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Présentation

2423 W
 

Lieu de conservation FRAD017

Cotes extrêmes 2423 W 1-6

Intitulé Préfecture - 2423 W

Date début cachée 1957

Date fin cachée 2001

Dates extrêmes 1957-2001

Niveau de description Dossier

Importance matérielle 2 boîtes

Métrage conservé 0,20 ml

Conditionnement boites cauchard

Producteur, nom 1 Préfecture de la Charente-Maritime

Producteur, nom 2 Service de l'environnement

Catégorie du producteur Administration

Modalités d'entrée Le service de l'environnement a versé en 2006 un certain nombre de dossiers afin
de les réintégrer aux dossiers d'installations classées : la plupart ont été reclassés
dans le  1107 W et  le  1828 W :  ils  en avaient  été  extraits  pour  communication
administrative.  Les  autres,  qui  n'avaient  jamais  été  versés  ni  enregistrés  aux
archives, font l'objet du présent inventaire.

Présentation du contenu Dossiers d'installations classées (1957-2001)

Evaluation, tris et éliminations éliminations de doubles : 0,1 m.l.

Mode de classement Classement par numéro de dossier

Modalités d'accès Fixées selon les lois et règlements en vigueur

Statut juridique Archives publiques

Modalités reproduction Fixées selon les lois et règlements en vigueur

Instruments de recherche Saisi sur Arkheïa V3-1

Rédacteur Nadine Zelmar

Date de création description mardi 6 février 2007

Date de mise à jour 
description

mardi 6 février 2007



Corps de l'instrument de recherche 

 Installations classées 

2423 W 1 1024 A - Bazauges : Micheaud Bernard.
Exploitation d'une porcherie, demande d'autorisation : plans, correspondance, arrêtés 
préfectoraux ; contrôles : rapports de services vétérinaires, correspondance, arrêtés 
préfectoraux ; recours devant le tribunal administratif : requête.
1979-1995.

2423 W 2 1082 A - Chermignac : SIVOM de la région de Saintes.
Construction d'une usine de broyage et de compostage des ordures ménagères, demande 
d'autorisation : plans, études, enquête publique, correspondance, délibérations, arrêtés (1979) ; 
fermeture de la décharge : études, comptes rendus de réunions, résultats d'analyses, 
délibérations (1999-2001).
1979-2001.

2423 W 3 1927 A / 947 A / 829 A - Vérines : Costa Ernest, puis S. A. R. L. ASAP Inter-occasion.
Exploitation d'un atelier de récupération de pièces détachées et dépôt de vieux véhicules, 
demande d'autorisation : rapports, plans, correspondance, délibérations, arrêtés.
1979-1990.

2423 W 4 1967 A - Taugon : Genauzeau Christian.
Exploitation d'un élevage de veaux : plans, rapports, correspondance, arrêtés.
1983-1985.

2423 W 5 2091 A - Nuaillé d'Aunis : Gaborit Jean-Marc.
Exploitation d'une porcherie : plans, rapports, correspondance.
1984-1986.

2423 W 6 2247 A / 1834 A - Saint-Jean d'Angély : Gringoire-Brossard S. A.
Stockage de matières premières pour la fabrication de biscuits, projet de construction de 
l'usine : plans, rapports, correspondance ; dépôt de liquide inflammable, régularisation : plans, 
rapports, correspondance ; extension de l'usine : plans, rapports, correspondance.
1957-2000.


