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INTRODUCTION

Référence
19780632/1-19780632/26
Niveau de description
fonds
Intitulé
Ministère de la construction ; direction de l'aménagement du territoire. Dossiers d'études sur l'urbanisme
Date(s) extrême(s)
1957-1966
Nom du producteur

• Centre d'aménagement et d'urbanisme
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-26 (AFU 3531-3556) : Données physiques, sociales et économiques de l’aménagement :
Etudes européennes et françaises sur le Développement Régional, les travaux publics, la planification
intercommunale, le développement industriel. Archives de M. Trintignant, 1957-1966 (ce versement contient, outre
des études très spécialisées, des publications à caractère général comme le recensement de la population de 1954)
Type de classement
Classement par département, par pays
TERMES D'INDEXATION
travaux publics; plan régional; industrie; documentation
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Répertoire (19780632/1-19780632/26)
19780632/1-19780632/18
AFU.3531-AFU.3548
I) Etudes européennes :
1957-1966
19780632/1-19780632/4
AFU.3531-AFU.3534
- développement économique régional et planification
19780632/5
AFU.3535
- travaux publics, planification intercommunale et concept de "zone",
- développement industriel
- développement et habitat rural,
- développement social, urbanisme et planification
* ITALIE
1957-1966
19780632/6
AFU.3536
* ALLEMAGNE
19780632/7
AFU.3537
* BELGIQUE
* IRLANDE
19780632/8
AFU.3538
* IRLANDE
* GRANDE-BRETAGNE
19780632/9-19780632/13
AFU.3539-AFU.3543
* GRANDE BRETAGNE
19780632/14
AFU.3544
* GRECE
19780632/15
AFU.3545
* DANEMARK
* NORVEGE
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19780632/16
AFU.3546
* PAYS-BAS
19780632/17
AFU.3547
* AUTRICHE
* LUXEMBOURG
* SUISSE
* SUEDE
19780632/18
AFU.3548
* TURQUIE
19780632/18-19780632/26
AFU.3548-AFU.3556
2) Etudes françaises :
19780632/18
AFU.3548
- mémentos statistiques intéressant l'action du Ministère en matière de construction et de logement.
1960-1966
19780632/19
AFU.3549
- Etudes et conjonctures, collection de revues
- Aspects sociaux du développement régional, zones urbaines, éléments de rapport, correspondance
interministérielle, documentation du Conseil de l'Europe
- Etude des modalités de développement des économies régionales
1956-1961
19780632/20
AFU.3550
- Conférence Internationale de Washington sur les services sociaux, étude des implications du
développement urbain dans les affaires sociales (étude annexe appliquée au BRESIL)
1965-1966
- Etudes départementales françaises intéressant l'état des migrations intérieures, le niveau
d'instruction, la répartition des ménages, les étrangers naturalisés, la programmation économique
à l'échelon régional, les aspects urbanistiques de la rénovation urbaine, la crise du logement et le
vieillissement de la population1961
19780632/21
AFU.3551
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- études départementales françaises
- études d'agglomérations urbaines, recensement démographique annexé
1958
19780632/22
AFU.3552
- études d'agglomérations urbaines
- rôle de la politique d'aménagement du territoire dans le développement de l'agriculture
(documentation comparative FRANCE, pays européens et CHINE populaire)
1958
19780632/23
AFU.3553
- rôle de la politique d'aménagement du territoire
1958
19780632/24
AFU.3554
- la conjoncture économique dans le département (exemple de la préfecture de la Seine)
- Préfecture de la Seine, programme quadriennal de santé (1962-1965)
- la FRANCE dans la communauté européenne : production et balance extérieure
- essai d'inventaire des besoins humaine dans la vie résidentielle des grands groupes d'habitation.
1959-1965
19780632/25
AFU.3555
-Recensement de la population française de mai 1954 : AIN à HAUTE-LOIRE
1954
19780632/26
AFU.3556
- recensement
LOIRE ATLANTIQUE à YONNE
1954
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