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Page de présentation, documents des archives régionales des pays de la Loire : 

reportdcom-171 Vue extérieure de l’aéroport de Nantes-Atlantique (1991) 

384PR 26 Plan de délimitation de la Zone d’aménagement différé 
aéroportuaire Ouest-Atlantique (1974) 

384PR 26 Arrêté de création de la ZAD aéroportuaire Ouest-Atlantique 
(1974) 

90W 25 Bulletin d’information de janvier-février 2010 de l’Association 
citoyenne intercommunale des populations concernées par le 
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) 

 



Les archives régionales sont constituées de l’ensemble des documents produits ou reçus par 

les services de la Région dans l’exercice de leur activité, par les établissements publics 

régionaux et par d’autres organismes « satellites ». Elles ont vocation à témoigner de l’activité 

de l’institution régionale depuis sa création dans les années 1970. 

Le fonds d’archives de la Région Pays de la Loire est majoritairement composé de documents 

administratifs transmis par les services de la Région par voie ordinaire de versement. 

Néanmoins, comme tout service d’archives, les Archives régionales ont la possibilité de 

recevoir des dons ou autres entrées par voie extraordinaire, notamment de la part 

d’organismes « satellites » (ex : Syndicat mixte aéroportuaire). Par ailleurs, elles proposent 

également une bibliothèque historique spécialisée composée d’ouvrages faisant écho au 

fonds d’archives conservé. 

Le cadre de classement utilisé par les Archives régionales des Pays de la Loire se divise en deux 

séries principales : 

- La série PR (préarchivage) regroupe les documents qui ont toujours une valeur 

administrative ou probante et qui seront triés et reclassés ultérieurement ; 

- La série W, destinée à la conservation définitive des documents présentant un intérêt 

historique. 

Parmi les compétences attribuées à la Région figurent les compétences aménagement du 

territoire et transports. À ce titre, elle planifie, met en place des schémas, passe des contrats 

avec les territoires et participe aux instances décisionnelles de certains organismes en lien 

avec les transports. Elle est également autorisée à réaliser et gérer les infrastructures et elle 

organise et finance les services de transport ferroviaire et routier non urbain. Cela explique la 

présence de documents relatifs aux infrastructures aéroportuaires du territoire au sein du 

fonds conservé par les Archives régionales : aéroport de Nantes-Atlantique, projet abandonné 

d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, etc.1 

 

Le présent état des sources est organisé par aéroport/projet d’aéroport, puis par producteur 

d’archives. Il recense les documents versés aux Archives régionales à la date de réalisation de 

ce document mais d’autres sont encore conservés par certains producteurs d’archives cités ci-

dessous.

 
1 Les Archives régionales conservent également des sources relatives aux aérodromes du territoire. 



Aéroport de Nantes-Atlantique (Bouguenais, 44) 

Archives entrées par voie de versement, produites par les services du Conseil 
régional ou leurs ancêtres 

Archives de la Direction Communication (DCOM) 

reportdcom-171 Vues extérieures et intérieures de l’aéroport, pistes et avions (4 supports sur film et 
28 diapositives par Daniel Joubert). 

1988-1991 

Archives des directions successives en charge des infrastructures aéroportuaires2 

89PR 2978-2979 - Gestion de l’aéroport : correspondance, statistiques, documents préparatoires et 
comptes rendus de réunion. 
- Projet d’extension de l’aéroport : documents préparatoires et comptes rendus de 
réunion, plan quinquennal, dossier d’avant-projet (dont plans), dossiers de 
demande de subvention. 

1980-1988 

171PR 104 - Exploitation de la ligne aérienne Nantes-Madrid : correspondance, documents 
préparatoires et comptes rendus de réunion, convention d’exploitation, rapport de 
stage, articles de presse. 
- Développement des lignes aériennes internationales : correspondance, arrêté 
d’attribution de subvention, rapports. 

1991-1993 

291PR 89 Développement de l’aéroport : correspondance, comptes rendus de réunion, 
études. 

1986-1988 

423PR 72 - Suivi de l’activité de l’aéroport : correspondance, documents préparatoires et 
comptes rendus de réunion, procès-verbaux, rapports, revues de presse. 
- Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) : rapports et 
bilans d’activités. 

2001-2007 

526PR 1-2 - Programme triennal d’investissement 1993-1995 et 1996-1998 : correspondance, 
lettre de notification, arrêté, dossier de paiement, rapport de commission. 
- Développement des lignes internationales : correspondance, convention, arrêté, 
dossier de paiement, rapport de commission, rapport annuel d’activité, étude. 

1989-2002 

  

 
2 Direction Aménagement du territoire et infrastructures (DATI) de 1992 à 1998, puis Direction Aménagement 
du territoire (DAT) de 1998 à 2004, Direction Transports et déplacements (DTD) de 2004 à 2017 et enfin Direction 
Transports et mobilités (DTM) depuis 2017. 



Projet abandonné d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 

Archives entrées par voie de versement, produites par les services du Conseil 
régional ou leurs ancêtres 

Archives de la Mission Régionale des Pays de la Loire 

384PR 26 Création d’une Zone d’aménagement différé : correspondance, notes, études, 
rapports, cartes et plans, extraits de registres de délibérations, procès-verbaux 
de réunions, chronologies de l’avancement du projet, revue de presse. 

1971-1973 

Archives du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) 

88W 17 Session du 18 septembre 2003 : manuscrits des travaux préparatoires en 
commissions, correspondance, documents de séance, actes votés signés, 
procès-verbal de séance. 

2003 

Archives du Service des Assemblées 

30W 61 Séance plénière du 16 mai 2003 : procès-verbal de séance, relevé des 
délibérations, recueil des actes administratifs. 

2003 

Archives du Secrétariat de la Présidence de Jacques AUXIETTE 

48W 20 Participation aux réunions relatives au projet d’aéroport : correspondance, 
notes, invitations, ordres du jour, présentations, comptes rendus de réunion, 
articles de presse. 

2004-2008 

55W 28 Participation aux réunions relatives au projet d’aéroport : correspondance, 
notes, invitations, ordres du jour, présentations, comptes rendus de réunion, 
articles de presse, communiqués de presse. 

2007-2011 

55W 43 Relations avec le Syndicat mixte aéroportuaire : statuts, correspondance, notes, 
invitations, ordres du jour, documents préparatoires, présentations, comptes 
rendus de réunion, rapports. 

2010-2011 

Archives du conseiller régional Roger BOISSEAU 

459PR 37 Implication dans le projet d’aéroport : articles de presse.  
1998-2010 

  



Archives de la Direction Communication (DCOM) 

449PR 2 Stratégie de communication relative au projet d’aéroport : correspondance, 
dossier de présentation, plaquette. 

2005 

53W 77 Compilation de trois reportages télévisuels sur la construction navale et 
aéronautique en Loire-Atlantique et le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, dont une interview du Président du Conseil régional Jean-Luc 
Harousseau (cassette DVCAM d’une durée d’environ 12 minutes). 

2002-2004 

Archives des directions successives en charge des infrastructures aéroportuaires 

171PR 102-103 Études préliminaires : correspondance, documents préparatoires et comptes 
rendus de réunion, dossier d’appel d’offre, rapports, plans, articles de presse. 

1990-1996 

506PR 35-38 - Études préliminaires : correspondance, comptes rendus de réunion, dossiers 
de marchés, rapports, propositions techniques et financières. 
- Phase de réflexion : correspondance, comptes rendus de réunion, dossiers 
d’enquêtes, revue de presse. 

1984-2007 

Archives entrées par voie extraordinaire 

Archives du Syndicat mixte d’études de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
(SME) 

89W 1-34 - Organisation, instances, secrétariat, comptabilité, personnel, communication : 
statuts, délibérations, recueils des actes administratifs, dossiers de séance, 
rapports, procès-verbaux, comptes rendus, correspondance, notes, budgets, 
comptes, dossiers individuels, déclarations sociales, pièces contractuelles, 
communiqués et dossiers de presse, supports de communication. 
- Enquête publique, études et accompagnement des territoires : notes, avis, 
comptes rendus, rapports, bilans, journaux du débat public. 

1995-2013 

Archives du Syndicat mixte aéroportuaire (SMA)3 

536PR 1-17 Moyens généraux, comptabilité, personnel, marchés publics : arrêtés, contrats, 
pièces justificatives de paiement et de déplacement, déclarations sociales, états 
mensuels, demandes de congés, pièces contractuelles, correspondance, offres 
non retenues. 

2008-2018 

 
3 Des archives électroniques, remises en même temps que les archives papiers et traitant des mêmes 
thématiques, sont actuellement en cours de classement. 



90W 1-36 - Organisation, instances, secrétariat, comptabilité, personnel, contentieux, 
communication : statuts, délibérations, recueils des actes administratifs, 
dossiers de séance, rapports, comptes rendus, correspondance, notes, budgets, 
comptes, dossiers individuels, documents de paie, conventions, pièces 
contractuelles, avis juridiques, communiqués et dossiers de presse, revues de 
presse, supports de communication, brevets. 
- Conduite d’études, enquête publique environnementale, accompagnement du 
projet : correspondance, notes, présentations, comptes rendus, rapports, 
dossiers de séance, délibérations, arrêtés, conventions et contrats, dossier de 
presse.  

1988-2018 

Bibliothèque historique 

3ARB 98 AUXIETTE (Jacques), Aéroport du Grand Ouest : pourquoi j’y crois. Ma 
contribution à la commission du dialogue sur le transfert de l’aéroport de Nantes 
vers Notre-Dame-des-Landes, IPNS, 2013 

  
  



Conditions d’accès 

Les archives publiques sont communicables de plein droit sous réserve des dispositions de 

l’article L. 213-2 du Code du patrimoine qui fixe des délais afin de protéger certaines 

informations. Dans le cas des Archives régionales, les délais les plus fréquents sont liés : 

- au secret des affaires : 25 ans ; 

- à la protection de la vie privée : 50 ans. 

Ces délais courent à compter de la date du document ou du document le plus récent lorsqu’il 

s’agit d’un ensemble de documents ou d’un dossier. 

Les documents sont consultables gratuitement, sur simple inscription, dans notre salle de 

lecture mutualisée avec la Documentation générale et la Documentation du patrimoine. Ce 

Centre de ressources se trouve au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Région (situé 1 rue de la Loire 

à Nantes) et est ouvert le lundi de 10h à 17h et les mardi et jeudi de 14h à 17h. Un accueil sur 

rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture est également possible. 

Les Archives régionales sont joignables par téléphone au 02 28 20 52 48 ou 54 57 ou 54 37, ou 

par mail à l’adresse suivante : archives@paysdelaloire.fr 

Ces informations ainsi que d’autres ressources en ligne sont accessibles sur le site de la 

Région : www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/se-documenter-sur-les-pays-de-la-

loire/les-archives-regionales. 
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