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1 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
1765W 1 - 3 Discours de Monsieur le Préfet PHILIP. 1984 - 1989 
   
1765W 1 1984 : allocution de Monsieur Jacques CHIRAC en l'honneur 

de Monsieur Lucien VOCHEL préfet de région, mise en place 
de dispositifs d'urgence pour les personnes en situation de 
pauvreté et de précarité à Paris et en Île-de-France. 

1984 

   
1765W 1 1985 : remise de légions d'honneurs, la fonction préfectorale 

après la décentralisation, signature de la convention TUC 
(Travaux d'Utilité Collective), assemblée générale de la caisse 
régionale de crédit agricole d'Ile-de-France, "le tertiaire 
industriel". - chance pour l'Île-de-France novembre 1985, 
prévention de la délinquance en formation départementale, 
remise des prix des métiers d'art. 

1985 

   
1765W 2 1986 : assemblée générale chambre des métiers de Paris, 

projet de discours pour la campagne emploi des jeunes menée 
avec l'UPRIF et le Conseil Régional. Assemblée annuelle 
corps préfectoral novembre 1986, session de la chambre 
régionale d'agriculture Île-de-France Seine-et-Marne, 
inauguration des nouveaux locaux de l'atelier de formation 
professionnelle de Noisy-le-Grand, remise légion d'honneur, 
assemblée générale de la caisse de crédit agricole d'Île-de-
France, colloque sur le recyclage des déchets de démolition. 

1986 

   
1765W 2 1987 : remise légion d'honneur, médaille de décoration de 

l'ordre national du mérite, visite de Mme GISSEROT 
consacrée au thème de la "femme à l'horizon 1992", projet 
d'intervention de la présentation du vidéodisque éducatif sur 
"le coeur et la circulation sanguine", comité de bassin Seine-
Normandie, inauguration du poste de Crosne, Comité 
économique et social d'Île-de-France, opération "Français 
2001", inauguration de la ZAC de Rueil 2000, intervention au 
colloque ATD Quart Monde "familles sans abri : un défi", 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris futur contrat de 
plan, inauguration du collège de Verneuil-l'Étang, conférence 
de presse régionale la ruée vers l'art, colloque "Mission 
exploitation des voies rapides", projet d'intervention au 
congrès de l'union hospitalière régionale, projet d'intervention 
à l'occasion de l'inauguration de l'hôtel de la communauté de 
Sénart ville nouvelle, discours du préfet de région devant 
l'assemblée générale du crédit agricole, discours du préfet sur 
la pauvreté et la précarité. 

1987 
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1765W 3 1988 : intervention de Georges SARRE secrétaire d'état aux 

transports routiers et fluviaux inauguration du centre 
d'accueil, réunion plan 1988-1989 pauvreté précarité, 
allocution à l'occasion de l'ouverture du centre régional 
d'information et de prévention du SIDA (conférence de 
presse), Comité de gestion des crédits de politique 
industrielle, tramway Saint-Denis-Bobigny conférence de 
presse. 

1988 

   
1765W 3 1989 : rencontre des centres sociaux d'Île-de-France, 

installation de l'association pour l'accueil des entreprises 
étrangères en Île-de-France, préparation du livre blanc sur 
l'Île-de-France séminaire de Nainville les Roches, conférence 
de presse relative au schéma directeur de la région d'Île-de-
France , signature des conventions-cadres d'engagement de 
développement de la formation pour les salaires de 
l'agriculture et pour les salaires des HLM, allocution à 
l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de la fédération 
interdépartementale du bâtiment, allocution du préfet de 
région lors de la conférence de presse sur la modification du 
SDAU, conférence de presse consacrée au lancement de la 
brochure consacrée aux risques et aux nuisances industrielles, 
installation de l'observatoire régional de sécurité routière. 

1989 

   
   
1765W 4 - 5 Notes de diffusion. 1987 - 1990 
   
1765W 4 1987 : impayés de loyer du secteur social, aides aux familles 

en difficulté temporaire pour faire face à leurs dépenses de 
logement, faisabilité d'un Technopôle sur le Campus de 
Jussieu, établissements d'hospitalisation publics parisiens 
sous double tutelle, création d'une instance de travail chargée 
d'étudier le problème de la coopération intercommunale dans 
l'agglomération parisienne, rédaction définitive d'un projet de 
convention entre l'État et la Ville de Paris pour le transfert des 
ponts et berges de la Seine, proposition de modification du 
schéma directeur régional concernant le secteur 3 de la ville 
nouvelle de Marne-la-Vallée, note sur la situation du marché 
du travail en Île-de-france, foyers de travailleurs migrants 
Arbustes et Gergovie gérés par le bureau d'aide sociale de la 
ville de Paris, la Sécurité Sociale. 

1987 
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1765W 4 1988 : étude sur les fondements du problème chronique de la 

réhabilitation des foyers appartenant aux organismes d'HLM 
en Île-de-France, les problèmes sociaux révélés par l'enquête 
réalisée sur les îlots dégradés ou en cours de dégradation, 
autoroute A 14 avant-projet, orientations complémentaires 
pour la préparation des contrats de Plan État-Région, 
difficultés liées à la mise en oeuvre du dispositif du RMI, 
proposition pour l'amélioration de la liaison Est-Ouest en 
Région Parisienne, modalités de participation de l'État dans le 
cadre d'opérations situées en quartiers d'habitat ancien privé, 
plateau de Saclay, prescriptions au titre du schéma directeur 
de la Région d'Île-de-France pour l'élaboration du plan 
d'aménagement de zone de la ZAC Danton à Courbevoie, 
aide au logements des mères en difficulté, logements et 
bureaux autorisés en 1986 et 1987 dans les différents 
départements de la région, interconnexion des TGV en Seine-
et-Marne, projet Textipolis. 

1988 

   
1765W 5 1989 : scénarios de population pour l'Île-de-France et 

aménagement du territoire, projet de plan d'action logement 
des isolés immigrés en foyers en Île-de-France, exposé sur la 
formation des sous-préfets chargés dans les départements 
d'une mission de coordination du développement touristique, 
amélioration du cadre du vie dans les universités, l'usage de la 
procédure d'expropriation pour des opérations d'urbanisme 
dans le département des Hauts-de-Seine, les parcours 
d'insertion, situation du RMI dans les départements du ressort 
de la CAFRP, biotechnologies végétales, tableau récapitulatif 
des opérations immobilières récentes ou en cours concernant 
l'Enseignement Supérieur public en région d'Île-de-France, 
les problèmes urgents de l'aménagement de l'Île-de-France. 

1989 

   
1765W 5 1990 : scénarios de population pour l'Île-de-France et 

aménagement du territoire, taxe sur les locaux à usage de 
bureaux situation au 30/09/1990 départements Île-de-France, 
projet autoroute B12, note sur la plaine de Montesson, note 
sur les jeunes en difficulté d'insertion dans la région d'Île-de-
France, note sur les premières estimations de population 
issues du recensement de 1990, récapitulatif des propositions 
faites des expulsés et évacués, note pour M. le ministre de 
l'Intérieur rapport trimestriel mars 1990, aide au logement des 
mères travailleuses en difficulté, aide à la formation des 
cadres des pays de l'Est contribution du ministère de 
l'Intérieur. 

1990 
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1765W 6 Visites de Monsieur SAUTTER. 

Visite du secteur de la Bassée le 05 juillet 1991, livre blanc 
Montois Bassée, impact hydraulique des aménagements des 
vallées de l'Aube et de la Seine, gîte aquifère de la Bassée. 

1991 

   
1765W 7 Relations avec le Conseil régional. 

Note à l'attention de M. le Premier Ministre sur le vote du 
budget régional : attitude du groupe socialiste, plan 
départemental des Yvelines d'action en faveur du logement 
des plus démunis, choeur régional Vittoria d'Île-de-France, 
convention entre le Conseil régional et l'Inserm, protection 
des berges des îles en Marne, Ile de France Paris Gateway to 
Europe (brochure en anglais à l'intention des investisseurs 
étrangers), gestion du contrat de plan État-Région, contrat 
particulier "Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse", conférence de presse Le Contrat de Plan 1989-
1993, participation des préfectures à la mise en oeuvre de la 
politique de formation professionnelle du Conseil régional, 
gare d'interconnexion TGV de Massy, élection du président et 
du bureau du Conseil Régional, délibération du Conseil 
régional du 9/12/87 relative au budget 1988 de la région, 
reconduction des contrats de plan, relance de la construction 
de logements aidés, projet de convention culturelle 1987-
1988 entre l'État et le Conseil régional, invitations. 

1987 - 1989 

   
1765W 8 Revue Administration. 

Gestion des articles : comptes rendus du conseil de direction, 
table ronde sur "L'administration française face à l'intégration 
européenne", rapport n° 3 situation financière et diffusion de 
la revue, publication d'un article sur l'aménagement en Île-de-
France mars 1988, campagnes publicitaires d'abonnement, 
subvention de la revue par le Conseil de Paris, questionnaire 
pour les retraités du corps préfectoral au sujet des maisons de 
retraite. 

1988 - 1990 

   
1765W 9 Relations avec les départements. 

Val-d'Oise : correspondance, schéma directeur 
intercommunal, présentation du schéma directeur devant le 
syndicat intercommunal d'études de l'Est du Val-d'Oise ; Val-
de-Marne : correspondance ; Seine-Saint-Denis : 
correspondance ; Essonne : audience de M. DUGOIN au 
conseil général, réunion avec M. le Préfet de Région et 
Syndicat intercommunal d'études de programmation. 

1991 - 1994 

   
   

 


