baltzinger (1977-1978) ; 

Hôtel-restaurant « Au nid de cigognes » (1976-1978). 
Village de gîtes familiaux de Plaine (1974-1975). 
Hôtel de M. Sauter à Rouffach (1977-1978). Hôtel 
Holiday-Inn à Strasbourg (1972-1976). Hôtel de la 
société Baur à Turckheim (1976-1978). Hôtel-
restaurant de M. Schmidt à Wissembourg (1977). 

 
1104 W 1342 Divers. − Demande de subvention pour l’extension de l’auberge de jeunesse 

de Strasbourg (1976-1977). Dossier de financement pour la création d’une 
auberge de Jeunesse à Woerth (1982). Documents divers sur 
l’hôtellerie (1980).                       

  1976-1982  
 

Environnement 
 

Généralités 
 
1104 W 1343 Politique régionale de l’environnement : notes globales, rapports du préfet, 

projet d’intervention concernant la défense de l’environnement, rapport du 
conseil général du Bas-Rhin, correspondance.                   

1976-1980 
 
1104 W 1344 Comité interministériel d’action pour la nature et l’environnement (CIANE) et 

fonds interministériel pour la nature et l’environnement (FIANE) : rapport sur 
le comité, correspondance au sujet de subventions du FIANE, comptes-rendus 
de réunions.                

1974-1980 
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1104 W 1345 Rapport du conseil régional n° 15 « Opération Alsace propre ».       

1974-1977 
                 
1104 W 1346 Protection de la forêt rhénane (programme de classement des massifs 

forestiers en forêt de protection) : communication du préfet, rapport de 
présentation du plan de protection, rapport du service régional 
d’aménagement forestier.              

1976-1980 
 
1104 W 1347 Aménagement d’un centre régional permanent d’initiation à l’environnement 

(CRPIE) : dossier de financement.                      
1977-1980 

 
1104 W 1348 Autres. − Recensement des zones et sites d’intérêt économique et paysager : 

projet de circulaire (1978). Projet d’implantation d’un transformateur dans le 
Kirchenerkopf : pétition de l’association pour la protection de la Petite 
Camargue, correspondance (1973-1974). Projet de recherche sur la 
télédétection (1976). Atlas de l’environnement de la Seine-Maritime : 
documentation (1976). Approche régionale de l’effort financier pour 
l’environnement en 1972 : bilans (1972). Demandes de participations pour des 
actions pédagogiques en faveur de l’environnement (1975). Documentation : 
rapport de l’OEDA « L’Alsace saura-t-elle concilier développement et 
environnement ? » (1974). Arrêté portant création d’un groupe d’experts en 
écologie (1975-1976).                       

  1972-1980          
 
1104 W 1349 Documentation sur l’aménagement touristique de la montagne.  

          1974-1980 
 

Pollution atmosphérique 
 

1104 W 1350 Pollution atmosphérique. − Plan régional de prévention contre la pollution 
atmosphérique : note (1978). Demande d’intervention de la région pour la 
lutte rapprochée contre la pollution atmosphérique (1979). Etudes sur les 
basses couches de l’atmosphère de la plaine d’Alsace : notes, arrêté, 
correspondance, convention (1978-1981).              

1978-1981 
    

Parc régional des Vosges (1) 
 

1104 W 1351-1354   Généralités.                
1966-1975 

 
1351 Dossier général : notes globales, correspondance, comptes-rendus 

des assemblées de la fédération des parcs naturels, comptes-
rendus des directeurs et chargés de mission des parcs naturels 
régionaux, 1966-1974. 

 
1352 Dossier de presse (1972-1975). Carte des parcs naturels régionaux 

(1973). Définition des limites du parc : correspondance (1970-
1973). Divers : correspondance (1967-1974), 1967-1975. 

 
                                                      
1 Futur parc naturel régional des Vosges du Nord. 
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1353 Réunions interservices : comptes-rendus de réunions, 
correspondance, 1970-1973. 

 
1354 Questions de personnels : correspondance, 1970-1973. 
 

1104 W 1355  Etudes. − Etude d’aménagement par la société d’étude et de développement 
de l’industrie, de l’agriculture et du commerce (SEDIAC) : correspondance, 
exemplaires de l’étude (1972-1974). Etudes paysagères : correspondance, note 
(1973-1974).                        

1972-1974 
 
1104 W 1356 Création du parc régional, mise au point de la charte constitutive : projet de 

charte, avis des assemblées, extraits de délibération, correspondance, 
comptes-rendus de réunions, documentation sur différentes chartes 
constitutives de parcs.                       

1970-1978 
 
1104 W 1357  Association pour l’étude et la promotion du parc, définition des statuts : 

modèles de statuts pour d’autres associations alsaciennes (1971-1975) ; 
réunions : comptes-rendus, notes (1973).                                  

1971-1975 
 
1104 W 1358-1359 Budgets et subventions pour l’aménagement et l’équipement du parc : 

correspondance, rapports, notes, convention, tableaux.                      
1973-1980 

1358  1973-1974. 
1359  1976-1980. 

 
1104 W 1360 Aménagement et activités. − Politique d’animation : comptes-rendus de 

réunions, notes (1972-1973). Projection de films : correspondance, notes 
(1972-1973). Développement du golf dans le parc : réunions, rapport (1970-
1973). Réserve nationale de chasse à La Petite Pierre : notes, correspondance 
(1972-1974).                                                    

1970-1974 
 

1104 W 1361 Relations avec l’armée, réunions : comptes-rendus, convocation, 
correspondance.               

1972-1974 
 

1104 W 1362-1364  Schéma directeur d’aménagement du massif vosgien.                       
1972-1977 

 
1362 Généralités : réunions d’information, correspondance, notes sur le 

projet, arrêtés, compte-rendu du comité interministériel sur le 
schéma directeur, correspondance sur la mise à l’étude des POS 
sur le territoire du parc, 1972-1974. 

 
1363 Elaboration d’un livre vert et d’un livre blanc.− Contrat d’étude 

pour l’élaboration d’un livre vert (1973). Réunions pour la 
préparation du livre blanc (1975). Rapports Eléments pour un 
livre blanc du massif vosgien (1973), 1973-1975. 

 
1364 Avant-projet du schéma, 1977. 
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Espaces verts publics urbains et périurbains 
 
 
1104 W 1365-1368 Aménagement d’espaces verts.              

1975-1981 
 

1365 Réunions du groupe de travail « Espaces Verts » : comptes-rendus 
de réunions, 1975-1976. 

1366 Programmes de subventions : circulaire, notes et correspondance, 
1978-1981. 

1367 Dossiers particuliers, Mulhouse : correspondance, plans (1978) ; 
Schiltigheim : correspondance (1978) ; contrats verts à 
Strasbourg : correspondance, notes (1978-1979). Illkirch-
Graffenstaden : note (1979), 1978-1979. 

1368 Réaménagement en espace vert d’une bordure de 8 km le long du 
Rhin entre le port pétrolier de Strasbourg  et Gambsheim, 
subvention à l’association « Sauvons l’avenir » : convention, 
correspondance, 1977-1979. 

 
1104 W 1369 Aménagement de plans d’eau. − Plan d’eau de Courtavon : rapport du préfet, 

correspondance, plans (1975-1976). Plan d’eau de Plobsheim : propositions 
pour le budget 1977 (1976).                                 

1975-1976 
 
1104 W 1370 Autres. − Programme d’actions en matière de protection des sites naturels à 

caractère pittoresque : correspondance et notes (1975). Etudes paysagères, 
études relatives à l’environnement urbain et rural : notes, correspondance 
(1976-1977). Aménagement touristique du site du barrage de Kruth-
Wildenstein, demande de subvention (1979-1980).           

 1975-1980
             

Protection des ressources en eau 
 
 

1104 W 1371 Comité technique de l’eau. − Crédits d’études dans le domaine de l’eau : 
instructions, procès-verbaux de réunions du comité, tableaux récapitulatifs, 
fiches analytiques d’études (1975-1978). Rapport des campagnes printemps-
automne de surveillance écologique de la région Rhin-Alsace (1980). 
                       1975-1980 

 
1104 W 1372 Ressources naturelles en eau en Alsace, étude générale : dossier de 

financement, correspondance.              
1975-1978 

 
1104 W 1373-1374 Commission interministérielle d’étude de la nappe phréatique de la plaine 

d’Alsace (CIENPPA).                         
1972-1981 

 
1373 Etudes. − Etudes sur la qualité des eaux de captage d’alimentation 

en eau potable : rapport (1974). Etude hydrodynamique générale 
de la nappe phréatique : rapport de synthèse (1979). Rapport sur 
la piézométrie (1979). Campagne de prélèvements et d’analyses 
(contrôle des pipe-lines d’hydrocarbures) (1979-1981). Carte des 
pollutions constatées (1972), 1972-1981. 
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1374 Réunions. − 24 avril 1979 : dossier technique préparatoire, 
procès-verbal, annexes (1979). 29  avril 1980 : procès-verbal et 
annexes (1980), 1979-1980. 

 
1104 W 1375 Etablissement de cartes des contraintes « Eaux et nuisances » (convention 

avec l’université Louis Pasteur) : dossier de financement.                 
1975-1978 

               
1104 W 1376 Objectifs de qualité des eaux de certains cours d’eau. − Analyses physico-

chimiques des prélèvements d’eau pour la Zorn et ses affluents (1978). Etude 
hydromorphologique de l’Ill de Mulhouse à Colmar (1978-1979). Analyses 
physico-chimiques sur l’Ill et ses affluents (1979-1981).          
 1978-1981 

                         
1104 W 1377-1379 Etudes dans le domaine de l’eau.               

1979-1982 
  

1377 Rapports généraux (1980-1981). Etude et détermination des 
teneurs naturelles en différents métaux lourds dans les bassins 
versants de la Doller et de la Thur (1979-1980). Mise à 
disposition d’une station automatique de mesure et de 
prélèvements (1979-1980), 1979-1980.  

 
1378 Etude de la salure de la nappe phréatique, reconnaissance par 

prospection géophysique de la salure de la nappe phréatique en 
aval des bassins de Fessenheim (1980-1981). Installation d’un 
réseau de contrôle en aval d’Ensisheim (1980-1981). Recherche 
de l’extension vers le Nord des langues salées à l’Est de l’Ill par 
prospection géophysique (1981-1982), 1980-1982. 

 
1379 Analyses des prélèvements d’eau effectués sur la Moder (1981). 

Etude hydromorphologique de la Moder (1981-1982), 1981-1982. 
 
1104 W 1380-1386 Détermination des pollutions spécifiques.             

1974-1981 
 

1380 Dossier d’ensemble : notes sur l’étude des pollutions spécifiques 
et sur le programme général « Alsace propre », 1974-1979. 

 
1381 Etudes globales. − Etude réalisée par le réseau de surveillance 

écologique de la pollution mercurielle (1975-1979). Etude de 
transformation du mercure minéral en mercure organique et 
inversement dans les vases et sédiments des rivières alsaciennes 
(1976-1978), 1975-1979. 

 
1382 Etude analytique de la teneur en mercure, plomb et cadmium de 

l’eau et de ses sédiments prélevés aux stations du réseau alsacien 
de surveillance « eau-vase » (programmes par années), 1975-
1981. 
 

1383 Etude analytique de la teneur en mercure d’animaux et de 
végétaux aquatiques prélevés aux stations du réseau alsacien de 
surveillance écologique, 1975-1980. 
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1384 Etude analytique de divers niveaux de pollution du milieu naturel 
dans certains secteurs sensibles de la plaine d’Alsace, 1975-1979.  

 
1385 Etude des pollutions de la nappe phréatique et des cours d’eau 

dans la forêt rhénane au niveau de La Wantzenau, 1976-1980. 
 
1386 Etudes sur certains secteurs. − Etude analytique de divers niveaux 

de pollution du milieu naturel dans les secteurs des zones 
industrielles de Mulhouse-Rhin et Biesheim-Kunheim (1978-
1979). Etude analytique de la teneur en mercure total et mercure 
organique dans les sédiments de la Thur et de l’Ill (1978-1980). 
Etude de la pollution spécifique de la nappe phréatique d’Alsace 
par l’Ill et ses affluents (1976-1980), 1976-1980. 

 
1104 W 1387-1390 Réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines, mise en place de 

piézomètres profonds.                                  
1972-1980 

 
1387 Prélèvement d’eaux souterraines, modalités de déclaration et de 

surveillance des installations : notes et correspondance, avis sur 
l’éventuelle introduction en plaine d’Alsace du décret-loi du 8 
août 1935, 1972-1974. 

  
1388  Mise en œuvre du réseau de contrôle : convention (1978-1980). 

Tests de prélèvements sélectifs et mesures de perméabilité sur les 
piézomètres profonds, 1978-1979. 

 
1389 Etudes sur les traînées salées (installation de piézomètre). − Axe 

de la traînée salée issue des terrils de Bollwiller (1974-1977). 
Traînées salées à l’est du bassin potassique (Ensisheim) (1975-
1979), 1974-1979. 

 
1390 Mise en place de réseaux piézométriques. − Hombourg-

Ottmarsheim (1979). Meyenheim (1976-1980). Colmar, 
piézomètre situé à l’aval d’un dépôt de déchets chimiques (1979-
1980). Rive droite de l’Ill (1979-1980), 1976-1980. 

 
1104 W 1391 Etude des conséquences sur l’agriculture de l’utilisation d’eaux salées pour 

l’irrigation, dossier de financement.                      
 1978-1980

    
1104 W 1392-1393 Bassin Rhin-Meuse.               

1969-1973 
 

1392 Comité de bassin Rhin-Meuse : procès-verbaux de réunions, 
documentation, 1969-1973. 
 

1393 Projet de livre blanc du bassin Rhin-Meuse : projet d’avis, 
correspondance, notes, 1970-1972. 

 
1104 W 1394 Opération « Rivières propres », utilisation du Fonds régional d’intervention 

(FRI) : avis, notes, rapport du préfet.                                
1973-1975 
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1104 W 1395 Divers. − Réseau d’alerte automatique contre les crues de l’Ill, mise en place : 
dossier de financement (1981). Etude des écoulements de l’Ill et de la 
Bruche : correspondance (1975-1976).  Fiche de renseignements sur le projet 
d’aménagement de l’Ill entre Mulhouse et Meyenheim (1982). Pollution des 
eaux souterraines en Alsace : notes et correspondance (1973-1974). 
Programme d’emprunt de l’eau urbaine pour la voirie départementale : note 
(1976). Contrat de rivière de la Thur : correspondance (1982).   
                                 1973-1982
  

1104 W 1396 Documentation diverse. − Brochure L’eau et la presse (agence de bassin 
Artois-Picardie) (1976). Note sur la campagne « Bas-Rhin propre » (1974). 
Note sur la constitution d’un groupe de travail interdépartemental des eaux du 
bassin de la Sarre (1977).                    

1974-1977 
      

AGRICULTURE ET ASSAINISSEMENT 
 

Agriculture 
 

Généralités 
 

1104 W 1397 Action régionale en faveur de l’agriculture et du développement rural : 
rapport du conseil régional et fiches techniques, divers rapports généraux 
relatifs à l’agriculture.                                       

1978-1981 
 
1104 W 1398-1406 Documentation et statistiques.              

1972-1981 
 

1398 Recensement général de l’agriculture 1979-1980 établi par le 
service central des enquêtes et études statistiques  (1981). 
Recensement général de l’agriculture dans le Bas-Rhin, 
inventaires communaux (1980), 1980-1981. 

 
1399 Annuaire de statistique agricole, résultats 1979 et 1980.  
 
1400  Collections de statistique agricole : différentes enquêtes et études, 

1978-1980. 
 
1401 Réseau d’information comptable agricole, principaux résultats, 

1976-1978. 
 
1402  Annuaires provisoires et diverses enquêtes publiés par le service 

central des enquêtes et études statistiques, 1979-1981. 
 
1403  Rapport 1978 à l’Office national interprofessionnel du bétail et 

des viandes, 1978. 
 
1404 Notes d’actualité du ministère de l’agriculture, 1972-1976. 
 
1405-1406  Office national interprofessionnel des céréales, 1974-1980. 
 

1405 Instructions, circulaires, 1974-1978. 
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1406 Bilans mensuels sur les situations céréalières, 1974-
1980. 

 
1104 W 1407-1410 Structures et organismes.              

1962-1982 
 

1407 Chambre régionale d’agriculture. − Réunions : procès-verbaux 
(1968-1970). Demandes de subventions diverses, restructuration 
du secteur houblonnier (1981-1982) ; étude sur le potentiel de 
développement de l’économie coopérative en Alsace (1982) ; 
création d’un fonds régional contre les calamités naturelles 
(1982), 1968-1982. 

 
1408 Organismes de financement. − Fonds d’action rurale (FAR), 

programmes annuels : instructions, correspondance (1977-1979). 
Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles 
(FORMA) : circulaires et bulletins bimensuels (1975-1977), 
1975-1979. 

 
1409 Association nationale pour le développement agricole (ANDA) : 

correspondance, circulaires, notes, 1974-1977. 
 
1410 Commission régionale des structures agricoles : instructions, 

textes réglementaires, 1962-1968. 
 
1104 W 1411 Etudes générales. − Etude sur la pluriactivité en milieu rural : dossier de 

financement, rapport de synthèse de l’étude (1977-1980). Etude en vue de 
favoriser l’installation des jeunes agriculteurs : dossier de financement (1979-
1980). Etude pour la restructuration de l’économie laitière de la région : 
dossier de financement (1977-1979). Projets d’études divers (1976-1977).
                      1976-1980 

 
1104 W 1412 Développement des cultures spécialisées alsaciennes, études. − Etude sur le 

chou à choucroute : dossier de financement (1975-1978). Etude du houblon : 
rapport du préfet, notes (1975-1976). Etude sur le vin d’Alsace : notes (1975-
1980).                       

1975-1980                           
 
1104 W 1413 Autres études sur les produits agricoles. − Réalisation d’une étude de marché 

de la viande en Alsace (1976-1979). Etudes sur le tabac : dossier de 
financement, correspondance (1979-1982).                     

1976-1982 
 
1104 W 1414-1415 Lancement d’une marque régionale de qualité pour les produits agricoles de 

typicité et d’origine alsaciennes fixées et contrôlées.             
1976-1981 

               
1414 Dossier de subvention, note de synthèse sur les conditions de 

mise en œuvre, programme d’étude, dossier technique, 1976-
1981. 

1415  Dossier de la chambre régionale d’agriculture : rapports, 1981. 
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1104 W 1416 Etude sur les techniques d’aménagement paysager spécifiquement régionales : 
dossier de financement, notes, correspondance.               

 1975-1977
           

1104 W 1417 Divers. − Comité régional de propagande et d’expansion des produits 
agricoles et alimentaires d’Alsace, réalisation d’un programme d’équipement : 
dossier de subvention (1979-1980). Mise en place d’un registre des 
exploitations agricoles : notes (1980). Création de villages de gîtes ruraux : 
rapport et fiche technique du conseil agricole (1974-1975). Attribution de 
l’indemnité viagère de départ à 60 ans hors zone de rénovation rurale et 
assimilée : correspondance (1969-1975). Articles de presse sur l’Institut 
national de recherche agricole de Colmar (1973).              

 1969-1980
   

Viticulture 
 
1104 W 1418 Création d’un centre de rayonnement du vin d’Alsace (Maison du vin 

d’Alsace à Colmar et château de Kientzheim), demande de subvention par le 
comité interprofessionnel du vin d’Alsace : correspondance, note, avis des 
assemblées, plans.                       

1974-1976 
 
1104 W 1419 Station de recherches viticoles et œnologiques de l’INRA (Institut national de 

la recherche agronomique) de Colmar : dossier de subvention, documentation 
(brochures de l’INRA).                       

1975-1979 
 
1104 W 1420 Institut technique du vin, étude des « nouveaux modes de conduite » de la 

vigne : demande de subvention, correspondance.                     
1975-1978 

 
1104 W 1421 Création de sentiers viticoles : dossier de financement.            

1979-1981 
 
1104 W 1422 Etude sur l’activité et le niveau de développement actuel et à venir des 

entreprises coopératives agricoles du vignoble alsacien : rapport de synthèse.
                        1973 

 
1104 W 1423-1425 Programme d’investissement des caves coopératives vinicoles.        

1968-1974 
               

1423  Programme 1971-1972 : tableaux de synthèse, notes, 
correspondance, 1971-1972. 

 
1424 Dossiers de demande d’aide financière des coopératives vinicoles. 

− Bennwihr (1974). Cleebourg (1974). Dambach-la-Ville (1973). 
Eguisheim (1971-1973). Ingersheim (1974). Kientzheim-
Kaysersberg (1968-1971), 1968-1974. 

 
1425 Orschwiller-Kintzheim (1972-1973). Molsheim (1971-1972). 

Ribeauvillé (1971-1974). Sigolsheim (1973-1974). Traenheim 
(1973). Turckheim (1974). Westhalten (1972-1974), 1971-1974.  
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Remembrement 
 

1104 W 1426 Programmes complémentaires de remembrement, subventions aux 
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin : dossier de financement par 
année.                        

1978-1982 
 
1104 W 1427 Remembrement dans le cadre de l’opération groupée d’aménagement foncier, 

région de Wissembourg et Alsace Bossue : notes et comptes-rendus de 
réunion de commissions.              

1975-1976 
              

Aides et primes 
 

1104 W 1428-1436 Prime d’orientation agricole (POA).                      
1968-1982 

 
1428 Généralités : circulaires, décrets, notes générales, tableau 

récapitulatif du montant des POA par année, 1972-1980. 
 

1429-1436 Dossiers par société demandeuse, 1968-1982.  
 

1429 Bennwihr, société Sofrenor (1979-1980). Biesheim, 
Société Wrigley (1972-1980) ;  société C. Mayer 
(1980). Bischheim, société Chambourcy (1972). 
Brunstatt, Alsace-Lait (1982). Cernay, SARL 
Gubor-Schokoladen Fabrick  (1972). Colmar, centre 
des vignerons d’Alsace  (1970-1971). Colmar-Neuf-
Brisach,  société de constructions et d’exploitation de 
silos à céréales du port rhénan (1974).  

 
1430 Drulingen, Union des coopératives laitières 

Unicoolait (1973-1979). Ensisheim, SARL 
Hengstenberg (1970-1979). Ernolsheim, société 
Unisabi (1979-1980). Erstein, société d’intérêt 
collectif agricole de surpressage des pulpes (1980). 

 
1431 Guebwiller, société Matt Vogelweith (1979-1980). 

Hochfelden, brasserie Météor (1982). Illkirch-
Graffenstaden, société des produits du maïs (1971). 
Illzach-Modenheim, établissements Folzer (1971-
1972) ; établissements Rousselot-Kuhlmann, 
Soprorga et filiales (1971-1976). Kingersheim, 
société alsacienne de charcuterie et de salaison 
(1972). Lichtenberg, boucherie-charcuterie E. 
Schwab (1979-1980). 

 
1432  Molsheim, société anonyme Schreyeck (1980-1981) ; 

scierie Feidt (1979-1981). Mulhouse, société Tempé 
(1980) ; SA Rousselot (1979-1980). Mulhouse-
Ottmarsheim, Union nationale des coopératives 
agricoles de céréales  (1968-1972). Niederhaslach, 
SA Ferdinand Braun (1981). Plaine devant Fouday, 
société Moritz  (1980). 
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1433  Riquewihr, société Dopff et Irion (1974). 
Schiltigheim, brasserie du Pêcheur (1973-1982) ; 
société Roposte (1973-1981).  

 
1434-1435  Strasbourg, 1968-1980. 

 
1434 Société industrielle de levure « Fala » 

(1969-1970) ; Etablissements Ancel 
(1970-1972) ; SA Costimex (1971-
1972) ; société crémerie nantaise 
« Frigecrème » (1968-1977) ; société du 
« marché d’intérêt national » (1972) ; 
Gervais-Danone (1980). 

 
1435 SA « Les grands moulins » (1973-1975) ; 

brasseries Kronenbourg (1971-1980) ; 
société Olida (1973-1975). 

    
1436 Vendenheim, Union agricole de l’Est (1973). 

Wasselonne, établissements Kling (1978-1979). 
Wissembourg, société de gestion industrielle et 
commerciale Sogeico (1972). Wittenheim, SA Rhin 
Service Frais (1981).  

 
1104 W 1437 FEOGA (fonds européen d'orientation et de garantie agricole) : rapports sur 

les décisions de la commission des communautés européennes, instructions, 
rapport sur une demande d’aide présentée par la société coopérative vinicole 
de Bennwihr.                

    1964-1978                            
 
1104 W 1438 Transfert des bâtiments agricoles hors agglomération, subventions de 

l’établissement public régional : notes, correspondance, rapport du préfet de 
région, extraits de délibérations du conseil régional.          
                         1974-1977 

 
1104 W 1439-1441 Aide exceptionnelle aux agriculteurs victimes de la sécheresse de 1976. 
                1976-1977 
 

1439 Evaluation de la situation, statistiques Alsace, état des cours 
d’eau : notes, rapports et tableaux, 1976-1977. 

1440 Situation et conséquences dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et dans le bassin Rhin-Meuse : notes, rapports, 1976. 

1441  Aide exceptionnelle aux agriculteurs : circulaires, notes, 
correspondance, documentation, 1976-1977.  

 
Forêt 

 
1104 W 1442 Généralités sur l’aménagement forestier. − Taxe sur le défrichement : 

circulaires (1971-1972). Inventaires des ressources forestières nationales : 
notes et plan (1974). Conseil régional de la forêt et des produits forestiers : 
correspondance (1970-1973). Correspondance relative à la chasse (1973). 
Enquête sur les pépiniéristes forestiers (1975). Enquête sur les structures 
économiques de la sylviculture (1975). Statistiques de la production des 
exploitations forestières et des scieries (1973-1976). Divers : circulaires, 
cartes (1970-1974).                       

1970-1976 
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1104 W 1443-1447 Fonds forestier national.              

 1968-1982 
 

1443 Programmes 1976 et 1977 d’investissements forestiers 
subventionnés par l’Etat : rapport, notes, 1976-1977. 

 
1444-1447  Demandes de prêt FFN par société (par communes), 1967-1982. 

         
1444 Belmont, établissements REGENASS (1977-1980). 

Bennwihr, SA « Les bois d’Alsace » (BOIDAL) 
(1976-1979). Betschdorf, société SAREF-SCI 
Betschdorf (1979-1980). Blotzheim, société 
industrielle des Bois Moulés (1972-1975). 
Diemeringen, société E. Bartel (1976). Gunstett, 
scierie Vogel Frères (1979-1980). Haguenau,  scierie 
Trendel (1979-1980). Hatten, SARL G. Jung (1969-
1970). 

 
1445 Marlenheim, SA Vosgebois (1980-1981). 

Niederbronn-les-Bains, scierie Bloch Frères  (1972). 
Niederlauterbach, Ets Fritz (1979). Oberhaslach, 
société Braun (1972-1976). Ostheim, Ets Charles 
Grauer (1975). Osthouse, M. Kretz (1979). Plaine 
devant Fouday, société Rochel (1976-1980). 
Reinhardsmunster, Ets Heim-Scheben (1978-1979). 

 
1446 Saales, société vosgienne du bois (1968-1972). 

Sainte-Marie-aux-Mines, société A. Schmitt et fils 
(1972-1976). Schiltigheim, établissements Jung 
(1967-1969). Schirmeck, SOFEM (1974-1975) ; SA 
Marin-Braun (1976-1978). Sentheim, SA des 
résineux du Haut-Doubs (1979-1981). Soufflenheim, 
Ets P. Maechler (1973-1978). 

 
1447 Steinbourg, société  « Scierie et caisserie » (1972-

1973). Triembach au Val, SARL de Triembach au 
Val (1979-1981). Urmatt, Ets SIAT (1973) ; Ets 
Wahlmann (1981). Villé, Ets Sengler (1969-1978). 
Wesserling, enterprise Holveck (1976). 
Wintzfelden, Mr Klutke (1976). 

 
1104 W 1448 Divers. − Projets de valorisation des forêts de Plaine : note (1982). Etudes 

foncières : notes (1981). Plan d’amélioration des structures foncières de la 
forêt privée : correspondance (1978). Programme de reboisement des forêts 
du Sundgau à la suite de dégâts provoqués par les pluies givrantes : rapports, 
correspondance (1978-1979).              

1978-1982 
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  Assainissement et traitement des déchets 
 
1104 W 1449-1450 Programmes d’assainissement (programme complémentaire d’infrastructures, 

programme complémentaire des eaux usées) : dossier de financement 
(convention, correspondance).                      

1976-1982 
 
 1449 1976-1979. 

1450 1980-1982. 
 
 
1104 W 1451 Traitement des ordures ménagères. − Rapports du préfet et notes générales 

(1974-1978). Equipements collectifs de collecte dans le district d’Altkirch : 
correspondance, rapport (1976-1977). Construction d’une usine d’incinération 
des ordures ménagères dans les secteurs de Saverne et de Haguenau (1978).
                       1974-1978 

 
1104 W 1452-1453 Plan de soutien à l’économie régionale, programme du Fonds régional 

d’intervention pour l’assainissement de communes (dossiers de demandes de 
subvention par communes).                       

1975-1976 
                                

1452 Bennwihr-Lutterbach. 
1453  Merckwiller-Zillisheim. 

 
1104 W 1454 Déchets industriels.  − Recyclage et organisation : rapport (1978). Etude de la 

chambre régionale d’Alsace sur le marché des déchets industriels : rapport 
(1981).                                                     

1978-1981 
 
1104 W 1455 Stations d’épuration. − Etude de la chambre régionale d’Alsace sur la  

distribution des stations d’épuration : notes (1978). Programme de traitement 
des eaux usées, réalisation de stations d’épuration à Strasbourg, Mulhouse, 
Guebwiller, Colmar : rapport du préfet, correspondance, plans (1975-1976).
                       1975-1978 

 
1104 W 1456 Alimentation en eau potable. − Travaux de raccordement à un nouveau puits, 

demande de subvention du syndicat d’Ottmarsheim-Hombourg (1979) ; 
commune du Ban de la Roche (1) : correspondance (1978). Réglementation du 
Quatelbach, du canal Vauban et de la rigole de Widensolen : rapports et 
correspondance (1977).                       

1977-1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 De 1974 à 1992, la commune du Ban-de-la-Roche regroupait les localités de Bellefosse, Belmont, Fouday et 
Waldersbach. Les quatre villages ont aujourd’hui repris leur indépendance. 
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EQUIPEMENTS EN MATIERE 
SANITAIRE ET SOCIALE,  EQUIPEMENTS 

EN MATIERE JUDICIAIRE 
 

Généralités 
 

1104 W 1457 Initiatives régionales dans le domaine social, rapport n° 6 du conseil régional.
                                  1975-1976 

 
1104 W 1458 Bilan régional dans le secteur sanitaire et social et bilan des équipements 

publics : notes, tableaux.                      
1973-1977 

 
1104 W 1459 Fonds d’action sociale. − Association pour l’enseignement des étrangers, 

demande de subvention (AEE) : rapports, notes (1978). Fonds d’action sociale 
pour les travailleurs migrants : tableaux de synthèse, correspondance (1980-
1981).                       

1978-1981 
 
1104 W 1460 Etudes. − Etude relative à la création des centres d’information sur la question 

féminine : condensé de l’étude, articles de presse, dossier de financement, avis 
des assemblées, correspondance (1975-1979). Etude pour la création en 
milieu rural d’associations d’aides familiales et d’aides pour les personnes 
âgées : demande de subvention pour étude, correspondance (1978). 
                       1975-1978
  

1104 W 1461 Documentation. − Plaquette sur l’union régionale des œuvres privées d’Alsace 
(1984). Rapport Une politique pour la famille, discours du président de la 
République (1975).                       

1975-1984 
 
1104 W 1462 Divers. − Création de deux réseaux radio médicaux en Alsace : 

correspondance.                        
1981 

 
Aides et services 

 
1104 W 1463 Aides et services. − Association Handisport : demande de subvention (1978-

1979). Création d’un service de transports en commun en faveur des 
handicapés : dossier de subvention, rapport du préfet (1981-1982). 
Documentation, réunion du comité de gestion de l’institut médico-
pédagogique « Les mouettes du Rhin » à Strasbourg (1983). Office de 
coordination d’Alsace (1), création d’un service des relations publiques 
France-Europe : correspondance (1978-1980).                      

1978-1983 
       

Equipements hospitaliers et sociaux 
 

1104 W 1464 Généralités sur les équipements hospitaliers en Alsace. − Carte sanitaire : 
instructions, notes, correspondance (1975-1981). Recensement du patrimoine 
hospitalier : instructions, correspondance (1980). Notes générales concernant 

                                                      
1 Organisme de coopération économique et culturelle en faveur du progrès social. 
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la situation sanitaire (1975). Préparation de la visite de Madame le ministre de 
la santé Simone Veil (1975). Opérations d’humanisation et de modernisation : 
circulaires, notes (1980).              

1975-1981 
          

1104 W 1465-1467 Centre de réadaptation pour blessés crâniens à Hochfelden, projet de 
construction.               

1976-1978 
 

1465-1466 Dossier de présentation du projet, dossier de financement pour 
étude, notes, correspondance, articles de presse, 1976-1978.       

    
1465  1976-1977 
1466  1977-1978 
 

1467 Programme d’étude complémentaire, 1978. 
 
1104 W 1468 Centre de réadaptation de Mulhouse-Dornach : rapport d’activité 1977, note 

sur une subvention de fonctionnement.             
1975-1978 

 
1104 W 1469 Maisons de retraite. − Maison de retraite de Masevaux, construction : dossier 

de présentation du projet, correspondance, comptes-rendus de réunions (1976-
1977). Humanisation de la maison de retraite de Fréland : communication du 
préfet, correspondance (1977). Maison de retraite à Villé : notes (1976). 
Maison d’accueil du diaconat à Colmar : note et correspondance (1976-1977).
                      

1976-1977 
     

1104 W 1470 Instituts et foyers pour aveugles. − Construction d’un foyer-résidence à 
Strasbourg-Meinau : dossier de subvention (1979-1980). Transformation des 
bâtiments de l’Institut des aveugles à Still : notes, plans (1976). 
                       1976-1980 

 
1104 W 1471 Centre de transfusion sanguine de Strasbourg, construction d’une annexe : 

note de présentation, historique,  correspondance.                              
1977-1978 

 
1104 W 1472 Institut médico-pédagogique « Le phare » à Illzach, travaux 

d’agrandissement : dossier de demande de subvention (1977-1978). Fondation 
Marie-Pire : correspondance (1982).                      

1977-1982 
 
1104 W 1473 Centres médico-sportifs. − Thann : correspondance (1978). Munster : rapport 

du préfet, note, correspondance (1976).                                 
1976-1978 

 
 
1104 W 1474 Hôpitaux divers. − Clinique Saint-Luc à Schirmeck, acquisition de matériel : 

correspondance, articles de presse, demandes de subvention (1978). Institut 
Saint-André à Cernay, remise en état de la voirie intérieure : correspondance 
(1979). Hôpital Junck à Moosch, travaux d’humanisation : dossier de 
demande de subvention (1980). Hôpital de Haguenau, construction : dossier 
de demande de subvention (1976).                                                      

1976-1980 
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1104 W 1475 Equipements sociaux divers. − Atelier protégé des handicapés paralysés de 

France à Illkirch-Graffenstaden, équipement : notes et correspondance (1974-
1975). Création d’un centre d’hébergement pour les femmes victimes de 
sévices (SOS Femmes-Alternatives) : correspondance, notes, devis estimatifs 
(1978-1979).                            

1974-1979 
 

Prisons 
 

1104 W 1476 Construction d’une maison d’arrêt à Strasbourg : correspondance, notes. 
                       1975-1978 

 
 

PARTENARIAT AVEC DES  
ORGANISMES DIVERS 

 
Institut Qualité Alsace 

 
1104 W 1477 Création de l’Institut Qualité Alsace : comptes-rendus des réunions 

préparatoires, extraits de délibérations du conseil régional portant création de 
l’Institut, avis des assemblées, rapports du préfet, articles de presse.            

              1975-1977          
 
1104 W 1478-1479 Dossier général : correspondance, comptes-rendus d’activités et projets de 

budget, tableaux et états des lieux des conventions et de l’utilisation des 
crédits accordés par l’Etablissement public régional, comptes-rendus de 
l’assemblée générale de l’Institut Qualité Alsace (par programme annuel).
                                  1979-1983 

 
1478  1979-1980 
1479  1981-1983 

 
1104 W 1480-1499 Etudes, expositions. Dossiers de financement : conventions, rapports de 

synthèse, correspondance, pièces justificatives concernant le solde de la 
convention, notes et arrêtés du conseil régional, documentation, factures, 
documents de travail, divers (2).                       

  1977-1983  
 
1480-1481  Equipement et fonctionnement, 1977-1980. 
 

1480 Convention n° 158 pour l’installation de l’Institut 
Qualité Alsace à l’hôtel de ville de Strasbourg, 1977-
1980. 

 
1481 Convention n° 198 pour l’équipement de l’Institut, 

1978-1980.  
 

1482 Convention n° 133, étude sur l’amélioration de l’insertion des 
bâtiments dans les sites et paysages alsaciens, 1977-1979. 

 

                                                      
2 Les études ne sont pas jointes. 
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1483 Convention n° 134, étude sur la constitution d’un centre de 
documentation et de propagande de l’Alsace, 1977-1978. 

 
1484 Convention n° 155, étude sur les qualités architecturales des 

équipements sportifs et socio-éducatifs à caractère répétitif à 
implanter en Alsace, 1977. 

 
1485-1491  Promotion de l’Alsace et amélioration de l’architecture, 1978-

1981. 
 

1485 Convention n° 190, étude des moyens à mettre en 
œuvre pour la promotion du patrimoine alsacien, 
1978. 

 
1486 Convention n° 367 pour des études sur la qualité de 

l’architecture et de l’urbanisme en Alsace, 1978-
1981. 

 
1487-1488 Convention n° 384, études d’actions tendant à la 

promotion de l’Alsace et à l’amélioration de 
l’architecture et de l’urbanisme régionaux, 1979-
1981. 

 
1487 Dossier de financement, 1979-1981. 
1488 Reportage sur les enfants et les jardins  

ouvriers : bande sonore, 1979-1981 
 

1489 Convention n° 396, études pour la promotion de 
l’Alsace et de son patrimoine architectural et 
urbanistique, 1980. 

 
1490 Convention n° 295, études d’actions tendant à mieux 

faire connaître l’Alsace et à inciter à une amélioration 
de l’architecture et de l’urbanisme contemporains, 
1979-1980. 

 
1491 Convention n° 454, études en matière de 

programmation d’équipements et de recension 
d’architecture contemporaine, 1982-1983. 

 
1492-1494 Etudes pour l’amélioration du cadre de vie, 1980-1983. 
 

1492   Convention n° 417, études d’opérations pour 
l’amélioration du cadre de vie, 1980-1981. 

 
1493 Convention n° 421, étude pour l’amélioration de la 

qualité du patrimoine et du cadre de vie, 1981-1982. 
 
1494 Convention n° 448, études d’actions en matière 

d’amélioration et de promotion du cadre de vie,  
1982-1983. 
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1495-1496 Etudes pour la programmation des équipements publics, 1981-
1983. 

 
1495 Convention n° 443, études d’actions de 

programmation des équipements publics et de 
promotion du patrimoine régional, 1981-1982. 

 
1496 Convention n° 453, programme d’équipement 

collectif, 1982-1983. 
 

  1497-1499  Constitution d’expositions, 1977-1981.  
 

1497 Convention n° 157 pour la constitution d’une 
exposition « Connaissance de l’Alsace », 1977-1978. 

 
 
1498-1499 Constitution d’une exposition « Images de l’Alsace », 

1978-1981. 
 

1498 Convention n° 275, 1ère tranche, 1978-
1980. 

1499 Convention n° 394, 2ème tranche, 1980-
1981. 

 
1104 W 1500 Projet de création d’un centre de documentation et d’exposition d’Alsace : 

dossier de présentation du projet, étude de l’ADIRA sur la viabilité du projet, 
correspondance.                               

1977 
 
1104 W 1501 Rapports et publications de l’Institut Qualité Alsace. − Colloque 

« Architecture, paysage et milieu naturel en Alsace » (1977). Rapport sur « les 
constructions traditionnelles ou modèles agréés - Les collèges d’enseignement 
secondaire » (s.d.).                                        

1977 
Autres organismes 

 
1104 W 1502-1506 Service géologique d’Alsace-Lorraine (SGAL).                     

1973-1981 
 

1502 Dossier de présentation et de synthèse sur le SGAL, historique, 
situation du personnel, situation financière : notes de synthèse, 
communications, rapport au ministre d’Etat, 1976. 

 
1503  Textes réglementaires, textes juridiques, 1975-1976. 

 
1504 Divers − Bureau de recherches géologiques et minières : 

correspondance, notes, rapport annuel (1973-1976). Participation 
financière demandée par le SGAL : correspondance, note (1980-
1981). Renouvellement des membres du conseil : correspondance, 
notes (1980), 1973-1981.  

 
1505-1506 Réunions du conseil du SGAL : comptes-rendus de réunions, 

notes et documents annexes, 1977-1980. 
 

1505 1977-1978. 
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1506 1979-1980. 
 
1104 W 1507-1511 Organisation d’étude de développement et d’aménagement de la Région 

Alsace (OEDA).                        
1972-1982 

  
1507 Généralités. − Constitution de l’OEDA : arrêté portant création, 

note d’information (1972). Désignation des membres du comité 
de direction : correspondance (1972). Programme d’études et 
projets de budget : correspondance, rapports, notes (1972-1978), 
1972-1978. 

 
1508-1509 Réunions du comité de direction, 1973-1981. 
 

1508  1973-1977. 
1509  1978-1981. 

 
1510 Répertoire permanent des études en Alsace, 1971-1978. 
 
1511 Centre de documentation de l’OEDA : listes de documents reçus, 

1975-1982. 
 
1104 W 1512-1513 Chambre régionale de commerce et d’industrie d’Alsace.                 

1970-1978 
 

1512 Réunions : comptes-rendus, correspondance, notes et 
documentation diverses, 1971-1978. 

 
1513 Comptes-rendus des visites de la mission économique alsacienne, 

foire internationale de printemps de Leipzig (1973) ; mission en 
Bulgarie (1971) ; mission en Hongrie (1970), 1970-1973.  

 
1104 W 1514 Chambre de commerce et d’industrie de Mulhouse (CCI). − Réunions : 

comptes-rendus, rapports d’activités, rapports des commissions de la CCI.
                       1974-1978 

 
1104 W 1515 Chambre des métiers d’Alsace. − Assemblées plénières : comptes-rendus, 

documents annexes, correspondance.                     
1977-1979 

 
1104 W 1516 Divers. − Banque de France : procès-verbaux de réunions (1969-1971). 

Prud’hommes, législation et élections : correspondance (1979). Office 
européen des marques, candidature de Strasbourg : note (1977).       

   1969-1979  
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