Fonds Pierre Laurent : Plogoff, Amoco-Cadiz, URBE
Carton 1 :Plogoff, Nucléaire en Bretagne.
Dates : 1975-1986
Thèmes : le nucléaire
 Implantation des centrales nucléaires en Bretagne
Centrale de Plogoff
Centrale de Pellerin
 Surrégénérateurs.
 Répercussion de l’installation des centrales nucléaires. Conséquences socioéconomiques.
 Energie électronucléaire et environnement.
 Effets des irradiations.
Types de documents :
 Livres (2) :
-Puiseux Louis, La Babel nucléaire, éd. Galilée, 1977.
-EDF, Compte-rendu des journées d’étude, « Influence des rejets thermiques sur le milieu
vivant en mer et en estuaire ».
 Périodiques :
-Bretagne aujourd’hui, n°16, 1er trim. 1975
-Revue française de l’électricité :
N° 249-250, 48ème année, 2ème-3ème trim. 1975
N° 255, 49ème, 4ème trim. 1976.
-Revue générale nucléaire (RGN), juillet 1977
-Présence énergie (UNCM : Union Nationale des cadres et de la maîtrise).
N° 686, 1981-1982
N° 687, 1982
-Spécial Energie « Bretagne », EDF.
-Travailleurs et citoyens, n° 18, Mai 1982.
 Dossiers de presse :
Ouest France, Télégramme, La Croix, Le Monde, Les échos, Le Figaro.
The Institute.
 Comptes - rendus, études :
- CRCI Bretagne, octobre 1976
- EDF, Colloque Energie électrique et environnement
- EDF, Etude de la Direction de l’équipement
- EDF, direction des Etudes et Recherches : rapport d’activité 1977.
- EDF : travaux d’investissement 1980
- EDF : Eléments d’une économie énergétique de la Bretagne, 1981.
-Journée d’étude, Association nationale pour la protection des eaux.
-Enquête publique, centrale de Plogoff, 1980.

1

-Comité économique et social, Conseil régional de Bretagne.
Réunion 1978, 1981
Procès verbaux de réunions (1975,1978, 1981).
-Conseil général du Finistère : Implantation d’une centrale nucléaire dans le Finistère.
-Agence pour l’énergie nucléaire, Déclassement des installations nucléaires.
-Ministère de l’Industrie, Direction du gaz, de l’électricité et du charbon : ProductionDistribution de l’énergie électrique en France (Statistiques 1976, 1978, 1979)
-Groupe d’Etudes des Systèmes industriels (GESI), Université Rennes I : Rapport au Ministre
de l’Energie.
- IEEE Power Engineering Society, Corona and Field Effects of Ac Overhead Transmission
Lines, 1985.
 Correspondance:
-Lettre manuscrite de J. Hubert à M. Laurent et réponse de M. Laurent.
-Lettre de M. Laurent à M. Basle (GESI)
-Lettre de M. Laurent à M. Le Rhun.
Notes de M. Laurent : notes tapuscrites et manuscrites, articles, notes URBE
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Fonds Pierre Laurent : Plogoff, Amoco-Cadiz, URBE
Carton 2. Nucléaire
Dates : 1969-1987
+ un rapport 1985-2000.
Thèmes :
Nucléaire et environnement
Centrales nucléaires : Plogoff, Tchernobyl, Ploumoguer, La Hague
La thermo-écologie.
Contamination radioactive et alimentation.
Projet de centrale nucléaire dans le Finistère.
Nucléaire et élections.
Types de documents :
 Livres :
-140 dessins contre le Nucléaire, préf. D’Haroun Tazieff, CRILAN, 1980.
-Chauveau, René, Constitution et fonctionnement des Associations et Syndicats, Ed. J. Delmas
et Cie, Paris, 1969, (« Ce qu’il vous faut savoir »).
-EDF informations, Liste des organismes présentés dans EDF-info, 1976-1977.
-Grée, Alain, L’énergie, Paris, Castermann.
-Index de documents sur l’énergie ; édition 1978.
-SOFEDIR, L’énergie nucléaire, 25 questions/ 25 réponses.
-SOFEDIR, L’énergie nucléaire, « Le retraitement - La Hague », 25 questions/ 25 réponses
-SOFEDIR, Les français et les centrales nucléaires, une enquête réalisée par Charles
Villeneuve pour Europe 1.
 Périodiques :
-APRE/hebdo, hebdomadaire d’expression écologique, n° 218, 1976, 4ème année ; n°232,
1977, 5ème année.
-Brest Espoir, informations municipales, n°19, 1979 ; n°25, mars 1980.
-IEE Power Engineering Society, Newsletter, March 1979, 1986, November 1980.
-Bretagne, n°3, décembre 1978.
-Bulletin Hebdo-Info, n°90 (tiré à part).
-Bulletin d’information des chefs d’unité, EDF, Direction générale, Relations publiques,
n°164, mai 1982.
-Cahiers du laboratoire d’hydrobiologie de Montereau, n°1, décembre 1974.
-Combat Breton, n°1975, février 1975.
-Combat Nature, revue trimestrielle, n°18, février 1975.
-Douar Breiz, mensuel, n°115, mars 1975 ; n°113, janvier 1975.
-L’économie électrique, Bulletin de l’UNIPEDE, décembre 1972, 46ème année.
-Ecologie, n° hors-série, 1976.
-L’élu local, n° spécial 58, décembre 1974 ; n°94, suppl.
-EDF, L’Energie, août-septembre 1978, spécial n°11.
-EDF, Nouvelles brèves, « informations des cadres ».
-EDF, Lettre, n° 87 à 90.
-Energies et environnement, 1978.
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-L’Express, 22-28 mars 1980.
-Eau et rivières de Bretagne et Basse-Normandie/ Saumons et Truites, n°38, 1er trim. 1979
-L’Européen, n° 201-202, août -septembre 1981 ; n°199-200, avril -mai 1981
-Fondamental, n°12, 1981.
-France régions, Revue nationale des CCI, n° 58, février 1982.
-La Jaune et la rouge, Revue mensuelle de la Société amicale des anciens élèves de l’Ecole
Polytechnique, 1980.
-Industries électriques et électroniques, n°, 4ème trim. 1973.
-Informations et Documents, n°350, Mars 1975.
-Naturopa, Bulletin du Centre européen d’information pour la conservation de la nature,
n°20, 1974.
-Nukleel, n°5, sept. 1979 ; n° 11, février -mars 1981.
-Oxygène, mensuel écologique breton, n°4, n°5, 1979 ; n°11, 1980 ; , n°28-29-30, 1981.
-Le Peuple Breton, n°161, avril 1977 ; n°195, mars -avril 1980.
-Présence Energie, UNCM : n°602 ; n° 608, 1974 ; n°613 ; n°617 ; n°655, janv. 1979 ; n°659,
mai 1979 ; n°660 + suppl., juin 1979 ; n°661 ; n°666, fév. 1980 ; n° 667, mars 1990 ; n° 668 ;
n°669 ; n°671 (extraits), juin -jlt 1980 ; n°672, sept. 1980 ; n°673 ; n°674, nov. 1980 ; n°675,
déc.1980 ; n° 676 ; n°677, fév. 1981 ; n°678, mars 1981 ; n°679, avril 1981 ; n°681 (extraits) ,
juin 1981 ; n°682, août 1981 ; n°683, sept.1981 ; n° 684, nov. 1981 ; n° 685, déc.1981 ;
n°689, avril 1982.
-Le rappel du Morbihan, hebdomadaire d’informations et annonces légales de la Fédération
Socialiste du Morbihan, décembre 1976.
-Revue « Défense nationale »( extraits), mars 1973.
-Revue de l’électricité (RGE), t.83, n°4, avril 1974 ; t. 86, n°1, janvier 1977, n°3, mars 1977,
n° 7-8, juillet -août 1977.
-Revolum, mensuel occitan, n°23.
-SFEN, lettre mensuelle, juillet 1986, janvier 1987
SFEN, Bulletin de liaison, n°67, 1982 ; n°71, 1982 ; n° 77, 1983 ; n°95, 1984 ; n° spécial
1984, n°112, juin 1986.
-Travailleurs et citoyens, « Le problème de l’énergie en France », 5 juillet 1977.
-La Vie électrique, supplément au n° 181, mai 1986.
-Votre énergie, lettre d’information sur les énergies existantes et nouvelles, n°1 à 6.
 Dossiers de presse :
Presse environnement, n°294, juillet 1978 ; Electrical Review International, vol. 206, n°14,
1980 ; L’ Expansion ; Le Télégramme ; Le Nouvel Observateur, Ouest France ; La Croix ; Le
Monde ; Présence énergie ; le Mois de l’environnement ; Les entreprises par elles-même ;
Science et vie ; Le Nouvel Economiste ; Pétrole Informations ; L’ Avenir de la Presse
The Times. ; The Institute
 Comptes - rendus, études, Programmes et invitations à des colloques :
-Association pour le développement des sciences et techniques de l’environnement (ASTE),
Société des ingénieurs civils de France (ICF) : compte-rendu journées sur l’« Energie
nucléaire et environnement. Réalités et faux problèmes », 1976.
-COGEMA, Le retraitement des combustibles irradiés à La Hague.
-Conseil général, Implantation d’une centrale nucléaire dans le Finistère, Séances 1978.
-Comité économique et social, Région Bretagne : réunions, compte – rendus, allocutions…
-Conclusions du Comité scientifique des Nations Unies.
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-Délégation générale à l’information, L’énergie nucléaire : données techniques, économiques
et écologiques, avril 1975.
-EDF-GDF : résumés de conférences (1978, 1986)
-EDF, Visite à la centrale de Tchernobyl : compte-rendu, 1987.
-EDF, Direction des Etudes et Recherches : Centrales électriques en bord de mer. Etudes des
préliminaires de différents sites en Bretagne, 1975.
-EDF : rapport d’activités 1975.
-Expérience de chauffage de serres à Saint-Laurent-des-eaux.
-Foire internationale des industries nucléaires, Séance technique n°9/27
-« Fun Tri Neud », Association pour la défense contre les projets d’implantation nucléaire sur
le littoral du Nord -Finistère (statuts).
-Information et conjoncture. Colloque « Energie et développement régional de la Bretagne »,
mai 1977 (résumé, programme et invitation).
-Groupe interministériel d’évaluation de l’environnement. Rapport du groupe de travail.
Evaluation des groupes techniques sur les déchets radioactifs, juin 1976.
-Ministère de l’Industrie et de la Recherche, Localisation des centrales nucléaires, novembre
1974
- Plogoff : dossier de demande de déclaration d’utilité publique (notes)
+ Procès- verbal et conclusion de la commission d’enquête.
-Pour une stratégie d’implantation des centrales nucléoélectriques.
-Rapport du Ministre de l’industrie et de la recherche.
-SEPNB, 1978.
-Société française d’énergie nucléaire (SFEN) : compte - rendus de réunions.
-Société française d’énergie nucléaire- Institu français de l’énergie, Colloque « La
réfrigération sèche et les centrales nucléaires », Paris-mars 1979
-U.R.B.E : documents internes
-UNIPEDE, Rapport du comité de direction, 1973.
- Résumé du rapport du WAES. Energies -Perspectives globales, 1985-2000.
-La centrale et nous- Ar Greizenn ha ni. Mémoire présenté au Syndicat intercommunal à
vocation multiple (SIVOM) de Saint Renan, 1978, n°1-2.
-Offshore technology Conference, 2-5 May, 1983, Houston.
-Réflexions du Comité de la Charte de la Nature.
Diverses plaquettes EDF (énergie nucléaire, Tchernobyl etc.)
 Correspondance:
Correspondance avec M. Hubert, avec M. André Colin (ancien Ministre, Président du Conseil
Régional), avec M. B. Mory (représentant des sections FEN de l’Académie de Rennes au
CESR), avec M. Séquart.
Correspondance en lien avec les élections.
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Fonds Pierre Laurent : URBE.
Carton 3. URBE
Dates : 1969-1987
Thèmes :
ACORMAT (Association pour la protection des côtes et abers de Corsen à Saint-Mathieu)
Le Conquet : aménagement du littoral
Trébabu, Etang marin de Kerjean
Environnement. Pollution
Protection du littoral
Energie solaire.
Types de documents :
 Livres :
-Ministère de l’Environnement, « L’entreprise de la vie ».
 Périodiques :
- Action solaire, Bimestriel du Comité d’action pour le solaire, n°1, avril 1981.
-Aménagement et nature, Information interdisciplinaire internationale, n°38, été 1975.
-APRE/hebdo, hebdomadaire d’expression écologique, supplément au n° 160, octobre 1976 ;
n° 232, février1977.
-Bevañ e Trebeurden, « Vivre à Trébeurden », Comité de défense des sites, bulletin n° 7,
hiver 76-77 ; n° 18, été 1982.
- Bulletin du Centre de renseignements et d’informations (CRI) : n° 6, sept. 1974 ; n° 13, mars
1976 ; n°17-18, sept -oct. 1975 ; n° 19, nov.1975 ; n° 20, décembre 1975 ; n°21, janvier
1976 ; n° 22, février 1976 ; n° 24 à 28, avril -août 1976 ; n°29-30, sept -oct. 1976 ; n° 31, nov.
1976 ; n° 35, janvier 1977 ;n° 36, avril 1977 ; n° 37-38 , mai -juin 1977; n°39-40, juillet –
août 1977 ; n°41, sept.1977 ; n°42, oct. 1977 ; n° 43, nov. 1977 ; n°44, déc. 1977
-Bulletin trimestriel d’information de la Fondation de France, n°4 bis (n° spécial).
-Bulletin de l’Union pour la mise en valeur esthétique du Finistère : n°1, octobre-décembre
1970 ; n°2, avril 1971.
-Les cahiers de la culture et de l’environnement, mensuel, n°5, 1978 ; n°6, mars 1978.
-Cahiers de l’UMIVEM (Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan) :
n° 4, été -automne 1971 ; n° 5, 1972 ; n°6, été 1972 ; n°9, automne 1973 ; n° 10, 1974 ; n°14,
automne 1975 ; n°16, été 1977 ; n°18, été -automne 1978 ; n° 19, hiver 1979 ; n°20,
printemps -été 1979 ; n°21-22, printemps -été, 1980 ; n°26, été 1982 ;
-Clarté sur le monde, bimensuel (publié par l’Agence de Presse d’Information et de
Documentation, APIO), n° 2, 1ère année ; n°4, n°9, n°10, 2ème année.
-Combat pour l’homme, n°13, automne 1973 ; n°14, hiver 1974 ; n°16, été 1974 ; n°20, été
1975.
-Le courrier de la Nature, n°30, mars- avril 1974.
-Civisme 21ème siècle, Revue de la jeune chambre économique française : n°9 mars 1970
(« Bretagne innove »).
-Diagonal, Bulletin de liaison des équipes d’urbanisme, n° 23, juillet 1978 ; n°27, mai 1979.
-Ecologie, n°4, décembre -janvier 1976 ; n° 315, 1979 ; supplément au n° 345 ; n°351.
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-Environnement -Actualité, n° 90, janvier 1986 ; n° 91, février 1986 ; n° 92, mars 1986 ; n°94,
avril –mai 1986 ; n° 95, juin -juillet 1986 ; n° 103, sept-1987,
-Flash environnement, Revue bimestrielle d’informations à l’usage des municipalités et des
industriels, sept -octobre, 1977.
-La Gueule ouverte, Combat non-violent, hebdomadaire d’Ecologie Politique et de
Désobéissance Civile, n°172, 1977.
- Gîtes d’étape et randonnées, n° 2, 1983 ; n° 3, 1983 ; n° 4, 1983 ; n° 7, 1984 ; n°8 , 1984.
-L’eau en Loire -Bretagne, suppl. au n°4, avril 1974 ; n°16, décembre, 1977.
-L’eau pure, protection de la nature, n°31, juin -juillet, août 1974.
-L’essor de nos quartiers, n°3, 1971.
-L’Homme d’abord, bimestriel : n° 10, mai -juin 1975 ; n°21, février 1978 ; n° 12, novembre
-décembre 1975.
-La Lettre de l’URBE, Périodique d’information :
Bulletins n°1, 1er trim. 1979 ; n°2, 2ème trim. 1979 ; n°6, 2ème trim. 1982 ; n°12, 2ème trim.
1984 ; n°13, 3ème trim., 1984 ; n°14, 4ème trim. 1984 ; n°14, spécial Assemblée générale ;
n°16, 1er trim. 1985 ; n° 18, 3ème trim. 1985 ; n° 19, 4ème trim. 1985 ; n°20, 1er janvier 1986.
-Littoral vivant, supplément au bulletin n°7.
-Les nouvelles du paysage, journal bimestriel, Centre national d’étude et de recherche du
Paysage, novembre -décembre 1976.
-Le Mois de l’environnement, n°26, octobre 1978.
-Les Yeux ouverts, mensuel de la L.I.P.H.A (ligue d’information préventive pour l’hygiène
appliquée), n°1, juillet 1977.
-Mieux Vivre, le mensuel des mouvements de défense de l’environnement : n°2, février 1973 ;
n° 6, juin 1973 ; n° 7-8, juillet -août 1973, n° 9 sept. 1973 ; n°10, octobre 1973.
-Nuisances et environnement, n°39, avril 1975 ; n°40, mai 1975.
-Oxygène, n°54-55, septembre -novembre 1983 (extraits).
-Penn ar Bed, Bulletin trimestriel de la société pour l’étude et la protection de la nature en
Bretagne, n°64, mars 1971.
-Périodique d’information pour les associations françaises d’environnement (PIAI), n°16,
hiver 1975-76 ; n° 22, été 1976 ; n° 51, été 1978.
-Planète Survie, n° 44, octobre 1980.
-Presse environnement, Toute l’information française internationale sur l’environnement et la
protection de la nature, n° 45, avril 1973 ; n° 73, novembre 1973.
-Les Républiques Françaises, Mensuel, n° 3, juin 1976.
-Le Sanglier, journal écologique, n°1 ; n°2.
-S.O.S Vie. Nature. Environnement, Revue trimestrielle d’information régionale du Sud -Est
pour la sauvegarde de la vie et de la nature, n° 14 ; n° 17, 1975 ; n° 18, 1976 ; n° 20, 1976 ;
n°21, fév. 1977 ; n°22, 1977 ; n°23 ; n° 24 ; n°25 ; n° 26, 1979 ; n°29.
N° spécial juillet 1978 ; n° spécial 1976.
 Dossiers de presse :
Télégramme ; Ouest-France ; L’Indépendant ; Valeurs actuelles ; Le Moniteur ; Le Figaro.
 Comptes - rendus, études, Programmes et invitations à des colloques :
-Conflit d’aménagement du littoral au Conquet.
-ASPRODET (Association pour la promotion de l’enfouissement technique)
-ACORMAT (Association pour la protection des côtes et abers de Corsen à Saint-Mathieu),
Mémoire sur la protection des chemins du massif forestier de Trébabu, 1973-74.
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+ cartes du Conquet et de Plougonvelin.
-ACORMAT : activités 1971.
-ACORMAT, Mémoire sur l’aménagement de la zone de la presqu’île de Kermorvan, des
Blancs –Sablons et de Kerjean. Observations sur le projet de ZAC proposée par la SETFINA.
-ACORMAT, Un plan d’eau dans la RIA du Conquet.
-Association pour la défense du terroir breton…, Sauvegarde et aménagement du littoral
armoricain, exposé du 26 novembre 1971 par R. Goachet à l’Hôtel de ville de Brest.
-Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, Perspectives pour
l’aménagement, le littoral français, Rapport de 1ère phase, octobre 1972.
-Groupe d’Etudes et de Programmation, DDE Côtes du Nord, Le littoral et les îles.
L’urbanisme en zone littorale, rapport de M. Ficheur.
-Ministère d’Etat, Affaires culturelles, Direction de l’Architecture, Liste des immeubles
protégés au titre de la législation sur les monuments historiques et sur les sites dans le
développement du Finistère (arrêtée au 1er juillet 1964).
- Ministère de la culture et de l’environnement, Premières rencontres européennes du cadre de
vie, 5-6-7 décembre 1977.
-Nature et Vie, 7ème congrès national, « La santé dans la sécurité », 1-2-3 avril 1978, Lorient.
(programme).
-Une politique de la mer et du littoral. Bilan 1974-1977. Perspectives.
-Combat pour les Alpilles, présenté par « Associations de défense des Alpilles ».
- Etats régionaux de l’environnement, Livre blanc de l’Environnement -Bretagne, 2 tomes,
1982.
-Fondation de France, Fonds « harmonie de nos paysages » : « Votre ville, un cadre de vie.
Vous en êtes responsable. », 1974. (plaquette)
-Laurent, Loeiz. Répartition de la population et environnement, octobre 1971.
-Ministère de la Culture et de l’Environnement, L’Etude d’impact sur l’environnement, 1977.
(plaquette).
-Colloque national organisé par le Service géologique national -Bureau de recherches
géologiques et minières et l’Association des Ingénieurs des villes de France : « Connaître le
sous-sol : un atout pour l’aménagement urbain », Lyon, 1979. (programme).
-Le RPR propose « Un projet pour le cadre de vie des français », n°2, novembre 1977.
-Briochet R., « La protection des sites », Tendances, 1969.
-Interview de François Mitterrand au « Sauvage », mai 1974.
-Rapport de la commission « Vie Associative », « Le parti socialiste et le fait associatif »,
novembre 1977.
-SATFI ( Société d’aménagement touristique du Finistère), Bureau d’études pour
l’aménagement, la construction et l’exploitation des équipements agricoles, ruraux et
touristiques, Développement Tourisme et loisirs, Côte des légendes, Etude d’aménagement
touristique, janvier 1971.
-SEPBN ( Société pour l’étude et la protection de la nature en Bretagne), Bureau d’études,
Projet de protection des richesses naturelles du littoral des Côtes du Nord, 1972.
 Journaux officiels
-Journal officiel de la République Française, « Associations. Régime général », n° 1068,
1976.
-J.O. de la République Française, Nouveau Code de la Procédure civile, 1975.
-J.O. de la République Française, Protection du patrimoine historique et esthétique de la
France, n° 1345, 1975.
-J.O., Textes d’intérêt général, n° 75265, décret du 11 décembre 1975, Conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres.
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- J.O. n° 75-3, décret du 31 décembre 1974 : rejets d’effluents radioactifs liquides provenant
d’installations nucléaires.
-J.O de la République Française, Recueil des textes relatifs au Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres, n° 1422, 1976.
-J.O. de la République Française, n° 71-1, janvier 1971 : Communes, gestion municipale et
libertés communales (loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970).
 Correspondance:
-Correspondance avec M. Jacques Pelissier, Préfet de région Bretagne.
-Correspondance entre Pierre Laurent et son fils Loeiz.
-Correspondance relative à l’URBE et à ses activités (projet de loi littorale, projet de loi relatif
à la protection -l’aménagement et la mise en valeur du littoral …)
- Correspondance relative à l’ACORMAT , à la défense et à la protection du littoral du
Conquet.
-Correspondance avec le Comité de défense des sites de la Forêt-Fouesnant.
-Correspondance avec l’Association pour la protection des sites des Abers.
-Quelques lettres en breton.
 Tracts :
-« Dangers aux Blancs -Sablons ! » (ACORMAT)
-« Pour une autre civilisation. René Dumont, candidat du mouvement écologique, Election
présidentielle du 5 mai 1974.
-Pétition en faveur du remembrement à l’amiable et contre l’arasement des talus.
-Vignettes autocollantes : « Protéger l’eau, c’est protéger l’environnement ! »
Cartes de membres de l’ ACORMAT.
 Cartes et plans :
-Cadastre. Plougonvelin (feuille mise à jour pour 1958)
-Cadastre. Trébabu (feuille renouvelée pour 1941).
-Plans et cartes de la commune de Trébabu et de l’Etang de Kerjean.
-Plougonvelin, Remembrement, Titre 1er du livre 1er du Code rural, Section 2B, du n°1 au
n°75, établi en 1971 par Me Paul ANDRE, géomètre agréé.
 Photographies :
-Pointe Saint-Mathieu, Le Conquet.
-Photos de l’IGN : Côtes de Portsall (en 1961), Lampaul –Plouarzel, Corsen, Lanildut, Brélès,
Argenton, Saint -Samson.
 Documents divers :
-Notes et copies de textes au sujet de l’ACORMAT.
Notes de Pierre Laurent sur le Conquet et le projet de ZAC aux Blancs-Sablons + Notes de
son fils Loeiz Laurent.
-Journal de Pierre Laurent (5 juillet 1971 au 11 octobre 1973
-Bons de commandes et Factures de L’Institut Géographique National
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-Direction générale des Impôts, Conservation des Hypothèques. Réquisition de copies de
documents (formulaire) :
Cession gratuite par la commune de Trébabu au profit de Monsieur Charles de Kersauzon.
Vente de M. de Kersauzon à la S.C.I de l’Etang de Kerjean.
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Fonds Pierre Laurent : Plogoff, Nucléaire
Carton 4 :Plogoff, Nucléaire en Bretagne.
Dates : 1972-1992
Thèmes :
Nucléaire, énergie et environnement
Projet de Ploumoguer
Projet de centrale nucléaire en Bretagne.
Types de documents :
 Livres :
-Plan Orsec allemand, traduit, commenté et édité par Ecologie et Survie, 1977 (brochure).
-Matthews Roy, Nuclear Power and Safety, Central Electricity Generating Board, march 1976
(brochure).
-EDF, Index de documentation sur les énergies classiques, nucléaires, renouvelables, 1982.
-SFEN, Annuaire 1978.
 Périodiques :
-APRE/Hebdo : n° 217, 4ème année, novembre 1976 ; n° 218, 4ème année ; supplément au n°
223.
-Armor Magazine : n° 106, novembre 1978.
-Association des Cadres bretons : n° 84, janvier 1978.
-Bulletin municipal, Ploumoguer, 1er juin 1975, « A propos des centrales nucléaires ».
-Bretagne aujourd’hui : n°16, 1 trim. 1975.
-Le Breton socialiste : n° 57, 21 mai 1977 (dossier : « Le Léon et le nucléaire »)
-Breizh, magazine de la culture bretonne, n° 239, novembre 1978.
-Brest Espoir : n°9, 1978.
-Center for the History of Electrical Engineering, Newsletter, n°26, Spring 1991.
-Combat Nature : n° 26, novembre 1976 ; n° 29, août -septembre 1977 ; n° 32, mai -juin
1978.
- Le Concours Médical, Documentation médicale permanente, supplément au n°47, 28
décembre 1978.
-Le Courrier du Parlement, n° 471, juillet -août 1977, XVIIème année (spécial Finistère).
-Douar Breizh : mensuel n°15, décembre 1978 ; n°147, septembre 1978 ; n°149, novembre
1978.
-EDF, Bulletin d’information des chefs d’unité : n° 60 bis ; n° 61 ; n° 65 à 118 ; n° 120 à 123 ;
n° 125 à 146 (décembre 1978- décembre 1980); n°148 à 152 (janvier -mai 1981) ; n° 233,
mars 1988.
-EDF-GDF, Bulletin de liaison et de documentation : n° 1157, juillet 1977 ; n° 1276 ;
n°1278 ; n° 1284 ; n° 1288 ; n° 1289 ; n°1296 ; n° 1311 ; n° 1313, décembre 1977 ; n°1316,
avril 1978 ; n° 1322, septembre 1978 ; n° 1326, janvier 1979 ; n° 1327, février 1979 ; n°
1359, décembre 1981.
-EDF, La dépêche de l’agence d’information, dépêche n° 462 du 30 septembre 1992,
« Déchets nucléaires. Comment en prendre soin. »
-L’élu local, janvier 1982 (extraits)
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-Enerpresse : n° 1704, 1976 ; n° 2204, 1978 ; n° 2394 , 1979.
-Entreprise, 10 novembre 1971
-EPRI Journal (Electric Power Research Institute), june 1980
-Espaces pour demain : n°6, mai 1980.
-Evid ar Brezhoneg, n° 112.
-Futuribles : n° 16, juillet -août 1978 (« Prévoir le passé ou la rétrospective énergique par
Achille Ferrari et Robert Lattès).
-La Gazette Nucléaire, n°8-9, mars -avril 1977, n°15-16, avril 1978, 2ème année.
-L’homme d’abord : n°8, janvier 1975.
-IEE Power Engineering Society, Newsletter, octobre 1979 ; n° 116, august 1980.
-Le Conquet de Penzer à Kermorvan, Bulletin communal, n° 6 septembre 1978 (special
nucléaire).
-Le Jaune et la Rouge, , Revue mensuelle de la Société amicale des anciens élèves de l’Ecole
Polytechnique : n° 308, février 1976.
-Le jaune et le rouge : n° 10, mars 1975 ; n°12, mai -juin 1975.
-Le Nouvel Observateur : n° 590, mars 1976 ; n°665.
-Nouvelles Brèves, GDF : août -septembre 1975.
-Nucléaire Informations : n°2, 1977 ; n°4, 1978.
-Nukleel : n°2, janvier -février 1979.
-Le Mois de l’environnement, n°14, septembre 1977.
-Objectifs UCT : n°6, juillet 1972 ; supplément au n°34, mars 1978.
-Penn ar Bed : n° 88
-Le Peuple breton : n° 156, novembre 1976 ; n° 179, octobre 1978 ; n° 180, novembre 1978 ;
-Présence Energie : N°500, 1968 (extr.) ; n° 604, mai 1974 ; n°607, sept 1974 ; n°618, sept
1975 ; n°619, octobre 1975 ; n°621, décembre 1975 ; n°623 (extr.) ; n°628 (extr.) ; n°630,
octobre 1976 ; n°631 (extraits) ; n°632 (extr.) ; n°634 (extr.) ; n°636 (extraits) ; n°637 ; n°638
(extraits) ; n°639 (extraits), juillet -août 1977 ; n°640 ; n°641 ; n°643 ; n°644 (extr.) ; n°645 ;
n° 646 (extraits) ; n° 650 (extr.) ; n° 652 (extr.) ; n° 654, décembre 1978. ; n° 729
(incomplet) ; n° 753, 1988 ; n° 779 novembre -décembre 1991 ; n° 780, janvier -février 1992
-Presse environnement, Bulletin hebdomadaire : n° 128, janvier 1975 (n° spécial) ; n°155,
août 1975 ; n° 239, mai 1977.
-Que choisir ?, UFC: n° spécial « Nucléaire le face à face ».
-Le Rappel du Morbihan, Nouvelle série, n° 1294, 55ème année, 2 décembre 1976.
-Revue générale nucléaire (RGN) : n° 1, janvier -février 1976 ; n°3, mai -juin 1977 (extraits) ;
n° spécial, octobre 1978.
-Les Républiques françaises : n°18-19-20, décembre 1977.
-Times : December 8, 1975
-SFEN (Société française d’énergie nucléaire), Bulletin de liaison :
n°13 ; n° 14 ; n° 16 à n°51 (novembre 1980) ; n° 53 à 56 (janvier à avril 1981); n° 60, octobre
1981 ; n° 69, juillet 1982 ; n° 68, juin 1982 ; n° spécial : célébration des 10 ans de la SFEN,
15 novembre 1983. ; n° 133, mai 1988 ; n° 131, mars 1988.
-SFEN, Informations générales sur l’énergie : n° 1098 ; n° 1102 ; n° 1105 ; n° 1122
-La vie électrique : n° 106, mars -avril 1974 ; n° 118, mars -avril 1976 ; n° 124, mars -avril
1977 ; n° mars-avril 1978.
-Votre énergie, lettre d’information sur les énergies existantes et nouvelles :
N° 1, janvier 1977 ; n°2, mars 1977 ; n°3, avril 1977 ; n°4, juin -juillet 1977 ; n° spécial, août
1977 ; n°6, janvier 1978 ;
-Les Yeux ouverts, n°1, juillet 1977.
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 Dossiers de presse :
The Institute ; IEEE spectrum (1975, 1977)
La Croix ; Le Nouvel Observateur ; Le Télégramme ; Le Monde ; Revue Générale Nucléaire ;
Le Rappel ; Votre Energie.
 Comptes-rendus, études, articles :
-ADSAV, 1532, mouvement pour l’application du traité de 1532, mai 1978.
-Les Ami(e)s de la Terre, Une alternative à la centrale nucléaire de Plogoff, mars 1987.
-ASME (The American society of mechanical Engineers), « Survey of integrated gasification
cycle power plant performance estimate », 1980.
-Assemblée nationale, Première session ordinaire de 1977-1978. Rapport fait au nom de la
Commission des Finances de l’économie générale et du plan sur le projet des lois des finances
pour 1978 par Maurice Papon.
-Avant-projet de la Commission Energie.
-La Centrale et nous/ Ar Greizenn ha ni, Mémoire présenté au syndicat intercommunal à
vocation multiple (SIVOM) de Saint-Renan, 18 août 1978 (5 exemplaires).
La centrale et nous (…), suite au mémoire présenté au SIVOM de Saint-Renan le 19 août
1978, Mairie de Plogoff, août 1979 (29 exemplaires)
+ Brouillons de la 1ère édition et notes.
-« Central Electricity generating board, South Western Region, Fawley Power Station, par W.
Wright, 25 nov. 1976.
-Les centrales nucléaires, un test pour la région
-Cinquième colloque Energie et Environnement, « Les déchets et les effluents des centrales
thermiques et nucléaires et l’environnement », 2-3 octobre 1980.
-Cohen B.L., « Le stockage des déchets radioactifs ne doit pas être un problème », Nuclear
Engineering International, octobre 1978.
-Colloque organisé à l’occasion du centenaire de la société des électriciens, des électroniciens
et des radioélectriciens, « Electricité, électronique et civilisation », Palais des congrès, Paris 6
au 9 décembre 1983.
- Comité économique et social, Région Bretagne :
Procès verbaux des réunions , 10-12 septembre 1975 ; 5,12 et 13 septembre 1977
Première réunion ordinaire, janvier 1978.
Réponses aux vœux et communications, rapport n°12, septembre 1977.
Préparation du VIIème Plan, rapport n°11.
Rapport d’orientation générale de la Bretagne pour le VIIème Plan, 1975.
Rapport n° VIII, 3ème trim. 1975.
Notes sur le rapport n° VIII par Pierre Laurent, 1975
Implantation des centrales nucléaires, mars 1975.
-CREPTAB, Centre de Recherche, d’Etude et de Promotion des Technologies Appropriées en
Bretagne, juin 1981.
-EDF, conférence de M. Delaporte, Directeur général de Gaz de France, le 30 novembre 1983.
-EDF, Perspectives de l’énergie électrique dans l’industrie, exposé de M. J.C. Lebreton, 1982.
-EDF, Effluents et déchets radioactifs des installations nucléaires, mars 1976.
-EDF, Fondation nationale des sciences politiques, « Le service public industriel et
commercial de la société aujourd’hui », Actes du colloque, 21-23 mai 1980. Supplément aux
Dossiers et Documents du Monde, octobre 1981
-FORATOME, Congrès de Madrid, « Environnement et accueil au public », 1976.
-Lanthier, Pierre. « Les dirigeants des grandes entreprises électriques en France, 1911-1973 »,
in Le patronat de la seconde industrialisation , Paris, M. Lévy-Leboyer éditions, 1979.
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-Laurent Pierre , « la leçon de la panne »
« La centrale : pas pour demain », 1976.
« La centrale nucléaire. Un choix régional contestataire », 1976.
« Au-delà de Plogoff »
-Matthews, R., « Energie nucléaire en sécurité », conférence du Colloque Science
internationale, Université de Birmingham, « L’homme et son milieu ».
-Morsel, Henri. « Le patronat alpin français et la seconde révolution industrielle 1869-1939 »
in Le patronat de la seconde industrialisation , Paris, M. Lévy-Leboyer éditions, 1979.
-Observations sur l’alimentation de la region en énergie électrique, 1981.
-Offshore Technology Conference, May 4-7, 1981, Houston Astrodomain; May 3-6, 1982,
Houston Astrodomain.
-Le parti socialiste et le projet d’implantation d’une centrale nucléaire à Plogoff, 1980.
-« Le refroidissement sec des centrales électriques : une possibilité reconnue ».
-« Risques et dangers du Programme Electronucléaire », Etude critique du Rapport du Miistre
de l’Industrie et de la Recherche par un groupe de scientifiques de l’Université de Paris XI
( Centre d’Orsay), mars 1975.
-SEE (Société des électriciens), Congrès de Biarritz, 30 septembre – 4 octobre 1975,
« Evolution du problème de l’énergie dans le monde : conséquences sur la production et
l’utilisation d’énergie électrique ». (programme).
-SFEN (Société française d’énergie nucléaire), Conférence organisée par la SFEN,
« Elimination des effluents radioactifs provenant des centrales nucléaires britanniques en
bordure de mer ».
-SFEN : procès verbaux de réunions.
-TF1, Emission “Questionnaire”, Jean-Louis Servan-Schreiber reçoit Marcel Boiteux,
président d’EDF, diffusion 15 octobre 1979.
-L’URBE et le débat énergétique.
 Correspondance :
1975 à 1978 ; 1982.
Correspondance à différents journaux.
 Notes
Notes préparatoires : articles, mémoire, dossier sur l’URBE.
 Paroles de chanson :
La marche de Plogoff : paroles en bilingue.
 Tracts :
-« Non à la centrale nucléaire de Pellerin ! »
- « Pas de nucléaire sur Ploumoguer ».
-Pétitions contre la centrale de Ploumoguer
- Divers documents d’informations et tracts :
du Comité local d’information nucléaire (CLIN) de Porsmoguer
de la Fédération bretonne du PSU, septembre 1978.
de l’UDB (Union démocratique bretonne, 1978.
du COBAR (Comité breton anti-répression)
du CCA (Comités communistes pour l’autogestion)
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de la CGT.
-Bulletins d’adhésion à l’ ACORMAT
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Fonds Pierre Laurent.
Carton 5. Amoco-Cadiz, documents nationaux sur l’environnement.
Dates : 1968-1978
Thèmes :
Région Bretagne. VIIème Plan : Aménagement du cadre de vie, renforcement des solidarités
sociales, contrats des villes moyennes et de pays.
Programme d’Action Prioritaire d’Initiative Interrégionale : « Alimentation en eau et
assainissement du littoral de l’Ouest : Bretagne, Basse-Normandie, Pays de Loire, PoitouCharentes.
Amoco Cadiz
Parc naturel régional d’Armorique
Politique régionale de réservation foncière
Schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer.
Plan océan Bretagne.
Types de documents :
 Livres :
-La Documentation Française, collection « Environnement » :
o Catalogue de la collection
o Répertoire de films, n°6, 1972 (2 exemplaires).
o Energie et Environnement. Rapports sur les relations entre le secteur de l’énergie
de l’environnement, n°8, 1974.
o Protection et aménagement des espaces verts. Rapport du Comité interministériel
d’action de la nature et l’environnement du 20 juillet 1972 et principaux
règlements, n°11, 1973.
o Pour une politique de lutte contre la pollution des mers. Rapport du groupe
interministériel des problèmes de pollution de la mer, n°12, 1973
o Evaluation de l’environnement, recueil de textes, n°19, 1973
o La pollution de l’eau en France. Premier recueil de données statistiques sur les
quantités de matières polluantes déversées dans les eaux en France : situation au
1er janvier 1971, n° 23, 1974.
o Environnement et cadre de vie. Dossier statistique, tome 1 « Description des
milieux ; les activités économiques et l’environnement ; gestion des milieux,
pollution et nuisances », n°31, 1974.
o Environnement et cadre de vie. Dossier statistique, tome 2 « Cadre et qualité de
vie. Comparaison internationale », n°32, 1974
o Vers une deuxième génération de véhicules ? Les véhicules électriques, n° 33,
1974
o Jardins botaniques et arboretums en France, n°34, 1974.
o Rapport sur les relations entre le secteur de l’énergie et l’environnement dans une
perspective à long terme, n° 35, 1974
o Pour un développement de véhicules électriques. Rapport remis au gouvernement
le 15 novembre 1974, n°36, 1971.
o Groupe interministériel d’évaluation de l’environnement. Méthodologie et théorie
économique de l’environnement, n° 37, 1975 (2 exemplaires).
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o Rapport d’activité du Conseil de la recherche scientifique sur l’environnement
1973, n° 38, 1974.
o Répertoire de films, tome 2, n°39
-La Documentation française, collection « Communes et environnement » :
Les ordures ménagères. Comment s’en débarrasser ?, n° 1, 1973.
 Périodiques :
- L’Elu local : n°59, janvier 1975.
-Parcs naturels régionaux (Fédération des Parc naturels de France. Conférence permanente
des Parcs), Nouvelles brèves :
n°10 à 12 (janvier à juin 1977) ; n° 14 à 18 (septembre à juin 1978).
-Parc naturel régional d’Armorique, Objectifs équipements, juin 1973 (2 exemplaires).
 Dossiers de presse :
-Sur l’Amoco Cadiz, 1978.
Ouest –France ; le Télégramme ; La Bretagne à Paris en France et dans le Monde ; Le
Monde ; La Croix ; Libération ; Télérama
-Sur la politique foncière : Le Monde ; La Bretagne à Paris(…)
-Sur le Schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer (S.A.U.M.)
 Comptes-rendus, études, rapports, articles :
-Région Bretagne. Groupe de travail, VIIème Plan, Aménagement du cadre de vie,
renforcement des solidarités sociales, contrats des villes moyennes et de pays :
o Rapport du groupe de travail, « Aménagement du cadre de vie, renforcement des
solidarités sociales, contrats des villes moyennes et de pays », VIIème Plan :
Programme de développement et d’aménagement de la Bretagne, avril 1976.
o VIIème Plan, rapport du groupe de travail n°9.
o Avant-projet de rapport du groupe de travail n°8, « Urbanisation ».
o Avant-projet de rapport à présenter aux groupes de travail n°8-9 : « Politique des
contrats de pays et de villes moyennes »
o Documents internes à l’administration distribué aux membres du groupe de travail :
Protection du milieu naturel. L’eau.
Aménagement de l’espace rural et protection du milieu naturel. Protection et
aménagement de l’espace naturel.
Aménagement de l’espace rural et protection du milieu naturel. Amélioration de
l’environnement.
Aménagement de l’espace rural et protection du milieu naturel. Autres pollutions et
nuisances.
o Rapport n°2.10. Première réunion ordinaire, 1er trimestre 1976. « Politique en faveur
des villes moyennes et des petites villes et de leur pays ». (pour la préparation du
VIIème plan).
o Commission n°1. Rapport n°2.5
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-Comité de coordination eau et assainissement du littoral, réunion du 13 décembre 1976 à
Nantes.
-Documents relatifs au Programme d’Action Prioritaire d’Initiative Interrégionale :
« Alimentation en eau et assainissement du littoral de l’Ouest : Bretagne, BasseNormandie, Pays de Loire, Poitou-Charentes.
o Rapport et correspondance.
o Conférence interrégionale des régions de l’Ouest, Bretagne, Pays de Loire, PoitouCharentes et Basse-Normandie. Mont Saint-Michel, 10 mai 1976.
o Région Pays de la Loire. Service régional de l’Agriculture, « Alimentation en eau
potable et assainissement du littoral des quatre régions de l’Ouest », synthèse des
programmes d’actions prioritaires, VIIème Plan.
o Compte-rendu de la réunion du 23 juillet 1976
o Convention interrégionale d’étude entre les régions de Bretagne.
-Dossier Amoco-Cadiz :
o Région Bretagne. Comité économique et social :
Séance extraordinaire, 21 juin 1978.
Notes de P. Laurent sur la Commission 3.
Rapport de la commission n°3, « Conséquences du naufrage de l’Amoco Cadiz ».
o Région Bretagne. Comité économique et social
Compte-rendu de la réunion du bureau, 4 avril 1978.
Projet de résolution du conseil sur les actions de prévention, de contrôle et de réduction de
la pollution causée par les déversements accidentels d’hydrocarbures en mer présenté par
la commission.
o Conférence des Présidents des comités économiques et sociaux des régions littorales,
« Les enseignements de la catastrophe de l’Amoco Cadiz », 1978.
o Réunion des Commissions du Comité économique et social du 24 avril 1978 :
Résolutions
La catastrophe de l’Amoco Cadiz. Préjudices et indemnisations. Note introductive
présentée par Henri Didou, représentant de la CFDT au Comité économique et social,
avril 1978.
Les enseignements de la catastrophe de l’Amoco cadiz. Mesure à proposer dans le cadre
des onze comités économiques et sociaux des régions littorales françaises, avril 1978.
o Circulaires ministérielles et pièces diverses :
-Amoco Cadiz, Cellules d’indemnisation des marins -pêcheurs, goémoniers et
conchyliculteurs, mars 1978.
-Ministère des Transports, Secrétariat général de la marine marchande. « Conditions
d’indemnisation, par avances de l’Etat des gens de mer et professions assimilées, à la suite de
la pollution provoquée par le naufrage de l’Amoco Cadiz », mai 1978.
-Ministère du travail et de la participation. Délégation à l’emploi. « Situation du
personnel des entreprises en arrêt d’activité à la suite de la marée noire », mai 1978.
-Institut scientifique et technique des pêches maritimes. Note concernant les
conséquences de l’accident de l’Amoco Cadiz sur les ressources marines vivantes.
o Secrétariat général de la zone de Défense, « L’application du plan POLMAR/terre
Amoco Cadiz au niveau de la zone de défense
o Direction Régionale des Affaires Maritimes, Note sur les conséquences économiques
du naufrage de l’Amoco Cadiz
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o Délégation Régionale du Tourisme. Note sur les mesures d’indemnisation mises en
place dans le cadre du sinistre Amoco Cadiz.
o Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
Note pour M. le Préfet de la Région de Bretagne, « Répercussions de la marée noire sur le
tourisme en Bretagne. »
Note relative à la participation des services de la jeunesse, des sports et des loisirs.
o Déclarations ministérielles au Parlement : Déclaration au Sénat le 11 avril 1978 de
Monsieur Marc Becam, secrétaire d’Etat.
o Résumé de l’Etude du CNEXO-COB sur les répercussions de la réparation navale sur
la pollution de la rade de Brest, janvier 1977.
o CCI de Bretagne : documents relatifs à l’Amoco Cadiz ( prévention,
recommandations).
o Conférence des régions périphériques maritimes de la communauté européenne.
Message du groupe de travail spécial »pollution du littoral aux régions membres de la
Conférence des régions périphériques maritimes, avril 1978.
o Comité anti-marée noire : « Bruits de bottes et marée noire »
o SEPNB, Appel à la constitution d’un collectif européen contre la pollution des mers
par les hydrocarbures.
o Déclaration du Comité confédéral national de la CGT.
o Grand rassemblement régional contre la marée noire, Brest Penfeld, samedi 29 avril
1978.
o Conseil général du Finistère :
Séance extraordinaire du 31 mars 1978.
Résolution adoptée par le Conseil général du Finistère à l’occasion du naufrage de
l’Amoco Cadiz.
Rapport présenté au Conseil général du Département par M. Le Préfet du Finistère.
o Conseil général des Côtes du Nord.
Séance extraordinaire du 14 avril 1978.
Résolution adoptée par le Conseil général des Côtes du Nord à l’occasion de la marée
noire provoquée par l’Amoco Cadiz
Les conséquences du naufrage de l’Amoco Cadiz pour le département.
o Bureau d’information des communautés européennes, « Marée noire sur les côtes
bretonnes », mars 1978.
o Après le naufrage de l’Amoco Cadiz, réflexions de notre évêque, mars 1978.
o Compte-rendu de la réunion du « collectif Brestois » du 24 avril 1978.
o UDB, « Le goudron pour les Bretons. Le Pognon pour les Patrons » (tract)
o Parti Socialiste : « Encore un ! » (tract)
-Le Parc naturel régional d’Armorique.
o Région de Bretagne, Etablissement public régional, Comité économique et social :
Modification de la Charte du Parc Naturel Régional d’Armorique. Rapport n°5, 1er trim.
1977, 1ère réunion ordinaire.
o Charte constitutive, 1969.
o Parc naturel régional d’Armorique. Bilan des actions prévues à la Charte constitutive
du Parc, 1968-1975.
o Note relative à la révision de la Charte et au projet de Programme d’équipement, 1975.
o Fédération des Parcs naturels de France. Conférence permanente des Parcs,
« L’approche muséologique du milieu de vie. Un outil pour les parcs », août 1978.
o Syndicat mixte du Parc naturel régional d’Armorique. Statuts du syndicat.
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o Syndicat mixte du Parc naturel régional d’Armorique.
Compte- rendus des réunions du bureau : 26 novembre 1976 ; 10 décembre 1976 ; 27 mai
1977 ; 13 juin 1977 ; 6 juillet 1977 ; 11 octobre 1977 ; 10 novembre 1977 ; 24 novembre
1977 ; 21 décembre 1977 ; 14 février 1978 ; 8 mai 1978 ; 30 mai 1978 ; 29 septembre
1978.
o Syndicat mixte du Parc naturel régional d’Armorique
Commission « Patrimoines ». Compte -rendus de réunions : 24 juin 1977 ; 9 décembre
1977 ; 10 mai 1978.
o Syndicat mixte du Parc naturel régional d’Armorique
Commission « Activités économiques ». Compte -rendus de réunions : 28 juin 1977.
o Syndicat mixte du Parc naturel régional d’Armorique
Commission « Loisirs- Animations». Compte -rendus de réunions : 29 juin 1977.
o Syndicat mixte du Parc naturel régional d’Armorique
Budget primitif :1977 ; 1978
Situation développé de la section équipement : année 1976
o Documents budgétaires
Investissement et fonctionnement (évolution 1970-1975)
Financement global, Secteur de l’Arrée, équipements culturels.
Financement du Syndicat mixte.
o Note consacrée à Menez- Meur
o Dossier sur le Centre permanent d’initiation à la nature.
o Parc naturel régional d’Armorique. Groupe « Ad Hoc », 25 octobre-10 novembre
1977. Programme d’action 1978-1982.
o Notes et documents relatifs à des acquisitions de biens
Acquisitions de l’ancien réseau ferré breton
Acquisitions d’immeubles au Relecq.
o Relance des activités agricoles à Ouessant. Document préparatoire à la réunion du 8
juillet 1977.
o Allocution de M. d’Ornano, Ministre de la Culture et de l’Environnement à l’
Assemblée générale de la Fédération nationale de Parcs Naturels régionaux, 10 juin
1977.
- Politique foncière.
o Région Bretagne, Préfecture. Mission régionale.
-Politique régional de réservation foncière, réunion du groupe de travail, 29 novembre
1974.
-Groupe de travail « Politique foncière » : compte-rendu de la réunion du 10 mai 1978.
-Les acquisitions foncières sur le littoral, avril 1978.
-Rapport n° VII, Politique régionale des réserves foncières, septembre 1976.
-Rapport n° IX, Pré- rapport concernant une politique régionale de réservation foncière
-Politique régional foncière, groupe d’Etudes techniques.
-Politique régionale de réservation foncière : « Eléments du projet de rapport du groupe
technique présentés au groupe de travail de l’ Etablissement Public Régional à la journée
d’étude du 24 juin 1975 à Mur -de -Bretagne.
-Rapport d’orientations présenté par le groupe de travail, juin 1975 (3 exemplaires).
o Région Bretagne, Comité économique et social. Réunion du 23 décembre 1974,
« Programme de travail du groupe « Politique régionale de réservation foncière ».
o La réforme en question. Commentaires sur l’avant-projet de loi sur l’urbanisme et la
politique foncière, février 1975.
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o Intervention de M. Julienne délégué régional à l’environnement ( protection des sites
et prévention ).
o Note sur la politique régionale de réservation foncière et l’action de la SFER,
décembre 1974.
o Fédération bretonne des caisses d’allocations familiales : « Projet de centres de
vacances, de loisirs et de détente pour les familles à l’Ouest de Combrit », septembre
1975.
o M. de Fréville, « Les espaces sensibles, objectif prioritaire d’une politique foncière »,
26 octobre 1974.
- Schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer (S.A.U.M.)
o Direction départementale de l’équipement du Finistère. « SAUM de la rade de Brest »
-SAUM de la rade de Brest. Etude analytique et méthodologique, 1977. (2
exemplaires).
-Rapport préliminaire à la sous-commission « Environnement. Cadre de vie »,
CNEXO-COB, juin 1978.
-Réunion des sous-commissions « Tourisme et Loisirs », juin 1978 (document
provisoire)
-Commission n°2, Activités industrielles et portuaires, juin 1978. (document
provisoire).
-Dossier de présentation. Réunion des sous-commissions, juin 1978.
-Dossier n°3. Les activités maricoles. Principes d’une politique, juin 1978.
-L’aquaculture des salmonides en rade de Brest. Potentiel du développement, juin
1978.
-Eléments de gestion rationnelle et d’aménagement des stocks de praire venus
verrucosa en rade de Brest, juin 1978.
-SAUM de la rade de Brest. Compte –rendus des réunions des sous-commissions à la
sous-préfecture de Brest, 1978.
-Réunion de la commission locale du 31 mars 1976.
o Arrêté préfectoral prescrivant l’établissement du Schéma d’Aptitude et d’Utilisation
de la mer
o Bachet, G. Rade Brest. Aménager l’espace maritime.
o Mieulet,J.P., Vallet G.L. Schéma d’ Aptitude et d’Utilisation de la mer en rade de
Brest et constituant la Commission chargée de son élaboration.
o Ecole des chefs de bases nautiques. La plaisance en rade de Brest. Etude réalisée par
les Elèves de la promotion 1977 pour le compte de la DDE du Finistère. (2
exemplaires)
-Lettres du Préfet d’Ille et Vilaine, M. Olivier Philip aux maires (thèmes et dates des
lettres :
o Décisions en matière d’investissement pour le 1er semestre 1974, juillet 1974
o L’alcoolisme, septembre 1974
o Régime des retraites, octobre 1974
o Plan médico -hospitalier breton, octobre 1974
o ANPE, mars 1975
o Loi du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations communales et
intercommunales de chasse agréées.
o Investissement pour le 1er semestre 1975, juin 1975.
o Recensement, septembre 1975.
o Problème de l’eau. Pollutions, octobre 1975.
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o Loi sur la participation (participation des salariés aux fruits de l’expansion des
entreprises, novembre 1975.
o Volume des travaux engagés au titre de l’année 1975 (décembre 1975).
o Fonds d’Action Sociale pour l’Aménagement des structures Agricoles (FASASA) et
octroi de l’Indemnité viagère de Départ (IVD), février 1976.
o L’économie européenne, mai 1976.
o La condition féminine, octobre 1976
o Rénovation rurale, février 1977.
o Rapport Guichard (travaux de la Commission de développement des responsabilités
locales), avril 1977.
o Politique d’industrialisation, mai 1977.
o Investissements financés au cours du 1er semestre 1977, juin 1977.
o Les services culturels
o Financements obtenus en 1977 pour chaque secteur d’équipement
o Schéma d’aménagement du littoral breton, janvier 1978.
o Crise du secteur de la pêche maritime, février 1978
o L’Habitat et l’intervention de l’Etat.
o Politique des moyens de transports, mai 1978.
o Bilan des investissements financés au cours du 1er semestre 1978, juin 1978.
o Les Iles du Ponant, juillet 1978.
o Problèmes d’alimentation en eau potable en Bretagne.
-Région Bretagne, session septembre 1978, « Allocution de M. le Préfet de région »
-Discours de M. le Préfet aux Assemblées régionales, janvier 1978.
-Allocution de M. Olivier Philip, Préfet de région lors de l’ouverture de la session de
septembre 1977 de l’Etablissement Public Régional (2ème partie).
- Allocution de M. Olivier Philip, Préfet de région, à l’ouverture des Assemblées régionales,
janvier -février 1977.
Texte de l’allocution prononcée par M. le Préfet Olivier Philip à l’ouverture de la session de
septembre 1976 des Assemblées régionales (2ème partie).
-Plan Océan Bretagne
o CNEXO-COB (Centre océanique de Bretagne), Projet de plan Océan. Région de
Bretagne.
o Région de Bretagne. Comité économique et social
-Commission n°1. Rapport de M. de Cadenet : « La région face aux incidences de la
recherche pétrolière off-shore »
-Rapport n°2.5. Commission n°1. Rapport de M. de Cadenet, annexes.
-Réunion du groupe de travail, lundi 17 novembre 1975 .
-Commission déléguées, réunion du 8 décembre 1975.
-Rapport n° VI, Plan Océan Bretagne, 3ème trim. 1975.
-Programme d’action
-L’exploitation de la situation littorale. Le tourisme, 1975.
- Modifications apportées au document initial : ressources minérales, énergies de la
mer, dessalement de l’eau de mer, impacts écologiques dus à l’implantation des
centrales nucléaires sur le littoral breton, aménagement du littoral, enseignement et
recherche océanologique en Bretagne, ports de pêche, ports de plaisance, les pêches
maritimes, les algues, le tourisme, les ports de commerce, zones industrialo portuaires, construction et réparations navales, activités off shore.
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 Correspondance :
Correspondance en lien avec le groupe de travail sur le VIIème Plan.
Lettres sur l’Amoco Cadiz : Lettre de M. le Premier Ministre à Monsieur le Président du
Conseil Régional de Bretagne, le 25 avril 1978.
Lettre Société d’Etude et de Protection de la Nature
CLIN de Landerneau
Correspondance avec M. Paoli
Lettre de l’UMIVEM
Lettre du préfet de la Région Bretagne sur les SAFER (Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement rural)
Correspondance avec Loeiz Laurent.
Notes de P. Laurent (réunions, préparation d’articles etc.)
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Fonds Pierre Laurent.
Carton 6. Environnement, Bretagne, Droit.
Dates : 1965-1980
Thèmes :
Droit de l’environnement
Urbanisme et plans d’aménagement
Protection de la nature et des sites.
Documents :
 Livres et plaquettes :
-Région de Bretagne. M. Le Préfet de Région, Olivier Philip, N’abîmons pas la Bretagne,
1978 (plaquette).
-ANDAFAR (Association nationale pour le développement de l’aménagement foncier
agricole et rural), Chemins, fosses, haies. Comment les entretenir ?
-Bâtiments agricoles et Paysages. Finistère. Plaquette réalisée dans le cadre du Conseil
Architectural Départemental par le Groupe Etudes et Programmation de la DDE du Finistère.
-Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Ministère du Plan de
l’aménagement du territoire.
-Consortium de la Rocade Nord –Manche -Atlantique, La route des estuaires [1975-1976].
(plaquette).
-DEGEZ, Albert. Restaurer en Bretagne. Le Morbihan. Editions Serg.
-HUSSONNOIS, Jean. Les technocrates, les élus et les autres. Ed. Entente, « Les Cahiers de
l’écologie », 1978
-Ministère de la qualité de vie. Questions/Réponses, La collecte sélective des ordures
ménagères, 1976 (3 exemplaires).
-Ministère de l’équipement. Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme, Attention
mitage !, février 1977.
-Ministre de la Culture et de l’Environnement. Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
« Plages propres », juin 1977.
-Société bretonne d’Aménagement Foncier d’établissement rural (SBAFER), La SBAFER
bretonne…et l’aménagement rural.
-SOLTNER, Dominique. L’arbre et la haie, « Pour la protection agricole, l’équilibre
écologique et le cadre de vie rurale. », Ecologie appliquée. Collection Sciences et techniques
agricoles, 1973.
 Périodiques :
-ANIII (Aménagement et nature information interdisciplinaire internationale) :
o n°39, automne 1975 : « Aménagement du littoral ».
o n° 40, hiver-1975-1976 : « Littoral : Bretagne ».
-Annales des mines, mars 1978.
-Assemblées régionales de Bretagne
o Un an d’Assemblées régionales, 1974-1975, suppl. à Armor Magazine, n°62, mars
1975.
o Livre II, 1975-1976, suppl. à Armor Magazine, n°83, décembre 1976.
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o Livre III, 1976-1977, suppl. à Armor Magazine, n°95, décembre 1977.
o Livre IV, 1977-1978, suppl. à Armor Magazine, n°104, septembre 1978.
-Bretagne expansion, « Pétrole au large des côtes bretonnes », n°0, mars 1975.
- Bulletin du CREBS (Centre régional d’études biologiques et sociales), n°1, juin 1975 (
« Problèmes de l’arasement des talus).
-Bulletin de l’Union régionale bretonne de l’environnement (URBE), n°0, juin 1977 (2
exemplaires).
-Bulletin d’information de l’acear, fascicule 27, « Problèmes posés par la justification
économique de l’aménagement rural ».
-Cahiers de l’expansion régionale. CNERP (Conseil national des économies régionales et de
la productivité, n° spécial, 1975.
-Les cahiers de la culture et de l’environnement, n°6, mars 1978.
-Comité Amnistie Bretagne, Bretons Prisons, KAD (Kuzul an distaoliadeg), 1980 in Armor
Magazine, décembre 1980.
-CRI , Bulletin du Centre de Renseignements et d’informations, n°14-15-16, juin –juillet -août
1975.
-Dictionnaire Permanent Entreprise Agricole, n°15, 30 septembre 1972 : article
« Servitude ».
-La Documentation Française. Notes et Etudes documentaires, 5 avril 1976, n° 4277-78 :
« La modernisation de la fiscalité directe locale (1959-1975) par Alain Delorme.
-Ecologie, n°6, avril -mai 1976 : « Energie éolienne ».
-Environnement et cadre de vie, n°1, octobre 1978.
-France Ecclesia, suppl. du n° 1539 de France catholique Ecclesia : « La Bretagne par les
Bretons » (dont un entretien avec P.J. Hélias).
-Futuribles, Analyses et Prévisions, XIII, 3, 1972 : « Procédures d’évaluation et de décision
en matière d’équipements collectifs contribuant à la qualité de l’environnement » par P.
Ballion, Cl. Henry, P. Le Roux et V. Bernard.
-Groupement culturel breton des pays d’Ille et Vilaine, Contes et nouvelles des pays de
Vilaine, Cahier noël n°1, 1975.
-Keleier an « Ty-Kear », Plourin, n°88-89, 2ème année, dimanche 7 septembre 1975, dimanche
14 septembre 1975.
-La lettre de la MER : n°11, 28 avril 1976.
-L’eau en Loire -Bretagne. Bulletin trimestriel du Comité de bassin et de l’agence financière
de bassin Loire -Bretagne, n°4, avril 1974.
-Le Moniteur
o Du 6 septembre 1969 (extrait) : article sur « les zones d’aménagement concerté
(Z.A.C.). Procédures de création et de réalisation dans le cas d’une Z.A.C. due à
l’initiative d’une commune ».
o Du 30 mars 1974 (extrait).
-Office national de la chasse. Produits chimiques en agriculture. Protection de l’homme et du
gibier, Supplément au bulletin spécial n°4, 1976.
-Ouest Atlantique Documentation : n°9, octobre 1976 : « Evolution de l’emploi industriel et
tertiaire dans l’ouest de 1968 à 1976 ».
-2000, « Conflit sur le littoral », n°26, 1973.
-Le Monde Dossier et documents, n°33, juillet –août -septembre 1976.
-Société française pour le droit de l’environnement (SFDE), lettre d’information, 13 janvier
1977 ; 1er décembre 1977 ; lettre d’information, Congrès Bordeaux, 6-7-8 octobre 1977 : « la
protection du littoral ».
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-Société française pour le droit de l’environnement (SFDE), Revue juridique de
l’Environnement, n°1/1976 ; n°2/1976.
-S.O.S. Vie Nature Environnement, revue n°16, 1976.
-Travaux, n° 515, janvier 1978 : article « Le plan routier breton ».
-Urbanisme, n°140-141 , 1974, 3ème année : Nouveau Code pratique de l’urbanisme.
 Dossiers de presse :
-Sur l’environnement, l’urbanisme, schémas d’aménagement :
Le Figaro, Le Monde, Aménagement et Nature( n°40, hiver 1975-1976), France Soir, Presse
Océan
-Le Monde, 8 février 1975 : « Une culture originale. La personnalité galloise ».
 Comptes-rendus, rapports, études :
-ACORMAT. Pétition aux Pouvoirs Publics contre l’implantation d’une centrale nucléaire
sur les sites de Ploumoguer -Plouarzel.
-Agence d’urbanisme de l’Agglomération rennaise, document sur le Schéma Directeur
intérieur pour le VIIème Plan, début 1973.
-Association bretonne des relais et itinéraires (ABRI) : statuts.
-Atelier d’urbanisme pour la défense de l’environnement, « Le droit de propriété face à
l’urbanisation moderne : Charles Béchet », Les cahiers du Char (Comité de liaison pour
l’action morale et régionale).
-Bureau européen de l’environnement/ European environmental Bureau, « The environmental
impact statement » Report of a seminar held in Louvain, Belgium. On December 12 th, 1975.
-Bureau de recherches géologiques et minières. Etablissement public régional de Bretagne.
o Rapport annuel 1975
o Plan minier breton : rapport sur les recherches de gisements autres que ceux de cuivre.
Contrat d’étude du 2 octobre 1975 : résumé.
o Plan minier breton. Contrats d’étude du 3 mai 1976 et du 2 mai 1977. Compte-rendu
semestriel, première partie : Substances métalliques », novembre 1977.
-CELIB (Comité d’étude et de liaisons des intérêts bretons) , « Europe, rends-nous la mer ! »,
Le négoce maritime, vocation majeure de la Bretagne d’Yves Laîné. (synopsis).
-Centre national de l’exploitation des Océans, Département « Ressources minérales », Service
de Géologie Appliquée, « Les granulats marins silicieux et calcaires du littoral breton. Note
technique n°52, juillet 1976.
-Comité interdépartemental de développement économique du Centre-Ouest Bretagne
(CIDECCB), Le centre -ouest Bretagne, quatre ans après…la création du comité
interdépartemental de développement de développement économique du Centre -Ouest
Bretagne, février 1974.
-Coopération interrégionale des quatre régions de l’Ouest. Programme d’Action prioritaire.
Alimentation en eau potable. Assainissement du littoral. Basse-Normandie, Bretagne, Pays de
La Loire, Poitou-Charentes, juin 1977. Document établi par le Service régional de
l’Agriculture (S.R.A).
-Comité national d’information sur les problèmes de la mer, Conséquences de l’évolution du
droit de la mer pour les pêches maritimes dans l’Ouest français (Basse-Normandie, Bretagne,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes), par Joseph Martray, 1976-1977.
-Charte de la qualité de vie, République Française, janvier 1978.
-Département du Finistère. 10 000 hectares remembrés [1970].
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-DDE du Finistère. Schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer (SAUM), Rade de Brest :
compte-rendu des réunions des sous-commissions à la sous-préfecture de Brest, juin 1978 et
juin 1979.
-Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes ; Jouno, Alain. Hentoù ha
Gwenodennoù breiz = Les sentiers pour les promenades pédestres en Bretagne. Octobre 1974
-GERMES (Groupe d’exploration et Recherches Multidisciplinaires sur l’Environnement et la
société), « Vers une agriculture écologique ? ». (programme de la réunion du 6 avril [1977]).
-Inspection générale d’agronomie de Bretagne. « La formation professionnelle agricole en
Bretagne », juin 1978.
-Région de Bretagne. Colloque Environnement « Quelle urbanisation pour la Bretagne ? « ,
Rennes les 13 et 14 novembre 1975 :
o Compte-rendu
o Rapports par thèmes : extraits du rapport complet (2 exemplaires).
- Région de Bretagne :
o Document de travail pour la préparation du VIIème Plan, « Document interne à
l’administration distribué aux membres du groupe de travail pour servir de base de
travail (…).
o Programme de développement d’Aménagement intérieur pour le VIIème Plan.
o Extrait du recueil des Actes administratifs de la Préfecture et du bulletin officiel du
district de la région parisienne :
-Avis du comité consultatif économique et social de la région parisienne
-Avis n° 72-108 du 6 mars 1972 sur la lutte contre les nuisance et la pollution.
-Délibération n° 72-25 du 17 mai 1972 portant sur les problèmes de l’environnement
en région parisienne.
o Extrait du journal officiel -Débats parlementaires. Assemblée nationale du 31 janvier
1976. Réponse des Ministres aux questions écrites.
o Programme de développement et d’aménagement de la Bretagne pour le VIIème Plan,
1976.
-Région de Bretagne. L’aménagement foncier : le remembrement, VIIème Plan, printemps
1976.
-Région de Bretagne. Schéma d’aménagement du littoral breton et des îles, 1976. (document
provisoire).
-Région de Bretagne, Comité économique et social. Rapport de juin 1978, « Pour un meilleur
équilibre de la Bretagne. Parier sur le quaternaire ». (2 exemplaires).
-Atelier régional de Bretagne :
o Objet de la réunion du 20 décembre 1976 (2 exemplaires)
o Dossier préparatoire concernant le Schéma d’aménagement du littoral breton
o Objet de la réunion du 25 novembre 1976.
-Aménagement du littoral :
o La rade de Brest. Unité d’accompagnement n°7. Daoulas
o Unité d’aménagement n°6. La côte des Abers, Lannilis/ Ploudalmézeau.
o Rappel des différents phases de concertation
-CCI de Bretagne. Perspectives d’activités portuaires et industrielles portuaires en Bretagne.
Rapport de synthèse, 1978.
-Chambre régionale d’Agriculture. Bretagne, Services Etudes économiques, 1984 : 800 000
tonnes de viande porcine, juin 1978.
-Jeune Chambre économique française. Congrès national, Saint-Malo, 12-14 juin 1975.
-Ministère de l’agriculture. Région Pays de la Loire. Ateliers régional d’études économiques
et d’aménagement rural, Développement économique de l’île d’Yeu. Incidences des
canalisations sous-marines d’eau et d’électricité, février 1975.
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-Ministère de la Culture et de l’environnement. Service de l’information, des relations et de
l’action éducative, Les Associations et l’environnement, liste indicative des principales
associations nationales et régionales, février 1978.
-Ministère de la qualité de la vie. Service de l’information des relations et de l’action
éducative. Guides pratiques à l’usage des associations :
o Environnement, aménagement et urbanisme, décembre 1976
o Environnement, infrastructures et industries, décembre 1977.
- Ministère de la qualité de la vie. Secrétariat d’Etat à l’Environnement. Direction de la
prévention des pollutions et nuisances. Réseaux de mesure de la pollution atmosphérique,
janvier 1976.
-Ministère de l’Equipement. Direction de l’aménagement foncier et de l’Urbanisme. Service
de l’Urbanisme. Quelques réflexions sur des plaquettes départementales de recommandations
architecturales, deuxième édition revue et corrigée, mars 1975.
-Premier Ministre. Service d’information et de diffusion :
Actualités Documents, « Vivre ensemble »,
Le projet : extrait du rapport de la commission de développement des responsabilités locales
présidée par M. Olivier Guichard.
-Pour un environnement « à la française ». Textes et déclarations de M. Valéry Giscard
d’Estaing, Président de la République, mai 1974-février 1977.
-Exposé du Président de la République devant des personnalités représentative des
associations de l’environnement, 31 mai 1976.
-Le Président de la République à Angers, « Une politique pour l’Ouest », 1er juillet 1976.
-Société Française pour le droit de l’environnement (SFDE):
o présentation de l’association (CA, Bureau, Activités..).
o Deuxième Assemblée générale du 7 octobre 1977 à Bordeaux : rapport moral du
Président, M. Prieur ; programme du congrès.
o Compte de l’exercice 1976
o Rapport financier de l’exercice 1976 soumis à l’Assemblée régionale de Bordeaux
1977.
o Compte-rendu de l’Assemblée régionale de la SFDE, Strasbourg, 6 mai 1976 (+
programme)
o Rapport moral du Président, 1ère Assemblée Générale, Strasbourg.
-Laurent, Pierre. Réponse au questionnaire « Régionalisation et Environnement », élaboré par
Michel Prieur, président de la SFDE.
-Université de Rennes, Unité d’enseignement et de recherche, Institut des sciences du
comportement et de l’environnement. Aménagement et mise en valeur des régions. Mise en
place du Conseil de perfectionnement, 9 avril 1976.
-URBE, Assemblée générale de Fouesnant, 29 septembre 1974 (différentes motions)
-La campagne bretonne et le remembrement… L’exemple de Cleden -Poher par Jean-Michel
Parlier, maire de Cleden -Poher, avril 1974.
-Organisation des Nations -Unies.
o Troisième Conférence des Nations –Unies sur le droit de la mer, Caracas, 20 juin-29
août 1974. Compte-rendu de mission présenté par J. Martray, CELIB (contrat d’étude
du 19 juin 1974).
o Troisième Conférence des Nations –Unies sur le droit de la mer. Genève, 17 mars-10
mai 1975, 3ème session. Compte-rendu de mission présenté par J. Martray.

28

 Journaux officiels, textes législatifs :
-Circulaire du 3 mars 1965, Protection du Patrimoine archéologique lors de l’exécution de
travaux d’aménagement rural. (fascicule 95)
-J.O. du 31 mai 1969, décret n°69-500 du 30 mai 1969 relatif à la réalisation des zones
d’aménagement concerté créées à l’initiative d’une autorité administrative autre que l’Etat ou
qu’un établissement public de l’Etat. (…).
-J.O de janvier 1970, n°70-18, « Opérations immobilières. Architecture. Espaces protégés ».
-J.O. du 4 avril 1970. Décret n° 70-288 du 31 mars 1970 : Règlement d’administrations
publiques sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la
commission supérieure instituée en application de ladite loi.
-J.O du 11 février 1971 (sur le littoral maritime)
-Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes.
-Circulaire du 17 mars 1972 (J.O. du 9 avril 1972. Equipement et Logement)
-Conseil de l’Europe. Comité des Ministres. Résolution 73/29 relative à la protection des
zones côtières, adoptée le 26 octobre 1973.
-J.O. du 13 novembre 1973, Ministère de l’aménagement, du territoire, de l’équipement, du
logement, et du tourisme, Code de l’urbanisme. Table de concordance.
-Assemblée Nationale, Seconde session ordinaire de 1973-1974
Projet de loi portant modification de certaines dispositions du Livre premier du Code rural
relatives au remembrement des exploitations rurales.
-Circulaire du 15 octobre 1974 (Equipement). Campagne d’information sur les plans
d’occupation des sols (P.O.S).
- Assemblée Nationale, Seconde session ordinaire de 1974- 1975.
o Projet de loi relatif à la protection de la nature, n° 1565
o Projet de loi portant sur la réforme de l’Urbanisme et de la politique foncière, n°1588.
-Journal officiel de la République Française, 11 juillet 1975.
-Assemblée Nationale, Première Session ordinaire de 1975-1976, Projet de loi présentant la
Réforme de l’urbanisme, n°1884.
-J.O du 19 février 1976.
-J.O de la République Française, 108ème année, n°224, 24 septembre 1976.
-J.O du 13 octobre 1976, décret n°76-921 fixant modalités de l’enquête publique préalable à
l’aliénation à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux.
-J.O du 13 juillet 1976, loi n°76-629 relative à la protection de la nature.
-J.O du 20 juillet 1976, loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement.
-J.O du 5 octobre 1976 (sur les associations).
-Circulaire du Ministre de l’Equipement du 31 décembre 1976, « Publicité des demandes de
permis de construire ».
-J.O. de la République Française, 109ème année, n°1, samedi 1er janvier 1977.
-J.O de la République Française, table mensuelle du J.O de la République Française. Lois et
décrets, juillet 1977.
-J.O. de la République Française. Edition des lois et décrets, 109ème année, n°157, 8 juillet
1977.
-J.O. de la République Française, 10 juillet 1977, 109ème année, n° 159.
-J.O de la République Française, Vendredi 29 juillet 1977, 109ème année, n°174.
-Textes d’intérêt général, n° 75-152
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Code Rural. Modifications relatives au remembrement des exploitations rurales (loi n° 75-261
du 11 juillet 1975), complément brochure n°1166.
-Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture (1). Extrait du J.O. n°2 des dimanche 2, lundi
3, mardi 4janvier 1977.
-J.O. de la République Française, 13 octobre 1977.
-J.O du 8 octobre 1977 : Comité national pour la récupération des déchets. (extraits).
-J.O du 10 juillet 1977. Décret relatif aux arrêts exerçant leurs activités dans le domaine de la
nature, de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie)
-J.O du 20 janvier 1977
-JO , 109ème année, n° 1, 1er janvier 1977 (sur la réforme de l’urbanisme).
-Décret n° 76-116 du 25 août 1979, « Protection et aménagement du littoral. Directive
d’aménagement national ».
-Protection des sites :
o Loi du 2 mai 1930
o Décret 69-607 du 13 juin 1969.
o Décret n°70-288 du 30 mars 1970
o Circulaire du 18 avril 1972 (Loire-Atlantique)
o Circulaire du 25 février 1975.
-Protection des sites : la Réserve naturelle classée ou libre
o Loi du 2 mai 1930, article 8 bis.
o Circulaire du 27 mai août 1974.
-Haut Comité de l’Environnement :
J.O., décret n°75-672 du 25 juillet 1975 sur la réforme du Haut Comité de l’environnement.
-Loi sur la Protection de la nature
o Ministère de la protection de la nature et de l’environnement. Direction générale de la
protection de la nature et de l’environnement. Projet de loi relative à la protection de la
nature.
o Projet de loi sur la protection de la nature, jeudi 22 avril 1976, Discours prononcé à
l’Assemblée Nationale par M. Roland Nungesser, Ancien Ministre, rapporteur du
projet
-Utilité publique
Assemblée nationale, 21 juin 1971, « Utilité publique »
Conseil d’Etat, 28 mai 1971, « Expropriation : arrêt, commentaires (Dalloz, Sirey)
Conseil d’Etat, 18 mars 1970, Expropriation.
Septembre 1968 ( Dalloz) : Déclaration d’utilité publique. Arrêt du Conseil d’Etat, 15 mars
1968).
Circulaire 73-60 du 19 mars 1973.
(+ article du Monde du 25 février 1973 sur « le droit des expropriés après celui des
appropriations ».)
-Abattage d’arbres
Circulaire 72-44 du 30 août 1972 sur les routes nationales
Circulaire 70-326 du 25 juin 1970 (urbain, suburbain).
-Commissions des sites
Décret 70-288 du 31 mars 1970
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Commission départementale de Loire-Atlantique.
-Urbanisme et espace boisés :
Code forestier, 1. 2. 157 à 159
Décret 58-1463 du 31 décembre 1958 : plans d’urbanisme
Décret 58-1468 du 31 décembre 1958 : conservation d’une création boisée quand le Plan
urbain est obligatoire
Décret 59-1059 du 7 septembre 1959 : conditions d’application de création boisée.
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 : loi d’orientation foncière, article 2 et 3.
Code d’urbanisme, 11 à 14, 19, 23
Décret 69-551 du 28 mai 1969 : SDAV
Décret 70-1016 du 28 octobre 1970 : Plan d’occupation des sols, (POS).
Loi 73-626 du 10 juillet 1973 : modification du code urbain et loi d’orientation foncière.
 Correspondance :
-Lettre de P. Laurent (dans le cadre de l’URBE) au candidat aux élections législatives dans le
Finistère, et son suppléant.
-Correspondance relative au Schéma d’Aménagement du littoral breton.
 Divers :
-Pétitions en faveur du remembrement à l’amiable et contre l’arasement des talus.
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