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892 W 1 IXeplan de développement économique, social et culturel, généralités : rapports 

[journaux officiels], coupures de presse, documentation. 

1982-1987 
 

 

892 W 2-3 Plan Meuse. 

1979-1985 

 
2 Elaboration et processus de planification : extraits des délibérations du Conseil général, 

rapports, discours du président, comptes-rendus, correspondance (1979-1985) 

3 Avant-projet, projet, fiches de travail (1983) 

 

 

892 W 4 Restructuration industrielle, pôles de conversion, visites ministérielles : rapports, 

extraits des délibérations du Conseil général, comptes-rendus, discours, coupures de 

presse, notes, correspondance. 

1984-1985 

 

 

892 W 5-7 Contrat de plan Etat Région, programme parallèle. 

1983-1987 

 
5 Proposition du département de la Meuse et du Conseil régional de Lorraine : comptes-

rendus, rapports, extraits des délibérations du Conseil général, coupures de presse, 

correspondance (1984-1985) 

6 Avant-projet (1983) ; commission du plan : rapports, notes, coupures de presse, 

correspondance (1984-1987) 

7 Action de l'Etat en faveur du redéploiement industriel de la Lorraine, propositions de 

programme : fiches et notes d'information (1984), bilan (1984-1985). Visite de 

Monsieur Jacques Chérèque : rapports, notes (1985) 

 

 

892 W 8-11  Contrat de plan Lorrain 

1982-1984 
   8 Avant-projet (1984) 

   9 Projet (1983-1984) 

   10 Propositions des commissions (1984), synthèse, amendements : comptes-rendus, rapports,  

notes (1983-1984) 

11 Comité de planification : rapports, notes, correspondance (1982-1983). Comité économique 

et social, départements et villes chefs-lieux : avis émis (1983) 

 

 

892 W 12-14  Bassin sidérurgique lorrain, opération intégrée de développement. 

1983-1985 

 
   12 Documents de travail, éléments pour un diagnostic : rapports (1983-1984) 

13 Diagnostic et stratégie de développement, plan d'action : rapports (1984). Comité de 

pilotage : comptes rendus, correspondance (1984) 

14 Etudes préparatoires : rapports, synthèse des rapports (1985). Agence régionale pour 

l'aménagement de la Lorraine, renouveau des agglomérations de Metz et Nancy : rapports 

(1985) 

 

 

 


