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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
   
3158W 1 - 4 Documentation officielle concernant l'aménagement et 

l'équipement de la région Île-de-France. 
1956 - 1985 

   
3158W 1 Délégation générale au district de la région parisienne. 

Equipement routier: programme duodécennal, 1964-1975 
(1964). Transports en commun: programme duodécennal, 
1964-1975 (1964). Id.: programme quadriennal, 1962-1965 
(1963). Equipement : programme quadriennal, 1962-1965 
(1963). Equipement sportif et socio-éducatif: programme 
duodécennal, 1964-1975 (1964). Id. : programme 
quadriennal, 1962-1965 (1963). Equipement scolaire : 
besoins en locaux scolaires du 1er degré pour la période 
duodécennale, 1964-1975 (1964). Id. : besoins en quipements 
scolaires du 2e degré, 1964-1975 (1964). Stationnement : 
programme duodécennal, 1964-1975 (1964). Protection 
contre l'incendie : programme duodécennal, 1964-1975 
(1964). Id. : programme quadriennal, 1962-1965 (1963). 
Navigation et ports: programme duodécennal, 1964-1975 
(1964). Equipement culturel : programme quadriennal, 1962-
1965 (1963). Id. : programme duodécennal, 1964-1975 
(1965). Bâtiments publics: programme duodécennal, 1964-
1975 (1965). Equipement sanitaire et social : programme 
duodécennal, 1964-1975 (1964). Id. : programme 
quadriennal, 1962-1965 (1963). 

1963 - 1965 

   
3158W 2 Délégation générale au district de la région parisienne. 

Espaces verts: programme duodécennal, 1964-1975 (1964). 
Eau et assainissement: programme duodécennal, [1964-1975] 
(1964). Eau : étude de coordination du financement (1964). 
Id. : étude de la pollution de la Marne, du Grand-Morin et du 
Petit-Morin (1966). Id. : étude sur les moyens propres à 
améliorer la qualtié des eaux des cours d'eau du district 
(1964). Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la 
région de Paris (1965). Budget voté pour 1976 : section 
équipement (1976). 

1964 - 1976 
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3158W 3 Préfecture de la région Île-de-France. Note sur l'exécution des 

programmes d'investissements de la SNCF dans la région 
parisienne au cours du Ive plan, 1962-1965 (1966). Note sur 
l'exécution des programmes routiers du Ive plan, 1962-1965 
([1966?]). Sept ans de vie de la région parisienne et de son 
district, 1962-1969 (1969). Programme d'équipement routier 
de la région de Paris: Ve plan ([1966]). Dossier d'information 
(1979). Quatre années d'aménagement et d'équipement, 1969-
1972 (1973). Service régional de l'équipement de la région 
parisienne. Programme d'activités (1975). Division 
infrastructures et transports: note de politique générale 
(1973). Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action 
régionale (DATAR). Projet de livre blanc du bassin parisien 
et résultats ([1970]). Ministère de la Reconstruction et du 
logement. Projet d'aménagement de la région parisienne 
(1956). Comité économique et social de la région Île-de-
France. Rapport sur les problèmes de rénovation urbaine en 
région parisienne (1967). Rapport sur l'évolution à moyen 
terme de l'activité économique et de l'emploi en Île-de-France 
(1985). Conférence interdépartementale de la région 
parisienne. Réunion du 8 mars 1956 (1956). 

1956 - 1985 

   
   
3158W 4 Délégation générale au district de la région parisienne. 

Programme quadriennal de santé (1962-1965): annexes 
([1965?]). Etude des centres d'éclatement en région parisienne 
([années 1960]). 

1960 - 1965 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


