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POURQUOI UN ÉTAT DES VERSEMENTS
Les archives du Grand Lyon, qu’elles concernent la période communautaire de 1969 à 2014, ou la
période métropolitaine depuis le 1er janvier 2015, sont des archives contemporaines.
À ce titre, elles s’inscrivent dans le cadre de la cotation continue en série W, ce qui rend
particulièrement utile la réalisation d’un état des versements permettant d’en fournir une vision
globale et organisée.
Cet état des versements donne ainsi aux chercheurs la possibilité de s’orienter dans la collection
des bordereaux de versement mis à leur disposition en salle de lecture1 et aux administrés celle
d'exercer leur droit à l'information2.
Il est mis à jour annuellement afin de lister les versements de la manière la plus représentative. Il
propose ainsi une vision synthétique des fonds conservés et disponibles à la date de sa
réalisation.

QUE TROUVER DANS L’ÉTAT DES VERSEMENTS
Cet état n’est pas exhaustif. Il ne mentionne que les versements traités. Par conséquent n’y
figurent ni les versements éliminés, ni les anciennes références des versements retraités, ni les
versements en attente de traitement, ni enfin le fonds ancien considéré comme non traité.
Compte tenu de l’évolution organisationnelle de l’institution productrice depuis sa création, le choix
a été fait de présenter les versements par domaines puis par séries correspondant à la
compétence principale des services producteurs3, organisées dans l’ordre numérique des
versements (correspondant à l’organisation des bordereaux dans la salle de consultation).
Le nombre d’articles et le métrage linéaire ont été mentionnés car ils permettent d’estimer le
volume de chaque versement.

COMMUNICATION DES ARCHIVES
Les conditions de communication ne sont pas précisées. Le délai général applicable est la
communicabilité immédiate sauf pour certains types de documents pour lesquels des délais plus
longs ont été établis. Ceux-ci sont signalés le cas échéant lorsqu’est faite une demande de
communication d’article.
Il est à noter que cet état des versements est indépendant des lieux de conservation dans la
mesure où une partie des dossiers a pu être transmise aux Archives du département du Rhône et
de la métropole de Lyon.

Circulaire AD 95-3 du 19 janvier 1995 du ministre de la Culture relative à la mise à disposition des
bordereaux de versement dans la salle de lecture des services d'Archives
2
Livre III du Code des relations entre le public et l'administration
3 Conformément aux recommandations de la circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994.
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ADMINISTRATION GENERALE, ASSEMBLÉES ET CABINET
REGISTRES DE DÉLIBÉRATION (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR036)

Référence

1067WM

1129WM

1384WM

1594WM

1823WM

2430WM

2654WM
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Provenance
(Service d’origine)
SECRETAIRE
GENERAL/PRESIDENCE/Communau
té urbaine de Lyon
(ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l'))
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation

Description

Conseil communautaire, séances du 1er février au 19 décembre 1988 : registres des
délibérations (1988).
Volume : 0.15 ml ; 3 articles.
Conseil communautaire, séances du 30 janvier 1989 au 20 décembre 1990 : registres des
délibérations (1989-1990).
Volume : 0.50 ml ; 7 articles.
Conseil communautaire, séances du 21 janvier 1991 au 20 décembre 1993 : registres des
délibérations (1991-1993).
Volume : 0.74 ml ; 11 articles.
Conseil communautaire, séances du 24 janvier 1994 au 19 décembre 1994 : registres des
délibérations (1994).
Volume : 0.19 ml ; 3 articles.
Conseil communautaire, séances du 11 décembre 1968 au 14 décembre 1987 : registres
des délibérations (1968-1987).
Volume : 3.08 ml ; 55 articles.
Conseil communautaire, séances du 23 janvier 1995 au 16 décembre 1997 : registres des
délibérations (1995-1997).
Volume : 0.57 ml ; 11 articles.
Conseil communautaire, séances du 26 janvier 1998 au 22 décembre 2003 : registres des
délibérations (1998-2003).

Référence

3365WM

3742WM

Provenance
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Volume : 1.04 ml ; 20 articles.

ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Conseil communautaire, séances du 26 janvier 2004 au 18 décembre 2007 : registres des
délibérations (2004-2007).
Volume : 0.71 ml ; 12 articles.

3905WM

ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

4287WM

ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

4339WM

ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES ET STATUT DE
L'ELU (Service)/ASSEMBLEES ET
DE LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des)/RESSOURCES

4685WM

Description

(Service d’origine)

Conseil communautaire, séances du 21 janvier au 15 décembre 2008 : registres des
délibérations.
Bureau, réunions du 22 janvier au 22 décembre 2008 : registres des décisions.
Décision du président du 3 janvier au 30 décembre 2008 : registres des arrêtés
réglementaires.
Décision du président de 2001 à 2008 : certificats d''affichage des arrêtés réglementaires
du service des assemblées.
Volume : 0.96 ml ; 20 articles.
Conseil communautaire, séances du 12 janvier au 17 décembre 2009 : registres des
délibérations.
Bureau, réunions du 12 janvier au 30 novembre 2009 : registres des décisions.
Décision du président du 8 janvier au 31 décembre 2009 : registres des arrêtés
réglementaires.
Volume : 0.71 ml ; 9 articles.
Conseil communautaire, séances du 11 janvier au 16 décembre 2010 : registres des
délibérations.
Bureau, réunions du 18 janvier au 13 décembre 2010 : registres des décisions.
Décision du président du 04 janvier au 22 décembre 2010 : registres des arrêtés
réglementaires.
Volume : 0.68 ml ; 11 articles.
Conseil communautaire, séances de janvier à décembre 2011 : registres des délibérations.
Bureau, réunions de janvier à décembre 2011 : registres des décisions.
Décision du président de janvier à décembre 2011 : registres des arrêtés réglementaires.
Volume : 0.85 ml ; 18 articles.
Conseil communautaire, séances de janvier à décembre 2012 : registres des délibérations.
Bureau, réunions de janvier à décembre 2012 : registres des décisions.
Décision du président de janvier à décembre 2012 : registres des arrêtés réglementaires.
Volume : 0.92 ml ; 17 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
5796WM

RESSOURCES ET STATUT DE
L'ELU (Service)/ASSEMBLEES ET
DE LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

6062WM

GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/Métropole
de Lyon

Conseil communautaire, séances du 1er janvier au 31 décembre 2013 : registres des
délibérations.
Bureau, réunions du 1er janvier au 31 décembre 2013 : registres des décisions.
Décision du président du 1er janvier au 31 décembre 2013 : registres des arrêtés
réglementaires.
Conseil communautaire, fonctionnement : règlement intérieur (2014) ; désignation des
représentants des organismes internes et externes : tableau de suivi (2008-2014) ;
répartition des sièges, délégues communautaires, maires, dates des naissances des
délégués, pyramide des âges, activités professionnelles : listes (2008-2014).
Bureau, composition : tableaux de suivi (2008-2014).
Commissions thematiques permanentes, états de présence des élus communautaires :
statistiques mensuelles (2008-2014).
Groupes politiques, composition : tableaux de suivi (2008-2014).
Volume : 1.23 ml ; 26 articles.
Conseil communautaire, séances du 1er janvier au 31 décembre 2014 : registres des
délibérations.
Bureau, réunions du 1er janvier au 31 décembre 2014 : registres des décisions.
Décision du président 1er janvier au 31 décembre 2014 : registres des arrêtés
réglementaires.
Volume : 0.85 ml ; 16 articles.

ASSEMBLÉES ET VIE INSTITUTIONNELLE

Référence

0001PerM
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Provenance
(Service d’origine)
ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation

Description

BULLETIN OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON.
Mensuel, édité par le service en charge du suivi du conseil communautaire, collection non
reliée n°1 à 442 (1969-2015).

Référence

0007PerM

1079WM

1178WM

1228WM

1287WM

1318WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/ASSEMBLEES (Service
des))
ASSEMBLEES ET VIE DE
L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
SECRETAIRE
GENERAL/PRESIDENCE/Communau
té urbaine de Lyon
(ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l'))
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 4.33 ml ; 442 articles.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA METROPOLE DE LYON.
Mensuel, édité par la direction des assemblées et de la vie de l'institution, collection non
reliée n°1 à (2015- ).
Volume : 0.48 ml ; 18 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1988-1990).
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.
Conseil communautaire, séances du 29 janvier au 20 décembre 1990.- Préparation et
tenue des séances.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1991).
Comité social, réunion du conseil d'administration : comptes rendus (1991).
Comité technique paritaire, réunion : copies de comptes rendus (1991).
Volume : 1.18 ml ; 19 articles.
Conseil communautaire, séances du 20 décembre 1990 au 19 décembre 1991.Préparation et tenue des séances.
Volume : 0.57 ml ; 12 articles.
Conseil communautaire, séances du 25 janvier au 20 décembre 1993.- Préparation et
tenue des séances.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1992-1993).
Volume : 0.48 ml ; 34 articles.
Conseil communautaire, séances du 30 janvier 1992 au 20 décembre 1993.- Préparation
et tenue des séances.
Volume : 1.07 ml ; 22 articles.
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Référence

(Service d’origine)

1395WM

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

1517WM

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

1668WM

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

1755WM
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Provenance

1764WM

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

1796WM

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

1799WM

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de

Description

Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1993-1994). Comité
technique paritaire, comité hygiène et sécurité, groupes de travail, réunion : comptes
rendus (1993-1994).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
Conseil communautaire, séances du 24 octobre 1994 au 18 décembre 1995.- Préparation
et tenue des séances.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1995).
Volume : 0.62 ml ; 29 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1995-1996). Conférence
des Présidents, réunion : comptes rendus (1995-1996).
Volume : 0.32 ml ; 3 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1969-1970).
Bureau communautaire, réunion : comptes rendus (1968-1971).
Conseil communautaire, séances 11 décembre 1968 au 19 avril 1971 : rapports au conseil
(1969-1971).
Volume : 0.32 ml ; 10 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1971-1976).
Bureau communautaire, réunion : comptes rendus (1972-1977).
Conseil communautaire, séances du 14 mai 1971 au 25 avril 1977 : rapports au conseil
(1971-1977).
Volume : 0.36 ml ; 6 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1977-1980).
Bureau communautaire, réunion : comptes rendus (1978-1980).
Conseil communautaire, séances du 27 juin 1977 au 22 décembre 1980 : rapports au
conseil (1977-1980).
Volume : 1.12 ml ; 11 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1981-1983).
Bureau communautaire, réunion : comptes rendus (1981-1982).

Provenance

Référence

(Service d’origine)
Lyon

1800WM

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

1803WM

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

1819WM

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/DIRECTION

1826WM

1949WM

2063WM

2201WM

Description

Conseil communautaire, séances du 26 janvier 1981 au 15 avril 1983 : rapports au conseil
(1981-1983).
Volume : 0.76 ml ; 7 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1983-1986).
Bureau communautaire, réunion : comptes rendus (1983-1984).
Conseil communautaire, séances du 31 mai 1983 au 15 décembre 1986 : rapports au
conseil (1983-1986).
Volume : 0.96 ml ; 9 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1987-1989).
Comités divers, réunion : copie de comptes rendus (1987-1989).
Conseil communautaire, séances du 27 avril 1987 au 19 décembre 1988 : rapports au
conseil (1987-1988).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.
Indemnités de fonction des élus communautaires, gestion : états trimestriels des
indemnités, arrêtés du président (1969-1983).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
Bulletin officiel de la communauté urbaine de Lyon : collection reliée (1969-2007).
Volume : 3.26 ml ; 48 articles.
Conseil communautaire, séances du 23 janvier 1995 au 16 décembre 1997.- Préparation
et tenue des séances.
Volume : 1.73 ml ; 34 articles.
Conseil communautaire, séances du 26 janvier 1998 au 21 décembre 1998.- Préparation
et tenue des séances.
Volume : 0.66 ml ; 12 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1997-1999). Conférence
15
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Provenance
(Service d’origine)
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

2278WM

2295WM

2308WM

2356WM

2393WM
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ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

des présidents, réunion : convocations, comptes rendus (1997-1999). Comité technique
paritaire, réunion : copies de comptes rendus, (1997-1999). Comité d'hygiène et de
sécurité, réunion : copies de comptes rendus, annexe (1997-1998). Comité technique
paritaire des sapeurs-pompiers, réunion : copies de comptes rendus, annexes (19971998). Comité d'hygiène et de sécurité des sapeurs-pompiers, réunion : copies de comptes
rendus, annexes (1997-1998). Comité social, réunion des assemblées générales et
conseils d'administration : comptes rendus (1997, 1999). Groupe de travail des activités
fluviales, réunion : comptes rendus (1997-1999). Groupe de travail ordures ménagères,
réunion : compte rendu (juillet 1999). ZAC, réunions d'information : comptes rendus
(1997,1999).
Volume : 0.70 ml ; 44 articles.
Conseil communautaire, séances du 25 janvier 1999 au 19 septembre 2000.- Préparation
et tenue des séances.
Volume : 1.10 ml ; 17 articles.
Conseil communautaire, séances du 25 septembre 2000 au 21 décembre 2001.Préparation et tenue des séances.
Volume : 2.51 ml ; 33 articles.
Conseil communautaire, séances du 25 janvier 2000 au 27 mars 2001.- Préparation et
tenue des séances.
Volume : 1.07 ml ; 15 articles.
Décision du président du 11 janvier 1994 au 29 décembre 2000 : registres des arrêtés
réglementaires.
Volume : 0.50 ml ; 29 articles.
Conseil communautaire, séances du 4 février au 16 décembre 2002.- Préparation et tenue
des séances.
Volume : 1.02 ml ; 15 articles.

Référence

2410WM

2412WM

2428WM

2431WM

2525WM

2558WM

2573WM

2610WM

2661WM

Provenance
(Service d’origine)
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine

Description

Conseil communautaire, séances du 20 avril au 21 décembre 2001.- Préparation et tenue
des séances.
Volume : 0.32 ml ; 12 articles.
Bureau, réunions du 11 juin au 10 décembre 2001.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.40 ml ; 9 articles.
Conseil communautaire, séances du 4 février au 16 décembre 2002.- Préparation et tenue
des séances.
Volume : 0.42 ml ; 11 articles.
Bureau, réunions du 14 janvier au 2 décembre 2002.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.68 ml ; 17 articles.
Bureau, réunions du 13 janvier au 15 décembre 2003.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.98 ml ; 23 articles.
Conseil communautaire, séances du 21 janvier au 22 décembre 2003.- Préparation et
tenue des séances.
Volume : 1.45 ml ; 20 articles.
Bureau, réunions du 11 juin 2001 au 15 décembre 2003 : registres des décisions.
Volume : 0.30 ml ; 6 articles.
Bureau, réunions du 5 janvier au 20 décembre 2004.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.80 ml ; 18 articles.
Conseil communautaire, séances du 26 janvier au 13 décembre 2004.- Préparation et
tenue des séances.
Volume : 1.60 ml ; 21 articles.
17

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

de Lyon
2852WM

2897WM

3115WM

3229WM

3349WM

3360WM

3364WM

3426WM

18

ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES ET STATUT DE
L'ELU (Service)/ASSEMBLEES ET
DE LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Bureau, réunions du 3 janvier au 12 décembre 2005.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 1.02 ml ; 17 articles.
Conseil communautaire, séances du 17 janvier au 19 décembre 2005.- Préparation et
tenue des séances.
Volume : 1.38 ml ; 19 articles.
Conseil communautaire, séances du 23 janvier au 12 décembre 2006.- Préparation et
tenue des séances.
Volume : 1.32 ml ; 21 articles.
Bureau, réunions du 9 janvier au 11 décembre 2006.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.92 ml ; 17 articles.
Délégation parisienne du Grand Lyon, installation et agencement (1991-2002).
Assemblées et vie de l'institution, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (1988-2007).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
Bureau, réunions du 5 janvier 2004 au 11 décembre 2006 : registres des décisions.
Volume : 0.38 ml ; 9 articles.
Conseil communautaire, séances du 10 janvier au 18 décembre 2007.- Préparation et
tenue des séances.
Volume : 1.76 ml ; 20 articles.
Indemnités de fonction des élus communautaires, versement (1982-2000).
Volume : 3.60 ml ; 36 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

aux)/Communauté urbaine de Lyon
3449WM

3456WM

3503WM

3540WM

ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

3544WM

ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

3550WM

ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

3618WM

Bulletin officiel de la communauté urbaine de Lyon : collection reliée (1969-2007).
Volume : 3.54 ml ; 48 articles.
Bureau, réunions du 22 janvier 2007 au 1er avril 2008.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.74 ml ; 18 articles.
Conseil communautaire, séances du 21 janvier au 11 février 2008.- Préparation et tenue
des séances.
Volume : 0.34 ml ; 3 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (2000-2001). Groupe de
travail activités fluviale, réunion du 24 novembre : compte rendu (2004). Conseil de
développement, séance plénière du 6 juillet : compte rendu (2001). Conférence des
présidents, réunion : convocations (2000-2008).
Volume : 0.90 ml ; 43 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (1995-2001). Comité
technique paritaire, réunion : copie de comptes rendus, annexes (2000). Comité hygiène et
sécurité, réunion : copie de compte rendu, annexe (2000). Collecte des ordures
ménagères le long de la voie du tramway, réunion groupe de travail : compte rendu (2001).
Conseil de développement, séance d'installation : compte rendu (2001).
Volume : 0.30 ml ; 22 articles.
Décision du Président du 12 janvier 2001 au 26 décembre 2007 : registres des arrêtés
réglementaires.
Volume : 1.00 ml ; 50 articles.
Assemblées et vie de l'institution, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2003-2007).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
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Référence

3696WM

3718WM

3740WM

3828WM

3844WM

3866WM

20

Provenance
(Service d’origine)
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE
(Service de l')/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES

Description

Bureau, réunions du 13 mai au 22 décembre 2008.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.10 ml ; 10 articles.
Conseil communautaire, séances du 21 janvier au 15 décembre 2008.- Préparation et
tenue des séances.
Conseil communautaire, désignation des représentants des organismes internes et
externes : tableaux de suivi (2001-2008) ; état de présence des élus communautaires :
statistiques mensuelles (2001-2008) ; composition : tableaux de suivi (2001-2008).
Bureau, état de présence des élus communautaires : statistiques mensuelles (2001-2008).
Commissions communautaires, état de présence des élus communautaires : statistiques
mensuelles (2001-2008) ; composition : tableaux de suivi (2001-2008).
Groupes politiques, composition : tableaux de suivi (2001-2008).
Pôles de vice-présidents, délégations des vice-présidents, âges et professions des élus,
mandats locaux et nationaux des élus, délégués des communes au Conseil
communautaire : tableaux de suivi (2001-2008).
Consultation des pièces jointes aux projets de délibération : registres (2007-2008).
Volume : 0.42 ml ; 19 articles.
Conseil communautaire, séances du 12 janvier au 17 décembre 2009.- Préparation et
tenue des séances.
Consultation des pièces jointes aux projets de délibérations : registre (2009).
Volume : 0.60 ml ; 13 articles.
Conseil communautaire, séances du 11 décembre 1968 au 18 décembre 1989.Préparation et tenue des séances.
Volume : 1.09 ml ; 209 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (2008-2009). Bureau,
réunions du 12 janvier au 21 décembre 2009.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.50 ml ; 29 articles.
Recueil des actes administratifs de la communauté urbaine de Lyon : collection reliée
(2008-2014).
Volume : 1.70 ml ; 27 articles.

Référence

3867WM

4011WM

4015WM

4090WM

4277WM

Provenance
(Service d’origine)
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/ASSEMBLEES ET DE
LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des))
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/Métropole
de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/ASSEMBLEES ET DE
LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des))
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine

Description

Recueil des actes administratifs de la communauté urbaine de Lyon : collection reliée
(2008-2014).
Volume : 1.70 ml ; 27 articles.

Bureau, réunions du 18 janvier au 13 décembre 2010.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.50 ml ; 15 articles.
Conseil communautaire, séances du 11 janvier au 16 décembre 2010. Préparation et
tenue de séances.
Volume : 1.60 ml ; 19 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (2010).
Volume : 0.42 ml ; 9 articles.
Bureau, réunions du 17 janvier au 5 décembre 2011.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.90 ml ; 17 articles.

21

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

de Lyon
4288WM

4297WM

4321WM

4665WM

4666WM

4838WM

22

ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES
(Service)/ASSEMBLEES ET DE LA
VIE INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES
(Service)/ASSEMBLEES ET DE LA
VIE INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES
(Service)/ASSEMBLEES ET DE LA
VIE INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine

Conseil communautaire, séances du 10 janvier au 12 décembre 2011.- Préparation et
tenue des séances.
Volume : 1.20 ml ; 16 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (2011).
Volume : 0.40 ml ; 12 articles.
Assemblées et vie de l'institution, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2007- 2010).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Commissions communautaires, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (2012).
Volume : 0.60 ml ; 12 articles.

Bureau, réunions du 16 janvier au 10 décembre 2012.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.50 ml ; 15 articles.

Conseil communautaire, séances du 9 janvier au10 décembre 2012.- Préparation et tenue
des séances.
Volume : 1.70 ml ; 24 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

de Lyon
4840WM

5754WM

5788WM

5805WM

5807WM

5843WM

RESSOURCES ET STATUT DE
L'ELU (Service)/ASSEMBLEES ET
DE LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES ET STATUT DE
L'ELU (Service)/ASSEMBLEES ET
DE LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES
(Service)/ASSEMBLEES ET DE LA
VIE INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES
(Service)/ASSEMBLEES ET DE LA
VIE INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES ET STATUT DE
L'ELU (Service)/ASSEMBLEES ET
DE LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES
(Service)/ASSEMBLEES ET DE LA

Élus communautaires, information, recensement, frais de mission, gestion (1982-2008).
Groupes politiques, composition (1983-2007). Sièges, répartition (1995).
Volume : 0.18 ml ; 4 articles.

Assemblées et vie de l'institution, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2007-2012).
Volume : 3.58 ml ; 36 articles.

Bureau, réunions du 7 janvier 2013 au 24 février 2014.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.60 ml ; 18 articles.

Conseil communautaire, séances du 7 janvier au12 décembre 2013.- Préparation et tenue
des séances
Commissions métropolitaines, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (2013-2014).
Volume : 0.48 ml ; 14 articles.
Décision du président de 2008 à 2011 : certificats d''affichage des arrêtés réglementaire.
Décision du président de 2011 à 2013 : certificats d''affichage des arrêtés
réglementairerelatifs à la Direction des assemblées et de la vie institutionnelle (20112013).
Volume : 0.64 ml ; 6 articles.
Conseil communautaire, séances du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2014.- Préparation et
tenue des séances
Commissions métropolitaines, réunion : convocations, ordres du jour, comptes rendus,
23

Référence

5864WM

5914WM

5931WM

24

Provenance
(Service d’origine)
VIE INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/Métropole
de Lyon
(ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon)
RESSOURCES STATUT DE L'ELU
ET MOYENS AFFECTES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon)
RESSOURCES STATUT DE L'ELU
ET MOYENS AFFECTES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction

Description

supports de présentation, feuilles d'émargement des présences, statistiques semestrielles
(2008-2014).
Volume : 1.96 ml ; 24 articles.
Bureau restreint, réunions du 4 mars 2002 au 4 février 2008 : documents de préparation et
de tenue des réunions.
Volume : 0.68 ml ; 14 articles.

Indemnités de fonction des élus communautaires, versement (2001-2008).
Volume : 3.00 ml ; 30 articles.

Assemblées et vie de l'institution, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2010-2012).
Volume : 0.94 ml ; 11 articles.

Référence

5983WM

6002WM

6050WM

6073WM

Provenance
(Service d’origine)
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon)
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/Métropole
de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/ASSEMBLEES ET DE
LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des))
GESTION ET ANIMATION DES
ASSEMBLEES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
RESSOURCES STATUT DE L'ELU
ET MOYENS AFFECTES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de

Description

Bureau, réunions du 19 mai au 8 décembre 2014.- Préparation et tenue des réunions.
Volume : 0.26 ml ; 10 articles.

Bureau restreint, réunions du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2003 : documents de
préparation et de tenue des réunions.
Volume : 0.26 ml ; 30 articles.

Commissions communautaires et métropolitaines, réunion : convocations, ordres du jour,
comptes rendus, supports de présentation, feuilles d'émargement des présences (20142015).
Volume : 0.50 ml ; 14 articles.

Association Agence Solidarité Numérique, fonctionnement : dossier de création, comptes
rendus d'assemblées générales et de conseil d'administration, bilans annuels, pièces
comptables (2006-2011).
Volume : 1.88 ml ; 23 articles.

25

Provenance

Référence

6082WM

6103WM

6116WM

(Service d’origine)
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/ASSEMBLEES ET DE
LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des)/RESSOURCES ET
STATUT DE L'ELU (Service))
RESSOURCES STATUT DE L'ELU
ET MOYENS AFFECTES (Service)
(Métropole)/ASSEMBLEES ET VIE
DE L'INSTITUTION (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
RESSOURCES ET STATUT DE
L'ELU (Service)/ASSEMBLEES ET
DE LA VIE INSTITUTIONNELLE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
ASSEMBLEES ET DE LA VIE
INSTITUTIONNELLE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Assemblées et vie de l'institution, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2006-2014).
Volume : 0.98 ml ; 10 articles.

Assemblées et vie de l'institution : guide pratique des élus (2001-2004), trombinoscope des
élus (2012-2014), bilans d'activités de la DAVI (2008-2013), collection d'avis d'affichage
des recueils des actes administratifs de la Communauté urbaine de Lyon (2008-2014),
outils d'aide méthodologie internes développés par la DARI (2011-2014).
Volume : 0.25 ml ; 20 articles.
Pouvoirs de police des maires, transferts d'office au Président de la Communauté urbaine
(2011).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

26

Provenance
(Service d’origine)

Description

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

0021PerM

TERRITOIRES ET COHESION
METROPOLITAINE (Délégation)
(Métropole)/DIRECTION GENERALE
(Métropole)/Métropole de Lyon

COM'EN TERR, la lettre d'information des agents de la Délégation Territoires et Cohésion
métropolitaine.
Edité par le service communication de la Délégation Territoires et Cohésion métropolitaine
à destination des agents métropolitains ; n°1 à (2015- ).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.

1004WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Bureau communautaire et conseil, réunion : comptes rendus (1988-1989). SYTRAL,
réunion du comité syndical (1988-1989). SEMALY, réunion du conseil d'administration et
de l'assemblée générale : comptes rendus (1988-1989). ICARE, réunion du conseil
d'administration : comptes rendus (1986-1989). SEM Lyon Parc Auto, réunion du conseil
d'administration et de l'assemblée générale : comptes rendus (1987-1989). Réseau des
communautés urbaines, préparation des journées communautaires : dossiers
d'organisation, discours, notes (1984-1988). Compétences communautaires, suivi de
dossiers (transports urbains et ferroviaires (1973-1984), construction des lignes de métro
(1976-1989), organisation de la collecte et de la récupération des ordures ménagères
(1980-1989), collecte sélective du verre et du PVC (1981-1989), chauffage urbain (19701985) : rapports, études, discours, documentation, notes.
Volume : 2.92 ml ; 38 articles.

1007WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Cabinet du Président, correspondance du Président : copie du courrier départ, courrier
arrivée (1986). Bureau communautaire restreint, réunion : comptes rendus (1986).
Volume : 0.22 ml ; 2 articles.

1048WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Relations extérieures, enquête sur une capitale régionale (1988). Port Edouard Herriot,
présentation (1989). Compétences communautaires (1989).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.

1142WM

DIRECTION GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
(SECRETAIRE GENERAL)

Fonds documentaire : revues de presse (1966-1988).
Volume : 4.55 ml ; 39 articles.

1188WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Secrétariat général, correspondance : copie du courrier départ, courrier classé sans suite
(1989-1990).
Volume : 0.28 ml ; 3 articles.
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1297WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Cabinet du Président, correspondance du Président : copie du courrier départ, courrier
arrivé (1989-1991).
Volume : 0.56 ml ; 5 articles.

1345WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Sytral, réunion du comité syndical et du bureau exécutif : comptes rendus, études,
documents budgétaires (1992-1993). Bureau communautaire, réunion : relevés de
décisions (1990-1991). Réseau des communautés urbaines, préparation des journées
communautaires : dossiers d'organisation, discours, notes (1967-1994). Compétences
communautaires, suivi de dossiers (activité économique, mise en place POS et SDAU,
gestion des ressources humaines, restructuration générale des services) : rapports,
études, discours, documentation, notes (1967-1994).
Volume : 2.28 ml ; 22 articles.

1416WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Vice-présidence en charge des finances (Henri Jourdana), suivi : administration générale,
finances, SYTRAL, ressources humaines, centre d'échanges Perrache-Verdun, sapeurspompiers, voirie-circulation et transports, eau et assainissement, environnement,
logement, manifestations extérieures, urbanisme, cimetières, informatique (1963-1993).
Budgets primitifs et budgets supplémentaires, décisions modificatives et compte
administratif (1986-1988).
Volume : 1.46 ml ; 17 articles.

1417WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Vice-présidence en charge de l'approvisionnement et des industries agro-alimentaires
(Pierre Voegel), suivi : suivi de la concession de gestion des abattoirs et des marchés de la
viande à la société CIBEVIAL (1989-1991).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.

1418WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Vice-présidence en charge de la coordination des transports et des infrastructures
régionaux, nationaux et internationaux (Jean-Philippe Delsol), suivi : documents relatifs à
certaines opérations d'urbanisme sur le territoire communautaire - cité internationale de
Lyon, cité judiciaire, plan de référence de Vaise - et à l'organisation des transports urbains
: plan de déplacements urbains, axe Toulouse-Lyon. Les dossiers se composent d'études,
de publications, de comptes rendus de réunions des organismes ayant en charge ces
domaines : SYTRAL, SEMALY, SERL, agence d'urbanisme (1976-1993).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
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1422WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Vice-présidence en charge de l'eau, de l'assainissement, de la voirie (Fernand Blanc), suivi
: grands dossiers de voirie de la mandature Michel NOIR (projet Pascal, avenue de
l'Europe, régulation du trafic), de l'activité de la direction de la voirie (programmation des
opérations de voirie, projets de service...) ainsi que quelques dossiers relatifs aux
domaines de l'urbanisme et de l'assainissement, à la construction de l'hôtel de
communauté (1972-1995).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

1423WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Vice-présidence en charge de la coopération internationale en matière de trafic (JeanMarc Barthez), suivi : création et installation du CEDIL, centre européen de documentation,
d'information et de liaison, comptes rendus de réunion de la société Lyon Trafic Gestion,
étude de faisabilité ULIISSE (1990).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.

1424WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Vice-présidence en charge de l'administration générale (Simone André), suivi : gestion du
parc automobile et des garages communautaires, suivi de l'activité du service de
l'administration générale, procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité (1983-1985).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.

1425WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Bureau communautaire, réunion : relevés de décisions (1992-1993). Loi ATR, préparation :
analyse des dispositions concernant les communautés urbaines (1990-1993).
Volume : 0.63 ml ; 6 articles.

1505WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Relations avec les communes membres, suivi : états des dépenses et des recettes des
communes au moment du transfert des compétences, correspondance et suivi des
dossiers communaux intéressant la Communauté, suivi de la vie politique des communes,
bilans des réalisations communautaires demandés par les communes (année 1975),
brochures intéressant les communes (bilans de mandat, bulletins municipaux, études
d'urbanisme...) (1956-1989).
Volume : 0.52 ml ; 5 articles.

1620WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Communauté urbaine de Lyon, création (1957-1985). Syndicats intercommunaux préexistants à la communauté urbaine, dissolution (1957-1972). Exécutif communautaire,
organisation et fonctionnement (1961-1989).
Volume : 0.50 ml ; 34 articles.
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1830WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Tunnel sous Fourvière, construction : plans, correspondance ; glissement de terrain du
lotissement de la Gravière : dossier de suivi ; inauguration du 8 décembre 1971 :
programme, articles de presse (1962-1971).
Volume : 0.72 ml ; 7 articles.

1836WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Compétences communautaires, suivi de dossiers (fonctionnement de SEMALY, ICARE,
LPA, SERL, préparation du VIème plan, opérations d'urbanisme (Martinière-Tolozan,
quartier Saint-Clair, création de la ZAC aux Basses-Barolles à Saint-Genis Laval, quartier
du Tonkin), organisation de la collecte des ordures ménagères) : rapports, études,
discours, documentation, notes (1961-1980).
Volume : 1.48 ml ; 17 articles.

1841WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Réseau des communautés urbaines, préparation des journées communautaires : comptes
rendus (1970-1975). Compétences communautaires, suivi de dossiers (distribution de l'eau
potable, construction du métro lyonnais, financement des transports publics,
fonctionnement d'ICARE, collecte des ordures ménagères, abattoirs, opérations
d'urbanisme) : rapports, études, discours, documentation, notes (1958-1978).
Volume : 2.28 ml ; 31 articles.

1861WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Secrétaire général, correspondance : copie du courrier départ (1992, 1993, 1995-1997).
Contrat de plan Etat-Région, étude (1992-1994). Yzeron, surveillance des crues et
inondations (1993).
Volume : 0.66 ml ; 7 articles.

1872WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Bureau communautaire et conseil, réunion : comptes rendus (1980). Compétences
communautaires, suivi de dossiers (transports collectifs, opérations d'urbanisme, voirie,
fonctionnement de SEMALY, STCRL, ADERLY, ICARE) : rapports, études, discours,
documentation, notes (1972-1980).
Volume : 1.02 ml ; 14 articles.

1877WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Bureau communautaire et conseil, réunion : comptes rendus (1980-1981). Compétences
communautaires, suivi de dossiers (transports collectifs, logement, fonctionnement du
service des eaux, ramassage des ordures ménagères, fonctionnement d'ICARE, SOGELY,
LPA) : rapports, études, discours, documentation, notes (1971-1981).
Volume : 1.05 ml ; 22 articles.
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1882WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Bureau communautaire, réunion : comptes rendus (février 1990-juillet 1995). Recours
contentieux contre la Communauté : copies de jugement, correspondance (1989-1995).
Secrétaire général, correspondance de Pierre Ducret (1992-1994) ; réunions de
concertation avec le Conseil Général et le vice-président chargé de l'aménagement et du
développement urbain (Henri Chabert) : comptes rendus (1989-1996).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

1891WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Compétences communautaires, suivi de dossiers (transports collectifs (1981-1982),
urbanisme (1979-1982), stationnement (1964-1982), informatique (1979-1982),
fonctionnement des communautés urbaines (1978-1982), programme d'action foncière
(1978-1981), région urbaine de Lyon (1976-1980), développement économique de
l'agglomération lyonnaise (1971-1982), distribution publique d'eau potable (1973-1982) :
rapports, études, discours, documentation, notes.
Volume : 1.80 ml ; 40 articles.

1907WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Bureau communautaire et conseil, réunion et mise en place des nouvelles assemblées en
1968, 1977, 1983 : comptes rendus (1982-1983). Compétences communautaires, suivi de
dossiers (campagne électorale et résultats des scrutins des élections municipales (1977,
1983), urbanisme (1976-1982), réforme du statut de la fonction publique territoriale et
projet de loi relatif à la répartition des compétences et à la décentralisation, informatique
(1973-1985), transport public (1976-1983), organisation de la Communauté urbaine lors de
sa création et transfert de personnel (1962-1983), travaux de l'association des maires des
grandes villes de France (1970-1982), stationnement (1982-1983), relations internationales
(mission Colombie de 1981), fiscalité locale (1972-1980) : rapports, études, discours,
documentation, notes.
Volume : 1.84 ml ; 25 articles.

1935WM

SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
(VOIRIE (Direction de la)/PROPRETE
(Direction de la))

Voirie, urbanisme, transports, propreté : dossiers de suivi (1967-1998).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.
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2081WM

SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
(ELECTROMECANIQUE (Service))

Voirie, urbanisme, transports : dossiers de suivi, tunnel sous Fourvière et créations de ZAC
(1963-1998).
Volume : 3.40 ml ; 34 articles.

2082WM

SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
(ELECTROMECANIQUE (Service))

Voirie, urbanisme, transports : dossiers de suivi (1973-1996).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

1942WM

COORDINATION DES SERVICES
(Mission)/DIRECTION GENERALE
DES SERVICES/Communauté
urbaine de Lyon

Direction générale et mission coordination des services, fonctionnement : réunions du
comité de direction générale, réunions entre la direction générale et les directions, dossiers
thématiques des chargés de missions (1997-1999).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

1944WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Bureau communautaire et conseil, réunion : comptes rendus (1984). SOGELY, réunion du
conseil d'administration : comptes rendus (1981-1983). Secrétaire général,
correspondance de M. Meulet : copie du courrier départ (1983). Compétences
communautaires, suivi de dossiers (transports publics (1972 à 1984), stationnement (19831984), urbanisme (1977-1984), informatique (1981-1983), association des maires (1983),
centre d'échanges de Perrache (1971-1982), abattoirs (1971-1982), travaux de voirie
(1978-1984), logement (1977-1983), programmation d'équipements scolaires et sportifs
(1977-1983), réserves foncières (1977-1983), renseignements financiers (1970-1977) :
rapports, études, discours, documentation, notes.
Volume : 1.80 ml ; 31 articles.

2039WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Bureau communautaire et conseil, réunion : comptes rendus (1985). Communauté
urbaine, mise en place et projet de réforme (1966-1985). Association des maires des
grandes villes de France, réunion : comptes rendus (1983-1984). ICARE, réunion du
conseil d'administration : comptes rendus, études (1973-1985). Lyon Parc Auto, réunion du
comité de direction : compte rendu, dossiers de suivi (1983-1985). SERL, réunion du
conseil d'administration : comptes rendus(1982-1985). SOGELY, réunion du conseil
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d'administration : comptes rendus (1984-1985). Secrétaire général, correspondance : copie
du courrier départ, courrier arrivé (1984). Compétences communautaires, suivi de dossiers
(Alimentation en eau potable (1977-1984), transport en commun (1978-1985), opérations
d'urbanisme (1973-1985), finances communautaires (1971-1977), assainissement (19741983), incinération et valorisation des ordures ménagères (1985), voirie communautaire
(1973-1983), exploitation de la carrière de Courzieu (1973-1984) : rapports, études,
discours, documentation, notes.
Volume : 1.94 ml ; 31 articles.
2085WM

SERVICES TECHNIQUES (Direction
générale des)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Compétences techniques, suivi : comptes rendus de réunion du bureau communautaire
(1972-1979), affaires pluriservices traitées par la DGST et la Direction Générale du
Département Équipement (1974-1989), séances du comité syndical et du bureau exécutif
du STCRL (1970-1987), affermage des transports en commun à la SLTC (1969-1979),
conseils d'administration, commissions restreintes et assemblées générales de la SEMALY
(1972-1988), construction du métro (1964-1984), association Lyon-métro (1971-1990),
préparation des plans de transport (1972-1988), lignes du réseau ferré (1975-1986), voies
rapides (1960-1980), centre d'échanges de Perrache (1971-1980), tunnels de la CroixRousse et de Fourvière (1949-1981), ponts et passerelles (1971-1985), liaison RhôneSaône (1974-1983), arc des expositions de Chassieu (1981-1984), assainissement (18981959).
Volume : 11.63 ml ; 136 articles.

2127WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Bureau communautaire et conseil, réunion : comptes rendus (1986-1987). SYTRAL,
réunion du comité syndical : comptes rendus (1986-1987). SEMALY, réunion du conseil
d'administration et de l'assemblée générale (1986-1987). ICARE, réunion du conseil
d'administration : comptes rendus (1986-1987). Lyon Parc Auto, réunion du comité de
direction : compte rendu ; réalisation et extension de parcs de stationnement : dossiers de
suivi (1970-1988). Secrétaire général, correspondance de M. Meulet : copie du courrier
départ (1985-1987). Compétences communautaires, suivi de dossiers (incinération des
ordures ménagères (1984-1985), projet de création d'une ressource en eau potable (19841986), création de trottoirs roulants au parc 3000 - Part-Dieu : marché public de travaux
84-011. (1982-1988) : rapports, études, discours, documentation, notes.
Volume : 2.10 ml ; 22 articles.

2165WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de

Lyon 3ème - Hôtel de Communauté, construction. - Projet : concours d'architecture (1er et
2ème degré), études, permis de construire, plans des différents niveaux, implantation des
33

Provenance

Référence

34

(Service d’origine)

Description

Lyon

bureaux et répartition du personnel, inventaire du matériel et des besoins en mobilier,
concours pour le choix d'un emblème communautaire (1962-1976). Palais de la foire.Restaurant administratif, mise en place (1968-1970).
Volume : 1.12 ml ; 12 articles.

2180WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

VIIème plan; préparation (1976-1980) : programmes d'actions prioritaires, de mandat, de
développement et d'aménagement et programme d'action foncière (1970-1983).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

2191WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Cabinet du Président, correspondance du Président et de conseillers techniques : copie du
courrier départ (1995-2001) ; communication du Président : discours, communiqués de
presse (1990-2001). Bureau communautaire, réunions : relevés de décisions (1990-1995).
Comité de pilotage des missions Vaise, Gerland, Croix-Rousse, forum Biovision, réunions :
comptes rendus (1995-2001).
Volume : 2.90 ml ; 37 articles.

2595WM

DIRECTION GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
(SECRETAIRE GENERAL)

Contrat de plan Etat-Région Rhône-Alpes (XIème plan, Université 2000, Université du
3ème millénaire), programmation du développement de l'enseignement supérieur : accordcadre, document préparatoire, compte rendu de réunion, correspondance (1991-2000).
Ecole Normale supérieure sciences, implantation à Gerland, acquisition des tènements de
L'ENS sciences et des résidences étudiantes B et C avenue Debourg (1992-2000),
construction de laboratoires et du bâtiment LR6 (1994), projet de rapprochement avec
l'ENS lettres (1995-2000).
Manufacture des Tabacs, réaménagement en Université, programmation, financement et
suivi des travaux des tranches I et II (1990-2001).
Conseil de communauté,
groupes de délégués, prise en charge financière du
fonctionnement (1992-1997)
Volume : 0.24 ml ; 6 articles.

2687WM

DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Direction générale, réunion : comptes rendus, correspondance (1998-2001). Compétences
communautaires, suivi de dossiers : rapports, études, discours, documentation, notes
(1996-2000).
Volume : 2.72 ml ; 221 articles.

2717WM

SERVICES TECHNIQUES (Direction
générale des)/SECRETAIRE

Retraitement des archives de M. Fernand Pauwels, directeur général des services
techniques de la Communauté Urbaine de Lyon de 1972 à 1984.
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(Service d’origine)
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 0.70 ml ; 48 articles.

2855WM

ADMINISTRATION GENERALE
(Direction de l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Hôtel de Communauté, déménagement (1974-1980). ICARE (Societé d'informatique
communale Rhône-Alpes), organisation et fonctionnement (1970-1990).
Volume : 0.10 ml ; 2 articles.

2955WM

CABINET DU
PRESIDENT/PRESIDENCE/Commun
auté urbaine de Lyon

Rencontres internationales G8, G7, préparation (1990 - 1995). Bureau communautaire
restreint et élargi, réunions : dossiers doublons éliminables (1995 - 2001). Réseau des
communautés urbaines, préparation des journées communautaires (1989 - 2000).
Volume : 1.02 ml ; 18 articles.

3098WM

DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(SECRETAIRE GENERAL)

Directeur général, correspondance : copie du courrier départ, courrier arrivée, registres.
Communication institutionnelle : plaquettes, brochures, vidéocassettes. Bureau et bureau
restreint, réunions : comptes rendus. Relations extérieures et fonctionnement
communautaire, suivi : dossiers généraux (1990-2001).
Volume : 4.23 ml ; 63 articles.

3725WM

DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(CABINET DU PRESIDENT)

Cabinet du Président, correspondance : copie du courrier reçu à destination des services
(2007-2009).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

3796WM

COORDINATION DES SERVICES
(Mission)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Direction générale et mission coordination des services, fonctionnement : réunions du
comité de direction générale, réunions entre la direction générale et les directions, dossiers
thématiques des chargés de missions (1999-2009).
Volume : 2.61 ml ; 76 articles.

3811WM

RESSOURCES (Délégation générale
aux)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Cabinet du Président, communication du Président : discours (1996-2000). Réseau des
communautés urbaines, préparation des journées communautaires : dossier de suivi
(2006). Démarche qualité, coordination de la commande publique, forum international
GLOBAL CITY, suivi : rapports, notes, relevés de conclusions, documentation (19962007).
Volume : 1.62 ml ; 21 articles.
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3857WM

CONSEIL (Mission)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Organisation des services, réorganisation dans le cadre du projet communautaire Lyon
métropole : présentation de la mission conseil, nouvel organigramme commenté, projets
de service commentés (1990-1992).
Volume : 0.10 ml ; 3 articles.

3894WM

PLATE FORME DE DISTRIBUTION
AGRO ALIMENTAIRE DU GRAND
LYON (Mission)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Marché d'intérêt national de Perrache, transfert et déclassement : dossier d'étude et de
suivi (1954-2007).
Volume : 1.40 ml ; 61 articles.

4057WM

RESSOURCES (Délégation générale
aux)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Réseau des communautés urbaines, préparation des journées communautaires : films
(2006).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

4069WM

PROTOCOLE (Service du)/CABINET
DU PRESIDENT/Communauté
urbaine de Lyon

Manifestations protocolaires, organisation : programmes, menus, rapports d'analyse des
offres, propositions des candidats retenus, bons de commande, factures, mandats de
paiement, correspondance (2003-2010).
Volume : 1.55 ml ; 14 articles.

4331WM

AUDIT ET CONTROLE DE GESTION Président de la Communauté urbaine de Lyon (Gérard COLLOMB), allocutions et discours
GESTIONS
EXTERNES : enregistrements sonores (2001-2004).
(Mission)/DIRECTION
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(CABINET DU PRESIDENT)

4428WM

SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Communauté urbaine, création et mise en place (1966-1975).
Volume : 0.08 ml ; 7 articles.

5132WM

PRESSE (Service)/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Projets d'aménagement urbain, présentation en conférence de presse : panneaux (20072011).
Volume : 0.14 ml ; 9 articles.
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5902WM

COORDINATION TERRITORIALE
(Mission) (Métropole)/TERRITOIRES
ET COHESION METROPOLITAINE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(VOIRIE TERRITORIALE DE
PROXIMITE CENTRE EST
(Subdivision) VTPCE/Communauté
urbaine de Lyon)

Lyon, Villeurbanne - Voirie et espaces extérieurs, gestion et entretien (1967-2009).
Volume : 0.50 ml ; 22 articles.

5910WM

COORDINATION TERRITORIALE
(Mission) (Métropole)/TERRITOIRES
ET COHESION METROPOLITAINE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(COORDINATION TERRITORIALE
(Mission)/Communauté urbaine de
Lyon/DIRECTION GENERALE)

Conférences locale des maires Val de Saône et Plateau Nord, organisation et suivi (20022013). Réunions interservices, réunions annuelles de coordination, réunions thématiques,
réunions de programmation avec les communes d'Albigny-sur-Saône, Cailloux-surFontaines, Caluire-et-Cuire, Couzon-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Curis-auMont-d'Or, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay,
Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux -au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape, Rochetailléesur-Saône, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp et
Sathonay-Village, organisation et suivi (2001-2012).
Volume : 1.26 ml ; 12 articles.

5921WM

COORDINATION TERRITORIALE
(Mission) (Métropole)/TERRITOIRES
ET COHESION METROPOLITAINE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/FONCIER (4ème Division))

Biens communaux meubles et immeubles nécessaires à l'exercice des compétences
communautaires, transfert : listes par commune, délibérations, notes (1970-1973).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.

5977WM

FINANCES ACHATS RESSOURCES
(Service) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction

Direction générale et délégation aux ressources, comptabilité de fonctionnement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2008-2014).
Volume : 3.10 ml ; 31 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

des)/FINANCES ACHATS
RESSOURCES (Service))
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6005WM

RESSOURCES (Délégation générale
aux)/DIRECTION GENERALE
(Métropole)

Réseau des communautés urbaines, préparation des journées communautaires : affiches
(2006). Projet Confluence, promotion : affiche (s.d.).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

6051WM

COORDINATION TERRITORIALE
(Mission) (Métropole)/TERRITOIRES
ET COHESION METROPOLITAINE
(Délégation) (Métropole)
(DIRECTION
GENERALE/COORDINATION
TERRITORIALE (Mission))

Coordination territoriale, mise en place et pilotage (1998-2014).
Volume : 1.72 ml ; 57 articles.

6117WM

RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/DIRECTION GENERALE
(Métropole)/Métropole de Lyon

Délégation générale aux ressources, réunions, séminaires, études : comptes rendus,
rapports, notes, correspondance (2002-2014).
Volume : 1.57 ml ; 210 articles.

6296WM

COORDINATION TERRITORIALE
(Mission) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PARTENARIATS (Délégation)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(COORDINATION TERRITORIALE
(Mission)/Communauté urbaine de
Lyon)

Mission territoriale, mise en place et évolution (1994-2015). Conférences locales des
maires (2002-2015). Grand Lyon Territoires (extranet des élus), création (2004-2011).
Centre de contacts GRECO (2005-2014). 40 ans du Grand Lyon (2008-2010).
Volume : 1.88 ml ; 44 articles.

RESSOURCES HUMAINES
DOSSIERS INDIVIDUELS (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR027)

Référence

1161WM

1163WM

1165WM

1166WM

1167WM

1168WM

1169WM

Provenance
(Service d’origine)
RECRUTEMENT CARRIERES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT CARRIERES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT ADMINISTRATION
(1er bureau)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
RECRUTEMENT ADMINISTRATION
(1er bureau)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
RECRUTEMENT ADMINISTRATION
(1er bureau)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
RECRUTEMENT ADMINISTRATION
(1er bureau)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
MISE EN PLACE DU PERSONNEL
CESSATION DE FONCTION (1er
bureau)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de

Description

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1990, 1991.
Volume : 14.46 ml ; 556 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1969, 1989.
Volume : 8.15 ml ; 278 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1969.
Volume : 2.46 ml ; 196 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1970.
Volume : 4.87 ml ; 407 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1971.
Volume : 4.37 ml ; 419 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1972.
Volume : 7.22 ml ; 524 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1973.
Volume : 7.12 ml ; 524 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
1170WM

1171WM

1172WM

1173WM

1182WM
1195WM

1210WM
1212WM

40

PERSONNEL (Service
du)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
PERSONNEL (Service
du)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
MISE EN PLACE DU PERSONNEL
CESSATION DE FONCTION (1er
bureau)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
MISE EN PLACE DU PERSONNEL
CESSATION DE FONCTION (1er
bureau)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
RECRUTEMENT CARRIERE (Sous
direction)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
PERSONNEL (Service
du)/PERSONNEL HYGIENE ET
SECURITE FORMATION (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
RECRUTEMENT CARRIERE (Sous
direction)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
PERSONNEL (Service
du)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1974.
Volume : 7.68 ml ; 514 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1975.
Volume : 8.16 ml ; 473 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1971, 1975, 1976, 1977.
Volume : 9.64 ml ; 503 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1977.
Volume : 7.56 ml ; 376 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1985.
Volume : 5.74 ml ; 196 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1978.
Volume : 6.58 ml ; 288 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1986.
Volume : 4.75 ml ; 188 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1979.
Volume : 5.76 ml ; 199 articles.

Référence

1213WM

1218WM

1219WM

1221WM
1222WM
1224WM
1225WM
1280WM

1304WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
DEROULEMENT DE CARRIERE
PRIMES ET INDEMNITES (2ème
bureau)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
DEROULEMENT DE CARRIERE
PRIMES ET INDEMNITES (2ème
bureau)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
PERSONNEL (Service
du)/PERSONNEL (1ère
division)/Communauté urbaine de
Lyon
RECRUTEMENT CARRIERE (Sous
direction)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT CARRIERE (Sous
direction)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT CARRIERE (Sous
direction)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT CARRIERE (Sous
direction)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
ACTES REGLEMENTAIRES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CONSEIL ET
REGLEMENTATION
(service)/Communauté urbaine de
Lyon
RECRUTEMENT CARRIERE (Sous
direction)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1980.
Volume : 5.44 ml ; 173 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1981.
Volume : 6.20 ml ; 190 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1982.
Volume : 5.26 ml ; 174 articles.
Personnel communautaire : dossiers
1983.
Volume : 6.56 ml ; 212 articles.
Personnel communautaire : dossiers
1984.
Volume : 5.62 ml ; 196 articles.
Personnel communautaire : dossiers
1987.
Volume : 7.52 ml ; 266 articles.
Personnel communautaire : dossiers
1988.
Volume : 6.63 ml ; 204 articles.
Personnel communautaire : dossiers
1992.
Volume : 8.34 ml ; 368 articles.

individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1987, 1988.
Volume : 0.30 ml ; 11 articles.
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Référence

1331WM

1347WM

1460WM

1506WM

1636WM

1746WM

42

Provenance
(Service d’origine)
ACTES REGLEMENTAIRES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CONSEIL ET
REGLEMENTATION
(service)/Communauté urbaine de
Lyon
ACTES REGLEMENTAIRES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CONSEIL ET
REGLEMENTATION
(service)/Communauté urbaine de
Lyon
MISSIONS
FONCTIONNELLES/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
MISSIONS
FONCTIONNELLES/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
MISSIONS
FONCTIONNELLES/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
MISSIONS
FONCTIONNELLES/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale

Description

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1986, 1991, 1992, 1993.
Volume : 4.78 ml ; 202 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1993.
Volume : 1.70 ml ; 77 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1992, 1993, 1994.
Volume : 5.30 ml ; 212 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1993, 1994, 1995.
Volume : 5.64 ml ; 237 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1993, 1994, 1995, 1996.
Volume : 5.12 ml ; 222 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1987, 1994, 1996, 1997.
Volume : 4.02 ml ; 149 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

aux)/Communauté urbaine de Lyon
1831WM

1978WM

2067WM

2153WM

2219WM

2222WM

RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(PERSONNEL (Service du))
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Volume : 4.00 ml ; 352 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Volume : 5.02 ml ; 432 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Volume : 4.30 ml ; 162 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001.
Volume : 3.44 ml ; 139 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1997, 1998, 1999, 2000.
Volume : 0.78 ml ; 27 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1999, 2000, 2001.
Volume : 2.38 ml ; 75 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
2275WM

2299WM

2316WM

2351WM

2392WM

2443WM

44

FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2000, 2001.
Volume : 2.22 ml ; 77 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2002.
Volume : 2.50 ml ; 92 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2002.
Volume : 1.12 ml ; 46 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2002.
Volume : 2.60 ml ; 84 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2003.
Volume : 2.10 ml ; 58 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2002, 2003.
Volume : 1.70 ml ; 50 articles.

Référence

2465WM

2476WM

2504WM

2549WM

2569WM

Provenance
(Service d’origine)
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2003.
Volume : 1.40 ml ; 41 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1987, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Volume : 2.13 ml ; 101 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2002, 2003.
Volume : 3.10 ml ; 93 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2001, 2003, 2004.
Volume : 1.08 ml ; 33 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1978, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004.
Volume : 1.35 ml ; 56 articles.
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Référence

2620WM

2665WM

2695WM

2740WM

2850WM

2895WM

46

Provenance
(Service d’origine)
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(CARRIERE CONSEIL (Service))
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation

Description

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2004.
Volume : 1.58 ml ; 44 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2001, 2004.
Volume : 2.80 ml ; 52 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2004, 2005.
Volume : 1.58 ml ; 37 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1999, 2003, 2004, 2005.
Volume : 1.40 ml ; 49 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2005.
Volume : 2.41 ml ; 72 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1999, 2004,2005, 2006.
Volume : 1.70 ml ; 51 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
2941WM

2979WM

3033WM

3036WM

3069WM

FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(RECRUTEMENT INSERTION
(Unité))
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/GESTION EMPLOIS
ET CARRIERES
(Pôle)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/PAIE GTA
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1999, 2006.
Volume : 0.90 ml ; 28 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2006.
Volume : 1.30 ml ; 44 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Volume : 0.62 ml ; 95 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2006.
Volume : 2.04 ml ; 61 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1998, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013.
Volume : 1.64 ml ; 47 articles.

47

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

de Lyon
3093WM

3224WM

3239WM

3306WM

3415WM

48

FINS DE FONCTIONS ET AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/GESTION EMPLOIS
ET CARRIERES
(Pôle)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/GESTION EMPLOIS
ET CARRIERES
(Pôle)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/GESTION EMPLOIS
ET CARRIERES
(Pôle)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2006, 2007.
Volume : 1.02 ml ; 39 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2006, 2007.
Volume : 1.02 ml ; 33 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2000, 2002, 2006, 2007.
Volume : 1.60 ml ; 50 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2007.
Volume : 2.80 ml ; 90 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2013.
Volume : 1.74 ml ; 50 articles.

Référence

3436WM

3532WM

3585WM

3657WM

3734WM

Provenance
(Service d’origine)
(Direction des)/PAIE GTA
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/GESTION EMPLOIS
ET CARRIERES
(Pôle)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Description

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2005, 2007, 2008.
Volume : 1.40 ml ; 49 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2008.
Volume : 0.62 ml ; 19 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1995, 2007, 2008.
Volume : 1.30 ml ; 41 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2007, 2008.
Volume : 1.90 ml ; 66 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Volume : 1.30 ml ; 47 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

aux)/Communauté urbaine de Lyon
3765WM

3815WM

3820WM

3836WM

3924WM

3990WM

50

GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2009.
Volume : 0.50 ml ; 18 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2009.
Volume : 1.10 ml ; 40 articles.

Personnel communautaire de droit privé, contrat d'apprentissage : dossiers individuels
d'agents ayant cessé leurs fonctions en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, copies des fiche
de paie (2002-2006).
Volume : 1.30 ml ; 85 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2008, 2009.
Volume : 1.80 ml ; 51 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2008, 2009 et 2010.
Volume : 1.30 ml ; 36 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2009, 2010.
Volume : 1.30 ml ; 41 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
3994WM

4010WM

4113WM

4188WM

4222WM

GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES HUMAINES DLB
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Personnel communautaire : dossier individuels d'agents ayant cessé leur fonction en 2001,
2008, 2009 et 2010.
Volume : 0.70 ml ; 21 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2010.
Volume : 2.10 ml ; 63 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2010, 2011.
Volume : 1.80 ml ; 50 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2004, 2008, 2009, 2010, 2011.
Volume : 1.00 ml ; 32 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Volume : 0.30 ml ; 34 articles.
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Référence

4323WM

4324WM

4528WM

4677WM

4683WM

4689WM

52

Provenance
(Service d’origine)
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2011.
Volume : 1.70 ml ; 46 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2010, 2011.
Volume : 1.55 ml ; 42 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2003, 2008, 2011 et 2012.
Volume : 1.10 ml ; 35 articles.

Personnel communautaire de droit privé (apprentis) : dossiers individuels d'agents ayant
cessé leurs fonctions en 2011 ; Stages, demandes non retenues : lettre de motivation,
curriculum vitae (2008-2011).
Volume : 0.50 ml ; 21 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2012.
Volume : 1.40 ml ; 40 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1998, 2002, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012.
Volume : 1.62 ml ; 44 articles.

Référence

5764WM

5765WM

5766WM

5802WM

5832WM

5855WM

Provenance
(Service d’origine)
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/PAIE GTA
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
PROPRETE (Service
des)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
PROPRETE (Service
des)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction des)
RESSOURCES HUMAINES
DEVELOPPEMENT DGDU DGDEI
(Service des)/Communauté urbaine
de Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale au)
RESSOURCES HUMAINES DLB
(Service des)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2011, 2012, 2013.
Volume : 1.50 ml ; 47 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Volume : 3.74 ml ; 619 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Volume : 4.50 ml ; 579 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2013.
Volume : 0.70 ml ; 19 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Volume : 1.18 ml ; 117 articles.
Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2008, 2010, 2012.
Personnel communautaire, recrutement individuel de catégorie B, C : demande du service
(ou de l'agent en cas de réintégration), déclaration de vacance du poste auprès du centre
de gestion, note de service, annonce presse, autorisation de recruter, lettre de
candidature, curriculum vitae, compte rendu d'entretien, correspondance (2011-2012).
Volume : 1.50 ml ; 42 articles.
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Référence

5906WM

5928WM

5985WM

54

Provenance
(Service d’origine)
CARRIERE FIN DE FONCTION
DISCIPLINE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)
(RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon)
CARRIERE FIN DE FONCTION
DISCIPLINE (Service)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(CARRIERE CONSEIL
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des))
CARRIERE FIN DE FONCTION
DISCIPLINE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/RESSOURCES

Description

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2012, 2013, 2014.
Volume : 2.00 ml ; 50 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2013, 2014.
Volume : 2.12 ml ; 50 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2014.
Volume : 1.36 ml ; 30 articles.

Référence

6015WM

6058WM

6083WM

6123WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
HUMAINES (Direction des)/GESTION
DES CARRIERES FINS DE
FONCTIONS (Service))
CARRIERE FIN DE FONCTION
DISCIPLINE (Service)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)
(RESSOURCES (Délégation)
(Métropole))
RESSOURCES HUMAINES
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)/CARRIERE
FIN DE FONCTION DISCIPLINE
(Service) (Métropole)/Métropole de
Lyon
PAIE CARRIERE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/CARRIERE FIN DE
FONCTION DISCIPLINE (Service)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
RESSOURCES HUMAINES (Unité)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon/LOGISTIQUE PATRIMOINE ET
BATIMENTS (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCE (Service)

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2010, 2012, 2014, 2015.
Volume : 1.36 ml ; 33 articles.
Personnel communautaire et métropolitain : dossiers individuels d'agents ayant cessé
leurs fonctions en 2014, 2015.
Volume : 1.16 ml ; 26 articles.

Personnel communautaire et métropolitain : dossiers individuels d'agents ayant cessé
leurs fonctions en 2012, 2014, 2015.
Volume : 1.44 ml ; 35 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Gestion du personnel communautaire : pièces
comptables, doubles de dossiers individuels (2010-2014).
Volume : 2.28 ml ; 36 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(DLPB) (Métropole)
6125WM

6130WM

6155WM

6220WM

6254WM

56

PAIE CARRIERE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon
PAIE CARRIERE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon
CARRIERE FIN DE FONCTION
DISCIPLINE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)
CARRIERE FIN DE FONCTION
DISCIPLINE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
EMPLOI FORMATION (unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE

Personnel métropolitain : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2015.
Volume : 1.50 ml ; 35 articles.

Personnel métropolitain : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2014, 2015.
Volume : 1.66 ml ; 35 articles.

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2014, 2015.
Volume : 1.34 ml ; 35 articles.

Personnel métropolitain : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2015, 2016.
Volume : 1.58 ml ; 35 articles.

Personnel communautaire et métropolitain : dossiers individuels d'agents ayant cessé
leurs fonctions en 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Volume : 0.76 ml ; 59 articles.

Référence

6256WM

6336WM

6337WM

6340WM

Provenance
(Service d’origine)
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
EMPLOI FORMATION (unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
CARRIERE FIN DE FONCTION
DISCIPLINE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
PAIE GTA (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
CARRIERE FIN DE FONCTION
DISCIPLINE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)

Description

Personnel communautaire : dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions de
1995 à 2014.
Volume : 3.75 ml ; 491 articles.

Personnel métropolitain : dossiers individuels d'agents ayants cessé leurs fonctions en
2016.
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Personnel métropolitain : dossiers individuels d'agents ayants cessé leurs fonctions en
2015, 2016.
Volume : 1.70 ml ; 40 articles.

Personnel métropolitain : dossiers individuels d'agents ayants cessé leurs fonctions en
2016.
Volume : 1.72 ml ; 34 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

INSTANCES PARITAIRES

Référence

1201WM

1427WM

1452WM

1651WM

58

Provenance
(Service d’origine)
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EFFECTIFS ET
CADRE DE TRAVAIL
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EFFECTIFS ET
CADRE DE TRAVAIL
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de

Description

Personnel communautaire, commissions paritaires : ordre du jour, procès-verbal, dossiers
de travail (1984-1985) ; comités techniques paritaires : procès-verbal (1987,1989).
Volume : 0.44 ml ; 4 articles.
Comité d'hygiène et de sécurité, réunion plénière : compte rendu (1990-1992).
Comité hygiène et sécurité, groupes de travail Propreté, Assainissement, Voirie : compte
rendu de réunion (1984-1993).
Volume : 0.34 ml ; 3 articles.
Comité d'hygiène et de sécurité, élections : candidature, profession de foi, note de service,
procès-verbal (25 octobre 1979, 2 juin 1983, 19 octobre 1989). Prévention des risques,
prestation de services de formation des agents communautaires : bon de commande,
facture, certificat pour paiement, correspondance (1992-1993).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Comité d'hygiène et de sécurité, réunion plénière (1978-1995) ; groupes de travail (19901992). Installations dangereuses, contrôle périodique : rapport (1975-1995). Prévention
des risques, formation des agents communautaires : plan de formation, formation,
candidature et offre non retenues (1985-1995). Correspondance de l'unité Conditions de
travail (1993-1996). Budget du service (1994). Déclaration d'accidents du travail (19951996).
Volume : 5.86 ml ; 57 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

l')/Communauté urbaine de Lyon
1864WM

1996WM

2074WM

2255WM

2668WM

CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/Communauté urbaine de Lyon
INCONNU/Communauté urbaine de
Lyon
(PERSONNEL (Service
du)/PERSONNEL (1ère division))
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/Communauté urbaine de Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/Communauté urbaine de Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/ADMINISTRATION

Comité d'hygiène et de sécurité, réunion plénière et groupes de travail (1976-1997), plans
de formation (1991-1999), déclarations d'accidents du travail (1996-1997), budgets (19951997), chronos courrier départ (1997-1998).
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.

Comité d'hygiène et de sécurité (CHS) : mise en place et fonctionnement (1971-1978),
rapports des services concernant les visites du CHS sur les lieux de travail,
correspondance, procès-verbaux de visites du CHS (1972-1978), procès-verbaux de
réunions et de visites sur les lieux de travail (1974-1978).
Volume : 0.18 ml ; 2 articles.
Comité d'hygiène et de sécurité, réunion plénière : ordre du jour, relevé d'avis du CHS,
réponse de l'administration, feuille de présence, procès-verbal, rapport du médecin du
travail, rapport d'évolution des risques, programme d'action prévention (1996-1998) ;
groupes de travail : compte rendu de réunion, correspondance (1996-1998), dossier
thématique sur les équipements de protection individuels (1985-1998).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.
Prévention des risques, formation des agents communautaires : programme, liste
d'émargement, attestation de stage, attestation d'aptitude médicale, fiche d'évaluation de
stage (1994-1998). Ergonomie et sécurité, étude : rapport (1987-1998).
Comité d'hygiène et de sécurité, assemblée plénière : ordre du jour, procès-verbal, relevé
d'avis émis par le CHS, correspondance, feuille de présence, pièce annexe (1998-1999) ;
groupe de travail, sous-groupe de travail : compte rendu de réunion, correspondance,
dossier thématique (1995, 1997-2000).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Prévention des risques, formation des agents communautaires : programme, liste
d’émargement, attestation de stage, attestation d’aptitude médicale, fiche d’évaluation de
stage, bilan de formation (1993-2002).
Comité d'hygiène et de sécurité, élection : liste de candidats, note (2001) ; groupes de
travail, sous-groupe de travail : compte rendu de réunion, correspondance, dossier
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2791WM

3215WM

3276WM

60

Provenance

Description

(Service d’origine)
GENERALE (Service de
l')/DIRECTION
GENERALE/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de l')/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/DIRECTION
GENERALE/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL ET
REQUALIFICATION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/PREVENTION SANTE
AU TRAVAIL (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

ACTION SOCIALE ET RELATIONS
SOCIALES (Service)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

thématique (1997-2002).
Volume : 1.98 ml ; 21 articles.

Comité d'hygiène et de sécurité, réunion plénière : ordre du jour, relevé d'avis du CHS,
réponse de l'administration, feuille de présence, procès-verbal, rapport du médecin du
travail, rapport d'évolution des risques, programme d'action prévention (1998-2004).
Comité hygiène et sécurité, réunion des groupes de travail Propreté, Alcool, Voirie, Santé
au travail, Eau, DLB, Vêtements de travail : ordre du jour, feuille de présence, compte
rendu de réunion, pièces jointes aux comptes rendus (1998-2004).
Volume : 0.73 ml ; 17 articles.

Comité d'hygiène et de sécurité, réunion plénière : ordre du jour, relevé d'avis du CHS,
réponse de l'administration, feuille de présence, procès-verbal, rapport du médecin du
travail, rapport d'évolution des risques, programme d'action prévention (2005).
Comité d'hygiène et de sécurité, groupes de travail eau, DLB, propreté, santé au travail,
vêtements, voirie : compte rendu de réunion, correspondance, dossier thématique (2005).
Prévention des risques, formation des agents communautaires : programme, liste
d'émargement, attestation de stage, attestation médicale d'aptitude, fiche d'évaluation de
stage, bilan de formation (2002, 2004-2006).
Accidents automobiles, analyse du sinistre : constat amiable, déclaration de sinistre, fiche
d'analyse (2002-2006).
Correspondance de l'unité conditions de travail : cahier d'enregistrement départ, copie du
courrier départ (2004-2006).
Volume : 0.82 ml ; 8 articles.
Comité technique paritaire et commission administrative paritaire, élection des
représentants (1985-1989) ; séances de 1984 à 2000 (1986-2000).
Comité technique paritaire, dossiers thématiques (1975-1989).
Comité technique paritaire des sapeurs-pompiers, désignation des représentants (1996,

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

1998) ; séances de 1990 et 1996 (1990, 1996).
Volume : 1.00 ml ; 27 articles.
3568WM

ACTION SOCIALE ET RELATIONS
SOCIALES (Service)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

3616WM

DISCIPLINE (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL ET
REQUALIFICATION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/PREVENTION SANTE AU
TRAVAIL (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

3699WM

3809WM

PREVENTION MAINTIEN A
L'EMPLOI ET DROIT A L'EGALITE
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Elections professionnelles au comité d'hygiène et de sécurité (CHS), comité technique
paritaire (CTP), commission administrative paritaire (CAP), comité social et caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 8 novembre 2001,
organisation (1995-2001).
Volume : 0.20 ml ; 5 articles.
Personnel communautaire, sanction disciplinaire : rapport de la commission administrative
paritaire, procès-verbal de la commission administrative paritaire, arrêté individuel de
sanction (2001-2009).
Volume : 0.60 ml ; 86 articles.
Comité d'hygiène et de sécurité, réunion plénière : ordre du jour, relevé d'avis du CHS,
réponse de l'administration, feuille de présence, procès-verbal, rapport du médecin du
travail, rapport d'évolution des risques, programme d'action prévention (2006).
Comité hygiène et sécurité, groupes de travail santé, eau, vêtements, DLB, propreté,
voirie, sous-groupe de travail requalification : compte rendu de réunion, correspondance,
dossier thématique (2006).
Accidents graves, information en comité hygiène et sécurité (2002-2005).
Comité hygiène et sécurité, dossiers thématiques (2002-2006).
Correspondance de l'unité conditions de travail (2004-2005), cahier d'enregistrement
départ (2006), correspondance (2004-2005).
Conditions de travail, comptabilité fonctionnement : facture, mandat de paiement, justificatif
de paiement (2005-2007).
Prévention des risques, prestation de formation des agents communautaires : marché
public (2003-2007).
Accidents de travail : copie de déclaration (2005).
Habilitations validité : titre d'habilitation périmé (1999-2006).
Aménagement de locaux : projet annoté par les membres du CHS (2005-2006).
Volume : 0.50 ml ; 14 articles.
Comité hygiène et sécurité - Réunion plénière (2007-2008) ; groupes de travail SANTE,
EAU, VETEMENTS, DLB, PROPRETE, VOIRIE (2007-2008) ; aménagement des locaux,
consultation des projets par les élus du CHS (2006-2007).
Danger grave et imminent - Maintenance des ventilateurs du tunnel de la Croix-Rousse,
analyse des risques (2007).
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Référence

Provenance
(Service d’origine)
aux)/Communauté urbaine de Lyon

4670WM

CFDT (Syndicat) CFDT

5546WM

PREVENTION MAINTIEN A
L'EMPLOI ET DROIT A L'EGALITE
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PREVENTION MAINTIEN A
L'EMPLOI ET DROIT A L'EGALITE
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RELATIONS SOCIALES
(Service)/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/RELATIONS SOCIALES
(Service) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(RELATIONS SOCIALES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon)

5856WM

6016WM

62

Description

Hygiène et securité, signalement et traitement des anomalies (1999-2007).
Prévention des risques, prestation de formation des agents communautaires : marché
public, candidature et offre non retenues (2004-2008).
Accidents du travail : copie de déclaration (2002-2007).
Volume : 0.60 ml ; 13 articles.
Commission Administrative Paritaire (CAP) (1981-2008), Comité d'Hgiène et de Sécurité
(CHS) (1983-2008), COmité Social du personnel (COS) (1956-2009).
Volume : 1.42 ml ; 66 articles.
Comité Hygiène et sécurité, la prévention sécurité au travail : 2 vidéos (1986, 1993).
Volume : 0.18 ml ; 3 articles.

Comité d'hygiène et de sécurité, réunions plénières, groupes de travail par direction,
évolution des risques professionnels, rapports d'études et fiches de traitement d'anomalie
(1986-2012).
Volume : 0.70 ml ; 19 articles.
Comité d'hygiène et de sécurité : ordre du jour, relevé d'avis du CHS, réponse de
l'administration, feuille de présence, procès-verbal, rapport du médecin du travail, rapport
d'évolution des risques, programme d'action prévention (2011-2013).
Comité technique paritaire : ordre du jour, relevé d'avis du CTP, réponse de
l'administration, feuille de présence, procès-verbal, rapport du médecin du travail, rapport
d'évolution des risques, programme d'action prévention (2001-2013).
Volume : 2.26 ml ; 128 articles.

RESTAURANT ADMINISTRATIF

Référence

1191WM

1274WM

1294WM

1876WM

1979WM

2145WM

Provenance
(Service d’origine)
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/AFFAIRES SOCIALES
(Service des)/Communauté urbaine
de Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/AFFAIRES SOCIALES
(Service des)/Communauté urbaine
de Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/AFFAIRES SOCIALES
(Service des)/Communauté urbaine
de Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de

Description

Restaurant communautaire, comptabilité : journal comptable, bordereau de mouvement de
stock (1987-1990).
Volume : 0.24 ml ; 3 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : bilan d'activité annuel (1977-1988), documents
de fonctionnement et documents comptables (1984-1992).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : grand livre des comptes, journal comptable
(1990-1992).
Volume : 0.28 ml ; 3 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : factures fournisseurs, factures clients, résultats
de fin de mois, bordereaux de versement de chèques et d'espèces, grands livres des
comptes (1993-1997).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : factures fournisseurs et clients, résultats de fin
de mois, bordereaux de versement de chèques et d'espèces, grands livres des comptes
(1996-1998).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : facture fournisseurs et clients, résultat de fin de
mois, relevé de comptes, talon de chéquiers, bordereau de versement de chèques et
d'espèces, grand livre des comptes, fiche de caisse, fiche de caution des badges, fiche de
solde des badges (1994-2000).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
2339WM

2786WM

2822WM

64

RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
(RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité))
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

3237WM

RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

3480WM

RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/ACTION SOCIALE ET
RELATIONS SOCIALES
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine

Restaurant communautaire, comptabilité : régie d'avance, régie de recette (2000-2001),
facture, relevé de compte, résultat de fin de mois, bordereau de versement de chèques et
d'espèces à la Trésorerie principale (1999-2001).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité (1979). Personnel, recrutement, notation,
dossiers administratifs (1970-1980).
Volume : 0.10 ml ; 21 articles.

Restaurant communautaire, régie de recette du restaurant : balance générale, grand livre
de compte, journal de compte (2002-2004) ; régie de recette des titres restaurant : balance
générale, grand livre de compte, journal de compte (2000-2004) ; comptabilité : facture,
relevé de compte, résultat de fin de mois, bordereau de versement de chèques et
d'espèces à la Trésorerie principale (2000-2005). Titres restaurant : codifications des
attributions aux agents dans le logiciel Zadig (2001-2004).
Volume : 0.20 ml ; 8 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : facture, résultat de fin de mois, relevé de
compte bancaire, bordereau de versement des chèques et des espèces au Trésor public,
pré-mandat de paiement, pré-titre de recette (2006) ; personnel intérimaire, rémunération :
contrat de travail, relevé d'heures, pré-mandat paiement, facture (2006).
Titres restaurant, suivi compatble des achat, vente et remboursement : relevé de compte
bancaire, état de rapprochement bancaire, pré-titre de recette, pré-mandat de paiement
(2003-2006).
Volume : 4.48 ml ; 45 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : grand livre des comptes, journal comptable,
balance générale, bon de commande, mandat de paiement, facture, titre de recette, relevé
de compte bancaire, bordereau de versement des chèques et des espèces au Trésor
public, résultat de fin de mois (2007) ; personnel intérimaire, rémunération : contrat de
travail, relevé d'heures, mandat de paiement, facture (2007).
Volume : 4.52 ml ; 47 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

de Lyon
3516WM

3553WM

3567WM

3647WM

3711WM

3933WM

RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Restaurant communautaire, services, fournitures : marché public (2004-2008). candidature
et offre non retenues (2005-2007).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Restaurant communautaire, attribution des titres restaurant : feuille d'émargement, listing
(2005-2008).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.
Restaurant communautaire, fournitures : marché public (2004-2008) ; candidature et offre
non retenue (2004-2005).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
Restaurant communautaire, fournitures : marché public (2002-2005) ; candidature et offre
non retenues (2002-2004) ; copie de pièce de marché (1999-2003).
Correspondance de l'unité restaurant admininstratif : copie de courrier départ, copie du
courrier arrivée (2002).
Volume : 0.42 ml ; 4 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : grand livre des comptes, journal comptable,
balance générale, bon de commande, pré-mandat de paiement, mandat de paiement,
facture, pré-titre de recette, titre de recette, relevé de compte bancaire, bordereau de
versement des chèques et des espèces au Trésor public, résultat de fin de mois (20022009) ; personnel intérimaire, rémunération : contrat de travail, relevé d'heures, mandat de
paiement, facture (2008).
Titres restaurant, attribution des titres restaurant nominatifs : bordereau de remise, feuille
d'émargement, état des ventes, demande de précompte, correspondance (2000-2009).
Volume : 5.20 ml ; 55 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : facture, bon de commande, mandat de
paiement, état récapitulatif des résultats de fins de mois, récépissé bancaire (2009) ; mise
à disposition de personnel intérimaire : contrat, relevé d'heures (2009) ; document issus du
tri : double de pièce comptable, double de courrier, double de dossier du personnel, double
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Référence

Provenance
(Service d’origine)
aux)/Communauté urbaine de Lyon

3945WM

RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

4137WM

RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

4344WM

5208WM

5771WM

66

RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction des)

Description

de compte-rendu de commission, double de demandes d'emploi, double de déclarations
d'accidents du travail (1970-2008). Groupement d'achats, suivi de commandes : bon de
commande, devis, tableau récapitulatif, correspondance (1977-2000).
Volume : 3.90 ml ; 39 articles.
Restaurant communautaire et restaurant officiel, facturation des repas : facture, bon de
commande. Résultats de fin de mois, suivi : état récapitulatif. Badges, approvisionnement
par les clients et suivi des encaissements : récépissé bancaire. Restaurant communautaire
et restaurant officiel, comptabilité de fonctionnement : bon de commande, facture, mandat
de paiement. Prestations de personnel intérimaire, achat : contrat de mise à disposition,
relevé d'heures, mandat de paiement, facture (2010-2011).
Volume : 4.20 ml ; 42 articles.
Restaurant communautaire, commande publique : marché public (2004-2011), candidature
et offre non retenues (1994-2010).
Volume : 2.60 ml ; 26 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : bon de commande, mandat de paiement ,
facture, titre de recette, relevé de compte bancaire, bordereau de versement des chèques
et des espèces au Trésor public, résultat de fin de mois (2009-2011) ; personnel
intérimaire, rémunération : contrat de travail, relevé d'heures, mandat de paiement, facture
(2011).
Volume : 4.63 ml ; 46 articles.
Restaurant communautaire, comptabilité : bon de commande, mandat de paiement,
facture, titre de recette, régie de recette (2008-2012).
Volume : 3.30 ml ; 36 articles.
Restaurant du personnel, restaurant officiel, comptabilité de fonctionnement exercice 2013
(2013).
Volume : 3.10 ml ; 31 articles.

COMITÉ SOCIAL

Référence

Provenance
(Service d’origine)

1028WM

COMITE SOCIAL

1233WM

COMITE SOCIAL

1455WM

COMITE SOCIAL

1654WM

COMITE SOCIAL

1713WM

COMITE SOCIAL

1741WM

COMITE SOCIAL

Description

Ce versement comprend des dossiers sur les abattoirs de Lyon-La Mouche, concession de
la buvette, le transfert de personnel, les élections professionnelles, le projet de crêche,
l'aménagement du restaurant administratif, les colonies de vacances des Glycines et
Magny, les élections des représentants du conseil d'administration du comité social, les
spectacles, bilans, rapports et comptes-rendus de l'ASCUL, la Gourguillonnaise, l'Aderlyco
et l'ASSP. Livres et journaux comptables, agences de voyages, vacances collectives,
bordereaux trésorerie générale et pièces comptables.Dossiers établis pour les voyages et
vacances collectives des agents communautaires, pièces comptables relatives à ces
dossiers et au fonctionnement du comité social (1951-1989).
Volume : 1.30 ml ; 19 articles.
Comptabilité : chèques restaurants, grands livres, balances générales (1977-1991).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Grands livres comptables de l'ancien et du nouveau comité social (1981-1993). Journaux
des comptes (1989-1993) et documents de fonctionnement : fiches de saisie des écritures
comptables, avis d'opérations, relevés de comptes, talons de chéquiers , listings de
commande de chèques restaurant ... (1987-1994).
Volume : 0.60 ml ; 14 articles.
Comité social, comptabilité : grands livres comptables (1994), comptes, bilans (1982-1995)
; participations financières accordées aux agents (1993-1994).
Volume : 0.20 ml ; 8 articles.
Association sportive des sapeurs pompiers de la communauté urbaine de Lyon (ASSP) :
bilans et comptes (1979-1991) ; Association des agents retraités de la ville de Lyon et de
la communauté urbaine de Lyon : bilan moral et financier (1982-1992) ; Association la
Gourguillonaise : bilan financier (1978-1992) ; Association sportive de la communauté
urbaine de Lyon (ASCUL) : rapport moral et financier (1977-1992) ; Association colonie de
Magny : bilans et comptes (1984-1986) ; Comité social : courriers, règlements, pièces
comptables, placements (1982-1994).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Comité social, participations financières accordées aux agents : grands livres comptables,
comptes généraux, fiches de saisie des écritures comptables, relevés de comptes
chèques, talons de chèquiers, états de rapprochement, fiches de suivi des spectacles
(1995).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.
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1932WM

COMITE SOCIAL

2096WM

COMITE SOCIAL

2241WM

COMITE SOCIAL

2344WM

COMITE SOCIAL

2451WM

COMITE SOCIAL

2597WM

COMITE SOCIAL

Comptabilité, suivi (1996). Participations financières accordées aux agents, titres
restaurant, gîtes, spectacles et chèques cinéma (1996).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.
Avantages sociaux, compléments de rémunération, titres restaurant, restaurant : grand
livre comptable, compte et bilan, journal comptable, balance générale, fiche de saisie des
écritures comptables, relevé de compte, certificat pour paiement, état de contribution pour
les mutuelles, talon de chéquiers (1996-1999).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.
Avantages sociaux, compléments de rémunération, titres restaurant, restaurant : grand
livre comptable, journal comptable, balance générale, fiche de saisie des écritures
comptables, relevé de compte, talon de chéquier, bordereau de remise de chèque, état de
rapprochement (1998).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.
Avantages sociaux, compléments de rémunération, titres restaurant, restaurant : grand
livre comptable, journal comptable, balance générale, fiche de saisie des écritures
comptables, relevé de compte, talon de chéquier, bordereau de remise de chèque, état de
rapprochement (1999), bon de commande, facture, certificat pour paiement (1998-1999).
Gestion du comité social, suivi d'activité : tableau de bord (1999). Spectacles et cinéma,
suivi mensuel des ventes : tableau (1999). Garantie complémentaire de traitement,
participation financière du Comité social : états de contribution des collectivités membres
(1999).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.
Avantages sociaux, compléments de rémunération, titres restaurant, restaurant : grand
livre comptable (2000), compte de résultat, bilan, rapport du commissaire aux comptes
(1996-2000), journal comptable, balance générale, fiche de saisie des écritures
comptables, relevé de compte, talon de chéquier, bordereau de remise de chèque, état de
rapprochement (2000). Spectacles et cinéma, suivi des ventes : tableau (2000). Comité
social, suivi d'activité : bilan d'activité (1995-2000), tableau de bord mensuel (2000).
Volume : 0.12 ml ; 15 articles.
Avantages sociaux, comptabilité : grand livre comptable, comptes généraux, compte client,
rapport du commissaire au compte, journal comptable, balance générale, fiche de saisie
des écritures comptables, relevé de compte, talon de chéquier, bordereau de remise de
chèque, état de rapprochement (2001). Spectacles et cinéma, suivi des ventes (2001).

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

Comité social, suivi d'activité : tableau de bord mensuel (2001).
Volume : 0.10 ml ; 6 articles.
2733WM

COMITE SOCIAL

2925WM

COMITE SOCIAL

3010WM

COMITE SOCIAL

3022WM

COMITE SOCIAL

3051WM

COMITE SOCIAL

3221WM

COMITE SOCIAL

3265WM

COMITE SOCIAL

Avantages sociaux, compléments de rémunération : grand livre comptable, bilan, rapport
du commissaire aux comptes, journal comptable, balance générale, fiche de saisie des
écritures comptables, relevé de compte, talon de chéquier, bordereau de remise de
chèque, état de rapprochement (2002). Comité social, suivi d'activité : bilan d'activité
(2002). Spectacles et cinémas, suivi mensuel des ventes : tableaux (2002).
Volume : 0.10 ml ; 5 articles.
Avantages sociaux, compléments de rémunération : grand livre comptable, compte et
bilan, bilan d'activité : (2003).
Avantages sociaux, suivi comptable : plan comptable, journaux comptables du compte
Caisse des Dépôts et Consignations, des chèques postaux, des espèces, des opérations
diverses, balance générale, gestion du comité social, suivi d'activités : tableaux de bord
mensuels (2000-2003).
Volume : 0.10 ml ; 5 articles.
Bon de Noël, attribution (2002-2006).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Comité social, élection des représentants du personnel au conseil d'administration et
évolution de la composition du conseil (1989-1996) ; fonctionnement (1981-1992). Ancien
comité social, fonctionnement (1969-1981) ; dissolution et liquidation de ses biens (19731998).
Volume : 0.40 ml ; 13 articles.
Avantages sociaux, compléments de rémunération : grand livre comptable, compte de
résultat, bilan, rapport du commissaire aux comptes, journal comptable, balance générale,
fiche de saisie des écritures comptables, relevé de compte, talon de chéquier, bordereau
de remise de chèque, état de rapprochement (2004). Comité social, suivi d'activité : bilan
d'activité (2004).
Volume : 0.10 ml ; 5 articles.
Comité social, création et modification : statuts (1969-2000). Conseil d'administration,
bureau, commission des loisirs, commission des affaires sociales et d'entraide, réunions :
procès-verbaux (1971-2001).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.
Vacances des enfants du personnel en collectivité, participation financière du Comité
social (2006).
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Provenance
(Service d’origine)

3270WM

COMITE SOCIAL

3297WM

COMITE SOCIAL

3341WM

COMITE SOCIAL

3345WM

COMITE SOCIAL

3356WM

COMITE SOCIAL

3457WM

COMITE SOCIAL

3467WM

COMITE SOCIAL

Description

Séjour pour les enfants du personnel, organisation et suivi des dossiers individuels (2006).
Abonnement à des clubs sportifs, associations sportives ou culturelles, participation
financière du Comité social (2006).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
Chèque-vacances, achat et attribution (2005). Voyage et manifestation pour les agents
retraités, organisation (2005). Départ à la retaite (2004-2006).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Séjour en location ou en camping, participation financière du Comité social (2006).
Séjour individuel géré par le Comité social, réservation et paiement (2006).
Voyage organisé par le Comité social, suivi (2006).
Voyage acheté par les agents, participation financière du Comité social (2006).
Aide financière exceptionnelle accordée par le Comité social, suivi (2005).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.
Prestations sociales, justifications fiscale et familiale (2005, 2007).
Comité social, correspondance (2007).
Garantie obsèques, calcul des cotisations (2005) ; versement de l'allocation (2005).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.
Intervention de travailleuses et auxiliaires familiales, suivi (2006-2007).
Vacances des enfants du personnel en famille, versement de l'allocation (2006).
Naissance ou adoption d'un enfant, attribution d'un bon-cadeau (2006).
Installation dans un nouveau logement, participation financière du comité social (2006).
Garde des jeunes enfants, participation financière du Comité social (2006-2007).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Avantages sociaux, compléments de rémunération (2005).
Allocation pour enfants handicapés, versement (2005).
Comité social, comptabilité fonctionnement (1992-2005).
Comité social, suivi d'activité (2005).
Spectacles, parc d'attraction, cinéma, suivi mensuel des ventes (2005).
Volume : 0.10 ml ; 5 articles.
Spectacle, remboursement de la participation du Comité social (2006).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
Chèque-vacances, achat et attribution (2006).
Allocation de départ à la retraite, versement (2006).
Voyage et manifestation pour les agents retraités, organisation (2006).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

3527WM

COMITE SOCIAL

3528WM

COMITE SOCIAL

3543WM

COMITE SOCIAL

3563WM

COMITE SOCIAL

3572WM

COMITE SOCIAL

3603WM

COMITE SOCIAL

Séjour en camping et en location, participation financière du Comité social (2007).
Séjour individuel géré par le Comité social, réservation et paiement (2007).
Voyage organisé par le Comité social, suivi (2007).
Voyage acheté par les agents, participation financière du Comité social (2007).
Prêts, avances sur retraite, secours accordés par le Comité social, suivi (2006).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Vacances des enfants du personnel en collectivité, participation financière du Comité
social (2007).
Séjour pour les enfants du personnel, organisation ; suivi des dossiers individuels (2007).
Abonnement à des clubs sportifs, associations sportives ou culturelles, participation
financière du Comité social (2007).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.
Spectacle, remboursement de la participation du Comité social (2007) ; remboursement
refusé (2007).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.
Intervention de travailleuses et auxiliaires familiales, suivi (2007).
Vacances des enfants du personnel en famille, versement de l'allocation (2007).
Naissance ou adoption d'un enfant, attribution d'un bon-cadeau (2007).
Installation dans un nouveau logement, participation financière du comité social (2007).
Garde des jeunes enfants, participation financière du Comité social (2007).
Bon de Noël, attribution (2006-2007).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.
Maintien du spectacle de Noël, enquête auprès du personnel communautaire (enquête non
exploitée) : questionnaire (2008).
Prestation sociale, justification fiscale et familiale (2006-2008).
Comité social, correspondance (2008).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.
Indemnité de départ volontaire à la retraite (1986-1987) ; médaille régionale,
départementale et communale, médaille d'honneur du travail, attribution (1979-1996) ;
prime d'intéressement, versement (1992-1994) ; compte complément de rémunération,
clôture (1998) ; réorganisation et certification des comptes du Comité social, mission
d'expertise (1991-1992).
Placements financiers, suivi (1991-2004) ; cotisations Urssaf, paiement (2003-2006).
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72

Provenance
(Service d’origine)

3658WM

COMITE SOCIAL

3727WM

COMITE SOCIAL

3748WM

COMITE SOCIAL

3750WM

COMITE SOCIAL

3798WM

COMITE SOCIAL

Description

Impôts, déclaration et paiement (1979-2004). Prime de fin d'année, versement (1981-1991)
; IFTS, versement (1981-1996).
Volume : 0.32 ml ; 3 articles.
Chèque-vacances, achat et attribution (2007).
Allocation de départ à la retraite, versement (2007).
Voyage et manifestation pour les agents retraités, organisation (2007).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.
Avantages sociaux; compléments de rémunération : grand livre comptable, compte de
résultat, bilan, rapport du commissaire aux comptes, journal comptable, balance générale,
fiche de saisie des écritures comptables, relevé de compte, talon de chéquier, bordereau
de remise de chèque, état de rapprochement (2006).
Allocations pour enfants handicapés, demandes (2006).
Cinéma, parcs d'attractions, spectacle, suivi mensuel des ventes : tableaux (2006).
Chèques de service, chèques domicile, service de boissons, comptabilité fonctionnement :
facture (2006).
Comité social, suivi d'activité : bilan d'activité, tableau de bord mensuel (2006).
Volume : 2.20 ml ; 26 articles.
Vacances des enfants du personnel en collectivité, participation financière du Comité
social (2008).
Séjour pour les enfants du personnel, organisation et suivi des dossiers individuels (2008).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
Séjour en location ou en camping, participation financière du Comité social (2008).
Séjour individuel géré par le Comité social, réservation et paiement (2008).
Voyage acheté par les agents, participation financière du Comité social (2008).
Voyage organisé par le Comité social, suivi (2007-2008).
Aide financière exceptionnelle accordée par le Comité social, suivi (2007).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.
Comité social, élection des représentants du personnel au conseil d'administration (20012002).
Abonnement à des clubs sportifs, associations sportives ou culturelles, participation
financière du comité social (2008).
Naissance ou adoption d'un enfant, attribution d'un bon-cadeau (2006-2008).
Garantie obsèques, calcul des cotisations (2008) ; versement de l'allocation (2006-2008).
Comité social, correspondance (2009).
Prestation sociale, justification fiscale et familiale (2007).

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

3900WM

COMITE SOCIAL

Spectacles, remboursement de la participation du Comité social (2008-2009).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.

3904WM

COMITE SOCIAL

3930WM

COMITE SOCIAL

3934WM

COMITE SOCIAL

3996WM

COMITE SOCIAL

4016WM

COMITE SOCIAL

4064WM

COMITE SOCIAL

Vacances des enfants du personnel en collectivité, participation financière du comité social
(2009).
Séjours pour les enfants du personnel, non participation financière de l'employeur du
conjoint (2009) ; organisation (2009) ; suivi des dossiers individuels (2009).
Abonnement à des clubs sportifs, associations sportives ou culturelles, participation
financière du comité social (2008-2009).
Comptabilité de fonctionnement (2008-2009).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.
Comité social.- Conseil d'administration, élection des représentants du personnel (2008).
Assemblée générale, conseil d'administration, commissions et bureau, réunions (20002008). Courrier depart (2010). Forums de présentation des séjours de vacances,
organisation (2000-2003).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Séjour en location ou en camping, participation financière du Comité social (2009).
Séjour individuel géré par le Comité social, réservation et paiement (2009).
Voyage acheté par les agents, participation financière du Comité social (2009).
Aide financière exceptionnelle accordée par le Comité social, suivi (2008).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.
Intervention de travailleuses et auxilliaires familliales, suivi (2008-2009).
Vacances des enfants du personnel en famille, versement de l'allocation (2008-2009).
Installation dans un nouveau logement, participation du comité social (2008-2009).
Bon de noël, attribution (2008-2009).
Spectacle de Noël, organisation (2006-2008).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
Comité social, suivi d'activité : grand livre comptable, compte annuel, bilan d'activité, titre
restaurant, comité social avant séparation avec la ville de Lyon, prime de fin d'année
(1980-2007).
Volume : 2.10 ml ; 28 articles.
Comité social, suivi d'activité (2008). Avantages sociaux, suivi comptable (2008).
Volume : 2.30 ml ; 27 articles.
73

Référence

74

Provenance
(Service d’origine)

4068WM

COMITE SOCIAL

4147WM

COMITE SOCIAL

4166WM

COMITE SOCIAL

4192WM

COMITE SOCIAL

4273WM

COMITE SOCIAL

4390WM

COMITE SOCIAL

4396WM

COMITE SOCIAL

Description

Chèque-vacances, achat et attibution (2008-2009).
Allocation départ à la retraite, versement (2008-2009).
Voyage et manifestation pour les agents retraités, organisation (2008-2009)
Naissance ou adoption d'un enfant, attribution d'un bon-cadeau (2008).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.
Séjour en camping, participation financière du Comité social (2010).
Séjour en location, participation financière du Comité social (2010).
Voyage acheté par les agents, participation financière du Comité social (2010).
Séjour individuel géré par le Comité social, réservation et paiement (2010).
Aide financière exceptionnelle accordée par le Comité social, suivi (2009).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.
Spectacles, remboursement de la participation du Comité social (2008-2010).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
Vacances des enfants du personnel en collectivité, participation financière du Comité
social (2010).
Séjour pour les enfants du personnel, organisation (2010) ; suivi des dossiers individuels
(2010).
Comité social, comptabilité de fonctionnement (2010).
Abonnement à des clubs sportifs, associations sportives ou culturelles, participation
financière du Comité social (2010).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.
Avantages sociaux, compléments de rémunération : grand livre comptable, compte annuel
(2009).
Comité social, suivi d'activité : bilan d'activité (2009).
Avantages sociaux : suivi comptable, plan comptable, journal comptable, balance (2009).
Avantages sociaux, saisie des écritures comptable à la Banque Postale : fiche de saisie
(2009).
Volume : 2.70 ml ; 30 articles.
Spectacle, participation du Comité social : bon de subvention, facture, reçu (2011).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.
Chèque-vacances, achat et attribution (2010).
Naissance ou adoption d'un enfant, attribution d'un bon-cadeau (2010).
Allocation de départ à la retraite, versement (2010).
Voyage et manifestation pour les agents retraités, organisation (2010).

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

4414WM

COMITE SOCIAL

4457WM

COMITE SOCIAL

4667WM

COMITE SOCIAL

4698WM

COMITE SOCIAL

4890WM

COMITE SOCIAL

5026WM

COMITE SOCIAL

5131WM

COMITE SOCIAL

Séjour en location ou en camping, participation financière du Comité social (2011).
Voyage acheté par les agents, participation financière du Comité social (2011).
Voyage géré par le Comité social, réservation et paiement (2011).
Aide financière exceptionnelle accordée par le Comité social, suivi (2010).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.
Avantages sociaux, comptes et bilans : grands livres comptables, comptes annuels, bilan
d'activités (2010) ; Avantages sociaux, suivi comptable : journaux comptables (2010) ;
Avantages sociaux, suivi comptable : plans comptables, balances (2010) ; Avantages
sociaux, saisie des écritures comptables de la Banque Postale : fiches de saisie (2010).
Volume : 3.00 ml ; 34 articles.
Prestations sociales accordées aux agents communautaires, justifications fiscale et
familiale : copie d'avis d'imposition (2011).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.
Vacances des enfants du personnel en collectivité, participation financière du Comité
social (2011).
Séjour pour les enfants du personnel, organisation (2011) ; suivi des dossiers individuels
(2011).
Comité social, comptabilité de fonctionnement (2011).
Inscription à des clubs sportifs, associations sportives ou culturelles, participation
financière du Comité social (2011).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Spectacle, remboursement de la participation du Comité social (2012).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
Séjour en location ou en camping, participation financière du Comité social (20112.
Voyage acheté par les agents, participation financière du Comité social (2012).
Voyage géré par le Comité social, réservation et paiement (2012).
Aide financière exceptionnelle accordée par le Comité social, suivi (2011).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.
Intervention de travailleuses et auxiliaires familiales, suivi (2008-2009).
Vacances des enfants du personnel en famille, versement de l'allocation (2010-2011).
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Provenance
(Service d’origine)

5487WM

COMITE SOCIAL

5488WM

COMITE SOCIAL

5612WM

COMITE SOCIAL

5614WM

COMITE SOCIAL

5743WM

COMITE SOCIAL

5745WM

COMITE SOCIAL

Description

Installation dans un nouveau logement, participation financière du comité social (20102011).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.
Spectacles, remboursement de la participation du Comité social (2013) ; suivi mensuel
des ventes (2012-2013)
Abonnement à des clubs sportifs, associations sportives ou culturelles, participation
financière du Comité social (2013).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Vacances des enfants du personnel en collectivité, participation financière du Comité
social (2012).
Séjour pour les enfants du personnel, organisation (2012) ; suivi des dossiers individuels
(2012).
Comité social, comptabilité de fonctionnement (2012).
Abonnement à des clubs sportifs, associations sportives ou culturelles, participation
financière du Comité social (2012).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Comité social, correspondance : copie du courrier départ (2011-2012) ; conseil
d'administration, commission, réunion du bureau : préparation et compte rendu (20092012) ; sondage sur la qualité de l'accueil du comité social : questionnaire, récapitulatif
(2010).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Comité social. - Chèque-vacances, achat et attribution (2012). Naissance ou adoption d'un
enfant, attribution d'un bon-cadeau (2012). Allocation de départ à la retraite, versement
(2011). Voyage et manifestation pour les agents retraités, organisation (2012).
Volume : 0.88 ml ; 9 articles.
Chèque-vacances, achat et attribution (2011).
Naissance ou adoption d'un enfant, attribution d'un bon-cadeau (2011).
Allocation de départ à la retraite, versement (2011).
Voyage et manifestation pour les agents retraités, organisation (2011).
Volume : 0.82 ml ; 8 articles.
Avantages sociaux, comptes et bilans : grands livres comptables, comptes annuels, bilan
d'activités (2011) ; Avantages sociaux, suivi comptable : journaux comptables (2011) ;
Avantages sociaux, suivi comptable : plans comptables, balances (2011) ; Avantages
sociaux, saisie des écritures comptables de la Banque Postale : fiches de saisie (2011).
Abonneemnt enfant (2011).

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
Chèque emploi service (2011).
Volume : 3.05 ml ; 37 articles.

5898WM

COMITE SOCIAL

5899WM

COMITE SOCIAL

5900WM

COMITE SOCIAL

5963WM

COMITE SOCIAL

5990WM

COMITE SOCIAL

6184WM

COMITE SOCIAL

6222WM

COMITE SOCIAL

6223WM

COMITE SOCIAL

6236WM

COMITE SOCIAL

Prestations sociales des agents communautaires, justifications fiscale et familiale : copie
d'avis d'imposition (2012).
Volume : 1.08 ml ; 11 articles.
Prestation sociale, justification fiscale et familiale (2012-2013).
Volume : 14 articles.
Séjour en location ou en camping, participation financière du Comité social (2012-2013).
Voyage acheté par les agents, participation financière du Comité social (2013).
Séjour individuel géré par le Comité social, réservation et paiement (2013).
Voyage géré par le Comité social, réservation et paiement (2013).
Aide financière exceptionnelle accordée par le Comité social, suivi (2012-2013).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.
Cinéma, entrées des parcs et musées, suivi mensuel des ventes (2012) ; Vacances des
enfants du personnel en collectivité, participation financière du Comité social (2013) ;
Séjour pour les enfants du personnel, organisation (2013)
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.
Avantages sociaux, comptes et bilans : grands livres comptables, comptes annuels, bilan
d'activité (2012).
Volume : 3.06 ml ; 36 articles.
Prestations sociales des agents commaunautaires, justifications fiscale et familiale : copie
d'avis d'imposition 2013 (revenus 2012) (2014).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.
Prestations sociales des agents commaunautaires : bons de subventions (2012-2014)
Volume : 3.00 ml ; 30 articles.
Prestations sociales des agents commaunautaires : bons de subventions, attestatio,
factures, correspondance (2014).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
Séjours en camping, séjour en location, voyage acheté par les agents, participation
financière du Comité social ; séjours individuel , organisation ; sortie de groupe,
organisation ; sorties à la neige, organisation ; voyages organisés par le Comité social ;
état des prélèvements (2014).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

6346WM

COMITE SOCIAL

6349WM

COMITE SOCIAL

6352WM

COMITE SOCIAL

6354WM

COMITE SOCIAL

Description

Prestations sociales des agents communautaires : bons de subventions, attestations,
factures, correspondance (2013).
Volume : 2.96 ml ; 37 articles.
Correspondance : copie de courrier (2013-2014) ; Compte rendu de réunions (2013-2014)
; Inscriptions et facture pour la salle de sport ELIXIA (2006-2014) ; Participation financière
du Comité social (2013) ; Forum du Comité social (2010-2011).
Volume : 0.58 ml ; 7 articles.
Chèques vacances, achat et suivi : bon de commande, factures, listings (2014). Naissance
d'un enfant, attribution de bon cadeau : factures, bons (2014). Allocation de départ à la
retraite, versement : listes, arrêtés, correspondance (2014). Voyages et manifestations
pour les agents retraités, organisation : programme, devis (2014).
Volume : 0.95 ml ; 9 articles.
Chèques vacances, achat et suivi : bon de commande, factures, listings (2013). Naissance
d'un enfant, attribution de bon cadeau : factures, bons (2013). Allocation de départ à la
retraite, versement : listes, arrêtés, correspondance (2013). Voyages et manifestations
pour les agents retraités, organisation : programme, devis (2013).
Volume : 0.75 ml ; 7 articles.

COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITÉ

Référence

4449WM

4466WM

78

Provenance
(Service d’origine)
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation

Description

Accident du travail, formation professionelle, frais de mission et de déplacement,
comptabilité de fonctionnement : facture, mandat de paiement, justificatif de paiement,
ordre de mission, remboursement (2007-2009).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Accident du travail, formation professionelle, frais de mission et de déplacement,
comptabilité de fonctionnement : facture, mandat de paiement, justificatif de paiement,
ordre de mission, remboursement (2008-2010).

Référence

6132WM

6036WM

4100WM

5681WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
générale aux)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
RESTAURANT ADMINISTRATIF
(Unité)/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon
DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/EMPLOI
DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES (direction adjointe)
(metropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES FORMATION
(Unité))
DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES FORMATION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
DEVELOPPEMENT DGDU DGDEI
(Service des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Direction du ressources humaines, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2012-2014).
Volume : 4.20 ml ; 42 articles.
Formation des agents communautaires, commande publique : dossiers de marché public
(2004-2013) ; Formation en interne et en externe, préparation, organisation, bilan : avis de
stage ou de cycle de formation, organisation matérielle, programme, inscriptions,
convocations, listes d'émargement, synthèse ou bilan, documents préparatoires (20092013).
Volume : 1.30 ml ; 26 articles.

Formation professionnelle, commande publique : marché public, candidature et offre non
retenues (2007-2010).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

Frais de mission et de déplacement, comptabilité de fonctionnement : ordre de mission,
facture, mandat de paiement (2011-2013).
Volume : 2.30 ml ; 23 articles.
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4126WM

4209WM

4230WM

4494WM

4694WM

80

Provenance

Description

(Service d’origine)
PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
DEVELOPPEMENT DGDU DGDEI
(Service des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE GTA (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction des)/PAIE GTA
(Unité))

Frais de mission et de déplacement, comptabilité fonctionnement : ordre de mission,
facture, mandat de paiement (2007-2008).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Frais de mission et de déplacement, comptabilité fonctionnement : ordre de mission,
facture, mandat de paiement (2008-2009).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
Frais de mission et de déplacement, comptabilité fonctionnement : ordre de mission,
facture, mandat de paiement (2006-2007).
Allocations chômage, attribution : carte ANPE (copie), avis d'imposition de l'allocataire
(copie), convention de stage, justificatif de calcul des droits, attestation mensuelle
d'actualisation, fiche de paie (copie), déclaration à la CRAM et à la DDTE, correspondance
(1992-2001).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Frais de mission et de déplacement, comptabilité fonctionnement : ordre de mission,
facture, mandat de paiement (2007-2010).
Volume : 1.98 ml ; 20 articles.
Frais de mission et de déplacement, comptabilité fonctionnement : ordres de mission,
factures, mandats de paiement (2013).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Référence

4834WM

5827WM

3277WM

6052WM

5401WM

4467WM

Provenance
(Service d’origine)
PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE GTA (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)/PAIE GTA
(Unité)/Métropole de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES (Service
des)/DIRECTION
GENERALE/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Frais de mission et de déplacement, comptabilité fonctionnement : ordre de mission,
facture, mandat de paiement (2010-2011).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Frais de mission et de déplacement, comptabilité fonctionnement : ordre de mission,
facture, mandat de paiement (2012).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Frais de mission et de déplacement, comptabilité fonctionnement ; frais de réception,
colloques et séminaires, comptabilité fonctionnement : ordre de mission, facture, prémandat de paiement (2006).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.
Frais de mission et de déplacement, comptabillité fonctionnement : ordre de mission,
facture, mandat de paiement (2014).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Frais de mission et de déplacement, en France, comptabilité de fonctionnement : facture,
mandat de paiement, justificatif de paiement, ordre de mission, remboursement (20082012).
Volume : 0.54 ml ; 5 articles.
Frais de réception, fourniture de bureau, fourniture de papier, frais de carburants,
comptabilité de fonctionnement : facture, mandat de paiement, justificatif de paiement
(2008-2012).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
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Provenance

Référence

5402WM

(Service d’origine)
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES (Service
des)/DIRECTION
GENERALE/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Frais de réception, fourniture de bureau, fourniture de papier, frais de carburants,
comptabilité de fonctionnement : facture, mandat de paiement, justificatif de paiement
(2008-2012).
Volume : 0.30 ml ; 2 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

82

Provenance
(Service d’origine)

Description

4460WM

PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Abonnement de transport en commun pour le trajet du domicile au lieu de travail, prise en
charge partielle : copies des cartes de transport, justificatif de paiement fourni par les
agents (2012). Évenement organisé, colloque, dialogue en humanité, comptabilité de
fonctionnement : ordre de mission, mandat de paiement, facture (2006, 2011-2012).
Volume : 1.08 ml ; 11 articles.

5621WM

PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

5755WM

PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation

Abonnement de transport en commun pour le trajet du domicile au lieu de travail, prise en
charge partielle : copie des cartes de transport, justificatifs de paiement fournis par les
agents (Septembre 2013 à juin 2014).
Changement de résidence, chômage, justification des aides : attestation Assedic,
correspondance (2008-2011).
Dialogue en humanité, comptabilité fonctionnement : ordre de mission, mandat de
paiement, facture (2013).
Demande externe concernant les agents, réponse apportée par la communauté urbaine :
courrier, pièce justificative (2003-2013).
Congé paternité, remboursement : copie du détail des montants, copie de la demande de
remboursement, correspondance (2007-2010).
Volume : 1.61 ml ; 16 articles.
Abonnement de transport en commun pour le trajet du domicile au lieu de travail, prise en
charge partielle : copies des cartes de transport, justificatif de paiement fourni par les
agents (janvier-août 2013).

Référence

4243WM

3247WM

Provenance
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL ET
REQUALIFICATION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/PREVENTION SANTE
AU TRAVAIL (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

Abonnements de transports en commun pour le trajet du domicile au lieu de travail, prise
en charge partielle : copie des cartes de transport, justificatif de paiement fourni par les
agents (2010-2012).
Volume : 1.74 ml ; 18 articles.

3222WM

CONDITIONS DE TRAVAIL ET
REQUALIFICATION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/PREVENTION SANTE
AU TRAVAIL (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

1520WM

CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EFFECTIFS ET
CADRE DE TRAVAIL
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
PROPRETE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction) (Métropole)/GESTION

6046WM

Description

(Service d’origine)

Accident automobile, analyse du sinistre : constat amiable, déclaration de sinistre, fiche
d'analyse (2004-2005).
Prestation de formation des agents communautaires, comptabilité fonctionnement : bon de
commande, facture, pré-mandat de paiement (2004-2006).
Frais de mission, comptabilité fonctionnement : ordre de mission, note de frais, pré-mandat
de paiement (2005).
Prévention des risques, prestation de service de formation des agents communautaires :
candidature et offre non retenues, marché public (2003-2005).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Accident du travail, accident de trajet : copie de déclaration (2004-2005) ; accident
automobile, analyse du sinistre : constat amiable, déclaration de sinistre, fiche d'analyse
(1999).
Prévention des risques, comptabilité fonctionnement : copie de facture, bon de commande,
pré-mandat (2001) ; formation des agents communautaires : candidature et offre non
retenues (2001) ; contrôle périodique des installations : marché public (1991-1995).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.
Accidents du travail, déclarations (1984-1986, 1988-1994).
Volume : 0.28 ml ; 4 articles.

Agents de la Propreté, paie : copies des courriers envoyés aux agents (2010-2015)
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
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Référence

3852WM

4077WM

6332WM

1920WM

1917WM

1722WM

84

Provenance
(Service d’origine)
ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
(Unité)
(RESSOURCES HUMAINES
PROPRETE (Service des))
ASSISTANTES SOCIALES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
PAIE GTA (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PAIE CARRIERE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
PERSONNEL (Service
du)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon
PERSONNEL (Service
du)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE DU
PERSONNEL (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES HUMAINES
CENTRALES (Service

Description

Allocation pour enfant handicapé, ouverture des droits : demande de la famille, notification
de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (copie), attestation de la Caisse
d'allocations familiales (CAF), fiche de paie (copie), relevé bancaire, certificat de scolarité,
arrêté du Président (1987-2010).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.
Allocations chômage, attribution : carte ANPE (copie), avis d'imposition de l'allocataire
(copie), convention de stage, justificatif de calcul des droits, attestation mensuelle
d'actualisation, fiche de paie (copie), déclaration à la CRAM et à la DDTE, correspondance
(2002-2005).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Allocations chômage, attribution : carte ANPE (copie), avis d'imposition de l'allocataire
(copie), convention de stage, justificatif de calcul des droits, attestation mensuelle
d'actualisation, fiche de paie (copie), attestation employeur, correspondance (2015).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.

Arrêtés collectifs de promotion d'échelon pris par le président de la communauté urbaine
de Lyon (1977-1989).
Volume : 1.58 ml ; 16 articles.
Arrêtés collectifs et individuels du maire de Lyon (1942-1969) et du président de la
Communauté urbaine (1969-1977).
Volume : 5.20 ml ; 52 articles.
Arrêtés du président et contrats de recrutement de contractuels et auxiliaires (1992),
arrêtés collectifs de promotions d'échelons (1990-1991), examens professionnels d'accès
au grade d'ingénieur subdivisionnaire (1989), promotion sociale (1987-1989), déclarations
de cotisations mensuelles, avis de versement des cotisations aux mutuelles (1990).
Volume : 1.14 ml ; 11 articles.

Référence

1810WM

1919WM

1261WM

2806WM

2097WM

Provenance
(Service d’origine)
des)/Communauté urbaine de Lyon
(PERSONNEL (Service
du)/RECRUTEMENT CARRIERES
(Unité))
VALORISATION DES RESSOURCES
HUMAINES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/CARRIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
PERSONNEL (Service
du)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/DIRECTION
GENERALE/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION (Service)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale

Description

Arrêtés individuels d'avancement de grade et d'attribution de la prime technique aux
ingénieurs (1994-1996), listes d'aptitude à la promotion interne et tableaux d'avancement
(1981-1997).
Volume : 2.28 ml ; 24 articles.

Arrêtés individuels du président de la communauté urbaine de Lyon, relatifs à la gestion du
personnel (1978-1990). Arrêté réglementaire du 13 décembre 1985 relatif à la répartition
des effectifs autorisés entre les différents services de la Communauté.
Volume : 5.22 ml ; 52 articles.
Association pour le développement et la promotion de la formation des fonctionnaires
territoriaux de la communauté urbaine de Lyon, création, gestion, dissolution (1989-1991).
Volume : 0.08 ml ; 1 articles.
Bulletin de diffusion interne SECURIDOC (1997-2003). Correspondance de l'unité
Conditions de travail : copie du courrier départ (2002-2005), cahier d'enregistrement départ
(2001-2003). Prestation de formation des agents communautaires, comptabilité
fonctionnement : bon de commande, facture, pré-mandat de paiement (2002-2004).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

Candidature non statutaire, demande d'emploi non retenue : lettre de motivation,
curriculum vitae, réponse de l'administration (1997-1999).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

aux)/Communauté urbaine de Lyon
2748WM

RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/EMPLOI
FORMATION PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

3414WM

EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
MOBILITE PROJETS
PROFESSIONNELS
RECRUTEMENTS (Unité)
(Metropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/EMPLOI
DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES (direction adjointe)
(metropole)/EMPLOI (Service)
(Metropole)
PERSONNEL (Service
du)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine

3623WM

6065WM

1937WM

86

Candidature non statutaire, demandes d'emploi non retenues : lettre de motivation,
curriculum vitae, compte rendu d'entretien, réponse de l'administration (2003) ;
Candidature statutaire (filière administratif et technique, catégorie A, B, C), demande
d'emploi non retenue : lettre de motivation, curriculum vitae, réponse de l'administration
(2003). Stage, octroi de gratification : pré-mandat, autorisation de gratification, convention
de stage, rapport du service, relevé d'identité bancaire (2003) ; Stage, demandes retenues
: lettre de motivation, curriculum vitae, convention de stage (2003).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.
Candidature statutaire et non statutaire, demande d'emploi non retenue : lettre de
motivation, curriculum vitae, réponse de l'administration (2013).
Volume : 1.88 ml ; 16 articles.
Candidature statutaire et non statutaire, demande d'emploi non retenue : lettre de
motivation, curriculum vitae, réponse de l'administration (2008).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.
Candidatures statutaires et non statutaires, demandes d'emplois non retenues : lettres de
motivation, curriculum vitae, réponses de l'administration (2015).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Concours organisés par la ville de Lyon (1969), puis par la Communauté (1970-1988) en
vue du recrutement du personnel. Recrutement sur listes d'aptitudes établies à l'issue des
concours organisés par le CFPC (1976-1983). Emplois réservés aux handicapés et

Provenance

Référence

Description

(Service d’origine)
de Lyon

victimes de guerre (1973-1982).
Volume : 3.02 ml ; 46 articles.

2923WM

DISCIPLINE (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

3960WM

PAIE GTA (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
PERSONNEL (Service
du)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
PERSONNEL (Service
du)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES HUMAINES DLB
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Conflits sociaux : préavis de grève (copie), protocole d'accord (copie), tract, état des
grévistes, note et arrêtés relatifs à la procédure de réquisition (1982-2002). Jours de
grèves, règles de décompte : documentation (1975-2000).
Personnel stagiaire, prolongation de la période de stage ou décision de licenciement à son
issu : rapport à la commission administrative paritaire et procès-verbal, arrêté,
correspondance (1983-1998).
Volume : 0.70 ml ; 9 articles.
Congés bonifiés pour les agents originaires des DOM, demande et attribution : mandat de
paiement, décision d'attribution, pièce justificative, facture (1998-2010). Colloque Dialogue
en Humanité, comptabilité fonctionnement : ordre de mission, mandat pour paiement,
facture (2007-2010).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
Délibérations du conseil municipal de la ville de Lyon (1960-1969), du conseil de
Communauté (1969-1975), dossiers préparatoires.
Volume : 0.70 ml ; 91 articles.

1916WM

1918WM

4159WM

1929WM

PERSONNEL (Service
du)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon

Délibérations et voeux du conseil de la communauté urbaine de Lyon, dossiers
préparatoires (1976-1989).
Volume : 0.70 ml ; 92 articles.
Direction de la Logistique et des Bâtiments, gestion du personnel : collection des arrêtés
(2007-2009).
Commission administrative paritaire (CAP) (2008-2010).
Recrutement du personnel communautaire de catégorie B et C (2008-2010).
Stagiaires écoles, emplois saisonniers, compte épargne temps, intéressement collectif
communautaire (CRC) (2004, 2009-2010).
Agents grévistes, recensement (2006-2011).
Volume : 3.76 ml ; 38 articles.
Documents relatifs à la carrière : glissements d'échelle (1970-1987), élections des
représentants du personnel à la commission paritaire nationale et à la commission paritaire
communautaire (1970-1983), séances de la commission paritaire (1963-1983), listes
d'aptitude préparant un avancement de grade (1964-1989), médailles d'honneur
87

Référence

1925WM

1995WM

1811WM

2547WM

2079WM

88

Provenance
(Service d’origine)

PERSONNEL (Service
du)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
INCONNU/Communauté urbaine de
Lyon
(PERSONNEL (Service
du)/PERSONNEL (1ère division))
VALORISATION DES RESSOURCES
HUMAINES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/CARRIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Description

départementale et communale (1968-1983), observation des fiches de notation (19661988), avancement d'échelon (1968-1988), promotion sociale (1974-1986).
Volume : 3.70 ml ; 44 articles.
Documents relatifs à la retraite (1969-1983), au transfert et à l'intégration du personnel lors
de la création de la Communauté urbaine (1967-1969).
Volume : 1.52 ml ; 22 articles.
Dossiers de grèves : états nominatifs des grévistes par service, préavis de grève, tracts
syndicaux, statistiques (1969-1982). Revendications syndicales (1967-1976). Notes de
service portant autorisation exceptionnelle d'absence pour exercice de fonctions
syndicales (1977-1984). Dossiers sur la réduction du temps de travail (1983).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
Elaboration et mise en place de l'intéressement collectif et de son complément (prime de
transport), à la Communauté urbaine : textes officiels, règlement du système
d'intéressement, enquête sur le ressenti des agents, objectifs et résultats..., (1986-1996).
Attribution de la médaille d'honneur du travail (1987-1997). Avancement de grade et liste
d'aptitude : textes réglementaires régissant les modalités d'établissement (1963-1991).
Volume : 0.92 ml ; 9 articles.
Exercice du droit syndical, réglementation (1946-2002) ; relations entre la direction des
ressources humaines et les organisations syndicales : compte rendu de réunion, note,
correspondance (1994-2001) ; revendications syndicales : cahier des revendications, lettre
ouverte au Président, rapport et étude des revendications, compte rendu de réunion,
décision du Bureau, correspondance (1968-1997) ; conflits sociaux : tract, préavis de
grève, état des grévistes, article de presse, compte rendu de réunion, protocole d'accord,
correspondance (1969-2001) ; élection des représentants du personnel : note de service,
compte rendu de réunion (1989-1996) ; dossiers thématiques : note de service,
correspondance (1990-2002) ; autorisations spéciales d'absence, suivi (2000-2001) ;
permanents syndicaux, demande de plein temps syndical (1985-2002).
Volume : 0.40 ml ; 25 articles.
Fonction publique territoriale, réforme : documentation, correspondance, note, étude
(1969-1995).
Volume : 4.50 ml ; 45 articles.

Référence

2080WM

3266WM

3418WM

3851WM

1982WM

6201WM

2667WM

Provenance
(Service d’origine)
RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES FORMATION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES FORMATION
(Unité)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction des)
DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES FORMATION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PERSONNEL (Service
du)/DIRECTION GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES HUMAINES DLB
(Service des)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION DES CARRIERES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Description

Fonction publique territoriale, réforme et gestion des ressources humaines : notes
manuscrites, documentation (1969-1999).
Volume : 3.20 ml ; 32 articles.
Formation des agents communautaires, comptabilité fonctionnement : pré-mandats de
paiement, factures, ordres de mission (2004-2006).
Volume : 1.50 ml ; 16 articles.
Formation des agents communautaires, comptabilité fonctionnement : certificats pour
paiement, copies des factures (2010-2013)
Volume : 0.98 ml ; 10 articles.

Formation des agents communautaires, comptabilité fonctionnement : mandat de
paiement, facture, ordre de mission (2007-2009).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Formation professionnelle à la communauté urbaine de Lyon : enquêtes, formations
informatiques, fiches de recensement des besoins en formation des agents (1974-1988).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
Formation, organisation et suivi (2011-2013).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Gestion des carrières, avancement de grade : tableau des promouvables, avis du chef de
service, procès-verbal de la commission administrative paritaire, tableau annuel
d'avancement (1997-1999) ; changement de cadre d'emploi par promotion interne : liste
d'aptitude, avis du chef de service, procès-verbal de la Commission Administrative
89
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Provenance
(Service d’origine)
aux)/Communauté urbaine de Lyon

2703WM

3017WM

4247WM

5787WM

1396WM
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GESTION DES CARRIERES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CARRIERE CONSEIL
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES FINS
DE FONCTIONS
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE DU
PERSONNEL (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction des)/CONSEIL
ET REGLEMENTATION
(service)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Paritaire (CAP), arrêté collectif (1997-1999).
Médailles d'honneur régionale, départementale et communale, médaille d'honneur du
travail, attribution : liste préfectorale des agents proposés et retenus (1998-2004).
Volume : 1.52 ml ; 48 articles.
Gestion des carrières, avancement de grade : tableau des promouvables, avis du chef de
service, procès-verbal de la CAP, tableau annuel d'avancement (2000) ; changement de
cadre d'emploi par promotion interne : liste d'aptitude, avis du chef de service, procèsverbal de la CAP, arrêté collectif (2000).
Volume : 0.40 ml ; 17 articles.
Gestion des carrières, avancement de grade : tableau des promouvables, avis du chef de
service, procès-verbal de la commission administrative paritaire, tableau annuel
d'avancement (2000-2004).
Volume : 0.90 ml ; 41 articles.
Gestion des carrières, avancement de grade : tableau des promouvables, avis du chef de
service, procès-verbal de la commission administrative paritaire, tableau annuel
d'avancement (1989-2006) ; changement de cadre d'emploi par promotion interne : liste
d'aptitude, avis du chef de service, procès-verbal de la commission administrative paritaire,
arrêté collectif (1989-2006) ; intéressement collectif communautaire (2000, 2003) ;
médaille d'honneur du travail, médaille d'honneur régionale, départementale et communale
(2005-2010).
Volume : 1.70 ml ; 166 articles.
Gestion des carrières, avancement de grade : tableau des promouvables, avis du chef de
service, procès-verbal de la commission administrative paritaire, tableau annuel
d'avancement (2001-2009) ; changement de cadre d'emploi par promotion interne : liste
d'aptitude, avis du chef de service, procès-verbal de la commission administrative paritaire,
arrêté collectif (2001-2009).
Volume : 2.42 ml ; 83 articles.
Gestion des carrières, promotions d'échelons : arrêtés collectifs (1992-1994). Documents
comptables 1990-1994 : relevés des cotisations mutuelle, certificats pour paiement et pour
recettes, dossiers supplémént familial de traitement, paies complémentaires. Chronos des
arrêtés individuels et contrats 1993-1994 (1990-1994).
Volume : 0.08 ml ; 1 articles.
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2008WM

3018WM

1573WM

2545WM

6285WM

6295WM

Provenance
(Service d’origine)
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION
(Service)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/Communauté urbaine de Lyon
GESTION DES CARRIERES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CARRIERE CONSEIL
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
RECRUTEMENT
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION DES CARRIERES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE DU
PERSONNEL (Unité) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Direction
adjointe) (DP)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Service) (DP)
(Métropole)/Métropole de Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE DU
PERSONNEL (Unité) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT

Description

Installations dangereuses, contrôle périodique : rapport (1996-1997), marché public (19961998).
Prévention des risques, mission de coordination sécurité zet de protection de la santé :
candidature et offre non retenues (1996-1999).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Intéressement collectif communautaire, définition des objectifs et évaluation des résultats :
fiches objectifs par direction et par service (1997-2005). Intéressement collectif
communautaire, calcul et paiement de la prime : états informatiques (1996-2004).
Volume : 0.70 ml ; 10 articles.
Médailles d'honneur du travail : listes des promus (1983-1988). URSSAF, déclarations
annuelles des salaires : listings (1975-1976). IRCANTEC : listings (1976). Primes listings
(1980). Paies négatives : listings (1987).
Volume : 0.28 ml ; 3 articles.
Notation, préparation : modèle de fiches d'appréciation, guide de l'entretien annuel par
catégorie, manuel de l'appréciateur, note de service, article de presse ; commission
administrative paritaire : procès verbal de réunions par groupe ; bilan : rapport d'analyse
qualitative des entretiens d'appréciation (1990-2000).
Volume : 0.56 ml ; 12 articles.
Paie et indemnités, préparation : pièces justificatives (2011-2012).
Volume : 6.90 ml ; 70 articles.

Paie et indemnités, préparation : pièces justificatives (2013-2014).
Volume : 7.00 ml ; 70 articles.
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1205WM

0070PerM

1137WM

4348WM

4325WM

92

Provenance
(Service d’origine)
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Service) (DP)
(Métropole)/Métropole de Lyon
RECRUTEMENT CARRIERES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(RESSOURCES HUMAINES
(Direction des))
ACCIDENTS DU TRAVAIL
AUTORISATIONS D'ABSENCE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
SANTE SECURITE AU TRAVAIL ET
ACTION SOCIALE
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
SANTE SECURITE AU TRAVAIL ET
ACTION SOCIALE
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Personnel communautaire : avancements d'échelons, chrono (1985-1992).
Volume : 0.48 ml ; 5 articles.
Personnel communautaire : bilan annuel (1991-2013).
Volume : 0.30 ml ; 23 articles.

Personnel communautaire : congés annuels et exceptionnels (1989-1990).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

Personnel communautaire : dossier de contrôle médical d'agent ayant cessé ses fonctions
en 2010, 2011 ; Dossier médical, contrôle : documents issus du tri, brouillons, notes,
doubles (1984-2011).
Volume : 0.20 ml ; 40 articles.
Personnel communautaire : dossier de contrôle médical d'agents ayant cessé ses
fonctions entre 1984 et 2010.
Volume : 4.40 ml ; 986 articles.
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2596WM

2637WM

2638WM

2639WM

2640WM

5732WM

Provenance
(Service d’origine)
AFFAIRES MEDICALES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
AFFAIRES MEDICALES
(Unité)/SANTE SECURITE AU
TRAVAIL ET ACTION SOCIALE
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Description

Personnel communautaire : dossiers de contrôle médical d'agents ayant cessé leurs
fonctions en 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003.
Volume : 2.28 ml ; 577 articles.
Personnel communautaire : dossiers de contrôle médical d'agents ayant cessé leurs
fonctions en 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984.
Volume : 1.70 ml ; 418 articles.

Personnel communautaire : dossiers de contrôle médical d'agents ayant cessé leurs
fonctions en 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990.
Volume : 1.60 ml ; 463 articles.

Personnel communautaire : dossiers de contrôle médical d'agents ayant cessé leurs
fonctions en 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Volume : 2.80 ml ; 657 articles.

Personnel communautaire : dossiers de contrôle médical d'agents ayant cessé leurs
fonctions en 1998, 1999.
Volume : 2.90 ml ; 790 articles.

Personnel communautaire : dossiers de contrôle médical d'agents ayant cessé leurs
fonctions en 2001, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Volume : 1.10 ml ; 267 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

aux)/Communauté urbaine de Lyon
1509WM

1571WM

1662WM

1690WM

1712WM

1801WM

94

MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions entre
1969 et 1987 (A-C).
Volume : 4.20 ml ; 42 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions entre
1971 et 1991 (A-F).
Volume : 3.30 ml ; 53 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions entre
1971 et 1991 (E-K).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions entre
1971 et 1991 (G-M).
Volume : 2.90 ml ; 29 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions entre
1970 et 1991 (A-P).
Volume : 2.10 ml ; 21 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions entre
1970 et 1981.
Volume : 2.22 ml ; 22 articles.

Référence

1822WM

1835WM

2001WM

2100WM

2360WM

2438WM

Provenance
(Service d’origine)
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES

Description

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions entre
1981 et 1991 (L-Z).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1991, 1992.
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1993, 1994.
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1992, 1993, 1994, 1995.
Volume : 1.48 ml ; 18 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1996.
Volume : 1.20 ml ; 215 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1997.
95

Référence

2439WM

2540WM

2781WM

3218WM

3234WM

96

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 1.78 ml ; 277 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1998.
Volume : 1.80 ml ; 301 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1999.
Volume : 1.80 ml ; 300 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1971, 1975, 1978, 1982-2000.
Volume : 3.70 ml ; 656 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1968-1972, 1974-1980, 1982-2000.
Volume : 3.20 ml ; 812 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2001.
Volume : 2.20 ml ; 399 articles.

Référence

3675WM

3864WM

3898WM

1430WM

1500WM

1607WM

Provenance
(Service d’origine)
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/SUIVI
MEDICAL ET DE L'ACTION
SOCIALE (Service du)/Communauté
urbaine de Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
ACTES REGLEMENTAIRES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CONSEIL ET
REGLEMENTATION
(service)/Communauté urbaine de
Lyon
ACTES REGLEMENTAIRES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CONSEIL ET
REGLEMENTATION
(service)/Communauté urbaine de
Lyon
ACTES REGLEMENTAIRES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CARRIERE CONSEIL
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1992, 1994, 1996, 2000, 2002.
Volume : 2.50 ml ; 423 articles.

Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2004.
Volume : 1.50 ml ; 195 articles.
Personnel communautaire : dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2003.
Volume : 2.70 ml ; 489 articles.
Personnel communautaire : dossiers retraite d'agents ayant cessé leurs fonctions en 1994,
1995.
Correspondance de la commission départementale de réforme : copie du courrier départ
(1994).
Emplois réservés : dossiers (1982-1987).
Volume : 0.78 ml ; 25 articles.
Personnel communautaire : dossiers retraite d'agents ayant cessé leurs fonctions en 1993,
1995, 1996.
Correspondance de la commission départementale de réforme : copie du courrier départ
(1995).
Volume : 0.50 ml ; 17 articles.
Personnel communautaire : dossiers retraite d'agents ayant cessé leurs fonctions en 1995,
1996, 1997.
Volume : 0.60 ml ; 22 articles.
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1732WM

1939WM

2047WM

2163WM

2279WM

1215WM
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Provenance
(Service d’origine)
ACTES REGLEMENTAIRES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CARRIERE CONSEIL
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
SECRETARIAT (Cellule)/PROPRETE
(Direction de la)/ADMINISTRATION
(Division)/FINANCES MARCHES
(Service) (PROPRETE)/Communauté
urbaine de Lyon

Description

Personnel communautaire : dossiers retraite d'agents ayant cessé leurs fonctions en 1996,
1997, 1998.
Correspondance de la commission départementale de réforme : copie du courrier départ
(1996-1997).
Volume : 0.50 ml ; 11 articles.
Personnel communautaire : dossiers retraite d'agents ayant cessé leurs fonctions en 1988,
1994, 1997, 1998.
Commission départementale de réforme, réunions : ordre du jour, convocation (1998).
Volume : 0.50 ml ; 130 articles.
Personnel communautaire : dossiers retraite d'agents ayant cessé leurs fonctions en 1997,
1998, 1999, 2000.
Volume : 0.52 ml ; 136 articles.

Personnel communautaire : dossiers retraite d'agents ayant cessé leurs fonctions en 1997,
1998, 1999, 2000, 2001.
Correspondance de la Commission départementale de réforme : copie du courrier départ
(2000).
Volume : 0.50 ml ; 112 articles.
Personnel communautaire : dossiers retraite d'agents ayant cessé leurs fonctions en 2000,
2001.
Volume : 0.52 ml ; 114 articles.

Personnel communautaire : effectifs, concours, primes, affiches, grèves, réduction du
temps de travail, comité d'hygiène et de sécurité;, accidents du travail (1977-1991).
Commissions paritaires, comités techniques paritaires, comité d'hygiène et de sécurité,
groupes de travail, réunions : procès-verbaux (1977-1990) ; personnel de la Propreté,
actions de formations, prime de technicité, réduction du temps de travail, réorganisation du
service de nettoiement, relations avec les syndicats, grèves : correspondance, comptes-

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

rendus, notes de services, tracts, articles de presse, délibérations (1972-1992).
Volume : 0.32 ml ; 6 articles.
3863WM

2111WM

2118WM

2702WM

2706WM

FINS DE FONCTIONS AFFAIRES
MEDICALES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION (Service)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION (Service)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/EMPLOI
FORMATION PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Personnel communautaire : radiographie d'agents ayant cessé leurs fonctions en 2004.
Volume : 0.55 ml ; 89 articles.

Personnel communautaire de droit privé (contrat emploi solidarité, contrat emploi
consolidé) : état mensuel des salaires, déclaration annuelle des salaires (1992-1998).
Volume : 0.58 ml ; 6 articles.

Personnel communautaire de droit privé (contrat emploi solidarité, contrat emploi
consolidé) : fiche de paie, dossiers individuels d'agents ayant cessé leurs fonctions en
1993, 1994, 1995, 1996.
Volume : 1.50 ml ; 336 articles.
Personnel communautaire de droit privé (contrat emploi solidarité, contrat emploi
consolidé, apprentis, contrat emploi ville, contrat emploi jeune) : fiche de paie (1995-2001).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Personnel communautaire de droit privé (contrat emploi solidarité, contrat emploi
consolidé, apprentis, contrat emploi ville, contrat emploi jeune) : dossiers individuels
d'agents ayant cessé leurs fonctions en 1996, 1997, 1998.
Volume : 0.90 ml ; 184 articles.
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3032WM

4157WM

3698WM

3899WM

3435WM

4470WM
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Provenance
(Service d’origine)
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(RECRUTEMENT INSERTION
(Unité))
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/EMPLOI
MOBILITE (Unité)/Communauté
urbaine de Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/SUIVI
MEDICAL ET DE L'ACTION
SOCIALE (Service du)/Communauté
urbaine de Lyon
MEDECINE DU TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES HUMAINES DLB
(Service des)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Description

Personnel communautaire de droit privé (contrat emploi solidarité, contrat emploi
consolidé, apprentis, contrat emploi ville, contrat emploi jeune) : dossiers individuels
d'agents ayant cessé leurs fonctions en 1999, 2000, 2001, dossiers individuels sans suite,
copies, doubles, papiers de corbeille (1998-2001).
Volume : 1.77 ml ; 227 articles.
Personnel communautaire de droit privé (contrat emploi solidarité, contrat emploi
consolidé, apprentis, contrat emploi ville, contrat emploi jeune) : dossiers individuels
d'agents ayant cessé leurs fonctions en 2003, 2009, 2010.
Aide régionales, comptabilité de fonctionnement : titres de recette (2007-2009).
Coût de participation Centre de Formation des Apprentis, comptabilité : factures, mandats
(2005-2009).
Volume : 1.00 ml ; 41 articles.
Personnel communautaire, dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2002 : radiographies.
Volume : 0.55 ml ; 91 articles.

Personnel communautaire, dossiers médicaux d'agents ayant cessé leurs fonctions en
2003 : radiographies.
Volume : 0.55 ml ; 124 articles.
Personnel communautaire, emploi d'été : dossier individuel d'agent ayant cessé leur
fonctions en 2003, 2004, 2005, 2006.
Candidature statutaire et non statutaire, demande d'emploi non retenue : lettre de
motivation, curriculum vitae, compte rendu d'entretien, réponse de l'administration (2007).
Volume : 0.20 ml ; 40 articles.
Personnel communautaire, formation : requalification professionnelle,
préparatoire du plan de formation, ordre de mission, comptabilité (2005-2011).
Volume : 0.42 ml ; 4 articles.

document

Référence

2511MiM

2512MiM

2513MiM

2514MiM

2515MiM

2517MiM

2516MiM

Provenance
(Service d’origine)
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES

Description

Personnel communautaire, paie : microfiches des bulletins de paie réglés par virement
(1985-1993).
Volume : 0.20 ml ; 105 articles.
Personnel communautaire, paie : microfiches des bulletins de paie réglés par virement
(1994-2002).
Volume : 0.20 ml ; 100 articles.
Personnel communautaire, paie : microfiches des bulletins de paie réglés par chèque
(1996, 1999-2000), double des bulletins de paie réglés en espèces (1995-2002).
Volume : 0.00 ml ; 50 articles.
Personnel communautaire, paie : microfiches des bulletins de paie négatifs (1990-2002).
Volume : 0.00 ml ; 142 articles.

Personnel communautaire, paie : microfiches des bulletins de paie nuls (1995-2002).
Volume : 0.00 ml ; 74 articles.

Personnel communautaire, paie : microfiches des états des imputations budgétaires
mensuelles, microfiches des états des imputations budgétaires cumulées (1985-1994).
Volume : 0.00 ml ; 233 articles.
Personnel communautaire, paie : microfiches des récapitulatifs des salaires (1995-2001),
microfiches des attestations de salaire (1999-2001), microfiches des paiements de l'année
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2672MiM

2673MiM

2674MiM

3005MiM

3021MiM

3006MiM

3020MiM
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Provenance

Description

(Service d’origine)
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
PAIE ET INDEMNITES
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES

(1991-1994).
Volume : 0.00 ml ; 14 articles.
Personnel communautaire, paie : microfilms des bulletins de paie réglés par virement
(1969-1975).
Volume : 0.60 ml ; 128 articles.
Personnel communautaire, paie : microfilms des bulletins de paie réglés par virement
(1975-1979).
Volume : 0.80 ml ; 172 articles.
Personnel communautaire, paie : microfilms des bulletins de paie des titulaires et non
titulaires (1980-1985).
Volume : 0.80 ml ; 219 articles.
Personnel communautaire, paie : microfilms des bulletins de paie réglés en espèces
(1969-1974), microfilms des déclarations annuelles des salaires et autres rémunérations
(1969-1979), prime de technicité (1976).
Volume : 0.20 ml ; 12 articles.
Personnel communautaire, paie : microfilms des bulletins de paie négatifs (1975-1986).
Volume : 0.20 ml ; 17 articles.

Personnel communautaire, paie : microfilms des états des imputations budgétaires
mensuelles et cumulées (1975-1985).
Volume : 0.40 ml ; 100 articles.
Personnel communautaire, paie : microfilms des états récapitulatifs des salaires des
titulaires et non titulaires (1969-1974, 1976-1979, 1981-1983) ; microfilms des bulletins

Référence

1177WM

3029WM

6102WM

2442WM

2147WM

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

paies complémentaires des titulaires et non titulaires (1969-1986).
Volume : 0.00 ml ; 23 articles.

RECRUTEMENT
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CARRIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(RECRUTEMENT (Unité))
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION (Service)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Personnel communautaire, recrutement : arrêtés individuels, contrats de travail (19891991).
Volume : 1.02 ml ; 11 articles.
Personnel communautaire, recrutement : chrono des arrêtés du président et des contrats
d'embauche (1999-2005). Stages, demandes retenues : convention de stage (2004-2005) ;
demandes non retenues : lettre de motivation, curriculum vitae (2004). Contrats de
professionnalisation, demandes non retenues : lettre de motivation, curriculum vitae,
correspondance (2006).
Volume : 0.40 ml ; 8 articles.
Personnel communautaire, recrutement : collection des avis de vacances (2013).
Volume : 0.08 ml ; 1 articles.

Personnel communautaire, recrutement collectif de conducteurs spécialisés de 2ème
niveau (1998-2001) et d'agents de salubrité égoutiers (1994, 1995, 1997) ; recrutement par
voie de concours d'agents techniques et d'agents techniques qualifiés, organisation et suivi
des concours (1999-2001).
Volume : 2.50 ml ; 32 articles.
Personnel communautaire, recrutement individuel : demande du service (ou de l'agent en
cas de réintégration), déclaration de vacance du poste auprès du centre de gestion, note
de service, annonce presse, autorisation de recruter, lettre de candidature, curriculum
vitae, compte rendu d'entretien, correspondance (1998).
Reclassement d'agents pour raisons de santé : compte rendu d'entretien, résultat de tests
psychotechniques, contrat d'essai, bilan de requalification, arrêté de mutation,
correspondance (1994-1998).
Volume : 0.60 ml ; 7 articles.
103

Référence

Provenance
(Service d’origine)

2317WM

RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION (Service)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

2737WM

RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/EMPLOI
FORMATION PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/EMPLOI
FORMATION PREVENTION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

2944WM

3430WM

4469WM

4509WM
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EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
DEVELOPPEMENT DGDU DGDEI

Description

Personnel communautaire, recrutement individuel : demande du service (ou de l'agent en
cas de réintégration), déclaration de vacance du poste auprès du centre de gestion, note
de service, annonce presse, autorisation de recruter, lettre de candidature, curriculum
vitae, compte rendu d'entretien, correspondance (1993-2000).
Candidature statutaire (catégorie A) et non statutaire (CES, CEC, CEJ, emploi saisonnier),
demande d'emploi non retenue : lettre de motivation, curriculum vitae, compte rendu
d'entretien, réponse de l'administration (1997-1999).
Volume : 3.24 ml ; 32 articles.
Personnel communautaire, recrutement individuel : demande du service (ou de l'agent en
cas de réintégration), déclaration de vacance du poste auprès du centre de gestion, note
de service, annonce presse, autorisation de recruter, lettre de candidature, curriculum
vitae, compte rendu d'entretien, correspondance (2001-2002).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Personnel communautaire, recrutement individuel : demande du service (ou de l'agent en
cas de réintégration), déclaration de vacance du poste auprès du centre de gestion, note
de service, annonce presse, autorisation de recruter, lettre de candidature, curriculum
vitae, compte rendu d'entretien, correspondance (2003-2005).
Volume : 2.30 ml ; 23 articles.
Personnel communautaire, recrutement individuel : demande du service, déclaration de
vacance du poste auprès du centre de gestion, avis de vacance, tableau récapitulatif des
avis de vacance, compte rendu d'entretien, lettre de candidature (2005-2007).
Volume : 0.96 ml ; 10 articles.
Personnel communautaire, recrutement individuel : profil de poste, collection des avis de
vacances (2009-2012).
Volume : 0.22 ml ; 4 articles.
Personnel communautaire, recrutement individuel de catégorie A (copies) B, C : lettre de
candidature, curriculum vitae, compte rendu d'entretien, correspondance (2010).

Référence

3479WM

Provenance
(Service d’origine)
(Service des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES HUMAINES VOIRIE
(Service des)/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon

5847WM

RESSOURCES HUMAINES
DEVELOPPEMENT DGDU DGDEI
(Service des)/Communauté urbaine
de Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale au)

3810WM

RESSOURCES HUMAINES DLB
(Service des)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

1360WM

RECRUTEMENT MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/CARRIERE

Description

Candidature statutaire et non statutaire, demande d'emploi non retenue : lettre de
motivation, curriculum vitae, réponse de l'administration (2010).
Volume : 0.25 ml ; 2 articles.
Personnel communautaire, recrutement individuel de catégorie A, B et C : demande du
service, déclaration de vacance du poste auprès du centre de gestion, note de service,
annonce presse, autorisation de recruter, lettre de candidature, curriculum vitae, compte
rendu d'entretien, correspondance (1999-2005).
Candidature statutaire et non statutaire, demande d'emploi non retenue : lettres de
motivation, curriculum vitae, compte rendu d'entretien, réponses de l'administration (20002006).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Personnel communautaire, recrutement individuel de catégorie A, B et C : demande du
service (ou de l'agent en cas de réintégration), déclaration de vacance du poste auprès du
centre de gestion, note de service, annonce presse, autorisation de recruter, lettre de
candidature, curriculum vitae, compte rendu d'entretien, correspondance (2013).
Volume : 2.94 ml ; 84 articles.
Personnel communautaire, recrutement individuel des agents de catégorie B et C :
demande du service (ou de l'agent en cas de réintégration), déclaration de vacance du
poste auprès du centre de gestion, note de service, annonce presse, autorisation de
recruter, lettre de candidature, curriculum vitae, compte rendu d'entretien, correspondance
(2008).
Candidature non statutaire, emploi d'été, stages. Demande non retenue : lettre de
motivation, curriculum vitae, compte rendu d'entretien, réponse de l'administration (2008).
Remboursement des frais de mission : ordre de mission, justificatif de frais de mission
(2009).
Distribution des bons de Noël : liste d'émargement des agents (2009).
Préparation concours ou examens ; demande de formation : bulletin d'inscription,
correspondance (2007-2009).
Objectifs d'intéressement, suivi des centres de responsabilité communautaire (CRC) : grille
des objectifs (copies), justificatif de réussite ou non (2006-2008).
Volume : 0.65 ml ; 8 articles.
Personnel communautaire, recrutement par voie de concours (1991-1992). Candidature
statutaire et non statutaire, demande d'emploi non retenue : lettre de motivation, curriculum
vitae, compte rendu d'entretien, réponse de l'administration (1993).
105

Référence

2107WM

2138WM

5907WM

106

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 0.18 ml ; 2 articles.

RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION (Service)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/EMPLOI FORMATION
PREVENTION (Service)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
JURIDIQUE INSTRUCTION
DEONTOLOGIE
PROFESSIONNELLE (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction)
(Métropole)/PILOTAGE ET
PARTENARIAT RESSOURCES
HUMAINES (Direction adjointe)
(Métropole)/ACCOMPAGNEMENT ET
COORDINATION RESSOURCES
HUMAINES (Service) (Métropole)
(RESSOURCES (Délégation générale
aux)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/JURIDIQUE CONSEIL
CONTENTIEUX DISCIPLINE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon)

Personnel communautaire, recrutement par voie de concours d'agents techniques,
d'agents techniques qualifiés et d'agents de maîtrise, organisation et suivi (1991-1996).
Membres de jury de concours, nomination d'agents et d'élus communautaires : arrêtés du
tribunal administratif (1994-1999).
Volume : 2.02 ml ; 20 articles.
Personnel communautaire, recrutement par voie de concours d'agents techniques et
d'agents techniques qualifiés, organisation et suivi des concours (1995-1998).
Volume : 1.96 ml ; 26 articles.

Personnel communautaire, sanction disciplinaire : rapport de la commission administrative
paritaire, procès-verbal de la commission administrative paritaire, arrêté individuel de
sanction (2004-2014).
Volume : 1.28 ml ; 98 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

2924WM

DISCIPLINE (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

3888WM

RESSOURCES HUMAINES DLB
(Service des)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES HUMAINES (Unité)
(DLPB) (Métropole)/RESSOURCE
(Service) (DLPB)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES HUMAINES DLB
(Service des))
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION (Service)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/DIRECTION
GENERALE/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

5885WM

2792WM

Description

Personnel communautaire, sanction disciplinaire : rapport de l'autorité territoriale
demandant la sanction, procès-verbal de la commission administrative paritaire, arrêté
individuel de sanction (1970-2004).
Volume : 1.28 ml ; 389 articles.
Préparation de la paie : justificatifs de saisie (2006-2009), brouillons (2006-2009) ;
distribution de tickets-restaurants : bordereaux (2006-2009).
Préparation de la CAP : documents de travail (2004-2008).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.
Préparation de la paie et des indemnités : justificatifs de saisies (2012) ; Abonnements de
transports en commun pour le trajet du domicile au lieu de travail, prise en charge partielle
: copies des cartes de transport, justificatifs de paiement fournis par les agents (2012)
Volume : 1.04 ml ; 13 articles.

Prévention des risques, formation des agents communautaires : programme, liste
d'émargement, attestation de stage, attestation médicale d'aptitude, fiche d'évaluation de
stage, bilan de formation (1998-2004).
Volume : 0.82 ml ; 8 articles.
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Référence

2759WM

2489WM

6221WM

3769WM

5845WM

108

Provenance
(Service d’origine)
CONDITIONS DE TRAVAIL
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/SOCIAL
PREVENTION (Service)/DIRECTION
GENERALE/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RESSOURCES HUMAINES
PROPRETE (Service
des)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
ACTION SOCIALE ET RELATIONS
SOCIALES (Service)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ACTION SOCIALE ET RELATIONS
SOCIALES (Service)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
RELATIONS SOCIALES
(Service)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RELATIONS
SOCIALES (Service))

Description

Prévention des risques, mission de coordination et de protection de la santé (CSPS) et
prestation de services de formation des agents communautaires : candidature et offre non
retenues, marché public (1999-2004).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Recrutement d'agents de nettoiement, demandes d'emploi non retenues : lettre de
motivation, curriculum vitae, compte rendu d'entretien, réponse de l'administration (19921994, 1998, 1999).
Volume : 1.98 ml ; 22 articles.
Relations entre l'administration et les organisations syndicales : tracts, invitations à des
réunions d'information, correspondance (2008-2009).
Volume : 0.73 ml ; 13 articles.

Relations entre l'administration et les organisations syndicales, conflits sociaux, CAP, CTP,
élections professionnelles : compte rendu de réunion, procès-verbal de réunion,
correspondance, note, tableau récapitulatif (1978-2008).
Volume : 1.20 ml ; 29 articles.
Relations sociales : dossier de suivi et d'organisation des élections professionnelles
(2008), dossier de suivi et de gestion des grèves (2003-2013), dossier de suivi et de
contrôle des heures syndicales (2010-2014), dossier de suivi et de contrôle des présences
aux formations syndicales (2013-2014).
Volume : 1.50 ml ; 21 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

2002WM

INCONNU/Communauté urbaine de
Lyon
(PERSONNEL (1ère
division)/PERSONNEL (Service du))

1984WM

PERSONNEL (Service
du)/DIRECTION GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
COORDINATION PAIE PRIMES ET
INDEMNITES (Unité)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/PERSONNEL (Service
du)/Communauté urbaine de Lyon
PERSONNEL (Service
du)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon

2839WM

1986WM

3783WM

3865WM

RECRUTEMENT INSERTION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/EMPLOI
MOBILITE (Unité)/Communauté
urbaine de Lyon
EMPLOI MOBILITE
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Description

Répertoires alphabétiques des agents communautaires titulaires et non-titulaires (19691974). Primes aux bons conducteurs (1969-1972). Eléments de réponse à l'enquête de
l'INSEE sur les personnels des collectivités territoriales (1976-1984). Bordereaux-journaux
des mandats : Communauté, service assainissement, service des eaux (1969-1971).
Préfon : états mensuels des versements (1969, 1978-1980). Dossiers d'allocation pour
perte d'emploi (1969-1990).
Volume : 1.20 ml ; 21 articles.
Réunions du conseil de discipline (1977-1980). Sanctions annulées et sanctions
amnistiées (1969-1983).
Volume : 1.68 ml ; 17 articles.
Sapeur-pompier, médaille et félicitation : liste récapitulative des agents promus, arrêté du
président, correspondance (1975-1985).
Volume : 0.10 ml ; 2 articles.
Sapeurs-pompiers : dossiers généraux (recrutement, effectifs, carrière, traitement,
médailles, grèves, sanctions disciplinaires, incendie de la raffinerie de Feyzin ...), arrêtés
du Président (1944-1989). Sapeurs-pompiers volontaires : dossiers généraux (intégration
dans le corps mixte de la Communauté urbaine, effectifs, médailles ...), arrêtés
préfectoraux (1969-1974). Personnel des lycées et collèges : revendications, souscommission des lycées et collèges, licenciements (1970-1978). Personnel des abattoirs :
dossiers généraux (revendications, enquêtes, concours, organisation du service ...),
arrêtés du maire (1950-1978).
Volume : 2.30 ml ; 23 articles.
Stage, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, demandes non retenues :
lettre de motivation, curriculum vitae, réponse de l'administration (2007-2009).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Stage, octroi de gratifications : mandat de paiement, autorisation de gratification,
convention de stage, rapport du service, relevé d'identité bancaire (2005-2009) ;
convention de stage (2006).
Contrat d'apprentissage, demande non retenue : dossier de candidature (2009).
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Référence

2858WM

6238WM

6283WM

6284WM
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Provenance

Description

(Service d’origine)
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

INCONNU/Communauté urbaine de
Lyon
(LOGISTIQUE ET DES BATIMENTS
(Direction de la)/RESSOURCES
HUMAINES (Direction
des)/DIRECTION GENERALE DES
SERVICES/DOCUMENTATION
(Unité))
RESSOURCES HUMAINES VOIRIE
(Service) (Métropole)/RESSOURCES
(Service) (DV) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
RESSOURCES HUMAINES VOIRIE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
RESSOURCES HUMAINES VOIRIE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon

Systèmes d'information et télécommunications, action sociale, urbanisme, communication
et fonctionnement des services : dossier (1985-1994).
Volume : 0.30 ml ; 9 articles.

VOIRIE - Ressources humaines : listes d'émargement de remise aux agents des tickets
restaurant (2013-2015), ordres de missions (2008-2010), justificatifs pour remboursement
des transports domicile-travail (2014), dossiers de stage école non rémunéré (2012-2013),
fiches de liaisons (2010-2012).
Volume : 1.65 ml ; 16 articles.

Voirie, ressources humaines : paie, facture, correspondance, pré-mandat (1989-2014).
Volume : 3.75 ml ; 37 articles.

Voirie, ressources humaines : paie, facture, correspondance, pré-mandat (1993-2013).
Volume : 1.45 ml ; 14 articles.

PATRIMOINE MOBILIER, IMMOBILIER et FONCIER
ARCHIVES DES SERVICES DE L’ARCHITECTURE ET DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR009)

Référence

3061WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES
(Service des)/SERVICES
TECHNIQUES (Direction générale
des)/Communauté urbaine de Lyon
(ARCHITECTURE (Service))

Bâtiments communautaires et équipements scolaires, construction et entretien : dossier de
suivi d'opération (1969-1987).
Volume : 8.10 ml ; 403 articles.

RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE ROCKEFELLER (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR012)

Référence

3581WM

Provenance
(Service d’origine)
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Lyon 8ème - Ecole Rockefeller d’infirmières et d’assistantes de service médical,
réhabilitation : dossier de conduite d'opération (1923-2008).
Volume : 2.16 ml ; 95 articles.

111

IMAGES DU QUARTIER DE LA PART-DIEU (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR014)

Référence

3004WM

Provenance
(Service d’origine)
LOGISTIQUE ET DES BATIMENTS
(Direction de la)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Lyon 3ème - Quartier de la Part-Dieu, historique et évolutions : photographies numériques
(1550-1977).
Volume : 0.00 ml ; 57 articles.

CONSTRUCTION DU LEP LÉON BLUM ET DE LA MAISON DES TROIS ESPACES À SAINT-FONS (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR015)

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

4028WM

CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATION ET EQUIPEMENTS
DELEGUES (Service)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(TRAVAUX NEUFS (Division)

SAINT-FONS - Quartier les Clochettes - Lycée d'enseignement professionel Léon Blum,
construction : dossiers de conduite d'opérations (1982-1993)
Volume : 1.20 ml ; 31 articles.

4029WM

CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATION ET EQUIPEMENTS
DELEGUES (Service)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(TRAVAUX NEUFS (Division)

SAINT FONS - Quartier les Clochettes - Maison des trois espaces, construction : dossiers
de conduite d'opération (1985-1990).
Volume : 0.68 ml ; 39 articles.
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RESTRUCTURATION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES DU PARC CHABRIÈRES À OULLINS (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR017)

Référence

4035WM

Provenance
(Service d’origine)
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATION ET EQUIPEMENTS
DELEGUES (Service)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(TRAVAUX NEUFS (Division)

Description

OULLINS - Établissements scolaires du Parc Chabrières, construction et aménagement :
dossiers de conduite d'opérations (1968-1989).
Volume : 1.12 ml ; 42 articles.

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR031)

Référence

Provenance
(Service d’origine)

2294WM

ENS (Mission)/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

2307WM

ENS (Mission)/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland. Tènement, libérations foncières : permis de démolir, rapport d'analyse
des candidatures et des offres, document de suivi de chantier, photographie (1996-2000).
Exploitation et maintenance de l'Ecole, montage du dossier de consultation : rapport,
compte rendu de réunion, profil de poste, rapport d'analyse des offres (1999-2000).
Revêtements époxydiques autolissants, fourniture : rapport d'analyse des candidatures et
des offres, marché public (2001).
Volume : 1.00 ml ; 46 articles.
Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland. Réseaux Voix Données Images Multimédias (VDIM), suivi de
conception et de réalisation : programme, offre, rapport d'analyse des offres, marché public
de programmation (copie), marché public de conception-réalisation, marché public
d'assistance à maîtrise d'ouvrage, plan qualité projet, fiche de lecture des projets de
conception générale et détaillée, liste de réserves, décompte général et définitif, rapport,
compte rendu de réunion, correspondance (1997-2003).
Volume : 3.00 ml ; 81 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

2319WM

ENS (Mission)/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

2320WM

ENS (Mission)/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

2340WM

ENS (Mission)/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

2341WM

ENS (Mission)/DIRECTION
GENERALE DES

114

Description

Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland. Dossier des ouvrages exécutés : copie de plan, de compte rendu de
réunion, de documentation technique, de marché et d'avenant, de contrat d'assurance, de
procès-verbal de commission d'essais et de sécurité, de procès-verbal de remise des
biens, de correspondance, d'arrêté d'ouverture au public, de convention de mandat et
d'avenant (1997-2001).
Volume : 13.84 ml ; 138 articles.
Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland. Correspondance : copie du courrier départ, courrier arrivée (19972002).
Volume : 1.70 ml ; 35 articles.
Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland : plan, compte rendu de réunion, correspondance, convention de
délocalisation, étude comparative des sites de Lyon, convention de délégation de maîtrise
d'ouvrage, convention de mandat et avenant, convention financière et avenant (copie),
programme, offre non retenue, analyse et marché public de maîtrise d'oeuvre, marché
public de cellule de synthèse, marché public de coordination sécurité et protection de la
santé (copie), avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, permis de construire, permis de
construire modificatif, marché public de travaux lots 1 à 21 et avenant, offre non retenue et
marché public du 1% décoration, support de communication, observation de contrôle
technique, constat d'huissier, procès-verbal de réception des travaux, procès-verbal de
remise des biens, note du mandataire, délibération du Conseil communautaire (19962002). Résidence des élèves, conception : programme (copie), convention (copie), étude
de faisabilité, permis de construire (1998). Service central de documentation, concours de
maîtrise d'oeuvre : plan, rapport d'analyse des candidature, cahier des charges,
correspondance (1997-2000). Voirie et espaces publiques (Mail de Fontenay, parvis René
Descartes, rue André Bollier, avenue Debourg), création et aménagement : plan, ordre de
service, compte rendu de réunions, correspondance, procès-verbal de réception des
travaux, arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique, avant-projet sommaire, avantprojet détaillé (1997-2001). Métro ligne B, prolongement : plan, compte rendu de réunion
(1997-1999).
Volume : 10.21 ml ; 204 articles.
Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland. Lots 20 (mobilier structurant) et 22 (mobilier de 1er équipement), suivi

Référence

Provenance
(Service d’origine)
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

2406WM

ENS (Mission)/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

2556WM

ENS INRP (Mission)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(SECRETAIRE
GENERAL/GESTIONS EXTERNES
(Service des)
AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ENS (Mission)
ENS INRP (Mission)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de l')

5698WM

5967WM

Description

: correspondance, compte rendu de réunions, rapport d'analyse de candidature et d'offre
de prix, offre de prix, rapport sur financement, marché public, plan, constat d'huissiers, liste
de réserves (1998-2001).
Volume : 0.50 ml ; 26 articles.
Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland : plans généraux de la ville de Lyon, plans parcellaires du terrain avant
travaux, plans de délimitation de la déclaration d'utilité publique du parvis, plans de
distribution intérieure des bâtiments (1981, 1997-1999).
Volume : 0.00 ml ; 29 articles.
Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland : dossier de suivi du secrétaire général et du service des gestions
externes, dossier de réclamations des entreprises, marché public des travaux de création
du mail de Fontenay, compte général et définitif et quitus de l'opération (1996-2004) ;
travaux complémentaires : lettre de commande (2000-2003).
Volume : 1.52 ml ; 38 articles.
Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland : photographies (1997-2000).
Volume : 0.00 ml ; 36 articles.
Lyon 7ème - Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland : photographies (1997-2004).
Volume : 0.20 ml ; 48 articles.

CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS LOURDS SUR BÂTIMENTS RÉALISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE
0001IR033)

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description
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Référence

3030WM

3841WM

3856WM

4175WM

4346WM

116

Provenance
(Service d’origine)
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATIONS ET
EQUIPEMENTS
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Description

DECINES CHARPIEU.- Déchetterie, construction : dossier de suivi d'opération (20002004). LIMONEST.- Hôtel de Ville, construction : dossier de suivi d'opération (1997-2002).
LYON 9ème.- Déchetterie, construction du logement du gardien et d'un dépôt AEVP :
dossier de suivi d'opération (2002-2006).
Volume : 0.72 ml ; 23 articles.

LYON 7ème, allée de Fontenay - Institut National de Recherche Pédagogique (INRP),
construction : dossiers de suivi d'opérations, dossiers de marchés publics, candidature et
offre non retenue, factures (1997-2007)
Volume : 3.27 ml ; 32 articles.

VILLEURBANNE - Quartier de la Doua - Ecole Nationale Supérieure des Sciences de
l'Information et des Bibliothèques (ENSSIB), restructuration : dossiers de conduite
d'opérations (1997-2008).
Volume : 2.60 ml ; 60 articles.

LYON 9EME - Quartier de la Sauvegarde, aménagement des espaces extérieurs
d'immeubles : dossiers de suivi d'opération (1999-2004).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

LYON 9EME - Tènement des Deux Amants, viabilisation : dossiers de suivi d'opération
(1998-2007).
Volume : 0.55 ml ; 6 articles.

Référence

6150WM

6174WM

Provenance
(Service d’origine)
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
CONDUITE D'OPERATIONS (Unité)
(Métropole)/CONSTRUCTION
(Service)
(Métropole)/CONSTRUCTIONS
(Direction adjointe)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/OPERATIONS ET
EQUIPEMENTS
(Service)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon)
CONDUITE D'OPERATIONS (Unité)
(Métropole)/CONSTRUCTION
(Service)
(Métropole)/CONSTRUCTIONS
(Direction adjointe)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)
(CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Description

Aires d'accueil des gens du voyage, aménagement : dossiers de conduite d'opération
(1988-2013).
Volume : 3.88 ml ; 76 articles.

CONSTRUCTION DE LA CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE,
LYON 7ème - Cité scolaire internationale, construction : photographies (1990-1992).
Volume : 1.40 ml ; 52 articles.

117

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

la)/Communauté urbaine de Lyon)
6178WM

6179WM

6180WM

6187WM

118

CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATION ET EQUIPEMENTS
DELEGUES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATION ET EQUIPEMENTS
DELEGUES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

JONS, lieu-dit Les Côtes - Barrage EDF, construction d'une station d'alerte : dossiers de
conduite d'opérations (2006-2010). VILLEURBANNE - Usine de traitement des eaux de
Croix-Luizet, sécurisation du site : dossiers de conduite d'opérations (2007-2010).
Volume : 0.60 ml ; 12 articles.

MIONS - Boulevard des Nations - Implantation d'une déchetterie : dossiers de conduite
d'opération (1991-2013). VILLEURBANNE - IUT B, extension : dossiers de conduite
d'opération (2002-2009).
Volume : 2.44 ml ; 28 articles.

LYON 9 - 84 avenue Sidoine Apollinaire, Tènement des Deux Amants, aménagement :
dossiers de conduite d'opérations (1991-2012).
Volume : 1.04 ml ; 13 articles.

Equipements publics, construction et aménagement : dossiers de conduite d'opérations.CHARLY - Construction d'une salle polyvalente (1982-1994). FONTAINES SUR SAONE Gymnase annexe (1985-1986). LYON 2ème - Construction d'un gymnase (1983-1990).
LYON 4ème - Construction du complexe salle des sports-salle des fêtes-parking (19871995). LYON 5ème - Construction du restaurant scolaire (1988-1992). LYON 6ème Aménagement de la résidence 6 du lycée du Parc (1991). LYON 9ème - Centre
commercial du Plateau (1993-1997). LYON 9ème - Bâtiment multiservices (1990-1994).
Volume : 1.54 ml ; 30 articles.

Provenance

Référence

6193WM

(Service d’origine)
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATION ET EQUIPEMENTS
DELEGUES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

Description

LYON 7ème - Conservatoire National des Arts et Métiers, réhabilitation du bâtiment Le
Cubix : dossiers de conduite d'opérations (1999-2012).
Volume : 1.19 ml ; 12 articles.

DÉCONSTRUCTION

Référence

1125WM
1727WM

1802WM

1948WM

Provenance
(Service d’origine)
ETUDES (Service des)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
DOMAINE PRIVE
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/BATIMENT (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
DOMAINE PRIVE
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/BATIMENT (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
DOMAINE PRIVE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/BATIMENT

Description

Bâtiments communautaires, démolition : dossier de suivi technique (1971-1985).
Volume : 3.97 ml ; 29 articles.
Bâtiments communautaires, démolition : dossier de suivi technique (1983-1994).
Bâtiments et équipements scolaires, état : photographie, vue aérienne (1972-1985).
Volume : 0.58 ml ; 6 articles.
Bâtiments communautaires, démolition : dossiers de suivi technique (1993-1998).
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.

Bâtiments communautaires, démolition : dossiers de suivi technique (1994-1998).
Volume : 0.48 ml ; 5 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
1975WM

2052WM

2239WM

2306WM

120

DOMAINE PRIVE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
DOMAINE PRIVE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
DOMAINE PRIVE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
DOMAINE PRIVE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Bâtiments communautaires, démolition : dossiers de suivi technique (1994-1999).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Bâtiments communautaires, démolition : dossiers de suivi technique (1994-1999).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Bâtiments communautaires, démolition : dossiers de suivi technique (1995-2001).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Bâtiments communautaires, démolition : dossiers de suivi technique (1997-2002).
Volume : 1.42 ml ; 25 articles.

Référence

2452WM

2583WM

2790WM

2974WM

3264WM

Provenance
(Service d’origine)
DOMAINE PRIVE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
DOMAINE PRIVE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
DOMAINE PRIVE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
DECONSTRUCTION DEPOLLUTION
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATIONS ET
EQUIPEMENTS
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
DECONSTRUCTION DEPOLLUTION
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATIONS ET
EQUIPEMENTS

Description

Bâtiments communautaires, démolition et déconstruction : dossiers de suivi technique
(1999-2003).
Volume : 1.20 ml ; 24 articles.

Bâtiments communautaires, démolition et déconstruction : dossiers de suivi technique
(1994-2004).
Volume : 1.30 ml ; 27 articles.

Bâtiments communautaires, démolition et déconstruction : dossier de suivi technique
(1998-2005).
Volume : 0.92 ml ; 23 articles.

Bâtiments communautaires, déconstruction : dossier de suivi technique (2000-2006).
Volume : 1.20 ml ; 28 articles.

Bâtiments communautaires, déconstruction : dossier de
2007).
Volume : 1.40 ml ; 28 articles.

suivi technique (2000, 2002-
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Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
3593WM

3855WM

4105WM

4512WM

122

DECONSTRUCTION DEPOLLUTION
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
DECONSTRUCTION DEPOLLUTION
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
DECONSTRUCTION DEPOLLUTION
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
DECONSTRUCTION DEPOLLUTION
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATION ET EQUIPEMENTS
DELEGUES (Service)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Bâtiments communautaires, déconstruction : dossier de suivi technique (2006-2009).
Volume : 1.90 ml ; 33 articles.

Bâtiments communautaires, déconstruction : dossiers de suivi technique (2008-2010).
Volume : 1.32 ml ; 28 articles.

Bâtiments communautaires, déconstruction : dossiers de suivi technique (2004-2011).
Volume : 1.12 ml ; 25 articles.

Bâtiments communautaires, déconstruction : dossiers de suivi technique (2009-2012).
Volume : 1.70 ml ; 34 articles.

Référence

5848WM

6031WM

Provenance
(Service d’origine)
DECONSTRUCTION ET
DEPOLLUTION (Unité)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/CONSTRUCTIONS
(Direction adjointe)
(Métropole)/CONSTRUCTION
(Service) (Métropole)
(DECONSTRUCTION
DEPOLLUTION (Unité)/OPERATION
ET EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon)
DECONSTRUCTION ET
DEPOLLUTION (Unité)
(Métropole)/RESSOURCE (Service)
(DLPB) (Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/CONSTRUCTIONS
(Direction adjointe)
(Métropole)/CONSTRUCTION
(Service)
(Métropole)/DECONSTRUCTION ET
DEPOLLUTION (Unité)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Description

Bâtiments, déconstruction : dossiers de suivi technique (2010-2013).
Volume : 1.72 ml ; 31 articles.

Bâtiments, déconstruction : dossiers de suivi technique (2010-2014).
Volume : 1.08 ml ; 22 articles.

(Communauté urbaine de
123

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/DECONSTRUCTION
DEPOLLUTION (Unité))

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

Référence

0007WM
0011WM
0049WM
0050WM
0051WM
0052WM
0053WM

124

Provenance
(Service d’origine)
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon
SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon
SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon
SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Description

Commune d'Albigny sur Saône : dossiers d'opérations immobilières (1970-1989).
Volume : 0.50 ml ; 43 articles.
Commune de Champagne au Mont d'Or : dossiers d'opérations immobilières (1970-1989).
Volume : 0.70 ml ; 88 articles.
Commune de Saint Genis les Ollières : dossiers d'opérations immobilières (1971-1988).
Volume : 0.48 ml ; 46 articles.
Commune de Saint Germain au Mont d'Or : dossiers d'opérations immobilières (19711990).
Volume : 0.28 ml ; 23 articles.
Commune de Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières (1968-1983).
Volume : 7.60 ml ; 272 articles.
Commune de Saint Romain au Mont d'Or : dossiers d'opérations immobilières (19691987).
Volume : 0.20 ml ; 12 articles.
Commune de Sainte Foy Lès Lyon : dossiers d'opérations immobilières (1971-1990).
Volume : 1.64 ml ; 95 articles.

Référence

0054WM
0055WM
0056WM

0057WM
0061WM
0062WM
0063WM
0064WM
0065WM
0066WM
0067WM

Provenance
(Service d’origine)
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon
SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
SUD OUEST (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté

Description

Commune de Sathonay Camp : dossiers d'opérations immobilières (1971-1989).
Volume : 0.40 ml ; 37 articles.
Commune de Sathonay Village : dossiers d'opérations immobilières (1971-1990).
Volume : 0.40 ml ; 48 articles.
Commune de Solaize : dossiers d'opérations immobilières (1969-1987)
Volume : 0.90 ml ; 67 articles.

Commune de Tassin la Demi-Lune : dossiers d'opérations immobilières (1968-1989)
Volume : 0.90 ml ; 64 articles.
Commune de Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières.
Volume : 8.60 ml ; 86 articles.
Commune de Lyon 1er : dossiers d'opérations immobilières.
Volume : 4.00 ml ; 40 articles.
Commune de Lyon 2ème : dossiers d'opérations immobilières.
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
Commune de Lyon 3ème : dossiers d'opérations immobilières.
Volume : 8.50 ml ; 85 articles.
Commune de Lyon 4ème : dossiers d'opérations immobilières.
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
Commune de Lyon 5ème : dossiers d'opérations immobilières.
Volume : 2.90 ml ; 29 articles.
Commune de Lyon 6ème : dossiers d'opérations immobilières.
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.
125

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

urbaine de Lyon
0068WM
0069WM
0070WM
0071WM
1155WM

1187WM

1244WM

1245WM

126

INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
INCONNU/ACTION FONCIERE
(Département de l')/Communauté
urbaine de Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de

Commune de Lyon 7ème : dossiers opérations immobilières.
Volume : 4.00 ml ; 40 articles.
Commune de Lyon 8ème : dossiers d'opérations immobilières.
Volume : 4.70 ml ; 47 articles.
Commune de Lyon 9ème : dossiers d'opérations immobilières.
Volume : 3.20 ml ; 32 articles.
Communes de Genas et autres hors territoire communautaire : dossiers d'opérations
immobilières.
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Communes de Décines Charpieu, Feyzin, Saint Fons, Corbas, Chassieu, Vénissieux :
dossiers d'opérations immobilières (1975-1991).
Volume : 1.96 ml ; 124 articles.

Communes de Décines Charpieu, Meyzieu, Jonage, Villeurbanne, Rillieux La Pape,
Caluire et Cuire, Lyon 1er, Lyon 4ème, Lyon 6ème : dossiers d'opérations immobilières
(1971-1992).
Volume : 4.29 ml ; 43 articles.
Commune de Lyon 3ème : dossiers d'opérations immobilières (1984-1993). Communes de
Bron, Chassieu, Corbas, Lyon 3ème, Lyon 8ème, Mions, Saint Priest et Venissieux :
déclarations d'intention d'aliéner sans suite et certificat de position (1992).
Volume : 1.54 ml ; 85 articles.
Communes de Lyon 3ème, Lyon 8ème : dossiers d'opérations
communautaires et pour le compte de la Ville de Lyon (1989-1993).
Volume : 0.56 ml ; 38 articles.

immobilières

Référence

1250WM

1256WM

1260WM

1262WM

1272WM

1273WM

Provenance
(Service d’origine)
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
VAL DE SAONE
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE

Description

Communes de Bron, Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières (1986-1993).
Volume : 1.60 ml ; 127 articles.

Commune de Caluire et Cuire : dossiers d'opérations immobilières (1970-1992).
Volume : 1.10 ml ; 85 articles.

Communes de Cailloux sur Fontaines, Champagne au Mont d'Or, Fontaines Saint Martin,
Fontaines sur Saône, Genay, Lyon 9ème, Montanay, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur
Saône, Sathonay Camp, Sathonay Village : dossiers d'opérations immobilières (19651993).
Volume : 1.74 ml ; 136 articles.
Communes de Vaulx en Velin, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (19751993).
Volume : 1.22 ml ; 94 articles.

Communes de Charbonnières les Bains, Charly, Craponne, Francheville, Irigny, La
Mulatière, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès
Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison, Albigny sur Saône, Collonges au Mont d'Or,
Dardilly, Poleymieux au Mont d'Or, Saint Cyr au Mont d'Or, St Didier au Mont d'Or :
dossiers d'opérations immobilières (1982-1992).
Volume : 1.90 ml ; 121 articles.
Communes de Bron, Corbas, Lyon 3ème, Mions : dossiers d'opérations immobilières
(1985-1993).
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Référence

1282WM

1283WM

1288WM

1301WM

1302WM

1312WM

128

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de

Volume : 0.54 ml ; 45 articles.

Communes de Dardilly, Oullins, Pierre Bénite, Saint Fons, Saint Genis Laval, Sainte Foy
les Lyon, Tassin la Demi Lune : dossiers d'opérations immobilières (1975-1993).
Volume : 1.68 ml ; 100 articles.
Commune de Lyon 7ème : dossiers d'opérations immobilières (1985-1993).
Volume : 0.72 ml ; 44 articles.

Communes de Caluire et Cuire, Décines Charpieu, Jonage, Lyon 1er, Lyon 4ème, Lyon
6ème, Meyzieu, Rillieux la Pape, Vaulx en Velin, Villeurbanne : dossiers d'opérations
immobilières (1976-1993).
Volume : 0.94 ml ; 92 articles.
Communes de Lyon 6ème, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1987-1993).
Volume : 0.50 ml ; 50 articles.

Communes de Charbonnières les Bains, Charly, Feyzin, La Mulatière, Marcy l'Etoile,
Oullins, Pierre Bénite, Saint Fons, Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Solaize,
Vernaison : dossiers d'opérations immobilières (1981-1995).
Volume : 0.82 ml ; 45 articles.
Communes de Charbonnières les Bains, Craponne, Francheville, Irigny, Marcy l'Etoile,
Saint Genis les Ollières, Tassin la Demi Lune : dossiers d'opérations immobilières (19741993).
Volume : 1.58 ml ; 119 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
1321WM

1322WM

1356WM

1370WM

1442WM

1446WM

PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Commune de Lyon 3ème : dossiers d'opérations immobilières (1986-1994).
Volume : 0.52 ml ; 38 articles.

RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
VAL DE SAONE
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Communes de Charly, Craponne, Irigny, Lyon 2ème, Lyon 7ème, Pierre Bénite, Saint
Genis les Ollieres, Solaize, Vernaison : dossiers d'opérations immobilières (1980-1994).
Volume : 1.00 ml ; 43 articles.

Commune de Lyon 7ème : dossiers d'opérations immobilières (1980-1994).
Volume : 0.80 ml ; 49 articles.

Communes de Charly, Craponne, Feyzin, Irigny, La Mulatière, La Tour de Salvagny, Lyon
7ème, Oullins, Pierre Bénite, Saint Fons, Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières :
dossiers d'opérations immobilières (1981-1994).
Volume : 1.83 ml ; 107 articles.

Communes de Charbonnières les Bains, Irigny, Lyon 7ème, Oullins, Pierre Bénite, Saint
Fons, Sainte Foy lès Lyon, Saint Genis Laval et Solaize : dossiers d'opérations
immobilières (1980-1995).
Volume : 1.45 ml ; 80 articles.
Communes d'Albigny sur Saône, Champagne au Mont d'Or, Collonges au Mont d'Or,
Couzon au Mont d'Or, Dardilly, Ecully : dossiers d'opérations immobilières (1978-1994).
Volume : 0.70 ml ; 60 articles.
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Référence

1448WM

1501WM

1548WM

1549WM

1551WM

1557WM
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Provenance
(Service d’origine)
VAL DE SAONE
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Communes de Cailloux sur Fontaines, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin,
Fontaines sur Saône, Genay, Lyon 9ème, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône,
Sathonay Camp : dossiers d'opérations immobilières (1982-1995).
Volume : 1.00 ml ; 72 articles.
Communes de Charbonnières les Bains, Charly, Craponne, Feyzin, Francheville, Irigny,
Lyon 7ème, Marcy l'Etoile, Oullins, Saint Fons, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès
Lyon : dossiers d'opérations immobilières (1980-1995).
Volume : 1.00 ml ; 49 articles.
Communes de Lyon 1er, Lyon 4ème, Lyon 6ème : dossiers d'opérations immobilières pour
le compte de la Communauté urbaine et de la Ville de Lyon (1976-1996).
Volume : 0.60 ml ; 54 articles.

Communes de Lyon 1er, Lyon 4ème, Lyon 6ème : dossiers d'opérations immobilières
(1980-1995).
Volume : 0.40 ml ; 24 articles.

Communes de Vaulx en Velin, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières, dossiers
d'opérations immobilières abandonnées (1986-1996).
Volume : 0.80 ml ; 49 articles.

Communes de Feyzin, Irigny, Lyon 7ème, Oullins, Pierre Bénite, Saint Fons, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Solaize, Vernaison : dossiers
d'opérations immobilières pour le compte de la Communauté urbaine et de la Ville de Lyon
(1969-1996).
Volume : 1.10 ml ; 65 articles.

Référence

1570WM

1574WM

1601WM

1611WM

1621WM

1634WM

Provenance
(Service d’origine)
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de

Description

Communes de Caluire et Cuire , Rillieux la Pape : dossiers d'opérations immobilières
(1974-1996).
Volume : 0.50 ml ; 48 articles.

Commune de Lyon 3ème : dossiers d'opérations immobilières, dossiers d'opérations
immobilières abandonnées (1989-1995).
Volume : 0.60 ml ; 34 articles.

Communes de Lyon 1er, Lyon 4ème, Lyon 6ème : dossiers d'opérations immobilières
(1971-1996).
Volume : 0.40 ml ; 27 articles.

Communes de Lyon 1er, Lyon 4ème, Lyon 6ème : dossiers
immobilières,dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1976-1996).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.

d'opérations

Communes de Caluire et Cuire, Décines Charpieu, Jonage, Lyon 1er, Lyon 4ème, Lyon
6ème, Meyzieu, Rillieux la Pape, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (19671996).
Volume : 0.88 ml ; 68 articles.
Communes de Rillieux la Pape, Vaulx en Velin, Villeurbanne : dossiers d'opérations
immobilières, dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1971-1996).
Volume : 0.40 ml ; 35 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
1645WM

1663WM

1667WM

1669WM

1676WM

1678WM

132

RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
VAL DE SAONE
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
VAL DE SAONE
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
VAL DE SAONE
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE

Communes de Charbonnières les Bains, Charly, Craponne, Francheville, Irigny, La Tour
de Salvagny, Lyon 7ème, Saint Fons, Saint Genis les Ollières, Solaize, Tassin la Demi
Lune, Vernaison : dossiers d'opérations immobilières (1984-1996).
Volume : 0.70 ml ; 46 articles.
Communes de Champagne au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Ecully, Lyon 5ème, Saint
Cyr au Mont d'Or : dossiers d'opérations immobilières (1972-1994).
Volume : 0.60 ml ; 48 articles.

Communes de Bron, Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières (1989-1996).
Volume : 0.72 ml ; 69 articles.

Communes de Cailloux sur Fontaines, Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône,
Genay, Lyon 9ème, Montanay, Neuville sur Saône : dossiers d'opérations immobilières
(1964-1997).
Volume : 0.80 ml ; 66 articles.
Communes de Champagne au Mont d'Or, Dardilly, Ecully, Lyon 9ème, Saint Cyr au Mont
d'Or : dossiers d'opérations immobilières (1971-1990).
Volume : 0.60 ml ; 37 articles.

Communes de Corbas, Mions : dossiers d'opérations immobilières, dossiers d'opérations
immobilières abandonnées (1975-1996).
Volume : 0.62 ml ; 55 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
1679WM

1680WM

1685WM

1881WM

1890WM

PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE AMONT
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Direction de l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de

Commune de Lyon 8ème : dossiers d'opérations immobilières, dossiers d'opérations
immobilières abandonnées (1979-1996).
Volume : 0.60 ml ; 32 articles.

Commune de Vénissieux : dossiers d'opérations immobilières, dossiers d'opérations
immobilières abandonnées (1971-1995).
Volume : 0.68 ml ; 37 articles.

Communes de Vaulx en Velin, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (19861995).
Volume : 0.38 ml ; 27 articles.

Communes de Bron, Chassieu, Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières (19811998).
Volume : 2.54 ml ; 188 articles.

Communes d'Oullins, Saint Genis Laval et Sainte Foy lès Lyon : dossiers d'opérations
immobilières (1979-1998).
Volume : 0.58 ml ; 41 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
1898WM

1910WM

1983WM

2037WM

134

RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
PLAINE DES ALPES
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Direction de l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Communes de Craponne, Francheville, Irigny, Lyon 2ème : dossiers d'opérations
immobilières, dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1989-1998).
Volume : 0.55 ml ; 40 articles.

Communes de Saint Fons, Solaize : dossiers d'opérations immobilières, dossiers
d'opérations immobilières abandonnées (1972-1997).
Volume : 0.50 ml ; 32 articles.

Commune de Lyon 3ème : dossiers d'opérations immobilières (1979-1997).
Volume : 0.68 ml ; 51 articles.

Communes de Lyon 7ème, Feyzin, Tassin la Demi Lune, Vernaison : dossiers d'opérations
immobilières, dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1978-1999).
Volume : 0.70 ml ; 40 articles.

Référence

2044WM

2059WM

2064WM

2073WM

2089WM

2092WM

Provenance
(Service d’origine)
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
RHONE SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT

Description

Communes de Charbonnières les Bains, Craponne, Feyzin, Francheville, La Mulatière, La
Tour de Salvagny, Lyon 2ème, Lyon 7ème, Marcy l'Etoile, Saint Fons, Saint Genis les
Ollières, Tassin la Demi Lune : dossiers d'opérations immobilières (1978-1999).
Volume : 0.70 ml ; 59 articles.

Communes de Cailloux sur Fontaines, Dardilly, Fontaines Saint Martin, Genay, Limonest,
Lyon 9ème : dossiers d'opérations immobilières (1977-1999).
Volume : 0.68 ml ; 59 articles.

Communes de Lyon 9ème, Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Saint
Germain au Mont d'Or, Sathonay Village : dossiers d'opérations immobilières (1988-1999).
Volume : 0.50 ml ; 51 articles.

Communes d'Ecully, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Romain au
Mont d'Or : dossiers d'opérations immobilières (1985-1999).
Volume : 0.60 ml ; 52 articles.

Communes d'Albigny sur Saône, Brussieu, Champagne au Mont d'Or, Collonges au Mont
d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Ecully : dossiers d'opérations immobilières
(1972-1999).
Volume : 0.70 ml ; 79 articles.
Communes de Charbonnières les Bains, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile,
Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon,
Tassin la Demi Lune : dossiers d'opérations immobilières, dossiers d'opérations
135

Référence

2094WM

2137WM

2155WM

2226WM

2227WM

136

Provenance
(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
NORD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

Description

immobilières abandonnées (1976-1998).
Volume : 0.68 ml ; 45 articles.

Communes de Décines Charpieu, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières,
dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1973-1999).
Volume : 0.70 ml ; 83 articles.

Commune de Bron : dossiers d'opérations immobilières (1976-1996).
Volume : 1.00 ml ; 206 articles.

Commune de Lyon 5ème : dossiers d'opérations immobilières (1980-1999).
Volume : 0.60 ml ; 56 articles.

Communes de La Mulatière, Lyon 8ème : dossiers d'opérations immobilières (1986-2000).
Volume : 0.48 ml ; 39 articles.

Communes de Charly, Irigny, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis Laval,Vernaison :
dossiers d'opérations immobilières (1985-2001).
Volume : 0.52 ml ; 30 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
2230WM

2312WM

2329WM

2503WM

2608WM

SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
SUD (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
SUD
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
SUD
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/ACTION
FONCIERE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))

Communes de Bron, Chassieu, Feyzin : dossiers d'opérations immobilières (1983-2000).
Volume : 0.78 ml ; 50 articles.

Communes de Charly, Irigny, Oullins, Sainte Foy lès Lyon, Saint Genis Laval : dossiers
d'opérations immobilières (1986-2001).
Volume : 0.90 ml ; 49 articles.

Commune de Lyon 2ème : dossiers d'opérations immobilières (1982-2000).
Volume : 0.50 ml ; 25 articles.

Communes de Charly, Irigny, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis Laval, Vernaison :
dossiers d'opérations immobilières (1995-2003).
Volume : 0.72 ml ; 41 articles.

Communes de Lyon1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème,
Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème, Bron, Villeurbanne : dossiers d'opérations
immobilières (1974-1989)
Volume : 0.28 ml ; 9 articles.
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Référence

2626WM

2669WM

2676WM

2698WM

2699WM

138

Provenance
(Service d’origine)
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT

Description

Communes de Bron, Cailloux sur Fontaines, Corbas : dossiers d'opérations immobilières
(1984-2004).
Volume : 0.60 ml ; 49 articles.

Communes de Craponne : dossiers d'opérations immobilières (1996-2003).
Volume : 0.60 ml ; 39 articles.

Communes de Dardilly, Décines Charpieu, Ecully, Feyzin, Genay : dossiers d'opérations
immobilières (1992-2004).
Volume : 0.62 ml ; 47 articles.

Communes de La Tour de Salvagny, Lyon 1er : dossiers d'opérations immobilières (19702004).
Volume : 0.70 ml ; 68 articles.

Communes de Lyon 1er, Lyon 2ème : dossiers d'opérations immobilières (1990-2003).
Volume : 0.50 ml ; 27 articles.

Référence

2734WM

2754WM

2817WM

2838WM

Provenance
(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Communes de Bron, Cailloux sur Fonataines, Corbas, Craponne, Dardilly, Decines
Charpieu, Ecully, Lyon 1er, Lyon 2ème : dossiers d'opérations immobilières abandonnées
(1986-2004).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Commune de Lyon 3ème : dossiers d'opérations immobilières (1987-2002).
Volume : 0.82 ml ; 64 articles.

Communes de Bron, Lyon 4ème : dossiers d'opérations immobilières (1971-2004)
Volume : 2.30 ml ; 176 articles.

Communes de Lyon 5ème, 6ème, 7ème : dossiers d'opérations immobilières (1972-2005).
Volume : 1.00 ml ; 81 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
2846WM

2874WM

2886WM

2890WM
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ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))

Communes de Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Fons, Saint Genis
les Ollières, Saint Germain au Mont d'Or : dossiers d'opérations immobilières (1989-2005).
Volume : 0.52 ml ; 45 articles.

Commune de Lyon 9ème : dossiers d'opérations immobilières (1962-2004).
Volume : 1.40 ml ; 114 articles.

Communes de Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières (1993-2004).
Volume : 2.00 ml ; 148 articles.

Communes de Saint Romain au Mont d'Or, Sainte Foy les Lyon, Sathonay Camp,
Sathonay Village, Tassin la Demi Lune : dossiers d'opérations immobilières (1983-2004).
Volume : 0.53 ml ; 35 articles.

Référence

2919WM

2920WM

3019WM

3059WM

3233WM

Provenance
(Service d’origine)
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
ASSISTANCE (Unité)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT

Description

Communes de Meyzieu, Mions, Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or,
Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône : dossiers d'opérations immobilières (1986-2004).
Volume : 0.90 ml ; 80 articles.

Communes de Lyon 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème,
Villeurbanne : dossiers opérations immobilières (1977-2004).
Volume : 0.70 ml ; 45 articles.

Communes de Vaulx en Velin, Vénissieux : dossiers d'opérations immobilières (19692003).
Volume : 1.18 ml ; 110 articles.

Communes de Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème, Lyon 7ème, Lyon 9ème,
Meyzieu, Mions, Rillieux la Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint
Germain au Mont d'Or : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1986-2004).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Commune de Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1994-2003)
Volume : 0.60 ml ; 26 articles.
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Référence

3236WM

3259WM

3273WM

3278WM

142

Provenance

Description

(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1988-2004)
Volume : 0.60 ml ; 39 articles.

Communes de Saint Priest, Sainte Foy lès Lyon, Sathonay Camp, Vaulx en Velin,
Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1992-2005).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Commune de Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1991-2005)
Volume : 0.60 ml ; 28 articles.

Commune de Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1994-2005)
Volume : 0.60 ml ; 37 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
3322WM

3325WM

3336WM

3343WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))

Communes de Bron, Charbonnières les Bains, Craponne, Dardilly, Décines Charpieu,
Feyzin, Meyzieu, Sainte Foy lès Lyon, Saint Priest, Vénissieux, Villeurbanne : dossiers
d'opérations immobilières (1997-2007).
Volume : 0.40 ml ; 16 articles.

Commune de Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1978-2006).
Volume : 0.80 ml ; 49 articles.

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Craponne, Limonest,
Tassin la Demi Lune : dossiers d'opérations immobilières (1994-2007).
Volume : 0.50 ml ; 20 articles.

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, La Tour de Salvagny, Limonest,
Meyzieu : dossiers d'opérations immobilières (1980-2006).
Volume : 0.50 ml ; 22 articles.
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Référence

3348WM

3352WM

3353WM

3354WM

3361WM

144

Provenance
(Service d’origine)
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

Description

Communes de Collonges au Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Neuville sur Saône, Saint
Genis les Ollières, Tassin la Demi Lune : dossiers d'opérations immobilières (1984-2006).
Volume : 0.50 ml ; 25 articles.

Communes de Chassieu, Ecully, Feyzin, Fontaines sur Saône, Genay, Sainte Foy lès
Lyon, Tassin la Demi Lune, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1986-2006).
Volume : 0.50 ml ; 27 articles.

Communes de Neuville sur Saône, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières
(1999-2007).
Volume : 0.50 ml ; 22 articles.

Communes de Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Champagne au Mont d'Or, Charly,
Collonges au Mont d'Or, Ecully, Feyzin, Fleurieu sur Saône, Fontaines sur Saône,
Francheville, Genay, Irigny, La Mulatière, La Tour de Salvagny, Limonest, Lyon 5ème,
Lyon 9ème, Montanay, Neuville sur Saône, Oullins, Pierre Bénite, Rillieux la Pape, Sainte
Foy lès Lyon, Saint Genis Laval, Sathonay Camp, Sathonay Village, Tassin la Demi Lune,
Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1985-2006).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Communes de Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Couzon
au Mont d'Or, Genay, Montanay, Neuville sur Saône, Rillieux la Pape, Saint Romain au
Mont d'Or, Sathonay Village : dossiers d'opérations immobilières (1989-2007).
Volume : 0.70 ml ; 73 articles.

Référence

3363WM

3370WM

3375WM

3376WM

Provenance
(Service d’origine)
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD

Description

Communes de Feyzin, Fontaines sur Saône, Limonest, Solaize, Tassin la Demi Lune :
dossiers d'opérations immobilières (1993-2005).
Volume : 0.70 ml ; 35 articles.

Commune de Meyzieu : dossiers d'opérations immobilières (1994-2006).
Volume : 0.60 ml ; 33 articles.

Communes de Bron, Lyon 1er, Pierre Bénite, Saint Priest, Villeurbanne : dossiers
d'opérations immobilières (1974-2007).
Volume : 0.60 ml ; 25 articles.

Communes de Meyzieu, Montanay, Neuville sur Saône, Rillieux la Pape, Villeurbanne :
dossiers d'opérations immobilières (1980-2007).
Volume : 0.60 ml ; 46 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Subdivision))

3444WM

3452WM

3455WM

3465WM
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FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Champagne au
Mont d'Or, Collonges au Mont d'Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu sur Saône, Fontaines sur
Saône, Genay, Limonest, Rillieux la Pape, Sathonay Village, Tassin la Demi Lune :
dossiers d'opérations immobilières (2003-2007)
Volume : 0.60 ml ; 41 articles.

Communes de Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, DécinesCharpieu, Ecully, Genay, Lyon 3ème, Lyon 7ème, Meyzieu, Neuville sur Saône, Rillieux la
Pape, Rochetaillée sur Saône, Sathonay Camp, Tassin la Demi Lune, Villeurbanne :
dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1992-2008).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Commune de Décines Charpieu : dossiers d'opérations immobilières (1991-2005).
Volume : 0.50 ml ; 42 articles.

Communes de Bron, Charbonnières les Bains, Corbas, Lyon 3ème, Lyon 4ème, Mions,
Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône, Saint Fons, Saint Priest, Sathonay Camp,
Sathonay Village, Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (19892007).
Volume : 0.80 ml ; 54 articles.

Référence

3478WM

3481WM

3485WM

3490WM

3521WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(NORD (Subdivision)/SUD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT

Commune de Décines Charpieu : dossiers d'opérations immobilières (1975-2005).
Volume : 0.60 ml ; 63 articles.

Commune de Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières (2004-2007).
Volume : 0.70 ml ; 46 articles.

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Lyon 3ème, Lyon 9ème, Meyzieu, Saint
Romain au Mont d'or, Tassin la Demi Lune : dossiers d'opérations immobilières (19792006).
Volume : 0.50 ml ; 22 articles.

Communes de Lyon 3ème, Lyon 8ème : dossiers d'opérations immobilières (1979-2006).
Volume : 0.50 ml ; 31 articles.

Communes d'Ecully, Lyon 3ème, Lyon 8ème, Oullins, Rochetaillée sur Saône, Saint Genis
Laval, Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières (1996-2005).
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Référence

3523WM

3524WM

3534WM

3538WM

148

Provenance

Description

(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 0.50 ml ; 35 articles.

Communes de Chassieu, Décines Charpieu : dossiers d'opérations immobilières (20042008).
Volume : 0.70 ml ; 43 articles.

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, La Tour de Salvagny, Lyon 1er, Lyon 3ème,
Lyon 7ème, Oullins, Sainte Foy lès Lyon : dossiers d'opérations immobilières (1998-2007).
Volume : 0.50 ml ; 28 articles.

Communes de Craponne, Dardilly, Ecully, Marcy l'Etoile, Fleurieu sur Saône : dossiers
d'opérations immobilières (1973-2006).
Volume : 0.70 ml ; 45 articles.

Communes de Saint Didier au Mont d'Or, Sainte Foy lès Lyon, Saint Genis Laval,
Sathonay Camp, Sathonay Village, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières
(1991-2008).
Volume : 0.50 ml ; 34 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
3565WM

3569WM

3576WM

3590WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))

Communes de Couzon au Mont d'Or, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 7ème, Lyon 9ème :
dossiers d'opérations immobilières (1972-2004).
Volume : 0.60 ml ; 45 articles.

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Marcy l'Etoile,
Montanay : dossiers d'opérations immobilières (1979-2006)
Volume : 0.50 ml ; 55 articles.

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Chassieu,
Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu : dossiers
d'opérations immobilières (1999-2008).
Volume : 0.60 ml ; 37 articles.

Communes de Craponne, Francheville, Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières
(1999-2006).
Volume : 0.50 ml ; 33 articles.
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Référence

3595WM

3621WM

3622WM

3637WM

3652WM

150

Provenance
(Service d’origine)
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT

Description

Communes de Lyon 3ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème :
dossiers d'opérations immobilières (1996-2008).
Volume : 0.50 ml ; 32 articles.

Communes de Bron, Craponne, Dardilly, Ecully, Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon
6ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème, Meyzieu, Mions, Saint Genis Laval, Saint
Priest, Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (19822008).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Communes d'Albigny sur Saône, Bron, Corbas, Fontaines Saint Martin, Genay, Limonest,
Meyzieu, Montanay, Rillieux La Pape, Saint Fons, Saint Priest, Saint Romain au Mont d'Or,
Sathonay Camp, Sathonay Village, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières
(1995-2008).
Volume : 0.60 ml ; 45 articles.

Communes de Bron : dossiers d'opérations immobilières (1993-2006).
Volume : 0.60 ml ; 46 articles.

Communes de Chaponost, Charly, Francheville, Irigny, La Tour de Salvagny, Lyon 1er,
Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème, Marcy l'Etoile, Meyzieu, Oullins :
dossiers d'opérations immobilières (1999-2008).

Référence

3653WM

3662WM

3672WM

3673WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 0.70 ml ; 38 articles.

Communes d'Oullins, Pierre Bénite, Saint Didier au Mont d'Or, Sainte Foy lès Lyon, Saint
Genis Laval, Tassin la Demi-Lune, Vernaison, Villeurbanne : dossiers d'opérations
immobilières (1998-2008).
Volume : 0.50 ml ; 34 articles.

Commune de Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (2005-2009).
Volume : 0.60 ml ; 32 articles.

Communes de Caluire et Cuire, Dardilly, Décines Charpieu, Ecully, Meyzieu, Villeurbanne :
dossiers d'opérations immobilières (1975-2008).
Volume : 0.50 ml ; 24 articles.

Communes de Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 7ème,
Lyon 8ème, Lyon 9ème : dossiers d'opérations immobilières (1975-2008).
Volume : 0.70 ml ; 34 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
3712WM

3722WM

3735WM

3741WM

3755WM

3757WM
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FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT

Communes de Lyon 1er, Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 6ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème,
Lyon 9ème : dossiers d'opérations immobilières (1994-2004).
Volume : 0.90 ml ; 52 articles.

Communes de Lyon 8ème, Rillieux la Pape : dossiers d'opérations immobilières (19792006).
Volume : 0.60 ml ; 47 articles.

Communes de Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières (1989-2006).
Volume : 0.70 ml ; 47 articles.

Commune de Chassieu : dossiers d'opérations immobilières (1996-2005).
Volume : 0.70 ml ; 53 articles.

Communes de Caluire et Cuire, Corbas, Genay, Vénissieux : dossiers d'opérations
immobilières (1990-2006).
Volume : 0.70 ml ; 47 articles.

Communes d'Oullins, Pierre Bénite, Saint Fons, Vernaison : dossiers d'opérations
immobilières (1983-2005).
Volume : 0.60 ml ; 39 articles.

Référence

3768WM

3777WM

3785WM

3807WM

3816WM

Provenance
(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale

Description

Communes de Lyon 3ème, Lyon 7ème : dossiers d'opérations immobilières (1978-2006).
Volume : 0.50 ml ; 34 articles.

Communes de Charly, Corbas, Irigny, Pierre Bénite, La Tour de Salvagny, Mions :
dossiers d'opérations immobilières (1981-2006).
Volume : 0.50 ml ; 35 articles.

Communes de Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu : dossiers d'opérations immobilières
(1998-2009).
Volume : 0.60 ml ; 38 articles.

Communes de Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Curis au
Mont d'Or, Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, Montanay, Neuville sur
Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Saint Romain au Mont d'Or, SathonayCamp : dossiers d'opérations immobilières (1999-2009).
Volume : 0.90 ml ; 43 articles.
Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Chassieu, Collonges au Mont d'Or,
Corbas, Décines Charpieu, Ecully, Irigny, Jonage, Limonest, Lyon 2eme, Lyon 4eme, Lyon
7eme, Lyon 8eme: dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1995-2009).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/Communauté urbaine de Lyon
3817WM

3818WM

3821WM

3823WM

3824WM

3831WM
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FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT

Communes de Corbas, Ecully, Feyzin, Lyon 1er Lyon 3ème, Lyon 7ème Lyon 8ème,
Sainte Foy les Lyon, Saint Genis Laval, Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations
immobilières (1993-2006).
Volume : 0.80 ml ; 45 articles.
Communes de Lyon 3ème, Meyzieu, Rilleux la Pape, Sathonay Village, Villeurbanne :
dossiers d'opérations immobilières (1993-2009).
Volume : 0.90 ml ; 47 articles.

Communes de Francheville, Irigny, La Mulatière et Pierre Benite : dossiers d'opérations
immobilières (1992-2006).
Volume : 0.70 ml ; 42 articles.

Communes de Vaulx en Velin et Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (19822009).
Volume : 0.70 ml ; 34 articles.

Communes de Corbas, Limonest, Rillieux la Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Genis les
Ollières, Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village, Vénissieux :
dossiers d'opérations immobilières (1992-2005).
Volume : 0.60 ml ; 43 articles.
Communes de Genas, Lyon 3ème, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières
(1983-2006).
Volume : 0.50 ml ; 38 articles.

Référence

3833WM

3834WM

3861WM

3862WM

3868WM

Provenance
(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Communes de Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème : dossiers d'opérations
immobilières (1989-2005).
Volume : 0.60 ml ; 37 articles.

Communes de Chassieu, Décines Charpieu : dossiers d'opérations immobilières (19742009).
Volume : 0.60 ml ; 39 articles.

Communes d'Albigny sur Saône, Collonges au Mont d'Or, Champagne au Mont d'Or,
Charbonnières les Bains, Craponne, Dardilly : dossiers d'opérations immobilières (20042009)
Volume : 0.60 ml ; 35 articles.
Communes de Dardilly, Ecully, Francheville, Grézieu la Varenne, La Tour de Salvagny,
Limonest, Poleymieux au Mont d'Or, Saint Cyr au Mont d'Or : dossiers d'opérations
immobilières (1990-2009)
Volume : 0.60 ml ; 32 articles.
Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Collonges au Mont d'Or,
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Jonage, Lyon 2ème, Neuville sur Saône,
Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône : dossiers d'opérations immobilières (1978-2006).
Volume : 0.70 ml ; 67 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

3875WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Irigny, Lyon 2ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème, Marcy L'Etoile, Meyzieu, Oullins,
Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône, Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Vaulx
en Velin, Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières abandonnées
(1979-2009).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

3876WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SUD (Subdivision)/NORD
(Subdivision))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

Communes de Champagne au Mont d'Or, Ecully, Lyon 9ème : dossiers d'opérations
immobilières (1992-2005).
Volume : 0.50 ml ; 32 articles.

3883WM

3884WM

3910WM
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Communes d' Albigny sur Saône, Champagne au Mont d'Or, Charbonnière les Bains,
Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Lyon 4ème, Lyon 7ème : dossiers d'opérations
immobilières (1986-2005).
Volume : 0.50 ml ; 38 articles.

Communes de Charly, Décines-Charpieu, Feyzin, Francheville, Irigny, La Mulatière,
Meyzieu, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte Foy lès Lyon, Saint Genis Laval, Vernaison :
dossiers d'opérations immobilières (1969-2009).
Volume : 1.17 ml ; 50 articles.

Communes de Couzon au Mont d'Or, Ecully, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 7ème, Lyon
9ème, Meyzieu, Saint Genis Laval : dossiers d'opérations immobilières (1972-2005).
Volume : 0.50 ml ; 21 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
3935WM

3938WM

3968WM

3969WM

3981WM

3995WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT

Commune de Bron : dossiers d'opérations immobilières (2004-2009).
Volume : 1.20 ml ; 60 articles.

Communes de Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Genis les Ollières,
Saint Germain au Mont d'Or, Tassin la Demi Lune, Villeurbanne : dossiers d'opérations
immobilières (1989-2009).
Volume : 1.41 ml ; 76 articles.
Communes de LYON 4ème, LYON 5ème, LYON 6ème, LYON 7ème, LYON 8ème,
MEYZIEU, NEUVILLE SUR SAONE, OULLINS, SAINT CYR AU MONT D'OR, SAINT
FONS, SATHONAY CAMP, TASSIN LA DEMI LUNE, VAULX EN VELIN, VENISSIEUX,
VILLEURBANNE : dossiers d'opérations immobilières (2003-2010).
Volume : 0.80 ml ; 52 articles.
Communes de Bron, Caluire et Cuire, Champagne au Mont d'Or, Charbonnière les Bains,
Collonges au Mont d'Or, Corbas, Curis au Mont d'Or, Fontaines Saint Martin, Genay,
Jonage, Limonest, Lyon 1er, Lyon 3ème : dossiers d'opérations immobilières (1972-2010).
Volume : 0.90 ml ; 60 articles.
Communes de Caluire et Cuire, Chassieu, Jonage, Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème,
Lyon 5ème, Lyon 9ème, Rillieux la Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Sathonay-Camp,
Sathonay-Village, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1975-2009).
Volume : 0.50 ml ; 47 articles.
Communes de Bron, Feyzin, Givors, Grigny, Lyon 7ème, Oullins, Saint Fons, Saint Priest,
Vénissieux : dossiers d'opérations immobilières (1996-2010).
Volume : 1.00 ml ; 65 articles.
157

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
4024WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Charbonnières les Bains, Corbas, Craponne, Dardilly, Ecully, Feyzin,
Givors, Grigny, La Tour de Salvagny, Limonest, Lyon 1er , Lyon 8ème , Mions, Rillieux la
Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Fons, Saint Genis les
Ollières, Saint Priest, Tassin la Demi Lune, Vaulx en Velin, Vénissieux, Villeurbanne,
opérations immobilières abandonnées (1985-2009).
Volume : 0.70 ml ; 66 articles.

4027WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Lyon 9ème, Vénissieux : dossiers d'opérations immobilières (1999-2009).
Volume : 0.90 ml ; 47 articles.

4032WM

4039WM

4044WM
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Communes de Corbas, Mions, Saint Priest, Vaulx en Velin : dossiers d'opérations
immobilières (1981-2010).
Volume : 1.70 ml ; 116 articles.

Communes de Lyon 1er, Saint Fons, Solaize, Vénissieux : dossiers d'opérations
immobilières (1986-2010).
Volume : 1.05 ml ; 47 articles.

Communes de LYON 7ème, LYON 3ème : dossiers d'opérations immobilières (20002009).
Volume : 0.50 ml ; 17 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

4049WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Charbonnières les Bains, Charly,
Collonges au Mont d'Or, Ecully, Fontaines Saint Martin, Francheville, Irigny, Jonage, Lyon
3ème, Lyon 7ème, Lyon 9ème, Mions, Oullins, Pierre Bénite, Saint Fons, Saint Genis
Laval, Saint Priest, Sainte Foy les Lyon, Vernaison, Villeurbanne : dossiers d'opérations
immobilières abandonnées (1976-2006).
Volume : 0.60 ml ; 69 articles.

4073WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

Communes de Lyon 1er, Lyon 3ème, Lyon 7ème, Lyon 9ème : dossiers d'opérations
immobilières (2002-2009).
Volume : 0.60 ml ; 32 articles.

4091WM

4092WM

4121WM

4135WM

Communes de Lyon 1er, Lyon 3ème, Lyon 7ème : dossiers d'opérations immobilières
(2002-2009).
Volume : 0.60 ml ; 35 articles.

Communes de Genay, Lyon 1er, Lyon 3ème, Lyon 6ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon
9ème, Rillieux la Pape, Saint Priest, Vénissieux : dossiers d'opérations immobilières (19962010).
Volume : 0.50 ml ; 28 articles.
Communes de Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Décines Charpieu, Fleurieu sur
Saône, Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, Rillieux la Pape, Sathonay
Camp, Sathonay Village, Vaulx en Velin, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières
(1990-2010).
Volume : 1.14 ml ; 65 articles.
Communes de Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème, Lyon 7ème,
Lyon 9ème : dossiers d'opérations immobilières (1991-2009).
Volume : 0.90 ml ; 44 articles.
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Provenance
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(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
4155WM

4160WM

4208WM

4237WM

4266WM
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FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Feyzin, Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon
6ème, Lyon 9ème, Mions, Saint Genis Laval : dossiers d'opérations immobilières (20032011).
Volume : 0.70 ml ; 30 articles.

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Caluire et Cuire, Feyzin, Lyon 3ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème,
Oullins, Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1982-2009).
Volume : 0.50 ml ; 30 articles.

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 7ème,
Lyon 9ème : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (1981-2006).
Volume : 0.40 ml ; 52 articles.

Communes de Bron, Cailloux sur Fontaine, Caluire et Cuire, Décines Charpieu, Genay,
Lyon 5ème, Lyon 9ème, Montanay, Meyzieu, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône,
Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Priest, Tassin la Demi Lune, Vaulx en Velin, Vénissieux :
dossiers d'opérations immobilières (1993-2011).
Volume : 0.70 ml ; 47 articles.

Communes de Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Fleurieu sur Saône, Fontaines
Saint Martin, Fontaines sur Saône, Lyon 1er, Lyon 3ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème, Lyon
7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème, Meyzieu, Mions, Neuville sur Saône, Rillieux la Pape,
Rochetailllée sur Saône, Sathonay Camp, Saint Fons, Vaulx en Velin, Vénissieux,
opérations immobilières abandonnées (1976-2010).
Volume : 0.60 ml ; 59 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

4294WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Chassieu, Corbas, Décines-Charpieu, Francheville, Lyon 7ème, Lyon
8ème, Lyon 9ème, Montanay, Rochetaillée sur Saône, Saint Fons, Saint Priest, Solaize,
Vaulx en Velin, Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1998-2011).
Volume : 0.80 ml ; 53 articles.

4424WM

FONCIER ET IMMOBILIER
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/PROPRIETAIRE (Service))
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

Communes de Bron, Caluire-et-Cuire, Chassieu, Champagne-au-Mont-d'Or, Dardilly,
Genay, Lyon 5ème, Neuville-sur-Saône, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieuxla-Pape, Saint-Priest, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1955-2004).
Volume : 0.36 ml ; 32 articles.

4501WM

4678WM

4679WM

Communes de Corbas, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème, Saint Priest, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (2000-2012).
Volume : 0.10 ml ; 13 articles.

Communes de Charly, Corbas, Craponne, Dardilly, Francheville, Irigny, La Mulatière, Lyon
1er, Lyon 4ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Mions, Oullins, Pierre-Bénite, Saint Fons, Saint
Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Saint Germain au Mont d'Or, Vénissieux : dossiers
d'opérations immobilières (2000-2011).
Volume : 0.60 ml ; 38 articles.
Communes de Bron, Craponne, Ecully, Lyon 1er, Lyon 3ème, Lyon 6ème, Lyon 7ème,
Lyon 8ème, Mions, Saint Genis Laval, Saint Priest, Tassin la Demi Lune, Vaulx en Velin,
Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1988-2012). Communes
d'Irigny, Lyon 3ème, Lyon 9ème, Pierre Bénite, Tassin la Demi Lune : dossiers
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Référence

4682WM

4969WM

4971WM

5234WM

5575WM

5578WM

162

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

d'opérations immobilières abandonnées (1991-2011).
Volume : 1.00 ml ; 69 articles.

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT

Communes de Corbas, Feyzin, Francheville, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 7ème, Lyon
8ème, Sainte Foy les Lyon, Saint Priest, Solaize, Vénissieux : dossiers d'opérations
immobilières abandonnées (1972-2011).
Volume : 0.40 ml ; 40 articles.
Communes de Caluire et Cuire, Craponne, Feyzin, Lyon 1er, Lyon 3ème, Lyon 4ème,
Lyon 7ème, Lyon 8ème, Meyzieu, Oullins, Saint Genis Laval, Saint Priest, Solaize,
Vénissieux : dossiers d'opérations immobilières (1996-2012).
Volume : 1.20 ml ; 65 articles.
Communes d'Albigny sur Saône, Bron, Givors, Lyon 3ème, Lyon 6ème, Lyon 7ème, Lyon
8ème, Oullins, Saint Fons, Saint Priest, Tassin la Demi Lune, Vénissieux, Villeurbanne :
dossiers d'opérations immobilières (1989-2012).
Volume : 0.60 ml ; 43 articles.
Communes de Charly, Chassieu, Corbas, Décines Charpieu, Lyon 1er, Lyon 3ème, Lyon
6ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Meyzieu, La Mulatière, Oullins, Saint Fons, Saint Priest,
Vaulx en Velin, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1996-2011).
Volume : 0.80 ml ; 45 articles.
Communes de Rochetaillée sur Saône, Saint Priest, Tassin la Demi Lune, Villeurbanne :
dossiers d'opérations immobilières (2007-2012) ; Communes de Charly, La Mulatière, Lyon
8ème, Oullins, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (19912009).
Volume : 0.60 ml ; 52 articles.
Communes de Charbonnières les Bains, Charly, Craponne, Curis au Mont d'Or, Ecully,
Feyzin, Lyon 8ème, Lyon 9ème, La Mulatière, Oullins, Pierre Bénite, Saint Fons, Saint
Genis les Ollières, Saint Germain au Mont d'Or, Solaize, Tassin la Demi Lune : dossiers

Référence

5722WM

5744WM

5767WM

5834WM

5836WM

5837WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT

d'opérations immobilières (1993-2013).
Volume : 0.80 ml ; 59 articles.
Communes de Bron, Chaponost, Chassieu, Corbas, Craponne, Decines-Charpieu,
Francheville, Marcy L'Etoile, Saint Priest, Tassin la Demi Lune, Vénissieux, Villeurbanne :
dossiers d'opérations immobilières (2000-2012).
Volume : 0.72 ml ; 61 articles.
Communes de Vaulx en Velin : dossiers d'opérations immobilières (2004-2013).
Communes de Feyzin, Irigny, Lyon 1er, Lyon 3ème, Lyon 8ème, Vaulx en Velin :dossiers
d'opérations immobilières abandonnées (2007-2012).
Volume : 0.44 ml ; 39 articles.
Communes de Decines Charpieu, Feyzin, Irigny, Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon
7ème, Lyon 8ème, Poleymieux au Mont d'Or, Sainte Foy les Lyons, Vaulx en Velin,
Venissieux, Villeurbannes : dossiers d'opérations immobilières (1989-2012).
Volume : 1.10 ml ; 71 articles.
Communes de Bron, Collonges au Mont d'Or, Craponne, Meyzieu, Saint Genis Laval,
Vaulx en Velin, Vénissieux : dossiers d'opérations immobilières (1996-2013). Communes
de Bron, Craponne, Meyzieu, opérations immobilières abandonnées (2009-2014).
Volume : 0.60 ml ; 41 articles.
Communes de Bron, Chassieu, Jonage, Lyon 8ème, Mions, Saint Priest, Tassin la Demi
Lune, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1998-2014). Communes de Saint
Priest, Tassin la Demi Lune, opérations immobilières abandonnées (2008-2011).
Volume : 0.68 ml ; 44 articles.
Communes de Bron, Caluire et Cuire, Chaponnay, Corbas, Fontaines sur Saône, Givors,
Mions, Oullins, Saint Priest, Tassin la Demi Lune, Vaulx en Velin, Vénissieux, Villeurbanne
: dossiers d'opérations immobilières (2002-2013). Communes de Saint Fons, Villeurbanne
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Référence

5852WM

5981WM

5996WM

164

Provenance
(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(FONCIER (Service)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/FONCIER (Service))

Description

: dossiers d'opérations immobilières abandonnées (2014).
Volume : 0.50 ml ; 24 articles.
Communes d' Albigny sur Saône, Charbonnières les Bains, Couzon au Mont d'Or,
Craponne, Dardilly, Francheville, Givors, Irigny, La Mulatière, Lyon 4ème, Lyon 5ème,
Lyon 7ème, Lyon 9ème, Mions, Oulins, Pierre Bénite, Poleymieux au Mont d'Or, Saint
Didier au Mont d'Or, Saint Fons, Saint Genis Laval, Sainte Foy les Lyon, Solaize,
Vénissieux, Vernaison : dossiers d'opérations immobilières (1993-2013).
Volume : 1.06 ml ; 78 articles.
Communes de Bron, Mions, Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières (2005-2014) ;
Territoire communautaire, opérations immobilières : acte notarié (copie), document issu du
tri (1997-2014).
Volume : 0.30 ml ; 22 articles.

Communes de Bron, Corbas, Meyzieu : dossiers d'opérations immobilières (1997-2014) ;
Territoire métropolitain, opérations immobilières : acte notarié (copie), document issu du tri
(1986-2014).
Volume : 0.50 ml ; 41 articles.

Référence

5997WM

6004WM

6017WM

6021WM

Provenance
(Service d’origine)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole))
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/FONCIER (Service))
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)

Description

Communes de Champagne au Mont d'Or, Craponne, Ecully, La Tour de Salvagny,
Limonest, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Saint Genis les Ollières : dossiers d'opérations
immobilières (1993-2013). Territoire communautaire, opérations immobilières : acte notarié
(copie), document issu du tri (1972-2014).
Volume : 0.36 ml ; 37 articles.

Communes d' Albigny sur Saône, Bron, Charbonnières les Bains, Ecully, Lissieu, Lyon 1er,
Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème, Meyzieu, Saint Cyr au Mont
d'Or, Sainte Foy les Lyon, Sathonay-Camp, Tassin la Demi-Lune, Villeurbanne : dossiers
d'opérations immobilières (2003-2014) ; Communes de Chassieu, Lyon 1er, Lyon 9ème,
Mions, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Priest, Vénissieux : dossiers d'opérations
immobilières abandonnées (2002-2013). Territoire communautaire, opérations
immobilières : acte notarié (copie), document issu du tri (1980-2015).
Volume : 0.50 ml ; 34 articles.

Communes de Bron, Corbas, Tassin la Demi Lune : dossiers d'opérations immobilières
(2000-2014). Communes de Bron, Craponne, Corbas, Limonest : dossiers d'opérations
immobilières abandonnées (2003-2012) ; Territoire communautaire, opérations
immobilières : acte notarié (copie), document issu du tri (1976-2014).
Volume : 0.80 ml ; 52 articles.
Communes de Bron, Craponne, Ecully, Genay, Lissieu, Lyon 1er, Lyon 7ème, Mions,
Rillieux la Pape, Saint Genis Laval, Saint Priest, Sainte Foy Les Lyon, Vaulx en Velin,
Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (2002-2014) ; Communes de
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Référence

Provenance
(Service d’origine)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)

6027WM

6041WM

6043WM

6044WM

6136WM

166

POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
FONCIER ET IMMOBILIER
(Direction) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)

Description

Chassieu, Saint Genis Laval, Saint Priest : dossiers d'opérations immobilières
abandonnées (2004-2013) ; Territoire communautaire, opérations immobilières : acte
notarié (copie), document issu du tri (1988-2015).
Volume : 0.68 ml ; 41 articles.
Communes de Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème,
Saint Pierre de Chandieu, Saint Priest, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières
(1970-2004) ; Lyon 4ème, Vaulx en Velin : dossiers d'opérations immobilières
abandonnées (2000-2007) ; Territoire communautaire, opérations immobilières : acte
notarié (copie), document issu du tri (1977-2014).
Volume : 0.28 ml ; 52 articles.
Communes de Bron, Dardilly, Ecully, Fontaines sur Saône, Genay, Givors, Lyon 1er, Lyon
3ème, Lyon 7ème, Oullins, Rochetaillée sur Saône, Saint Priest, Vaulx en Velin,
Vénissieux, Villeurbanne : dossiers d'opérations immobilières (1985-2014) ; communes de
Dardilly, Lyon 7ème, Lyon 9ème, Saint Fons : dossiers d'opérations immobilières
abandonnées (1998-2012).
Volume : 1.28 ml ; 72 articles.
Communes de Bron, Chassieu, Jonage, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Vénissieux, Villeurbanne
: dossiers d'opérations immobilières (1973-2014) ; Communes de Bron, Craponne, Saint
Didier au Mont d'Or, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy les Lyon, Villeurbanne : dossiers
d'opérations immobilières abandonnées (1988-2014).
Volume : 1.00 ml ; 76 articles.
Communes de Bron, Lyon 3ème, Lyon 9ème : dossiers d'opérations immobilières (20022014) ; Commune de Lyon 9ème: dossiers d'opérations immobilières abandonnées (20042010) ; Territoire communautaire, opérations immobilières : acte notarié (copie), document
issu du tri (1996-2015).
Volume : 0.60 ml ; 28 articles.
Communes de BRON, JONAGE, LYON 3ème, LYON 9ème, VAULX EN VELIN,
VENISSIEUX, VILLEURBANNE : dossiers d'opérations immobilières (1994-2014) ;
Communes de BRON, CHAPONOST, CHARLY, IRIGNY, LYON 2ème, LYON 3ème,
LYON 4ème, OULLINS, PIERRE BENITE, SAINT GENIS LAVAL : dossiers d'opérations
immobilières abandonnées (1979-2012) ; Territoire métropolitain, opérations immobilières :
acte notarié (copie), document issu du tri (1968-2014).

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 0.68 ml ; 41 articles.

6156WM

6172WM

FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)
FONCIER (Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)

6175WM

POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)

6202WM

POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)

6204WM

6205WM

Communes de COLLONGES AU MONT D'OR, CORBAS, MEYZIEU, MIONS, OULLINS,
SAINT GENIS LAVAL, SAINT PRIEST, TASSIN LA DEMI LUNE, VAULX EN VELIN,
VENISSIEUX : dossiers d'opérations immobilières (1997-2014) ; Territoire métropolitain,
opérations immobilières : acte notarié (copie), document issu du tri (1978-2014).
Volume : 0.60 ml ; 40 articles.
Communes de BRON, CALUIRE ET CUIRE, DECINES CHARPIEU, FEYZIN, LYON
3ème, LYON 9ème, MEYZIEU, SAINT PRIEST, SATHONAY CAMP, TASSIN LA DEMI
LUNE, VAULX EN VELIN, VENISSIEUX : dossiers d'opérations immobilières (1992-2014) ;
Territoire métropolitain, opérations immobilières : acte notarié (copie), document issu du tri
(1990-2015).
Volume : 1.00 ml ; 38 articles.
Communes d' ECULLY, LYON 3ème, LYON 4ème, LYON 7ème, MIONS,
ROCHETAILLEE SUR SAONE, SAINT DIDIER AU MONT D'OR, SAINT FONS, SAINT
PRIEST, VAULX EN VELIN, VENISSIEUX : dossiers d'opérations immobilières (20032014) ; Communes d' ECULLY, GENAY, LYON 3ème, LYON 8ème, VENISSIEUX,
opérations immobilières abandonnées (2001-2014) ; Territoire métropolitain, opérations
immobilières : acte notarié (copie), document issu du tri (1989-2014).
Volume : 1.20 ml ; 63 articles.
Communes de BRON, CHARBONNIERES LES BAINS, CORBAS, LYON 2ème, LYON
3ème, MIONS, OULLINS, TASSIN LA DEMI LUNE, VENISSIEUX, VILLEURBANNE :
dossiers d'opérations immobilières (1992-2014) ; Territoire métropolitain, opérations
immobilières : acte notarié (copie), document issu du tri (1986-2014).
Volume : 1.00 ml ; 31 articles.
Communes de CORBAS, LYON 2ème, LYON 3ème, LYON 6ème, LYON 9ème, MARCY
L'ETOILE, OULLINS, PIERRE BENITE, SAINT PRIEST : dossiers d'opérations
immobilières (2003-2014) ; Territoire métropolitain, opérations immobilières : acte notarié
(copie), document issu du tri (1989-2015).
Volume : 1.18 ml ; 31 articles.
Communes de BRON, CHASSIEU, GENAY, GIVORS, LISSIEU, LYON 3ème, LYON
7ème, LYON 8ème, LYON 9ème, OULLINS, SAINT GENIS LAVAL, SAINT GENIS LES
OLLIERES, SAINT PRIEST, TASSIN LA DEMI LUNE, VAULX EN VELIN : dossiers
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Référence

6213WM

6226WM

6246WM

6251WM

6265WM

168

Provenance
(Service d’origine)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER

Description

d'opérations immobilières (2000-2014) ; Territoire communautaire, opérations immobilières
: acte notarié (copie), document issu du tri (1968-2014).
Volume : 1.80 ml ; 74 articles.
Communes d'ALBIGNY SUR SAONE, CHASSIEU, FEYZIN, LYON 2ème, LYON 3ème,
SAINT PRIEST, VENISSIEUX : dossiers d'opérations immobilières (2002-2013) ; Territoire
communautaire, opérations immobilières : acte notarié (copie), document issu du tri (19732014).
Volume : 0.70 ml ; 19 articles.
Communes de FONTAINES SAINT MARTIN, LYON 5ème, MARCY L'ETOILE, MEYZIEU,
SAINT GENIS LAVAL, VILLEURBANNE : dossiers d'opérations immobilières (2006-2013) ;
Territoire communautaire, opérations immobilières : acte notarié (copie), document issu du
tri (1980-2014).
Volume : 0.90 ml ; 25 articles.
Communes de DECINES CHARPIEU, LYON 1er, LYON 2ème, LYON 3ème, LYON 5ème,
OULLINS, SAINTE FOY LES LYON, SOLAIZE, TOUR DE SALVAGNY ( LA), VAULX EN
VELIN, VENISSIEUX, VILLEURBANNE : dossiers d'opérations immobilières (1981-2015).
Opérations immobilières : actes notariés (copies), documents issus du tri (2005-2016).
Volume : 0.60 ml ; 23 articles.
Communes de FLEURIEU SUR SAONE, FONTAINES SAINT MARTIN, FONTAINE SUR
SAONE, IRIGNY, LYON 2ème, LYON 3ème, LYON 5ème, LYON 9ème, MEYZIEU,
MIONS, SAINT GENIS LAVAL : dossiers d'opérations immobilières (2003-2014 ) ;
Opérations immobilières : actes notariés (copies), documents issus du tri (1983-2015).
Volume : 1.08 ml ; 47 articles.
Communes de DARDILLY, GRIGNY, LYON 1er, LYON 2ème, LYON 4ème, LYON 5ème,
LYON 6ème, LYON 7ème, SAINT GENIS LAVAL, SAINT PRIEST, VAULX EN VELIN,
VILLEURBANNE : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (2006-2015) ;
Opérations immobilières : actes notariés (copies), documents issus du tri (1962-2014).
Volume : 0.90 ml ; 132 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)
6271WM

POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)

6272WM

POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)
POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER

6273WM

6290WM

6320WM

Communes de CAILLOUX SUR FONTAINES, CALUIRE ET CUIRE, CHAMPAGNE AU
MONT D'OR, COLLONGES AU MONT D'OR, FONTAINES SUR SAONE, LYON 3ème,
LYON 5ème, LYON 6ème, LYON 7ème, LYON 8ème, LYON 9ème, POLEYMIEUX AU
MONT D'OR, SAINT CYR AU MONT D'OR, SAINT DIDIER AU MONT D'OR, SAINT
FONS, SAINT GENIS LAVAL, SAINTE FOY LES LYON, TASSIN LA DEMI LUNE,
VENISSIEUX, VILLEURBANNE : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (19992015).
Volume : 0.70 ml ; 122 articles.
Communes de CALUIRE ET CUIRE, LYON 1er, LYON 2ème, LYON 3ème, LYON 4ème,
LYON 5ème, LYON 7ème, LYON 9ème, PIERRE BENITE, SAINT FONS, VENISSIEUX,
VILLEURBANNE : dossiers d'opérations immobilières abandonnées (2009-2015) ;
Opérations immobilières : actes notariés (copies), documenst issus du tri (1999-2015).
Volume : 0.60 ml ; 30 articles.
Communes de CALUIRE ET CUIRE, LYON 3ème, LYON 8ème, LA TOUR DE
SALVAGNY : dossiers d'opérations immobilières (2003-2013). Opérations immobilières :
actes notariés (copies), documents issus du tri (1996-2015).
Volume : 1.20 ml ; 34 articles.

Communes de DECINES CHARPIEU, LYON 1er, LYON 9ème, MIONS, OULLINS,
PIERRE BENITE, RILLIEUX LA PAPE, SAINT GENIS LAVAL, SAINT PRIEST,
VENISSIEUX : dossiers d'opérations immobilières (2003-2013) ; Territoire métropolitain,
opérations immobilières : acte notarié (copie), document issu du tri (1980-2014).
Volume : 0.80 ml ; 26 articles.
Communes de LIMONEST, RILLIEUX LA PAPE : dossiers d'opérations immobilières
(2001-2013), actes notariés (copies), documents issus du tri (2000-2015).
Volume : 0.80 ml ; 32 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)

COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITÉ

Référence

1121WM

1176WM

1184WM

1211WM
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Provenance
(Service d’origine)
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATIVE (Division)
(DLB)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATIVE (Division)
(DLB)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATIVE (Division)
(DLB)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE
FINANCIERE ET
LOGISTIQUE/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Bâtiments communautaires, aménagement, entretien et démolition : dossiers de marché
public, pièces comptables, candidatures et offres non retenues (1987-1990).
Volume : 3.73 ml ; 30 articles.
Bâtiments communautaires et scolaires, commande publique : dossiers de marché public,
candidatures et offres non retenues (1986-1991).
Volume : 1.58 ml ; 16 articles.
Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics, factures
de fonctionnement et d'investissement, candidatures et offres non retenues (1973-1990).
Volume : 6.07 ml ; 57 articles.
Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (19721991).
Volume : 4.28 ml ; 41 articles.

Référence

1220WM

1229WM

1251WM

1271WM

1296WM

1332WM

Provenance
(Service d’origine)

Description

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATIVE (Division)
(DLB)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATIVE (Division)
(DLB)/Communauté urbaine de Lyon

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (19871992).
Volume : 1.43 ml ; 13 articles.

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATIVE (Division)
(DLB)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (19901991).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Travaux de construction, rénovation, installations et équipements divers dans les
bâtiments des sapeurs-pompiers communautaires : avant-projet, dossier de consultation
des entrepreneurs, procédure d'appel d'offre, offre non retenue, marché public (19851990).
Volume : 5.57 ml ; 56 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marché public, offres non retenues (19911992).
Volume : 0.08 ml ; 1 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics (1989-1992).
Volume : 1.24 ml ; 13 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures
et offres non retenues (1992-1993).
Volume : 0.64 ml ; 7 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
1354WM

1409WM

1419WM

1426WM

1428WM
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MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1987-1994).
Volume : 0.66 ml ; 7 articles.

TRAVAUX NEUFS
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATIONS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/Communauté urbaine de

Dossiers techniques d'exécution de marchés de construction (1985-1993).
Volume : 1.28 ml ; 13 articles.

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (1990-1994).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1992-1993).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Bâtiments communautaires, commande publique
candidatures et offres non retenues (1993-1994).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

:

dossiers

de

marché

public,

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
1434WM

1489WM

1726WM

1733WM

1787WM

1804WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Bâtiments communautaires, commande publique : candidature et offre non retenues,
dossiers de marché public (1994-1995).
Volume : 0.12 ml ; 1 articles.

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (19931995), candidatures et offres non retenues (1995).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marché public, candidatures et offres non
retenues (1992-1997).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Bâtiments communautaires et non communautaires, commande publique : dossiers de
marché public, candidatures et offres non retenues (1993-1997).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (19911996).
Volume : 0.82 ml ; 8 articles.
Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (1994-1998).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.
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Référence

1821WM

1895WM

1900WM

1958WM

174

Provenance
(Service d’origine)
la)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/GESTION ADMINISTRATIVE
FINANCIERE ET
LOGISTIQUE/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/GESTION ADMINISTRATIVE
FINANCIERE ET
LOGISTIQUE/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/GESTION ADMINISTRATIVE

Description

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (1987-1998).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marché public (1996-1998),
candidature et offre non retenues (1997).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Bâtiments communautaires et logistique, commande publique : dossiers de marchés
publics, candidatures et offres non retenues (1992-1998).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidature non retenue (1995-1998).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Référence

2011WM

2199WM

2232WM

2382WM

Provenance
(Service d’origine)
FINANCIERE ET
LOGISTIQUE/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Description

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (19921999).
Volume : 1.28 ml ; 13 articles.

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (19942000).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (1999-2000).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (19992001).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
2384WM

2390WM

2391WM

2399WM

176

MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (19982002).
Volume : 1.14 ml ; 11 articles.

Vaulx en Velin. Quartier de la Thibaude, opération de requalification des espaces
extérieurs : marché public (1997-2001).
Volume : 0.58 ml ; 6 articles.

Bâtiments et espaces extérieurs, étude, travaux : marché public (1998-2001).
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.

Bâtiments communautaires, construction, démolition, travaux : marché public (2000-2002).
Volume : 0.52 ml ; 5 articles.

Référence

2409WM

2621WM

2622WM

2624WM

2631WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Matériel de reprographie , fourniture et entretien : marché public (1999-2001) ; bâtiments
communautaires, travaux : marché public (1998-2002) ; habillement, fourniture : marché
public (1999-2001).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

,
Bâtiments, travaux, prestations intellectuelles, études, prestations de services : marché
public (1997-2002).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Bâtiments, travaux, études, maîtrise d'oeuvre : marché public, candidatures et offres non
retenues (1991-1993)
Volume : 1.12 ml ; 11 articles.

Bâtiments, travaux : marché public, candidatures et offres non retenues (2001-2005).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

Bâtiments, travaux, études : marché public (1999-2001).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

177

Référence

2656WM

2718WM

2749WM

2871WM
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Provenance
(Service d’origine)
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Description

LYON 8ème - LEP Jean Lurçat, réhabilitation : marché public (1988-1994).
Volume : 0.12 ml ; 1 articles.

LYON 8ème - Ancienne Manufacture des tabacs, réaménagement en université : marché
public (1990-1995). RILLIEUX LA PAPE - Usine des eaux de Crépieux, extension : marché
public (1993-1995). VENISSIEUX - Quartier démocratie - Démolition à l'explosif de 10
tours et démolition mécanique du centre commercial et de la maison de quartier : marché
public (1994-1995). VILLEURBANNE - Usine des eaux de Croix-Luizet, extension : marché
public (1993-1994).
Volume : 0.42 ml ; 8 articles.
Bâtiments, prestations intellectuelles, études, travaux : marché public (2000-2005).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.

Batiments, travaux : marché public (2002-2004).
Volume : 1.28 ml ; 13 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
2875WM

2983WM

2984WM

3112WM

MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Bâtiments, études, prestations de services, fornitures : marché public (1999-2004).
Reprographie, prestations de services : marché public (2002-2005). Vêtement de travail,
locations : marché public (2002-2004).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Bâtiments, travaux : marché public (2002-2005).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Bâtiments, travaux, études : marché public (2002-2005).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Bâtiments, prestations intellectuelles, travaux, prestations de services, fournitures : marché
public (1999-2005). Vêtements de travail, location, entretien : marché public (2001-2003).
Logistique, prestations de services, fournitures : candidatures et offres non retenues
(2006-2007).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.
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Référence

3254WM

3323WM

3357WM

3358WM

3362WM
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Provenance

Description

(Service d’origine)
LOGISTIQUE VEHICULES LEGERS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation

Entretien des véhicules légers, comptabilité fonctionnement : bon de commande, facture,
pré-mandat de paiement (2006).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Bâtiments, travaux, prestations intellectuelles : marché public (1999-2006).
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.

Bâtiments, prestations intellectuelles, travaux : marché public (1998-2008).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Bâtiments, services, fournitures. Logistique, services. Reprographie, services : marché
public (2002-2008).
Volume : 1.68 ml ; 17 articles.

Bâtiments, travaux, prestations intellectuelles : marché public (2002-2007).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Référence

3421WM

3422WM

3423WM

3424WM

Provenance
(Service d’origine)
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de

Description

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2009-2014).
Volume : 2.28 ml ; 23 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2007-2013).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2010-2013).
Volume : 1.16 ml ; 12 articles.

Commande publique, achats non contractualisés : fiche d'attribution, fiche d'initialisation
(2002-2011).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
3482WM

3492WM

3504WM

3517WM

3525WM

182

LOGISTIQUE VEHICULES LEGERS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Entretien des véhicules légers, comptabilité fonctionnement : facture, mandat de paiement
(2007).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

Bâtiments,
logistique,
reprographie,
cimetières
communautaires,
comptabilité
fonctionnement : bon de commande, facture, pré-mandat de paiement, titre de recette,
correspondance, rattachements, état récapitulatif des dépenses et recettes de
fonctionnement hors opération (2004-2006).
Volume : 4.60 ml ; 46 articles.
Bâtiments, fournitures : marché public (2007-2008).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Bâtiments, travaux : marché public (2001-2007).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Bâtiments, travaux, prestations intellectuelles : marché public (2000-2006).
Volume : 1.02 ml ; 10 articles.

Référence

3551WM

3642WM

3682WM

3694WM

Provenance
(Service d’origine)
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de

Description

Bâtiments, travaux, prestations intellectuelles : marché public (2001-2007).
Volume : 0.74 ml ; 7 articles.

Bâtiments,
logistique,
reprographie,
cimetières
communautaires,
comptabilité
fonctionnement : bon de commande, facture, pré-mandat de paiement, mandat de
paiement, pré-titre de recette, titre de recette, correspondance, rattachements, état
récapitulatif des mandats et titres de fonctionnement hors opération (1995-2003, 2007).
Volume : 5.40 ml ; 54 articles.
Bâtiments, travaux, prestations intellectuelles, services : marché public (2000-2005).
Reprographie, services, fournitures : marché public (2003-2007).
Logistique, services : marché public (2002-2007).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Bâtiments, travaux : marché public (2005-2008).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
3697WM

3704WM

3706WM

3720WM

184

MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES LEGERS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Bâtiments, travaux : marché public (1994). Logistique, services ; vêtements de travail,
locations, entretiens : candidatures et offres non retenues (2007-2009).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

Bâtiments, travaux, fournitures, services : marché public (2004-2008).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

Entretien des véhicules légers, comptabilité fonctionnement : bon de commande, facture,
mandat de paiement (2008).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Bâtiments, travaux, prestations intellectuelles, services, fournitures : marché public (20022008).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Référence

3721WM

3726WM

3736WM

3826WM

3840WM

Provenance
(Service d’origine)
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
EPICENTRE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET

Description

Bâtiments, travaux, services, fournitures, logistique ; vêtements de travail, locations,
entretiens : marché public (2003-2009).
Volume : 0.95 ml ; 9 articles.

Bâtiments, logistique, reprographie, comptabilité fonctionnement : devis, bon de
commande, facture, mandat de paiement, titre de recette (2008).
Volume : 4.90 ml ; 49 articles.

Bâtiments, travaux : marché public (2007-2010) ; bâtiments, travaux, logisitique, services :
candidatures et offres non retenues (2005-2009).
Volume : 0.12 ml ; 1 articles.

Bâtiments, maintenance, travaux, prestations intellectuelles ; reprographie, service,
fournitures : candidatures et offres non retenues, marché déclaré sans suite (2009-2010).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Logistique, comptabilité de fonctionnement : factures, pré-mandats de paiement, mandats
de paiement, justificatifs de paiement, états récapitulatif des dépenses (2004-2008).
Volume : 3.20 ml ; 32 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
3847WM

3902WM

3908WM

3980WM

186

MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES LEGERS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics (2000-2009).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Entretien des véhicules légers, comptabilité fonctionnement : bons de commande,
factures, mandats de paiement (2009).
Volume : 1.62 ml ; 16 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics (2006-2010).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues ( 2011).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Référence

3982WM

3983WM

3989WM

4037WM

4058WM

Provenance
(Service d’origine)
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation

Description

Logistique et bâtiments, commande publique : dossiers de marchés déclarés sans suite et
infructueux, candidatures et offres non retenues (2010).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2010).
Volume : 1.68 ml ; 16 articles.

Bâtiments, logistique, comptabilité fonctionnement : copies de bon de commande, factures,
mandats, titres de recette, correspondance, etats récapitulatif des mandats et titres de
fonctionnement hors opération (2009).
Volume : 4.50 ml ; 45 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2010).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2010).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.
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Référence

4059WM

4062WM

4065WM

4079WM

188

Provenance
(Service d’origine)
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2008-2009).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2011).
Volume : 1.02 ml ; 10 articles.

Bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (2010-2011).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Bâtiments, comptabilité d'investissement : copies bons de commande, factures, mandats,
titres de recette, correspondance, états récapitulatifs des mandats et titres de
fonctionnement sur opération (2004-2010).
Volume : 0.10 ml ; 17 articles.

Référence

4098WM

4108WM

4114WM

4116WM

4119WM

Provenance
(Service d’origine)
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Description

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2011).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2010).
Volume : 0.94 ml ; 9 articles.

Bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (2010-2011).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (2011).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (2011).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

189

Référence

4120WM

4177WM

4180WM

4197WM

190

Provenance
(Service d’origine)
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES LEGERS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de

Description

Entretien des véhicules légers, comptabilité fonctionnement : bons de commande,
factures, mandats de paiement (2010).
Volume : 1.55 ml ; 15 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenues (2011).
Volume : 1.55 ml ; 15 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenues (2011).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2006-2011).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
4210WM

4219WM

4231WM

4240WM

MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (20092011).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (2011).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2005-2010).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2006).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.
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Référence

4241WM

4263WM

4264WM

4272WM

4280WM

192

Provenance
(Service d’origine)
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale

Description

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2007).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2005-2007) ; Budget 2005 et
2006, préparation : documents préparatoires (2005-2006).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2008).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenue (2012).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2009).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/Communauté urbaine de Lyon
4292WM

4336WM

4359WM

4363WM

4369WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2010).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Bâtiments, logistique, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2010).
Volume : 4.60 ml ; 46 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (1955-2007).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2006-2012).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2009-2010).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
4375WM

4387WM

4423WM

4442WM

194

LOGISTIQUE VEHICULES LEGERS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/LOGISTIQUE ET MOYENS
GENERAUX (Service de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Entretien des véhicules légers, comptabilité fonctionnement : bons de commande,
factures, mandats de paiement (2011).
Volume : 1.92 ml ; 19 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (20112012).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenues (2013).
Volume : 1.28 ml ; 13 articles.

Biens immobiliers communautaires, création ou modification de tiers : notifications, relevés
d'identité bancaire (2007-2010) ;
déconsignation : avis de consignation et de
déconsignation (1992-2010) ; comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement (1982-2009) ; avis de taxes foncières
: copies d'avis d'imposition, dégrèvements, remboursements de la quote part, pièces
justificatives (1999-2000).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Référence

4445WM

4446WM

4461WM

4462WM

4463WM

Provenance
(Service d’origine)
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Description

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenues (2013).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2008-2013).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenues (2012).
Volume : 2.10 ml ; 21 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2008-2013).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2006-2013).
Volume : 0.75 ml ; 7 articles.
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Référence

4465WM

4495WM

4676WM

4837WM

196

Provenance
(Service d’origine)
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2008-2013).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (2012).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Bâtiments, comptabilité d'investissement : factures, mandats, titres de recette,
correspondance, états récapitulatifs des mandats, titres de fonctionnement sur opération
(2007, 2011)
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (2013).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Référence

4888WM

4889WM

4899WM

4900WM

4977WM

Provenance
(Service d’origine)
COMPTABILITE
(Unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Pôle)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

Description

Logistique et bâtiment, comptabilité de fonctionnement : bons de commande (copie),
factures, mandats, titres de recette, rattachements, correspondance, états récapitulatif des
mandats et titres de fonctionnement hors opération (2009, 2011).
Volume : 5.00 ml ; 50 articles.

Cimetières communautaires et aires d'accueil gens du voyage, comptabilité
d'investissement : devis, bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de
recettes (2005-2012).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2002-2012).
Volume : 1.85 ml ; 18 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2006-2013).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2010-2011).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
5129WM

5130WM

5206WM

5207WM

198

LOGISTIQUE VEHICULES LEGERS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/LOGISTIQUE ET MOYENS
GENERAUX (Service de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Entretien des véhicules légers, comptabilité fonctionnement : bons de commande,
factures, mandats de paiement (2012).
Volume : 2.64 ml ; 25 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2006-2013).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenues (20122013).
Volume : 1.42 ml ; 14 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public, candidature et offre (20062013).
Volume : 1.12 ml ; 11 articles.

Référence

5486WM

5724WM

5759WM

5762WM

5789WM

Provenance
(Service d’origine)
COMPTABILITE (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
EPICENTRE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Logistique et bâtiments, comptabilité investissement : devis, bon de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (2008-2011).
Volume : 2.02 ml ; 21 articles.
Produits d'entretien, vêtements de travail, équipements de protection individuelle,
comptabilité fonctionnement : factures, pré-mandats de paiement, mandats de paiement,
justificatifs de paiement, états récapitulatif des dépenses (2009-2012).
Volume : 2.80 ml ; 28 articles.
Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (20122014).
Volume : 1.82 ml ; 18 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2007-2014).
Volume : 1.72 ml ; 17 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenues (20132014).
Volume : 2.10 ml ; 21 articles.
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Référence

5794WM

5822WM

5842WM

5861WM

5863WM
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Provenance
(Service d’origine)
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Description

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public, candidature et offre non
retenues (2013).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Bâtiments et logistiques, comptabilité de fonctionnement : copie bon de commande,
factures, mandat de paiements, titres de recettes (2012).
Volume : 6.40 ml ; 64 articles.
Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2004-2011).
Volume : 1.00 ml ; 11 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2004-2014).
Volume : 1.64 ml ; 17 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : marché public (2008-2014), candidature et
offre non retenue (2012-2013).
Volume : 1.12 ml ; 11 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
5865WM

5877WM

5878WM

COMPTABILITE (DLPB) (Unité)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCE (Service) (DLPB)
(Métropole)
(LOGISTIQUE ET DES BATIMENTS
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon/GESTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE
(Service)/COMPTABILITE (Unité)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCE (Service)
(DLPB) (Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)
(MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de
Lyon/GESTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE (Service)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCE (Service)
(DLPB) (Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)

Logistique et bâtiments, comptabilité de fonctionnement : copies bons de commande,
factures, mandats, titres de recette, états récapitulatifs des mandats et titres de
fonctionnement hors opération, correspondance (2013).
Volume : 6.30 ml ; 63 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (20122014).
Volume : 2.25 ml ; 22 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidature et offre non retenue (2014).
Volume : 1.52 ml ; 15 articles.
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Référence

5893WM

5897WM

202

Provenance
(Service d’origine)
(MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de
Lyon/GESTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE (Service)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/RESSOURCE
(Service) (DLPB)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(RESSOURCES (Délégation générale
aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/MARCHES (Unité) (DLB)
LOGISTIQUE VEHICULES LEGERS
(Unité) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/LOGISTIQUE
(Service) (Métropole)/ATELIER
MAINTENANCE (Unité) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/LOGISTIQUE ET MOYENS
GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE VEHICULES
LEGERS (Unité)

Description

Logistique et bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Entretien des véhicules légers, comptabilité de fonctionnement : bons de commande,
factures, mandats de paiement (2013).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.

Référence

5939WM

5947WM

5948WM

Provenance
(Service d’origine)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCE (Service)
(DLPB) (Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(MARCHES (Unité) (DLB)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon)
GESTION FINANCIERE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/GESTION FINANCIERE (Pôle)
GESTION FINANCIERE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT

Description

Bâtiments métropolitains, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures
et offres non retenues (2010-2014).
Volume : 1.20 ml ; 13 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2013).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2010-2011).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.
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5952WM

5955WM

5970WM

204

Provenance
(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/GESTION FINANCIERE (Pôle)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/RESSOURCE
(Service) (DLPB) (Métropole)
GESTION FINANCIERE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/GESTION FINANCIERE
(Service)
GESTION FINANCIERE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de

Description

Bâtiments métropolitains, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2015).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Biens immobiliers communautaires donnés à bail, comptabilité de fonctionnement : avis
d'échéance de facturation de loyer, indemnités d'occupation (2010-2013).
Volume : 0.00 ml ; 32 articles.

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
mandats, factures, pièces justificatives, titres de recettes (2012).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Référence

6020WM

6024WM

6032WM

6061WM

Provenance
(Service d’origine)
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/GESTION FINANCIERE (Pôle)
GESTION FINANCIERE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation) (Métropole)
(DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET INTERNATIONAL (Délégation
générale au)/RESSOURCES ET DE
LA PERFORMANCE (Direction
des)/GESTION FINANCIERE (Pôle)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)
(RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)

Description

Biens immobiliers communautaires, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
mandat, facture, recette, pièce justificative (2010-2013).
Volume : 0.88 ml ; 9 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (20142015)
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Bâtiments métropolitains, commande publique : candidatures et offres non retenues (20142015).
Volume : 2.90 ml ; 29 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (2015).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

205

Référence

6067WM

6086WM

6144WM

206

Provenance
(Service d’origine)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/RESSOURCE
(Service) (DLPB)
(Métropole)/MARCHES (Unité)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCE (Service)
(DLPB) (Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/MARCHES
(Unité) (DLPB) (Métropole)/Métropole
de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES LEGERS
(Unité) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/LOGISTIQUE
(Service) (Métropole)/Métropole de
Lyon/ATELIER MAINTENANCE
(Unité) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Description

Bâtiments et logistique, commande publique : dossiers de marchés publics (2010-2015).
Volume : 0.85 ml ; 14 articles.

Logistique, patrimoine et bâtiments, comptabilité de fonctionnement : bons de commande,
factures, mandats de paiement, justificatifs de paiement, titres de recettes (2014).
Volume : 1.98 ml ; 18 articles.

Bâtiments métropolitains, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2015).
Volume : 1.65 ml ; 16 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

6146WM

MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Bâtiments métropolitains, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2015).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

6148WM

MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon
MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/EAU (Direction)
(Métropole)
MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/EAU (Direction)
(Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES

Bâtiments communautaires, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2014).
Volume : 2.18 ml ; 22 articles.

6154WM

6157WM

6181WM

Bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Bâtiments, commande publique : dossiers de marches publics (2006-2014).
Volume : 1.00 ml ; 30 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (2015).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
207

Référence

6191WM

6192WM

6218WM

6225WM

208

Provenance
(Service d’origine)
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon
COMPTABILITE (DLPB) (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon
ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)

Description

Logistique et bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Logistique et bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (20142016).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Logistique, patrimoine et bâtiments, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2014).
Volume : 6.00 ml ; 60 articles.

Biens immobiliers, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2012-2014).

Référence

6232WM

6234WM

6235WM

6248WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/RESSOURCE
(Service) (DLPB) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE

Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Bâtiments métropolitains, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2015).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Bâtiments métropolitains, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2014).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Bâtiments métropolitains, commande publique : candidatures et offres non retenues (20142016).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Bâtiments communautaires, commande publique : dossiers de marchés publics (2014),
candidatures et offres non retenues (2015).
Volume : 1.98 ml ; 20 articles.

209

Référence

6249WM

6313WM

6314WM
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Provenance
(Service d’origine)
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon
COMPTABILITE (DLPB) (Unité)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCE (Service)
(DLPB) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Description

Bâtiments métropolitain, commande publique : candidatures et offres non retenues (2016).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Bâtiments métropolitains, comptabilité d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2007-2012).
Volume : 5.20 ml ; 52 articles.
Bâtiments, commande publique : candidatures et offres non retenues (2016).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

0060WM

SUD OUEST (Subdivision)/ACTION
FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Vernaison et Pierre Bénite : dossiers d'opérations immoblières (19691987).
Volume : 0.32 ml ; 30 articles.

0061PerM

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(LOGISTIQUE ET DES BATIMENTS
(Direction de la))

TRAIT D'UNION
Bulletin d'information interne de la Direction de la logistique et des bâtiments, n°1 à 41
(1993-1999).
Volume : 41 articles.

1122WM

ETUDES (Service des)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
(EQUIPEMENT
(Département)/EQUIPEMENT (7ème
division)/EQUIPEMENT URBANISME
(5ème division)/BATIMENTS
COMMUNAUTAIRES (Service
des)/CONSTRUCTIONS (Service
des))

Bâtiments communautaires et scolaires, construction, entretien : permis de construire,
dossiers sécurité, plans (1951-1989).
Volume : 1.07 ml ; 10 articles.

1189WM

TRAVAUX NEUFS
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATIONS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon

Bâtiments communautaires : permis de construire, correspondance, comptes rendus de
réunions, récollement (1980-1991).
Volume : 1.38 ml ; 15 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

1208WM

RESSOURCES HUMAINES
CONVENTIONS (Unité)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Bâtiments scolaires, construction et entretien (1964-1991) ; historique (1884-1991) ; cartes
scolaires (1971-1983) ; logement de fonction (1957-1979). 3ème Division, réorganisation
(1979).
Volume : 4.36 ml ; 44 articles.

1241WM

VAL DE SAONE
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Parc cimetière communautaire de Bron, mise en place, gestion, affermage : dossier
technique, correspondance, délibérations, notes de présentation, plaquettes, coupures de
presse, rapport d'activités, rapport financier, comptes d'exploitation, comptes-rendus de
réunion, réglementation, études, contrat (1949-1990).
Volume : 0.18 ml ; 2 articles.

1317WM

TRAVAUX NEUFS
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATIONS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon

VILLEURBANNE - Salle des gratte-ciel, passage Rey ; dossier d'exécution de travaux
(1982-1989) ; VENISSIEUX - Lycée du boulevard Marcel Sembat, construction d'un
bâtiment préfabriqué : dossier d'exécution de travaux (1990).
Volume : 0.82 ml ; 8 articles.

1389MiM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DLB)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATIVE (Division)
(DLB)/Communauté urbaine de Lyon
(EQUIPEMENT (7ème
division)/ARCHITECTURE (Service))

Microfilms produits par le service de l'architecture, concernant : la programmation et la
réalisation de travaux relatifs aux bâtiments scolaires, équipements sportifs et bâtiments
communautaires (hôtel de communauté, caserne des sapeurs-pompiers, dépôt de la
voirie...) (1969-1979) ; la gestion comptable du service (crédits d'investissement et de
fonctionnement, statistiques...) (1978-1984).
Volume : 0.30 ml ; 94 articles.

1431WM

TRAVAUX NEUFS
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATIONS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon

LYON 8ème.- Manufacture des Tabacs, réaménagement au profit de l'université Jean
Moulin Lyon III : dossier des ouvrages exécutés de la tranche nord (copies) (1992-1994).
Volume : 1.61 ml ; 15 articles.

1484WM

ETUDES (Service des)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Bâtiments scolaires et communautaires : plans et pièces écrites (1888-1980).
Volume : 0.00 ml ; 152 articles.
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Provenance

Description

(Service d’origine)

1507WM

VAL DE SAONE
(Subdivision)/ACTION FONCIERE
(Département de
l')/OPERATIONNELLE
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Construction du tunnel sous Fourvière, déclaration d'utilité publique, enquête parcellaire,
expropriation, acquisition (1963-1991). Impôts fonciers (1991-1992). Correspondance :
copie du courrier départ (1992-1994).
Volume : 0.83 ml ; 9 articles.

1510WM

TRAVAUX NEUFS
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATIONS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon

LIMONEST - Parc des sports, construction : dossiers de suivi de chantier (1988-1996).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.

1515WM

TRAVAUX NEUFS
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATIONS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon

Lycée Diderot demi-pension : dossier chantier (conduite d'opération) (1978-1990).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

1533WM

ETUDES (Service des)/LOGISTIQUE
ET DES BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Bâtiments communautaires, mise
Télécommunications (1994-1996).
Volume : 0.02 ml ; 1 articles.

1534WM

LOGISTIQUE ET DES BATIMENTS
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

Centre d'échanges de Perrache, classement de voies, gestion : notes, conventions,
délibérations (1978, 1986, 1996).
Volume : 0.02 ml ; 1 articles.

1576WM

HOTEL DE COMMUNAUTE
(Subdivision)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATIONS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon

Hôtel de Communauté, signalisation : plaques signalétiques (1977-1995).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

1665WM

TRAVAUX NEUFS
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Bâtiments communautaires, équipements sportifs, centre commercial, suivi des travaux
(1980-1996).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

en

réseau

:

arrêtés

du

ministère

des
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Provenance
(Service d’origine)

Description

la)/OPERATIONS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon
1686WM

TRAVAUX NEUFS
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATIONS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon

Complexe international du bétail et des viandes (CIBEVIAL) à Lyon-Corbas, construction
(1969-1978). Cimetière communautaire de Bron, aménagement (1979-1989). Ateliers
communautaires à Vaulx en Velin, construction (1978-1983). ZAC de la gare de Lyon PartDieu à Lyon 3ème, aménagement (1981-1986). Locaux des services urbains à Vénissieux,
Villeurbanne et Lyon 7ème, construction (1972-1977). ZUP de Rillieux-Crépieux, chauffage
collectif (1967-1970).
Volume : 4.93 ml ; 48 articles.

1702WM

ETUDES ET TRAVAUX
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/BATIMENT (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

DARDILLY.- Gymnase Roland Guillaud, construction : dossier de suivi d'opération (19861992). LYON 9ème.- Lycée technique de La Martinière dans le quartier de la Duchère,
extension
: dossier de suivi d'opération (1982-1995). PIERRE BENITE.- Station
d'épuration, extension des bureaux : dossier de suivi d'opération (1993-1995).
VENISSIEUX.- Gymnase Jacques Anquetil, reconstruction : dossier de suivi d'opération
(1988-1991). VENISSIEUX et VILLEURBANNE.- Déchetteries communautaires rue Jean
Moulin et rue Georges Picot, construction : dossier de suivi d'opération (1991-1997).
VILLEURBANNE.- Atelier de maintenance des poids lourds avenue Paul Krüger,
construction : dossier de suivi d'opération (1984-1997).
Volume : 2.10 ml ; 73 articles.

1771WM

TRAVAUX NEUFS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Cimetière-crématorium de Bron, extension (1981-1996) ; Cimetière de Corbas, extension
et aménagement (1987-1993) ; centre d'intervention des sapeurs pompiers de Rillieux la
Pape, extension (1995-1997)
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

1773WM

ETUDES ET TRAVAUX
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/BATIMENT (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

Travaux de construction de bâtiments communautaires et non communautaires, suivi par
l'architecte : permis de construire, plans, documents techniques (1985-1996).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

1775WM

ETUDES ET TRAVAUX
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Nouveau centre de traitement de l'alerte de l'état major des sapeurs-pompiers,
aménagement : permis de construire, contrat, correspondance, DOE (1994-1998) ; poste
central de régularisation du trafic, transformation (projet PASCAL) : plans, comptes-rendus
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Provenance
(Service d’origine)

Description

la)/Communauté urbaine de Lyon

de chantier, DOE, correspondance (1993-1997) ; atelier de reprographie, transfert et
aménagement : plans, compte-rendus de chantier, procès verbal de réception (19931994).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

1786WM

ETUDES ET TRAVAUX
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/BATIMENT (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

IRIGNY.- Salle des fêtes à Irigny, construction (1991-1996). LYON 9ème.- Place Valmy,
sondages archéologiques : rapport de sondage, correspondance, compte rendu de réunion
(1995). VAULX EN VELIN.- Halle de sport, construction (1982-1997). VERNAISON.Cimetière communal, extension : dossier de suivi d'opération (1993-1995).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

1903WM

MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/GESTION ADMINISTRATIVE
FINANCIERE ET
LOGISTIQUE/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Transfert de propriété des gymnases annexés aux établissements scolaires du second
degré (collèges et lycées) intervenant entre la Communauté urbaine et les communes de
Bron, Caluire et Cuire, Champagne au Mont d'Or, Chassieu, Craponne, Fontaines sur
Saône, Feyzin, Irigny, Ecully, Décines Charpieu, Dardilly, Lyon, La Mulatière, Neuville sur
Saône, Oullins, Mions, Meyzieu, Saint Priest, Saint Genis Laval, Pierre Bénite, Rillieux la
Pape, Sainte Foy les Lyon, Vénissieux, Vaulx en Velin, Tassin la Demi Lune, Villeurbanne,
Corbas et Saint Fons : délibérations, conventions de cession et de mise à disposition,
conventions pour l'attribution de fonds de concours aux communes en vue de la
construction de gymnases, pièces relative à la gestion antérieure du bâtiment, textes
réglementaires (1962-1999).
Volume : 1.00 ml ; 51 articles.

1952WM

ETUDES ET TRAVAUX
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Bâtiments communautaires et non communautaires, construction et démolition : dossiers
de suivi d'opérations (1980-1998).
Volume : 1.10 ml ; 13 articles.

1953WM

ETUDES ET TRAVAUX
(Division)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Travaux de construction, de réhabilitation, d'aménagement et de démolition de bâtiments
communautaires et non communautaires : dossiers de suivi d'opérations (1988-1999) et de
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Provenance
(Service d’origine)

Description

la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

consultation des entreprises (1995-1996).
Volume : 1.20 ml ; 16 articles.

2014WM

MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux)/GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

Lycées, groupes scolaires, équipements communautaires et non communautaires.Construction, restructuration, extension, aménagement, maintenance et travaux :
conventions de maîtrise d'oeuvre, conventions de conduite d'opération, conventions de
participation financière, conventions de mandat de travaux, conventions de gestion,
convention-cadre (1988-1994). Requalification des centre commerciaux : participation
financière allouée à la Communauté (1994). Lycées, transfert de gestion au ministère de
l'éduction nationale : conventions et dossiers de suivi de travaux, (1882-1992). Bâtiments
communautaires, désamiantage, démolition, ettravaux : candidatures et offres non
retenues (1997-1999).
Volume : 0.56 ml ; 6 articles.

2057WM

LOGISTIQUE ET DES BATIMENTS
(Direction de la)/SERVICES
URBAINS ET A LA PROXIMITE
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Mise en place de la démarche qualité au sein de la direction de la logistique et des
bâtiments : notes, études, comptes-rendus de réunions, rapports...(1990-1997). Achat de
fournitures et prestations de service : bons de commande, certificats pour paiement et
factures (1995-1998). Gestion du personnel communautaire (recrutement, formation,
heures supplémentaires, ...) : doublons de dossiers (1978-1999).
Volume : 0.18 ml ; 2 articles.

2287WM

ENS (Mission)/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
(TRAVAUX NEUFS (Division))

Lyon 8ème - Manufacture des Tabacs, réaménagement au profit de l'université Jean
Moulin Lyon III : dossiers de conduite d'opérations (1951-1997).
Volume : 1.24 ml ; 64 articles.

2314WM

TRAVAUX NEUFS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale

LYON 2ème - Centre d'échange de Lyon Perrache, réaménagement de la gare routière
interurbaine : dossiers de conduite d'opération (1994-2001). LYON 3ème - Immeuble le
Clip place Gabriel Péri, aménagement de bureaux des niveaux 2 à 8 : dossiers de conduite
d'opération (1992-1997). SAINT PRIEST - Maison des éco-technologies de la ZAC de
Feuilly, construction : dossiers de conduite d'opération (1995-2001).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 0.70 ml ; 39 articles.

2400WM

TRAVAUX NEUFS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

CHAMPAGNE AU MONT D'OR.- Déchetterie impasse du Tronchon, construction : dossier
de suivi d'opération (1990-1994). LYON 3ème.- Hôtel de communauté, rénovation des
façades : dossier de suivi d'opération (1994-2002). LYON 3ème.- Direction Incendie et
Secours rue Rabelais, aménagement d'un nouveau centre de traitement de l'alerte et
remplacement du système informatique de gestion des secours : dossier de suivi
d'opération (1994-1997). LYON 7ème.- Déchetterie 14, boulevard de l'artillerie,
construction (déplacement de la déchetterie du quai Fillon sur la future Aire ludique de
Gerland) : dossier de suivi d'opération (1993-1996). VILLEURBANNE.- Direction de l'eau,
extension de la subdivision Est-Nord 19, rue Louis Teillon : dossier de suivi d'opération
(1995-1997).
Volume : 0.40 ml ; 30 articles.

2505WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Lyon 2ème.- Centre d'échanges de Lyon Perrache. Occupation du domaine public,
location d'emplacements commerciaux : convention d'occupation, correspondance, facture
de loyer perçu (1976-2001). Occupation du domaine privé communautaire, location
d'emplacements commerciaux : bail, convention de résiliation de bail, correspondance,
procès-verbal de constat d'huissier, facture de loyer perçu (1976-2002).
Volume : 0.08 ml ; 1 articles.

2528WM

TRAVAUX NEUFS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Vaulx en Velin.- Quartier de la Thibaude, restructuration et requalification des espaces
extérieurs : dossier de suivi d'opération (1994-2001).
Volume : 0.78 ml ; 23 articles.

2568WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation

Correspondance du centre d'échanges de Lyon Perrache : cahier d'enregistrement arrivée
(1980-1987,1989-1998), cahier d'enregistrement départ (1980-1992), note interne (19891998).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

2612WM

MARCHES CONVENTIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Bron, Rillieux la Pape.- Cimetières communautaires, gestion des concessions : titre de
concession, titre de location (1995-2003).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

2618WM

TRAVAUX NEUFS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

LYON 7ème.- Parc de Gerland, réalisation d'un skate-parc, d'un tennis-club et d'un
restaurant : dossier de suivi d'opération (1998-2001).
LYON 8ème.- Ecole d'infirmières et d'assistantes sociales Rockefeller, travaux de mise en
sécurité : dossier de suivi d'opération (1998-2001).
Volume : 0.92 ml ; 34 articles.

2619WM

TRAVAUX NEUFS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Bron. - Cimetière communautaire, construction et aménagement : dossier de suivi
d'opération (1979-2001). Couzon au Mont d'Or.- Pseudo tour du télégraphe Chappe, étude
de faisabilité d'une rénovation : dossier de suivi d'opération (1999-2002). Lyon 7ème.- Cité
scolaire internationale, construction : dossier de suivi d'opération (1989-2000). Lyon
9ème.- Bâtiment de la Fourragère, rénovation de la toiture pour un éventuel musée des
sapeurs pompiers : dossier de suivi d'opération (1991-1997). Saint-Romain au Mont d'Or.Aménagement d'une placette : dossier de suivi d'opération (1991-2002).
Volume : 0.78 ml ; 14 articles.

2675WM

TRAVAUX NEUFS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

CHAMPAGNE AU MONT D'OR.- Centre de viabilité hivernal, dépôt de voirie, déchetterie,
projet de construction : dossier de suivi d'opération (1997-2001).
PIERRE BENITE.- Quartier de Haute Roche - Place du commerce, aménagement des
abords du centre commercial et réfection des garages : dossier de suivi d'opération (19942002).
VILLEURBANNE.- Rue de la Poudrette - Direction de la propreté, réaménagement de la
subdivision PEX3 : dossier de suivi d'opération (1995-2003).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 0.50 ml ; 7 articles.

2709WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Centre d'échanges de Lyon Perrache, enregistrement des incidents (faits de personnes et
faits techniques) par le poste de surveillance : main courante (1976-1982, 1984-1989,
2000-2003) ; maintenance des escaliers roulants, ascenseurs et monte-malade : registre
de contrôle (1976-2003).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

3016WM

TRAVAUX NEUFS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/BATIMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

MIONS.- Lieu-dit Mangetemps - Salle polyvalente municipale, construction : dossier de
suivi d'opération (1999-2002).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

3190WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/MAINTENANCE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)

Centre d'Échange de Lyon Perrache (CELP). - Fonctionnement du service, gestion
décentralisée du personnel (2009) ; accueil de stagiaires (2002-2009) ; accueil d'apprentis
(1995-2006). Affaires juridiques, occupation temporaire du domaine public (location à la
semaine à des marchands forains) (1991-2012) ; sonorisation des allées piétonnes (20022012).
Volume : 0.08 ml ; 1 articles.

3194WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/MAINTENANCE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Centre d'Échange de Lyon Perrache (CELP). - Sécurité, contrôle et intervention sur les
équipements (1976-2009). Fonctionnement du service, exécution des marchés (20012009).
Volume : 0.95 ml ; 9 articles.
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3446WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Centre d'échanges de Lyon Perrache, enregistrement des incidents (faits de personnes et
faits techniques) par le poste de surveillance : main courante (2001-2004) ; comptabilité
fonctionnement, investissement : titre de recette, facture, pré-mandat de paiement (20002002).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

3596WM

MOYENS GENERAUX
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon

Services communautaires, aménagements et déménagements : planning, compte rendu
de réunion, plan de niveaux (1998-1999).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

3670WM

LOGISTIQUE ET DES BATIMENTS
(Direction de la)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Correspondance de MM. Vincent et Renucci, directeurs de la direction de la logistique et
des bâtiments : copie du courrier départ, copie du courrier arrivée (1999-2008).
Correspondance soumise à la signature du président et des vice-présidents : copie du
courrier départ (1999-2006).
Volume : 3.00 ml ; 30 articles.

3702WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Commerces installés dans le Centre d'échanges de Lyon Perrache, (CELP) sécurité des
installations électriques : rapport de contrôle annuel, rapport de contrôle annuel (copies)
(1976-2007).
Volume : 2.95 ml ; 29 articles.

3795WM

LOGISTIQUE ET DES BATIMENTS
(Direction de la)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Direction de la Logistique et des Bâtiments : projet de service, bilan d'activité (1991-2009).
Correspondance de M. Giboz et Mme Lupin, directeurs adjoints de la direction de la
logistique et des bâtiments : copie du courrier départ (2006), cahier d'enregistrement
arrivée et départ (1994-2006). Correspondance de la direction de la logistique et des
bâtiments, unité maintenance, unité domaine privé, unité CELP, unité ateliers : courrier
arrivée (2006).
Volume : 0.12 ml ; 10 articles.
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3971WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Centre d'Echange de Lyon-Perrache.- Fonctionnement : note de service interne (19771996) Relations avec les affectataires : cahier de répartition des charges (1976-2000),
contrôle périodique (1976-1996). Sécurité : main courante, relevé de contrôle (1987-2007).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

4022WM

HOTEL DE COMMUNAUTE
(unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/MAINTENANCE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Communication institutionnelle, communication interne : films, rushes (1969-2008).
Volume : 0.40 ml ; 53 articles.

4031WM

OPERATIONS ET EQUIPEMENTS
(Service)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(TRAVAUX NEUFS (Division))

EQUIPEMENTS PUBLICS CONSTRUITS PAR LE GRAND LYON,
Équipements publics construits par le Grand Lyon : photographies (1977-1985).
Volume : 0.20 ml ; 185 articles.

4033WM

LOGISTIQUE ET DES BATIMENTS
(Direction de la)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(DOMAINE BATI (Unité))

SAINT FONS - Quartier les Clochettes - Centre Léon Blum, rénovation et maintenance :
plans, notes, correspondance (1999-2011)
Volume : 0.12 ml ; 3 articles.

4046WM

RESSOURCES (Service)
FONCIER/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème,
Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème : déclarations d'intention d'aliéner sans suite (2010).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

4047WM

HOTEL DE COMMUNAUTE
(unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Communauté urbaine, production interne : documents audiovisuels (1990-2009).
Volume : 0.75 ml ; 38 articles.
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la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/MAINTENANCE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
4048WM

RESSOURCES (Service)
FONCIER/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Albigny sur Saône, Bron, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire,
Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Chassieu, Couzon au Mont
d'Or, Corbas, Craponne, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Décines Charpieu, Ecully, Feyzin,
Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Francheville, Genay,
Givors, Grigny, Irigny, Jonage, La Mulatière, Limonest, Marcy l'Etoile, Meyzieu, Mions,
Neuville sur Saône, Oullins, Pierre Bénite, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape,
Rochetaillée sur Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Sainte Foy Les
Lyon, Saint Fons, Saint Genis les Ollières, Saint Germain au Mont d'Or, Saint Genis Laval,
Saint Priest, Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village, Solaize,
Tassin la Demi Lune, Vaulx en Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne : déclarations
d'intention d'aliéner sans suite (2010)
Volume : 3.50 ml ; 35 articles.

4140WM

ESPACES EXTERIEURS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/MAINTENANCE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

LYON 2ème - Confluence - Darse de la place nautique, réalisation : dossiers de remise
d'ouvrage (2005-2010).
Volume : 1.30 ml ; 24 articles.

4178WM

RESSOURCES (Service)
FONCIER/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème,
Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème : déclarations d'intention d'aliéner sans suite (2011).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.

4201WM

RESSOURCES (Service)
FONCIER/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Albigny sur Saône, Bron, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire,
Champagne au Mont d'Or, Charbonnières Les Bains, Charly, Chassieu, Couzon au Mont
d'Or, Corbas, Collonges au Mont d'Or, Craponne, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Décines
Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu sur Saône, Fontaines saint martin, Fontaines sur Saône,
Francheville, Genay, Givors, Grigny, Irigny, Jonage, La Mulatière, Limonest, Lissieu, Marcy
l'Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, Neuville sur Saône, Oullins, Pierre Bénite, Poleymieux
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au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint
Didier au Mont d'Or, Sainte Foy les Lyon, Saint Fons, Saint Genis les Ollières, Saint
Germain au Mont d'Or, Saint Genis Laval, Saint Priest, Saint Romain au Mont d'Or,
Sathonay Camp, Sathonay Village, Solaize, Tassin la Demi Lune, Vaulx en Velin,
Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne : déclarations d'intention d'aliéner sans suite (2011).
Volume : 4.00 ml ; 40 articles.
4202WM

PROPRIETAIRE (Service)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Bien immobilier communautaire, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des charges à payer,
contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurances, correspondance
(1950-2011).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

4203WM

HOTEL DE COMMUNAUTE
(unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Communication institutionnelle, communication interne : films audiovisuels (1991-2009).
Volume : 0.70 ml ; 69 articles.

4238WM

PROPRIETAIRE (Service)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(PROPRIETAIRE (Service))

CHASSIEU - Imprimeries du progrès : permis de constuire (copie), plans, diagnostics
amiante (1960-2006). VAULX EN VELIN et RILLIEUX-LA-PAPE - Champ captant de
Crépieux-Charmy, protection : état parcellaire, état par propriétaire (1979).
Volume : 0.72 ml ; 13 articles.

4295WM

HOTEL DE COMMUNAUTE
(unité)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/MAINTENANCE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Lyon 3ème - Hôtel de Communauté, construction : bande sonore accompagnant la
projection de diapositives (1977-1978).
Volume : 0.02 ml ; 1 articles.
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(SECRETAIRE GENERAL)
4299WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Centre d'Echanges de Lyon Perrache.- Assemblée générale pour l'information des
commercants et affectataires, organisation et suivi : ordres du jour, comptes rendus (19781995). Accident concernant le public : rapport (1999-2010). Fonctionnement et
aménagement, étude : étude diagnostic (1993-2002). Comptabilité, dépense de
fonctionnement : factures, mandats de paiement (2006). Comptabilité, perception des
recettes : titres de recette (2006). Gestion du personnel : documents préparatoires de la
paie, liste d'attribution des chèques restaurant (2005-2006). Sinistres : doubles de dossier
DAJCP (2003-2006).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

4313WM

ACTION FONCIERE (Département de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Registres des déclarations d'intentions d'aliéner (1970-1988). Registres chronologiques
des interventions foncières (1977). Registres du courrier arrivée et départ (1977-1982).
Volume : 1.53 ml ; 46 articles.

4322WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers pris à bail par le Grand Lyon, gestion comptable : baux ou conventions
d'occupation temporaire (copies), factures, avis d'échéance, lettres de dédite,
correspondance (1970-2012).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

4327WM

EQUIPEMENTS EN DELEGATION
DE SERVICE PUBLIQUE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon.- Centre des congrès, extension : dossiers des
ouvrages exécutés (1996).
Volume : 2.32 ml ; 58 articles.

4352WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA

Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, convocations et procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des
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PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

charges à payer, contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance,
plans, diagnostics, rapports de contrôle, rapports d'intervention, correspondance (19912012).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

4357WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires confiés à des régies, gestion patrimoniale et locative :
comptes de gestion, appels de fonds, pièces justificatives des dépenses, bilans d'activités
et budgets des mandataires, conventions de gestion, états des sommes à payer, baux,
correspondance (1944-2006).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

4361WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, convocations et procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des
charges à payer, contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance,
plans, diagnostics, rapports de contrôle, rapports d'intervention, correspondance (19622012).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

4365WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, convocations et procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des
charges à payer, contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance,
plans, diagnostics, rapports de contrôle, rapports d'intervention, correspondance (19922012).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

4366WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA

Biens immobiliers communautaires confiés à des régies, gestion patrimoniale et locative :
comptes de gestion, appels de fonds, pièces justificatives des dépenses, bilans d'activités
et budgets des mandataires, conventions de gestion, états des sommes à payer, baux,
correspondance (1992-2012).
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(Service d’origine)
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

4368WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, convocations et procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des
charges à payer, contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance,
plans, diagnostics, rapports de contrôle, rapports d'intervention, correspondance (19922011).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

4371WM

PROPRIETAIRE (Service)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Personnes évincées de leur domicile ou en difficulté, logement : demandes, avis
d'imposition, fiches de paie, quittances de loyer, pièces d'état civil, livrets de famille,
rapports sociaux, correspondance (2004-2009).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

4398WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, convocations et procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des
charges à payer, contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance,
plans, diagnostics, rapports de contrôle, rapports d'intervention, correspondance (19902012).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

4404WM

GESTION FINANCIERE
(Pôle)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, convocations et procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des
charges à payer, contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance,
plans, diagnostics, rapports de contrôle, rapports d'intervention, correspondance (19922011).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
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4405WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, convocations et procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des
charges à payer, contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance,
plans, diagnostics, rapports de contrôle, rapports d'intervention, correspondance (19922012).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

4412WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires donnés à bail, recouvrement des loyers : avis
d'échéance (2006-2009).
Volume : 3.20 ml ; 32 articles.

4418WM

PROPRIETAIRE (Service)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Bien immobilier communautaire, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des charges à payer,
contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance, correspondance
(1962-2012).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

4464WM

ORGANISATION INFOGRAPHIE
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
(ACTION FONCIERE (Département
de l'))

LYON 2EME - Quartier de Perrache, place des Archives ; LYON 3EME - Rénovation
urbaine du quartier de la Part Dieu, ZAC Moncey Saint Jacques, ZAC multisite Saxe Paul
Bert ; LYON 9EME - ZAC du quartier de l'Industrie, gestion foncière déléguée à la SERL
(1978-2002).
Volume : 0.18 ml ; 11 articles.
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4491WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires donnés à bail, résiliation de location : conventions
d'occupation, avis de résiliation, correspondance (1997-2006).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

4492WM

GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers pris à bail par le Grand Lyon, gestion comptable : baux ou conventions
d'occupation temporaire (copies), factures, avis d'échéance, lettres de dédite,
correspondance (1984-2013).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

4505WM

PATRIMOINE IMMOBILIER
(Service)/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des charges à payer,
contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance, correspondance
(1978-2011).
Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : document issu du tri
(double, brouillon, note) (1977-2012).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

4518WM

POLITIQUE ET ACTION FONCIERE
(Service) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/FONCIER

Zone de captage de Neuville-sur-Saône, protection : arrêtés préfectoraux, rapport
géologique, actes notariés, plans, listes de propriétaires soumis à servitude (1971-1988).
Installations de l'affermage, inventaire : listes, plans (1971). Biens immobiliers
communautaires, gestion : doubles, brouillons, mandats de paiements (1971-2004).
Volume : 0.20 ml ; 3 articles.
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ET DE L'IMMOBILIER (Direction du))
4671WM

GESTION FINANCIERE
(Pôle)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires donnés à bail, résiliation de location : conventions
d'occupation, avis de résiliation, correspondance (2008-2009).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

4673WM

GESTION FINANCIERE
(Pôle)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Biens immobiliers communautaires donnés à bail, résiliation de location : conventions
d'occupation, avis de résiliation, correspondance (2007).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

4684WM

RESSOURCES (Service)
FONCIER/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Lyon 1er, Lyon 2ème Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème,
Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème : déclarations d'intention d'aliéner sans suite (2012).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

4699WM

RESSOURCES (Service)
FONCIER/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Albigny sur Saône, Bron, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire,
Champagne au Mont d'Or, Charbonnières Les Bains, Charly, Chassieu, Collonges au Mont
d'or, Corbas, Couzon au Mont d'Or, Craponne, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Décines
Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu sur Saône, Fontaines saint martin, Fontaines sur Saône,
Francheville, Genay, Givors, Grigny, Irigny, Jonage, La Mulatière, La Tour de Salvagny,
Limonest, Lissieu, Marcy l'Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, Neuville sur Saône, Oullins,
Pierre Bénite, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône, Saint
Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Fons, Sainte Foy les Lyon, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Saint Germain au Mont d'Or, Saint Priest, Saint Romain au
Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village, Solaize, Tassin la Demi Lune, Vaulx en
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(Service d’origine)

Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne : déclarations d'intention d'aliéner sans suite
(2012).
Volume : 3.80 ml ; 38 articles.
4906WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Centre d'Echange de Lyon Perrache, comptabilité de fonctionnement : factures, mandats
de paiement, titres de recettes (2007) ; système d'information communautaire, suivi des
demandes d'intervention sur les bâtiments, suivi des travaux confiés aux entreprises et aux
ateliers, gestion de l'outillage et suivi des contrats d'entretien. - Logiciel Patricia, formation
des utilisateurs : compte rendu de réunion, manuel d'utilisation, guide de formation,
présentation générale, plan de test, notes (1998-1999).
Volume : 1.12 ml ; 12 articles.

5697WM

RESSOURCES (Service)
FONCIER/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Lyon 1er, Lyon 2ème Lyon 3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème,
Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème : déclarations d'intention d'aliéner sans suite (2013).
Volume : 2.60 ml ; 26 articles.

5737WM

ORGANISATION INFOGRAPHIE
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
(ACTION FONCIERE (Département
de l'))

GENAY - RILLIEUX LA PAPE - VAULX EN VELIN - Champs de captage, périmètre de
protection : plans parcellaires (1978, 1991-1993).

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Centre d'échanges de Lyon Perrache (CELP), comptabilité de fonctionnement : factures,
mandats de paiement, justificatifs de paiement, titres de recette (2008) ; départ du courrier,
suivi et enregistrement : registre chronologique (2008).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

5741WM
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Volume : 0.08 ml ; 1 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

5751WM

RESSOURCES (Service)
FONCIER/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Albigny sur Saône, Bron, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire,
Champagne au Mont d'Or, Charbonnières Les Bains, Charly, Chassieu, Collonges au Mont
d'or, Corbas, Couzon au Mont d'Or, Craponne, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Décines
Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu sur Saône, Fontaines saint martin, Fontaines sur Saône,
Francheville, Genay, Givors, Grigny, Irigny, Jonage, La Mulatière, La Tour de Salvagny,
Limonest, Lissieu, Marcy l'Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, Neuville sur Saône, Oullins,
Pierre Bénite, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône, Saint
Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Fons, Sainte Foy les Lyon, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Saint Germain au Mont d'Or, Saint Priest, Saint Romain au
Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village, Solaize, Tassin la Demi Lune, Vaulx en
Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne : déclarations d'intention d'aliéner sans suite
(2013).
Volume : 4.50 ml ; 45 articles.

5795WM

ETUDES ET MAITRISE D'OEUVRE
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

LYON 1ER, LYON 2EME. ESPACES PUBLICS,
Lyon 1er - Place des Terreaux ; Lyon 2ème - Place Saint Nizier et des Jacobins, quai des
Célestins et Saint Antoine : photographies (1982).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.

5880WM

LOGISTIQUE PATRIMOINE ET
BATIMENTS (Direction)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de la))

Direction de la Logistique et des Bâtiments, suivi de projets (1981-2000).
Volume : 0.08 ml ; 3 articles.

5917WM

GESTION FINANCIERE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)

Biens immobiliers communautaires en copropriété, suivi des charges : appels de
provisions, états des charges à payer, copies de procès-verbaux d'assemblée générale,
correspondance (2002-2013) ; biens immobiliers pris à bail par le Grand Lyon, gestion
comptable : baux ou conventions d'occupation temporaire (copies), factures, avis
d'échéance, lettres de dédite, correspondance (1986-2013) ; biens immobiliers
communautaires donnés à bail, résiliation de location : conventions d'occupation, avis de
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(Service d’origine)

Description

(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/GESTION FINANCIERE (Pôle))

résiliation, correspondance (2003-2013) ; biens immobiliers communautaires, création ou
modification de tiers : notifications, relevés d'identité bancaire (2011).
Volume : 1.08 ml ; 11 articles.

5918WM

DIA RELATIONS NOTAIRES (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/ETUDES ET
EXPERTISES (Service) (DFI)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction du))

Commune de Lyon : déclarations d'intention d'aliéner sans suite (2014).
Volume : 3.00 ml ; 30 articles.

5919WM

ETUDES ET EXPERTISES (Service)
(DFI) (Métropole)/FONCIER ET
IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction du))

LYON 2ème - Opération Lyon Confluence.- Terres extraites lors du creusement de la
darse, évacuation à Feyzin : bordereaux de transfert (2007-2008).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.
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5920WM

DIA RELATIONS NOTAIRES (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/ETUDES ET
EXPERTISES (Service) (DFI)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction du))

Communes d'Albigny sur Saône, Bron, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire,
Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Chassieu, Collonges au Mont
d'Or, Corbas, Couzon au Mont d'Or, Craponne, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Décines
Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin, Fontaines sur
Saône, Francheville, Genay, Givors, Grigny, Irigny, Jonage, La Mulatière, La Tour de
Salvagny, Limonest, Lissieu, Marcy l'Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, Neuville sur
Saône, Oullins, Pierre Bénite, Poleymieux au Mont d'Or, Saint Fons, Sainte Foy les Lyon,
Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Saint Germain au Mont d'Or, Saint Priest, Saint
Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village, Solaize, Tassin la demi Lune,
Vaulx en Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne : déclarations d'intention d'aliéner
sans suite (2014).
Volume : 5.10 ml ; 51 articles.

5974WM

GESTION LOCATIVE (unité)
(Métropole)/PATRIMOINE (Service)
(Métropole)/PATRIMOINE ET
MAINTENANCE (Direction adjointe)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/FONCIER ET DE
L'IMMOBILIER (Direction
du)/PROPRIETAIRE
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au))

Biens immobiliers communautaires, gestion locative : attestations d'assurance (20052013).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

5976WM

CONDUITE D'OPERATIONS (Unité)
(Métropole)/CONSTRUCTION
(Service)
(Métropole)/CONSTRUCTIONS

Concours de maîtrise d'œuvre, organisation : panneaux d'exposition (2008-2011).
Volume : 0.28 ml ; 27 articles.
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(Direction adjointe)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon)
5993WM

APPUI TECHNIQUE GESTION
DELEGUEE (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/CONSTRUCTION
(Service) (Métropole)
(RESSOURCES (Délégation générale
aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/OPERATION ET EQUIPEMENTS
DELEGUES
(Service)/EQUIPEMENTS EN
DELEGATION DE SERVICE
PUBLIQUE (Unité))

Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon. Centre des congrès, extension : dossiers des
ouvrages exécutés (2001-2014). Parkings du centre des congrès : dossiers des ouvrages
exécutés (2000-2014).
Volume : 2.80 ml ; 44 articles.

6030WM

GESTION FINANCIERE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)

Biens immobiliers communautaires donné à bail, résiliation de location : conventions
d'occupation, avis de résiliation, correspondance (2004-2012).
Volume : 1.65 ml ; 16 articles.
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(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES) (Métropole)
6049WM

REPROGRAPHIE (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/LOGISTIQUE
(Service) (Métropole)/ATELIER
MAINTENANCE (Unité) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/LOGISTIQUE ET MOYENS
GENERAUX (Service de la))

Publications communautaires, impression : versions BAT (bons à tirer) (2012-2014).
Volume : 0.06 ml ; 6 articles.

6057WM

GESTION LOCATIVE (unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/PATRIMOINE
ET MAINTENANCE (Direction
adjointe) (Métropole)/PATRIMOINE
(Service)/GESTION LOCATIVE
(unité) (Métropole)/Métropole de Lyon

Biens immobiliers communautaires, gestion patrimoniale et locative : règlements de
copropriété, convocations et procès-verbaux d'assemblée générale, pouvoirs, états des
charges à payer, contrats de location, baux, états des lieux, attestations d'assurance,
plans, diagnostics, rapports de contrôle, rappports d'intervention, correspondance (20062012).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

6071WM

PATRIMOINE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/PATRIMOINE
ET MAINTENANCE (Direction

Personnes évincées de leur domicile ou en difficultés, logement : demandes, avis
d'imposition, fiches de paie, quittances de loyer, pièces d'état civil, livrets de famille,
rapports sociaux, correspondance (2001-2012).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
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(Service d’origine)
adjointe) (Métropole)/Métropole de
Lyon

6198WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/PATRIMOINE
ET MAINTENANCE (Direction
adjointe) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Centre d'échange de Lyon Perrache, réception des livraisons : bons de livraison (20122013).

6199WM

COURRIER (Unité)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/LOGISTIQUE
(Service) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Objets recommandés, dépôt journalier : preuves de dépôt (2014).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

6239WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/PATRIMOINE
ET MAINTENANCE (Direction
adjointe) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Centre d'échange de Lyon Perrache (CELP), fonctionnement : fiches de congés ordinaires
(2010), fiches préparatoires de paies (2010), fiches préparatoires pour le Centre de
responsabilité communautaire (1992-2009) ; fonctionnement : chono (2009-2010).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

6257WM

CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)

Logistique, patrimoine et bâtiment, comptabilité de fonctionnement et/ou d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2009).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

236

Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
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Description

(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/PATRIMOINE
ET MAINTENANCE (Direction
adjointe) (Métropole)/Métropole de
Lyon
6300WM

DIA RELATIONS NOTAIRES (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/FONCIER
ET IMMOBILIER (Direction)
(Métropole)/ETUDES ET
EXPERTISES (Service) (DFI)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes d'Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-Fontaine, Caluire et Cuire,
Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chassieu, Collonges-auMont-d'Or, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly,
Décines Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-sur-Saône, Francheville,
Genay Givors, Grigny, Irigny, Jonage, La Mulatière, Limonest, Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon
3ème, Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 6ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème, Meyzieu,
Mions, Montanay, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or,
Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Montd'Or, Saint Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or,
Saint Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sainte-Foy-les-Lyon, Sathonay Camp, Sathonay
Village, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne
: déclaration d'intention d'aliéner sans suite (2009).
Volume : 5.10 ml ; 51 articles.
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CONTENTIEUX
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Description

(Service d’origine)

1230WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Contentieux (1979-1991). Polices d'assurances (1972-1989). Service des affaires
juridiques et contentieux, réponses aux consultations des services communautaires : avis
juridiques (1990-1992).
Volume : 2.32 ml ; 23 articles.

1249WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Contentieux (1981-1991).
Volume : 0.36 ml ; 4 articles.

1330WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Contentieux (1979-1994).
Volume : 1.12 ml ; 13 articles.

1815WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, dommages aux biens communautaires assurés : arrêts, jugements, rapports
d'expertise, correspondance (1971-1991).
Volume : 0.40 ml ; 23 articles.

1842WM

AFFAIRES JURIDIQUES ET
CONTENTIEUX/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

Contentieux concernant le personnel communautaire (1986-1998).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

2297WM

AFFAIRES JURIDIQUES ET
CONTENTIEUX/MARCHES PUBLICS
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Contentieux, fonctionnement (1990-1998), personnel (1989-1999), accident du personnel
(1987-1996), agression (1996-1997), patrimoine immobilier (1987-1998), responsabilité
civile (1984-1999), préjudice financier (1987-1999), urbanisme (1996-1997), expulsion
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(Service des)/Communauté urbaine
de Lyon

(1989-1998), domanialité (1992-1999), marché public (1995-1998), divers (1993-1995) :
arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance ;
comptabilité : facture, bon de commande, certificat pour paiement, arrêt (copie), jugement
(copie), ordonnance (copie) (1984-1999).
Volume : 2.32 ml ; 135 articles.

2437WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, boulevard périphérique nord de Lyon (1991-1999), fonctionnement (19852001), garantie des constructeurs (1982-1998), dommages de travaux publics (19852003), responsabilité civile (1981-2003), patrimoine immobilier expulsion de demandeurs
d'asile (2002) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance (1981-2003).
Volume : 3.76 ml ; 159 articles.

2474WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, responsabilité civile : arrêts, jugements, mémoires, rapports d'expertise,
correspondance (1971-1992).
Volume : 0.68 ml ; 74 articles.

2482WM

INCONNU/Communauté urbaine de
Lyon
(CONTENTIEUX ASSURANCES
(2ème bureau)/JURIDIQUE ET
CONTENTIEUX (Service))

Contentieux, personnel (1970-1993), accident du personnel (1977-1989), agressions du
personnel (1973-1989) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance.
Volume : 0.48 ml ; 68 articles.

2483WM

INCONNU/Communauté urbaine de
Lyon
(CONTENTIEUX ASSURANCES
(2ème bureau)/JURIDIQUE ET
CONTENTIEUX (Service))

Contentieux, fonctionnement (1972-1991), préjudice commercial (1967-1990), marchés
publics (1977-1984) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance.
Volume : 0.75 ml ; 58 articles.

2572WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
(CONTENTIEUX ASSURANCES

Contentieux, domanialité, préemption, expulsions (1970-1993) : jugement, mémoire,
ordonnance, correspondance, délibération, plan, copie d'acte de vente.
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
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(2ème bureau)/JURIDIQUE
(Service)/JURIDIQUE ET
CONTENTIEUX (Service))
2635WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, orages (1968-1987) : arrêt, jugement, mémoire, rapport, correspondance,
plan, procès-verbal.
Volume : 0.90 ml ; 37 articles.

2650WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, responsabilité civile (1970-1989), dommages causés par des travaux publics
(1967-1989) : mémoires, jugements, correspondance, délibérations.
Volume : 1.04 ml ; 73 articles.

2653WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, urbanisme (1989-2001), patrimoine immobilier-expulsion de locataires (19932003) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 1.44 ml ; 38 articles.

2819WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, dommages de travaux publics liés à la construction du métro et au percement
du tunnel sous Fourvière (1958-1981) : arrêts, jugements, correspondance, documents
techniques, délibérations.
Volume : 0.58 ml ; 21 articles.

2896WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, patrimoine immobilier-baux (1972-1994) : arrêt, jugement, ordonnance,
rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 0.20 ml ; 20 articles.

3038WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE

Contentieux, garantie des constructeurs (1965 - 1990) : arrêt, jugement, ordonnance,
rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 0.68 ml ; 38 articles.
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(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
3050WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, urbanisme (1960-1994) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise,
procès-verbal, correspondance.
Volume : 1.00 ml ; 61 articles.

3066WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, patrimoine immobilier-baux (1978-1991), contrefaçons (1975-1979),
catastrophe de Feyzin (1968-1989) : arrêté, jugement, ordonnance, rapport d'expertise,
correspondance.
Volume : 0.18 ml ; 11 articles.

3100WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, domanialité (1993-1999), patrimoine immobilier (2004), personnel (19952002), urbanisme (1994-2003), préemptions (1992-2005), fonctionnement (1997-2005),
expulsions (1999-2005) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance.
Volume : 1.40 ml ; 94 articles.

3469WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, personnel (1995-1997, 1999-2003) , responsabilité civile (1993-2005),
marchés publics (2000-2001) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procèsverbal, correspondance.
Volume : 0.98 ml ; 47 articles.

3659WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, responsabilité civile (1993-2009) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport
d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 1.40 ml ; 44 articles.
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4012WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, personnel (1967-2010), patrimoine immmobilier (2000-2008), préemption
(1991-2006), urbanisme (1990-2009), expulsion : requête, décision de justice, rapport
d'expertise, correspondance, pièce justificative.
Volume : 1.78 ml ; 94 articles.

4302WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, urbanisme (1999-2002), personnel (1978-2006), préjudice commercial (19992002), patrimoine immobilier (1994-2001), préemption (1996-2004), expulsion (1992-2005)
: arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 0.85 ml ; 58 articles.

4330WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Incendie du port Edouard Herriot (Lyon 7ème), intervention des sapeurs-pompiers :
documents audiovisuels (1987).
Volume : 0.40 ml ; 17 articles.

4354WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Contentieux, patrimoine immobilier, expulsion, suivi (1994-2009) : requête, décision de
justice, rapport d'expertise, correspondance, pièce justificative.
Volume : 0.20 ml ; 10 articles.

4690WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Contentieux, préjudice financier (1992-2003), patrimoine immobilier (1995-2003),
urbanisme (1985-2005), fonctionnement (1999-2007), protocole transactionnel (19921999), domanialité (1999), marché public (1992-1999), responsabilité civile (1999),
intercommunalité (1999), personnel (1999-2007), expulsion (1995-1999), référé préventif
(2000), dommage aux biens (1999-2001) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport
d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 1.00 ml ; 32 articles.

4691WM

EXPERTISE JURIDIQUE CONSEIL
(Unité)/COMMANDE PUBLIQUE
(Service de la)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction

Contentieux, marché public : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procèsverbal, correspondance (2002-2008).
Volume : 1.20 ml ; 13 articles.
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des)/Communauté urbaine de Lyon
4695WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Contentieux, indemnisation de commerçants, demandes abandonnées : procès-verbaux,
rapports d'expertise, correspondance (2005-2008).
Volume : 0.10 ml ; 21 articles.

4701WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Contentieux, urbanisme (2001-2004), domanialité (1999-2004), fonctionnement (2004),
référé préventif (2001-2002), marché public (1996-2006), dommages aux biens (19961998), agressions (2009), personnel (2005-2008), responsabilité civile (2002), patrimoine
immobilier (2000-2005), préjudices financiers (1995-2006) : arrêt, jugement, ordonnance,
rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 0.50 ml ; 27 articles.

4702WM

EXPERTISE JURIDIQUE CONSEIL
(Unité)/AFFAIRES JURIDIQUES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Contentieux, marché publique (1999-2009) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport
d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 0.70 ml ; 14 articles.

4754WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Contentieux, domanialité (1992-2005), environnement et risques (1985-2002),
fonctionnement (2001-2004), personnel (1989-2007), préjudice financier (1999-2003),
urbanisme (1999-2004) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance.
Volume : 0.80 ml ; 36 articles.

4755WM

EXPERTISE JURIDIQUE CONSEIL
(Unité)/AFFAIRES JURIDIQUES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de

Contentieux, marché public (1999-2009) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise,
procès-verbal, correspondance (2001-2008).
Volume : 0.70 ml ; 18 articles.
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(Service d’origine)
la)/Communauté urbaine de Lyon

5682WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Contentieux, préjudice financier (1991-2007), patrimoine immobilier (1997-2000),
urbanisme (1991-2004), fonctionnement (2002-2004), domanialité (1999), personnel
(2002-2004), : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance ; réponses aux consultations des les services communautaires : avis
juridiques (2001-2005).
Volume : 0.52 ml ; 26 articles.

5793WM

EXPERTISE JURIDIQUE CONSEIL
(Unité)/AFFAIRES JURIDIQUES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Contentieux, marché publique (2002-2012) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport
d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 0.52 ml ; 5 articles.

5806WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Contentieux, urbanisme, patrimoine immobilier, marché public, agression : arrêts,
jugements, ordonnances, rapports d'expertise, procès-verbaux, correspondance (19902009). Protection fonctionnelle, demande : formulaires, mains-courantes, procès-verbaux
de dépôt de plainte, correspondance (2009-2011).
Volume : 0.50 ml ; 45 articles.

5808WM

EXPERTISE JURIDIQUE (unité)
UEJ/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/COMMANDE PUBLIQUE
(Service de la)

Contentieux : arrêt, jugement,
correspondance (1999-2014).
Volume : 3.80 ml ; 38 articles.

5924WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES

Contentieux, personnel, préemption, urbanisme, patrimoine immobilier : arrêt, jugement,
ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance (1984-2005).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction des)/AFFAIRES
JURIDIQUES (Service des))

Volume : 0.30 ml ; 7 articles.

5925WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/AFFAIRES JURIDIQUES
ET COMMANDE PUBLIQUE
(Direction) (Métropole)
(RESSOURCES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de
Lyon/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/AFFAIRES
JURIDIQUES (Service des))

Contentieux, contrat marchés publics (1991-2004, patrimoine immobilier (2000-2011),
fiscalité (2000-2004), garantie constructeur (1982-1991), dommages aux biens (19931996), préemption et expropriation (2000) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport
d'expertise, procès-verbal, correspondance.
Volume : 0.70 ml ; 35 articles.

5933WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Contentieux (1990-2005).
Volume : 0.78 ml ; 51 articles.

5935WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Service des affaires juridiques et contentieux, réponse aux consultations par les services
communautaires : avis juridiques (2004). Contentieux, référés préventifs (2005-2010).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
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aux)/Communauté urbaine de Lyon
5962WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/AFFAIRES JURIDIQUES
ET COMMANDE PUBLIQUE
(Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction des))

Service des affaires juridiques et contentieux, réponses aux consultations des services
communautaires : avis juridiques (2004) ; contentieux d'urbanisme : arrêt, jugement,
ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance (1975-2010).
Volume : 0.56 ml ; 30 articles.

5986WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction des)

Contentieux, référés préventifs : jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance (2009-2010) ; service des affaires juridiques et contentieux, réponses aux
consultations des services communautaires : avis juridiques (2006-2011).
Volume : 0.68 ml ; 29 articles.

5989WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/Communauté
urbaine de Lyon/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction des)
(RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/AFFAIRES JURIDIQUES
ET COMMANDE PUBLIQUE
(Direction) (Métropole))

Contentieux, référés préventifs : jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance (2007-2009) ; service des affaires juridiques et contentieux, réponses aux
consultations des services communautaires : avis juridiques (2008).
Volume : 0.22 ml ; 23 articles.

6026WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE

Contentieux, urbanisme (2001-2007), personnel (2006-2009), préemption (2000-2007),
fonctionnement (2005), ressources humaines (2004-2009), domanialité publique (20082010), expulsion (2007-2010), patrimoine immobilier (2007-2013) : arrêt, jugement,
ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance (2000-2013).

246

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
PUBLIQUE (Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction des)/AFFAIRES
JURIDIQUES (Service des))

Volume : 0.60 ml ; 36 articles.

6074WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/AFFAIRES JURIDIQUES
(Service des) (Métropole)/Métropole
de Lyon

Contentieux, référés préventifs (2001-2007), urbanisme (2004-2006), patrimoine
immobilier (2004-2007), préjudice financier (2004-2006), domanialité publique (2004-2006)
: arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance,
photographies (2008).
Volume : 0.30 ml ; 34 articles.

6094WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Contentieux, patrimoine immobilier (1992-2006), urbanisme (2004-2007), fiscalité (20052009), déplacements (2005-2006), propriété intellectuelle (2005-2007), fond de concours
(2004-2007), préemption (2004-2007), ressource humaine (2004-2007), fonctionnement
(2005-2007) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance.
Volume : 0.48 ml ; 28 articles.

6131WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Contentieux, urbanisme (2005-2011), ressources humaines (2006-2011), patrimoine
immobilier (2006-2011), gestion externe (2005-2009), fiscalité (2007-2010) : jugement,
ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal, correspondance (2005-2011).
Volume : 0.50 ml ; 38 articles.

6135WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction) (Métropole)

Contentieux, travaux publics (2005-2007), fiscalité (2005-2007), dommage aux biens
(1995-1997), préemption (2002-2007), fonctionnement (2004-2007), fonction publique
(2004-2007), patrimoine immobilier (2006-2013), environnement (2001-2014), référé
préventif (2010-2011), subvention (2005-2007), protection individuelle (2012), urbanisme
(2001-2014) : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procès-verbal,
correspondance (2001-2014).
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(Service d’origine)
Volume : 0.96 ml ; 42 articles.

6203WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Contentieux, patrimoine immobilier (2006-2012), domanialité (2006), agression (20052011), expropriation (2005-2007), propriété intellectuelle (2011), personnel (2004-2011),
travaux publics (2006-2010), préemption (2005-2009), environnement et rural (2007-2011),
fonctionnement (2003-2010), urbanisme (2005-2011).
Volume : 0.82 ml ; 40 articles.

6224WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Contentieux et avis juridiques, référés préventifs : urbanisme, voirie, projets urbains, lois,
conventions de prestations propreté, ouvrages publics, plans, cession de terrain,
correspondances (1999-2010).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

6259WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Contentieux, urbanisme, voirie : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procèsverbal, correspondance (1999-2000).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

6302WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Contentieux, urbanisme, voirie : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise, procèsverbal, correspondance (1999-2010).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

6311WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Contentieux, urbanisme et voirie : arrêt, jugement, ordonnance, rapport d'expertise,
procès-verbal, correspondance (1999-2014).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.
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Provenance

Description

(Service d’origine)
AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Contentieux, propriété intellectuelle (2010), préjudice financier (2009-2012), expulsion
(2009-2011), pénal (2011), fonctionnement (2009), expropriation (2008-2009), patrimoine
immobilier (2006-2013), préemption (2006-2012), ressource humaine (2002-2012),
urbanisme (2005-2011), subvention association (2010-2012), domanialité publique (2006),
environnement (2006-2010), travaux publics (2006-2012), personnel (2009-2015).
Volume : 1.10 ml ; 63 articles.

SINISTRES

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)

1175WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/CONSEIL
(Mission)/Communauté urbaine de
Lyon

Accidents du personnel (1983-1991).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

1470WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Sinistres, accidents du personnel (1988-1993), dossiers non assurés (1989-1994),
accidents automobiles (1991-1994), vols de véhicules (1992-1993). Contentieux, ZAC,
POS, personnel, expulsions de nomades, fonctionnement (1981-1995). Assurance, polices
souscrites par la Communauté urbaine : mandatement, courriers (1975-1989).
Consultations juridiques : rapports (1990-1994). Fichiers, déclarations à la CNIL (19861995).
Volume : 3.28 ml ; 33 articles.

1492WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Sinistres, accidents du personnel (1990-1995) ; compétences diverses (1988-1992) ;
responsabilité civile (1981-1992) ; vol de matériel (1989). Assurances, polices souscrites
par la Communauté urbaine (1992). Contraventions, paiement (1993).
Volume : 2.50 ml ; 25 articles.
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1577WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Sinistres (1981-1994).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

1783WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Sinistres, responsabilité civile (1979-1996).
Volume : 4.50 ml ; 45 articles.

1813WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Sinistres (1990-1996).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

1843WM

CONTENTIEUX ASSURANCES
(2ème bureau)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Inventaire du parc automobile de la communauté urbaine de Lyon (1981). Sinistres (19811987).
Volume : 1.72 ml ; 17 articles.

1866WM

CONTENTIEUX ASSURANCES
(2ème bureau)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Accidents du personnel (1985-1987), responsabilité civile (1987), responsabilité civile
incendie (1988), compétences diverses (1987), accidents d'escalators survenus au centre
d'échange de Perrache (1976-1989). Conseils de discipline des sapeurs-pompiers et du
personnel communautaire (1984-1986).
Volume : 1.34 ml ; 14 articles.

1981WM

AFFAIRES JURIDIQUES ET
CONTENTIEUX/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

Accidents du personnel (1984-1996).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

2328WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile (1997).
Volume : 0.88 ml ; 9 articles.
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2416WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile (1994-1997).
Volume : 0.48 ml ; 5 articles.

2420WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile (1996-1998).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

2429WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, compétences diverses (1997-1998), accidents de circulation (1999).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

2432WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, accidents de personnes (1992-1999), dommages aux biens (1999).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

2604WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile : déclaration de sinistre ou constat, correspondance, état de
frais, rapport d'expertise, facture ou titre de recette (1997-2000).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

3257WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile : déclaration de sinistre ou constat, correspondance, état
des frais, rapport d'expertise, facture ou titre de recette (2004).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.
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Provenance
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(Service d’origine)

3295WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile : déclaration de sinistre, correspondance, état de frais,
rapport d'expertise, facture (2003).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

3767WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile, compétences diverses : déclaration de sinistre ou constat,
correspondance, état de frais, rapport d'expertise, facture (1998-2005).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

3920WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile : déclaration de sinistre, correspondance, rapport
d'expertise, convocation, facture (1999).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

3988WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile : déclaration de sinistre, correspondance, rapport
d'expertise, convocation, facture (2007).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

4003WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres, responsabilité civile : déclaration de sinistre, correspondance, rapport
d'expertise, convocation, facture (2002.

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation

Sinistres, responsabilité civile : déclarations de sinistres, correspondance, rapports
d'expertise, convocations, factures (2004-2006).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

4112WM
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Volume : 1.35 ml ; 13 articles.

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

4326WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres engageant la responsabilité civile du Grand Lyon, règlement à l'amiable :
déclarations de sinistres, correspondance, rapports d'expertise, convocations, factures
(2001).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

4680WM

ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Sinistres engageant la responsabilité civile du Grand Lyon et ayant entraîné des
dommages corporels, règlement à l'amiable : déclaration de sinistre, correspondance,
rapport d'expertise, convocation, facture (2000).
Volume : 1.52 ml ; 15 articles.

5911WM

ASSURANCES (Service)
(Métropole)/ASSURANCES (Service)
(Métropole)/AFFAIRES JURIDIQUES
ET COMMANDE PUBLIQUE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)
(ASSURANCES (Service)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon)

Sinistres engageant la responsabilité civile du Grand Lyon et ayant entraîné des
dommages corporels/ n'ayant pas entraîné de dommages corporels, dommages infligés
aux biens immobiliers/ au mobilier urbain, accidents du personnel (sauf accidents de la
route), accidents de la route ayant entraîné des dommages corporels , règlement à
l'amiable : déclaration de sinistre, correspondance, rapport d'expertise, convocation,
facture (2010).

ASSURANCES (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES

Sinistres engageant la responsabilité civile du Grand Lyon et ayant entraîné des
dommages corporels, règlement à l'amiable : déclaration de sinistre, correspondance,
rapport d'expertise, convocation, facture (1993-2009).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

5982WM

Volume : 1.98 ml ; 20 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/ASSURANCES (Service))
6003WM

ASSURANCES (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction) (Métropole)
(RESSOURCES (Délégation générale
aux)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/ASSURANCES
(Service))

Sinistres engageant la responsabilité civile de la Métropole de Lyon et ayant entraîné des
dommages corporels ou matériels, règlement à l'amiable : déclarations de sinistres,
correspondance, rapports d'expertise, convocations, factures (2009-2012).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

6182WM

ASSURANCES (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Sinistres engageant la responsabilité de la Communauté urbaine de Lyon ayant entraîné
des dommages corporels : déclaration de sinistre, correspondance, rapport d'expertise,
convocation, facture (2013).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.

6228WM

ASSURANCES (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Sinistres engageant la responsabilité civile du Grand Lyon et n'ayant pas entraîné de
dommages corporels, dommages infligés aux biens immobiliers, règlement à l'amiable :
déclaration de sinistre, correspondance, rapport d'expertise, convocation, facture (19992010).
Volume : 1.06 ml ; 11 articles.

6233WM

ASSURANCES (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)/AFFAIRES JURIDIQUES
ET COMMANDE PUBLIQUE
(Direction) (Métropole)

Sinistres engageant la responsabilité civile du Grand Lyon : déclaration de sinistre,
correspondance, rapport d'expertise, convocation, facture (2008).
Volume : 2.10 ml ; 21 articles.

254

Provenance

Référence

6293WM

(Service d’origine)
ASSURANCES (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Description

Sinistres engageant la responsabilité civile du Grand Lyon : déclaration de sinistre,
correspondance, rapport d'expertise, convocation, facture (2011).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

1034WM

CONTENTIEUX ASSURANCES
(2ème bureau)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Service des affaires juridiques et contentieux, réponses aux consultations des services
communautaires : avis juridiques (1965-1989).
Volume : 2.10 ml ; 60 articles.

1108WM

CONTENTIEUX ASSURANCES
(2ème bureau)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Service des affaires juridiques et contentieux, réponses aux consultations des services
communautaires : avis juridiques (1976-1992).
Volume : 1.00 ml ; 46 articles.

1146WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/CONSEIL
(Mission)/Communauté urbaine de
Lyon

Service des affaires juridiques et contentieux, réponse aux consultations par les services
communautaires : avis juridiques (1991).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

1349WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Service des affaires juridiques et contentieux, réponse aux consultations par les services
communautaires : avis juridiques (1992-1993).
Volume : 1.32 ml ; 14 articles.

1444WM

JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
(Service)/SECRETAIRE

Service des affaires juridiques et contentieux, réponse aux consultations par les services
communautaires : avis juridiques (1994).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

2627WM

JURIDIQUE
(Unité)/ADMINISTRATION
GENERALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Charbnnières les Bains, Décines
Charpieu, Fontaines Saint Martin, Lyon 2ème, Lyon 5ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon
9ème, Meyzieu, Neuville sur Saône, Fleurieu sur Saône, Oullins, Saint Genis Laval, Saint
Priest, Villeurbanne, expropriations (1977-2003).
Volume : 2.46 ml ; 32 articles.

2649WM

JURIDIQUE
(Unité)/ADMINISTRATION
GENERALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Lyon 1er, Lyon 5ème,
Lyon 6ème, Lyon 7ème, Lyon 8ème, Lyon 9ème, Meyzieu, Jonage, Rochetaillée sur
Saône, Sainte foy les Lyon, Tassin la Demi Lune, Vénissieux, expropriations abandonnées
(1987-1998).
Volume : 0.74 ml ; 18 articles.

3191WM

ACHAT FÉDÉRAL (Unité)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Affaires juridiques, commande publique : candidature et offre non retenues (2010-2011).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

3192WM

ACHAT FÉDÉRAL (Unité)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Affaires juridiques, commande publique : candidature et offre non retenues (2005-2013).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

3195WM

ACHAT FÉDÉRAL (Unité)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de

Affaires juridiques, commande publique : marché public (2009-2013).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.
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Provenance
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la)/Communauté urbaine de Lyon
3738WM

COMMANDE PUBLIQUE (Service de
la)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

Affaires juridiques, commande publique : marché public, candidature et offre non retenues,
DCE (2002-2005).
Volume : 0.35 ml ; 3 articles.

4623WM

EXPERTISE JURIDIQUE CONSEIL
(Unité)/AFFAIRES JURIDIQUES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Contrôle de légalité, recours gracieux : lettre d'observation en matière de marché public
adressée à la préfecture du Rhône (1999-2008).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

4681WM

EXPERTISE JURIDIQUE (unité)
UEJ/COMMANDE PUBLIQUE
(Service de la)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Contrôle de légalité, recours gracieux : lettre d'observation en matière de marchés publics
à la préfecture du Rhône (2009-2011).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

4697WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Service des affaires juridiques et contentieux, réponses aux consultations par les services
communautaires : avis juridiques (2003-2008).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

4907WM

FINANCES ACHATS RESSOURCES Affaires juridiques, commande publique : marché public (2002-2014).
(Service)/AFFAIRES JURIDIQUES ET Volume : 1.60 ml ; 16 articles.
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
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5231WM

ACHAT FÉDÉRAL (Unité)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Affaires juridiques, commande publique : marché public (2006-2013).
Volume : 2.04 ml ; 20 articles.

5790WM

EXPERTISE JURIDIQUE (unité)
UEJ/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de
la)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)

Service des affaires juridiques et contentieux, réponses aux consultations des les services
communautaires : avis juridiques (2004-2010).
Volume : 3.38 ml ; 34 articles.

5828WM

ACHAT FÉDÉRAL (Unité)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Affaires juridiques, commande publique : marché public (2008-2012).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

5857WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction des)

Délibérations et décisions du Bureau portant sur la commande publique, contrôle : projets
de délibérations, décisions annotées, correspondance (2010-2014).
Volume : 0.24 ml ; 2 articles.

5901WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des)/DIRECTION GENERALE DES
SERVICES/AFFAIRES JURIDIQUES
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine

Service des affaires juridiques et contentieux, réponses aux consultations des services
communautaires hors commande publique, examen et réponse : documentation juridique,
pièces constitutives de la demande, avis juridiques, correspondance (1997-2005).
Volume : 0.60 ml ; 99 articles.
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(Service d’origine)

Description

de Lyon
5979WM

AFFAIRES JURIDIQUES (Service
des) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET COMMANDE
PUBLIQUE (Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES (Service des))

Service des affaires juridiques et contentieux, réponses aux consultations des services
communautaires : avis juridiques (2007-2011).
Volume : 0.92 ml ; 9 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

1130WM

EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

1134WM

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(FINANCES (2ème division)/BUDGET
ET COMPTES EMPRUNTS (1er
bureau)/FINANCES (Service
des)/BUDGET ET COMPTES
SUBVENTIONS (1er
bureau)/BUDGET (Service
du)/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction des))
EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

1216WM
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Description

Exercices comptables 1988 et 1989.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget
des eaux, budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant :
bordereau journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des
mandats de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de
crédit (1988-1989).
Volume : 2.96 ml ; 37 articles.
Projets de budgets, budgets primitifs, budgets supplémentaires, décisions modificatives,
comptes administratifs (1969-1995).
Volume : 2.90 ml ; 269 articles.

Exercice comptable 1990.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(1990).
Volume : 1.92 ml ; 24 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

1246WM

EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

1258WM

EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

1324WM

EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

1335WM

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(FINANCES (2ème division)/BUDGET
ET COMPTES SUBVENTIONS (1er
bureau)/FINANCES (Service
des)/BUDGET ET COMPTES
EMPRUNTS (1er bureau))
BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

1394WM

Description

Exercice comptable 1991.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(1991).
Volume : 2.00 ml ; 25 articles.
Exercices comptables 1990 et 1992.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget
des eaux, budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant :
bordereau journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des
mandats de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de
crédit (1990, 1992).
Volume : 2.30 ml ; 23 articles.
Exercice comptable 1993.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(1993).
Volume : 1.94 ml ; 20 articles.
Budgets primitifs (1978-1981, 1984-1985, 1991), budgets supplémentaires (1977-1981,
1985, 1992), décisions modificatives (1978-1979, 1981, 1985), comptes administratifs
(1977-1980,1985) et délibérations, visées par la Préfecture, approuvant les budgets et
comptes administratifs des années 1977-1981 et 1985.
Volume : 0.84 ml ; 45 articles.

Budgets primitifs et budgets supplémentaires (1994-1995), décisions modificatives et
comptes administratifs (1994).
Volume : 0.20 ml ; 17 articles.
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1411WM

EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

1491WM

INCONNU/Communauté urbaine de
Lyon
(FINANCES (Service des)/FINANCES
(2ème division))

1504WM

BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

1528WM

1535WM

1700WM
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ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Description

Exercices comptables 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994.- Budget principal, budget de
l'assainissement, budget des eaux, budget des opérations d'urbanisme en régie directe,
budget du restaurant : bordereau journal des mandats de paiement et des titres de recette,
bordereau journal des mandats de paiement et des titres de recette annulés et rejetés,
certificat de transfert de crédit (1985-1994).
Copies de marchés publics : délibération, avis d'appel public à la concurrence, procèsverbal d'ouverture des candidatures et des offres, rapport d'analyse des candidatures et
des offres, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, cahier des
clauses techniques particulières, bordereau de prix, avis d'attribution, certificat de
notification, ordre de service, avenant, procès-verbal de réception (1988).
Volume : 3.48 ml ; 35 articles.
Exercice comptable 1969-1987.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des
eaux, budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant :
bordereau journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des
mandats de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de
crédit (1969-1987).
Volume : 17.09 ml ; 812 articles.
Décisions modificatives, comptes administratifs (1995), budgets primitifs, budgets
supplémentaires (1996).
Volume : 0.20 ml ; 13 articles.
Budgets primitifs et budgets supplémentaires (1996), comptes administratifs et décisions
modificatives (1995).
Volume : 0.12 ml ; 11 articles.
Exercice comptable 1995.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(1995).
Volume : 1.68 ml ; 21 articles.
Budgets primitifs et supplémentaires (1997) ; décisions modificatives et comptes
administratifs (1996).
Volume : 0.20 ml ; 12 articles.

Référence

1708WM

1880WM

1988WM

2133WM

2136WM

2166WM

2189WM

Provenance
(Service d’origine)
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des))
BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction

Description

Budgets primitifs et budgets supplémentaires (1997) ; décisions modificatives et comptes
administratifs (1996).
Volume : 0.15 ml ; 10 articles.
Comptes administratifs (1997-1998), budgets primitifs et budgets supplémentaires (19981999).
Volume : 0.30 ml ; 22 articles.
Comptes administratifs (1997-1998), budgets primitifs et budgets supplémentaires (19981999).
Volume : 0.30 ml ; 22 articles.
Exercice comptable 1999-2000 : compte administratif (1999), budget primitif (2000),
budget supplémentaire (2000).
Volume : 0.20 ml ; 11 articles.
Exercice comptable 1999-2000 : compte administratif (1999), budget primitif (2000),
budget supplémentaire (2000).
Volume : 0.20 ml ; 11 articles.
Exercices comptables 1996, 1997, 1998.- Budget principal, budget de l'assainissement,
budget des eaux, budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du
restaurant : bordereau journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de
transfert de crédit (1996-1998).
Volume : 5.70 ml ; 99 articles.
Exercice comptable 1999.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
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Référence

Provenance
(Service d’origine)
des)/Communauté urbaine de Lyon

2280WM

2281WM

2333WM

BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
BUDGET (Service du)/FINANCES ET
DU CONTROLE DE GESTION
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

2338WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

2500WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

2723WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
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Description

de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(1999).
Volume : 1.70 ml ; 30 articles.
Exercices budgétaires 2000, 2001, 2002 : compte administratif (2000), budget primitif,
budget supplémentaire (2001), budget primitif (2002).
Volume : 0.20 ml ; 12 articles.
Exercices budgétaires 2000, 2001, 2002 : budget supplémentaire, compte administratif
(2000), budget primitif (2001-2002).
Volume : 0.28 ml ; 15 articles.
Exercice comptable 2000.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2000).
Volume : 2.00 ml ; 97 articles.
Exercice comptable 2001.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2001).
Volume : 2.20 ml ; 96 articles.
Exercice comptable 2002.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2002).
Volume : 2.10 ml ; 99 articles.
Exercice comptable 2003.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2003).
Volume : 2.10 ml ; 107 articles.

Référence

3211WM
3773WM

Provenance
(Service d’origine)
PREVISION BUDGETAIRE (Service
de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

3774WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

4117WM

PREVISION BUDGETAIRE (Service
de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

4196WM

4213WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

5810WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/Communauté urbaine
de Lyon/FINANCES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)

Description

Exercices budgétaires 2001-2007 : budget primitif, budget supplémentaire, compte
administratif.
Volume : 2.60 ml ; 118 articles.
Exercice comptable 2009. - Budget principal, budget de l'assainissement, budget des
eaux, budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant :
bordereau journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des
mandats de paiement et des titres de recette annulés et rejetés (2009).
Volume : 4.07 ml ; 59 articles.
Exercice comptable 2008. - Budget principal, budget de l'assainissement, budget des
eaux, budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant :
bordereau journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des
mandats de paiement et des titres de recette annulés et rejetés (2008).
Volume : 4.50 ml ; 69 articles.
Exercice budgétaire 2007-2011 : budget primitif, budget supplémentaire, compte
administratif.
Volume : 0.64 ml ; 21 articles.
Exercice comptable 2007.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2007).
Volume : 4.80 ml ; 71 articles.
Exercice comptable 2011.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2011).
Volume : 4.84 ml ; 71 articles.
Exercice comptable 2010.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant :
bordereau journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des
mandats de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de
crédit (2010).
Volume : 4.56 ml ; 52 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

5815WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/Communauté urbaine
de Lyon/FINANCES (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)

5840WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/FINANCES
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon

6001WM

EXECUTION (Unité)
(métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/FINANCES
(Direction) (Métropole)/REALISATION
(Service) (métropole)
(RESSOURCES (Délégation générale
aux)/FINANCES (Direction
des)/REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/Communauté urbaine
de Lyon)
EXECUTION (Unité)
(métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/FINANCES
(Direction) (Métropole)/REALISATION
(Service) (métropole)/Métropole de
Lyon
EXECUTION (Unité)
(métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/FINANCES
(Direction) (Métropole)/REALISATION
(Service) (métropole)/Métropole de
Lyon

6170WM

6294WM
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Description

Exercice comptable 2013.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2013).
Volume : 6.88 ml ; 87 articles.
Exercice comptable 2012.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2012).
Volume : 6.34 ml ; 75 articles.
Exercice comptable 2014.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2014).
Volume : 6.68 ml ; 87 articles.

Exercice comptable 2015.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des eaux,
budget du restaurant, budget des opérations d'urbanisme en régie directe : bordereau
journal des mandats de paiement et des titres de recette, bordereau journal des mandats
de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificat de transfert de crédit
(2015).
Volume : 10.96 ml ; 124 articles.
Exercice comptable 2004-2005.- Budget principal, budget de l'assainissement, budget des
eaux, budget des opérations d'urbanisme en régie directe, budget du restaurant :
bordereaux-journaux des mandats de paiement et des titres de recette, bordereauxjournaux des mandats de paiement et des titres de recette annulés et rejetés, certificats de
transfert de crédit (2004-2005).
Volume : 3.44 ml ; 335 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

1152MiM

1243WM

1432WM

1467WM

1508WM

1896WM

2407WM
2419WM

Provenance
(Service d’origine)
EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
GESTIONS EXTERNES (Service
des)/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
GESTIONS EXTERNES (Service
des)/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
GESTIONS EXTERNES (Service
des)/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
EXECUTION COMPTABLE (Service
de l')/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Comptabilité : relevés des marchés publics, relevés des dépenses et de recettes, listes
des mandats et des fournisseurs, relevés de crédits, listes des titres et débiteurs (19851989).
Volume : 51 articles.
Emprunts demandés par des organismes de construction, garanties accordées par la
Communauté urbaine (1979-1992).
Volume : 3.08 ml ; 32 articles.
Garanties d'emprunts accordées par la Communauté urbaine de 1990 à 1993 :
délibération, contrat de prêt, tableau d'amortissement, convention de garantie,
correspondance.
Volume : 1.46 ml ; 15 articles.
Chauffage urbain communautaire PRODITH : études, convention d'études, marchés
publics... (1971-1991) ; CIBEVIAL : rapports techniques, procès-verbaux des commissions
consultatives (1985-1994) ; SOGELY : rapports, procès-verbaux des assemblées
générales (1989-1990).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
Contrats de prêt (1963-1987), dossiers terminés.
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Comptabilité hors marchés, suivi : factures (1998). Comptabilité des mandats et titres, suivi
(1997-1998). Comptabilité de la TVA et TLE, suivi (1995-1997). Indemnités des élus,
versement (1969-1997).
Volume : 1.96 ml ; 20 articles.
Marchés publics, comptabilité investissement et fonctionnement : copie de facture,
certificat pour paiement (2002).
Volume : 12.90 ml ; 129 articles.
Dépenses communautaires hors marché, comptabilité investissement et fonctionnement :
copie de facture, titre de recette rejeté, certificat pour paiement (2002).
Volume : 8.10 ml ; 81 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

2473WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

2493WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

2532WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

2548WM
3071WM

3230WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

3646WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

268

Description

Dépenses communautaires sur et hors marché, récapitulation : liste par fournisseur (19872000). Services complémentaires du trésorier de la Communauté urbaine, allocation
d'indemnités : correspondance, récapitulatif des montants globaux et nominatifs, certificat
pour paiement (1970-2001). Conseil aux communes pour l'assiette et le recouvrement des
impôts locaux, allocation d'indemnités aux agents des contributions directes :
correspondance, récapitulatif des montants globaux et nominatifs, certificat pour paiement
(1973-2000).
Volume : 0.60 ml ; 21 articles.
Copies de marchés publics : délibération, avis d'appel public à la concurrence, procèsverbal d'ouverture des candidatures et des offres, rapport d'analyse des candidatures et
des offres, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, cahier des
clauses techniques particulières, bordereau de prix, avis d'attribution, certificat de
notification, ordre de service, avenant, procès-verbal de réception (2000).
Volume : 15.40 ml ; 154 articles.
Marchés publics, comptabilité investissement et fonctionnement : copie de facture,
certificat pour paiement (2003).
Volume : 12.00 ml ; 120 articles.
Marchés publics, comptabilité investissement et fonctionnement : copie de facture,
certificat pour paiement (2003).
Volume : 5.80 ml ; 58 articles.
Emprunts, gestion des remboursements : contrat d'emprunt, arrêté du président,
délibération, tableau d'amortissement (1943-2006). Ligne de trésorerie, ouverture,
renouvellement, gestion : contrat, mandat de paiement, tableau de suivi des mouvements,
avis d'appels de fonds et remboursements (1996-2005). Taxe locale d'équipement (TLE),
demande de remise gracieuse sur pénalités de retard : correspondance (1998-2005).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.
Prêts bonifiés à la construction, attribution : texte règlementaire, note de service,
délibération, correspondance, état des versements, copie de contrat de prêt, tableau
d'amortissement (1969-2001). Régies d'avances et de recettes, institution, modification,
nomination du régisseur, suppression : délibération, arrêté réglementaire, correspondance
(1959-2003).
Volume : 0.38 ml ; 4 articles.
Emprunts, gestion des remboursements : contrat d'emprunt, arrêté du président,
délibération, tableau d'amortissement (1948-2008).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

4109WM

REALISATION BUDGETAIRE
(Service de la)/FINANCES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Emprunts, gestion des remboursements : contrat d'emprunt, arrêté du président,
délibération, tableau d'amortissement, titre de recette (1969-2010).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

5894WM

FINANCES ACHATS RESSOURCES
(Service) (Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Délégation)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/FINANCES ACHATS
RESSOURCES (Service))
FINANCES ACHATS RESSOURCES
(Service) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/FINANCES ACHATS
RESSOURCES (Service))
FINANCES ACHATS RESSOURCES
(Service) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (Direction
des)/FINANCES ACHATS
RESSOURCES (Service))

Fonctions ressources, commande publique : candidatures et offres non retenues (20102013).
Volume : 3.30 ml ; 33 articles.

5956WM

5964WM

Fonctions ressources, commande publique : candidatures et offres non retenues (20122013).
Volume : 6.76 ml ; 68 articles.

Fonctions ressources, commande publique : candidatures et offres non retenues (20122014).
Volume : 2.18 ml ; 22 articles.
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Référence

6076WM

6195WM
6211WM

6243WM
6263WM
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Provenance
(Service d’origine)
PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE (Service)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/FINANCES
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon/PROGRAMMATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/FINANCES (Direction
des))
FINANCES ACHATS RESSOURCES
(Service) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)
GESTION FINANCIERE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES ACHATS RESSOURCES
(Service) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)
FINANCES ACHATS RESSOURCES
(Service) (Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Description

Comité d'engagement, présentation des projets soumis au comité par les directions en
séance : rapports, documents de présentation (2008-2012).
Volume : 0.64 ml ; 14 articles.

Fonctions ressources, commande publique : dossiers de marches publics et candidatures
et offres non retenues (2006-2020).
Volume : 1.80 ml ; 67 articles.
Développement économique, comptabilité de fonctionnement hors subventions : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2007-2014).comptabilité de fonctionnement hors subventions : documents issus du tri, doubles,
documents de travail (2013).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
Fonctions ressources, commande publique : dossiers de marchés publics (2010-2016).
Volume : 1.60 ml ; 163 articles.
Fonctions ressources, commande publique : offres non retenues (2014-2016).
Volume : 3.10 ml ; 31 articles.

MARCHES PUBLICS
Référence

1392WM

1976WM

2221WM

4688WM

5756WM

Provenance
(Service d’origine)
MARCHES PUBLICS (Service
des)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES PUBLICS
(Division)/MARCHES PUBLICS ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES
(Service des)/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES PUBLICS
(Division)/MARCHES PUBLICS ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES
(Service des)/Communauté urbaine
de Lyon

COMMANDE PUBLIQUE (Service de
la)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon
EXPERTISE JURIDIQUE CONSEIL
(Unité)/AFFAIRES JURIDIQUES ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/COMMANDE
PUBLIQUE (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Marchés publics, enregistrement : registres annuels (1978-1989).
Volume : 0.50 ml ; 12 articles.
Marchés publics, enregistrement : registres annuels (1990-1994).
Volume : 5 articles.

Marchés publics, passation : rapport de saisine du vice-président chargé des marchés
publics, copie de la décision du vice-président validant le choix de procédure, copie de la
délibération, copie de l'avis d'appel public à concurrence, copie du procès-verbal
d'ouverture des candidatures, rapport d'analyse des candidatures, registre des dépôts des
offres, copie du procès-verbal d'ouverture des offres, rapport d'analyse des offres, tableau
d'analyse technique des offres, copie de la correspondance adressée aux entreprises
retenues et non retenues, copie du rapport de présentation du marché public, copie de
l'acte d'engagement,copie de l'avis de l'attribution, copie du courrier d'envoi à la préfecture,
copie du certificat de notification (1993-2000).
Volume : 4.20 ml ; 42 articles.
Délibérations et décisions communautaire portant sur la commande publique, contrôle :
projet de délibération et, ou de décisions annotés, correspondance (2005-2009).
Volume : 0.65 ml ; 6 articles.
Marchés publics, modifications des clauses : avenant de transfert (2004-2005),
correspondance (1995-2002).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.
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CONTROLE ET ÉVALUATION
ARCHIVES DE LA DIRECTION DE L’ÉVALUATION ET DE LA PERFORMANCE (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR030)

Référence

2031WM

4089WM

4355WM
4364WM
4372WM

4373WM

272

Provenance
(Service d’origine)

Description

RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - Compagnie Générale des Eaux (CGE) ; Société
ET DE LA PERFORMANCE (Direction d'Exploitation de Réseaux d'Eau Potable Intercommunaux (SEREPI) ; Société de
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Distributions d'Eaux Intercommunales (SDEI) : dossiers de suivi (1986-2002).
Volume : 0.12 ml ; 3 articles.
CONTROLE ET PILOTAGE DES
Gestions externes, contrôle. - Agence d'urbanisme : dossiers de suivi (1978-2006).
GESTIONS EXTERNES
Volume : 1.36 ml ; 43 articles.
(Service)/EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
(AUDIT CONTROLE DES GESTIONS
EXTERNES (Mission d')/Communauté
urbaine de Lyon)
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - Société d'Équipement du Rhône et de Lyon (SERL) :
ET DE LA PERFORMANCE (Direction dossiers de suivi (1986-2008).
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Volume : 2.78 ml ; 52 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - SYndicat mixte des Transports pour le Rhône et
ET DE LA PERFORMANCE (Direction l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) : dossiers de suivi (1966-2010).
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Volume : 5.92 ml ; 106 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - Offices Publics de l'Habitat à Loyer Modéré (OPHLM) et
ET DE LA PERFORMANCE (Direction Offices Publics d'Aménagement et de Construction (OPAC) Grand Lyon Habitat, de
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Villeurbanne, de Lyon, de Saint-Priest ; sociétés anonymes d'HLM : dossiers de suivi
(1987-2011).
Volume : 4.98 ml ; 122 articles.
EVALUATION ET PERFORMANCE
Gestions externes, contrôle. - société de gestion des déchets Collet-Geteba (1986-1999) ;
(Direction)
Syndicat intercommunal de l'Ouest lyonnais pour l'enlèvement et le traitement des ordures
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
ménagères (1990, 1992) ; société Valorisation thermique des déchets urbains de Lyon
REGULATION (Pôle)
Nord (VALORLY) (1979-2005) : dossiers de suivi.
(Métropole)/Métropole de Lyon
Volume : 0.48 ml ; 14 articles.

Référence

4406WM
4408WM
4420WM
4427WM

4429WM
4430WM

Provenance
(Service d’origine)
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION

Description

Gestions externes, contrôle. - SOciété de Développement Économique de la Région
LYonnaise (SODERLY) : dossiers de suivi (1992-2002).
Volume : 0.22 ml ; 6 articles.
Gestions externes, contrôle. - Lyon parc auto (LPA) : dossiers de suivi (1970-2010).
Volume : 1.16 ml ; 36 articles.
Gestions externes, contrôle. - Société d'économie mixte (SEM) de la Cité internationale :
dossiers de suivi (1988-2009).
Volume : 0.78 ml ; 33 articles.
Gestions externes, contrôle. - Association départementale pour la régulation des urgences
médicales du Rhône (ADREMUR) (1990-1998) ; Agence Rhône Alpes pour le
développement des technologies médicales et des biotechnologies (ARTEB) (2000-2003) ;
Agence du médicament (1993) : dossiers de suivi. Fonds de concours. - Ville de Lyon pour
la Tour de l'Institut Pasteur, Institut des sciences cognitives, Centre européen de santé
humanitaire de Lyon (CESH) : dossiers de suivi (1994-1997).
Volume : 0.18 ml ; 12 articles.

Gestions externes, contrôle. - Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du grand
parc Miribel-Jonage (SYMALIM) : dossiers de suivi (1967-2010).
Volume : 0.56 ml ; 21 articles.
Gestions externes, contrôle. - Société de produits chimiques et matières colorantes de
Mulhouse (SPCM) (1976-1985) ; ORACLE (1985-1986) ; Fédération nationale des maires
ruraux (FNMR) (1989-1990) ; Fédération mondiale des Cités unies (FMCU) (1987-2001) ;
Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles
partiellement ou entièrement francophones (AIMF) (1994-1996) ; Institut de l'Euro (19962000) ; Association Europe Info (1998-2004) ; Association les Eco-maires (2001-2007) ;
Pôle européen de Lyon et de Rhône-Alpes (2001-2008) : dossiers de suivi. Fonds de
concours. - Ville de Lyon pour l'accueil du G7 : dossiers de suivi (1995-1996).
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Référence

Provenance
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)

4432WM
4439WM

4471WM
4472WM
4473WM

4474WM

274

Description

(Service d’origine)

RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 0.18 ml ; 23 articles.

Gestions externes, contrôle. - Société Anonyme Immobilière d'Économie Mixte (SAIEM) de
Vaulx-en-Velin : dossiers de suivi (1996-2006).
Volume : 0.36 ml ; 13 articles.
Gestions externes, contrôle. - Complexe International du Bétail et des Viandes de Lyon
(CIBEVIAL) (1985-1996) ; Association COmité Social du personnel de la Communauté
urbaine (COS) (1981-1998) ; Société d'Équipement du Rhône et de Lyon (SERL) (19832013) ; Société d'Économie Mixte (SEM) de la Cité internationale de Lyon (1996) ; Société
Anonyme Immobilière d'Économie Mixte (SAIEM) de Vaulx-en-Velin (1996-2009) ;
Syndicat mixte pour la promotion des pépinières d'entreprises innovantes (1986-1997) ;
Blue Green du golf de Lyon Chassieu (1991-2012) ; OPAC du Grand Lyon (2008) ;
Syndicat mixte du Rhône, des Iles et des Lônes (SMIRIL) (2003), SOciété de
Développement Économique de la Région LYonnaise (SODERLY) (1996), Société des
Aéroports de Lyon (2006-2009) : dossiers de suivi.
Volume : 1.58 ml ; 55 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - Complexe International du Bétail et des Viandes de Lyon
ET DE LA PERFORMANCE (Direction (CIBEVIAL) : dossiers de suivi (1971-1998).
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Volume : 1.94 ml ; 48 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - Association COmité Social du personnel de la Communauté
ET DE LA PERFORMANCE (Direction urbaine (COS): dossiers de suivi (1997-2007).
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Volume : 0.12 ml ; 2 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, pilotage. - Crématorium de Bron, parcs cimetières communautaires de
ET DE LA PERFORMANCE (Direction Bron-Parilly et de Rillieux-la-Pape, gestion : dossier de choix du mode de gestion (1976de l')/Communauté urbaine de Lyon
2002). Contrôle. - Compagnie internationale de services et d'environnement (CISE) (19941998) ; SAUR (1999-2006) : dossiers de suivi.
Volume : 0.72 ml ; 16 articles.
EVALUATION ET PERFORMANCE
Gestions externes, contrôle. - Association sportive de la communauté urbaine de Lyon
(Direction)
(ASCUL) (1992-2006) ; Union française des associations sportives des employés
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
communautaires (UFASEC) (1994-2009) : dossiers de suivi. Fonds de concours. - Ville de
REGULATION (Pôle)
Villeurbanne pour la construction et extension de la salle multisports L'Astroballe : dossiers
(Métropole)/Métropole de Lyon
de suivi (1993-1998).
(EVALUATION ET DE LA
Volume : 0.38 ml ; 15 articles.
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
4475WM

4476WM

4478WM

4479WM

RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - Association Agence des villes (1998-2001) ; association
ET DE LA PERFORMANCE (Direction entreprise et personnel (1988-1994) ; association Institut Aspen France (1994-2000) :
de l')/Communauté urbaine de Lyon
dossiers de suivi.
Volume : 0.18 ml ; 4 articles.
EVALUATION ET PERFORMANCE
Gestions externes, pilotage. - Tronçon Ouest du Périphérique (TOP), réalisation et
(Direction)
exploitation : dossier de choix du mode de gestion (2005-2007). Contrôle. - Société
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
Valorisation thermique des déchets urbains de Lyon Nord (VALORLY) (1997-1999) ;
REGULATION (Pôle)
Agence pour le développement économique de la région lyonnaise (ADERLY) (1980-1999)
(Métropole)/Métropole de Lyon
; Centre d'échanges de Lyon Perrache (1983-1989) ; Société DECAUX (1969-1989) ;
(EVALUATION ET DE LA
Syndicat mixte d'études et de promotion de l'axe Toulouse-Lyon (SMEAPTL) (2000-2007) ;
PERFORMANCE (Direction de
Association Innovation urbaine et développement local (INUDEL) (1993-2007) ; Société
l')/DIRECTION
Lorys de conception construction et entretien du TOP (1980-2007) : dossiers de suivi.
GENERALE/Communauté urbaine de Volume : 0.48 ml ; 16 articles.
Lyon)
EVALUATION ET PERFORMANCE
Gestions externes, contrôle. - Société d'économie mixte (SEM) pour le développement du
(Direction)
pôle de la Porte des Alpes (1994-2008) ; OPAC de Villeurbanne (2008) ; Société
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
d'Exploitation de la Cité Internationale de Lyon (SA SECIL) (2003) : dossiers de suivi.
REGULATION (Pôle)
Volume : 0.26 ml ; 7 articles.
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
EVALUATION ET PERFORMANCE
Gestions internes, audit, pilotage et évaluation : dossiers de suivi (2003-2013). Gestions
(Direction)
externes, contrôle. - Société Valorisation thermique des déchets urbains de Lyon Nord
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
(VALORLY) : dossiers de suivi (1991-2011).
REGULATION (Pôle)
Volume : 1.21 ml ; 39 articles.
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon)
4480WM

4483WM

4487WM

4488WM

4490WM

276

RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - Syndicat intercommunal des eaux du Val d'Azergues
ET DE LA PERFORMANCE (Direction (SIEVA) (1969-2008) ; Syndicat des eaux de Millery-Mornant (MIMO) (1999-2004) ;
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Syndicat intercommunal d'assainissement du Val d'Ozon (SIAVO) (1999-2006) ; Syndicat
intercommunal des eaux de Communay et région (SIE) (1999-2006) ; Syndicat
intercommunal de distribution d'eau du Sud-Ouest Lyonnais (SIDESOL) (2000-2008) ;
syndicat mixte de la Plaine de l'Ain (2004) : dossiers de suivi.
Volume : 0.12 ml ; 7 articles.
EVALUATION ET PERFORMANCE
Gestions externes, garanties d'emprunt. - Extension et réhabilitation du parc de logements
(Direction)
sociaux, suivi des bailleurs sociaux : dossiers de suivi (1987-1989).
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
Volume : 1.02 ml ; 13 articles.
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, pilotage. - Parcs de stationnement, construction et exploitation : dossier
ET DE LA PERFORMANCE (Direction de choix du mode de gestion (1969-2003). Contrôle. - Délégation de service public à LPA ;
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Européenne de stationnement SNC ; Campenon Bernard Régions ; Vinci Park ; Société de
construction et d'exploitation du parking Récamier ; Omniparc : dossiers de suivi (19692011).
Volume : 2.98 ml ; 88 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, pilotage. - Boulevard périphérique nord de Lyon, exploitation. : dossier
ET DE LA PERFORMANCE (Direction de choix du mode de gestion (1998-2006). Contrôle. - Société Concessionnaire du
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Boulevard Périphérique Nord de Lyon (SCBPNL) (1990-1998) ; Opérateur du Périphérique
Nord de Lyon (Openly) (2006-2007) : dossiers de suivi.
Volume : 0.56 ml ; 15 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - Etablissement public SYndicat mixte des Transports pour le
ET DE LA PERFORMANCE (Direction Rhône et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) : dossiers de suivi (1993-2011).
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Volume : 0.96 ml ; 23 articles.

Référence

4500WM

4502WM
4506WM
4508WM
4510WM

4514WM

4515WM

Provenance
(Service d’origine)
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon

Description

Gestions externes, pilotage. - Maison des écotechnologies, gestion et animation : dossier
de choix du mode de gestion (2000-2001). Contrôle. - Association Comité pour le contrôle
de la pollution atmosphérique dans le Rhône et la région lyonnaise (COPARLY) (19922006) ; association Agence locale de l'énergie (ALE) de l'agglomération lyonnaise (19992006) ; association Maison rhodanienne de l'environnement (MRE) (1995-2006) ;
association RHONALPENERGIE (1978-2008), association ACOUCITÉ (1994-2008) ;
établissement public Entente interdépartementale AIN-ISERE-SAVOIE pour la
démoustification (EID) (1969-2006) : dossiers de suivi.
Volume : 1.28 ml ; 38 articles.
Gestions externes, contrôle. - Compagnie générale des eaux (CGE) : dossiers de suivi
(1970-2006).
Volume : 0.96 ml ; 18 articles.
Gestions externes, contrôle. - Société de distributions d'eaux intercommunales (SDEI) :
dossiers de suivi (1971-2006).
Volume : 0.28 ml ; 8 articles.
Gestions externes, contrôle. - Société d'Exploitation de Réseaux d'Eau Potable
Intercommunaux (SEREPI) : dossiers de suivi (1972-2005).
Volume : 0.18 ml ; 6 articles.
Gestions externes, contrôle. - La Gourguillonnaise (1995-2008) ; Office de tourisme et
Bureau des Congrès (1985-2006) ; Pignon sur Rue (2004-2007) ; INUDEL (1985-2001) ;
Lyon Trafic Gestion (1990-1995) ; Metropolis (1985-1992) ; Agence régionale du
numérique (2000-2003) ; Union international des transports publics (1992-2001) ; AFIGEO
(1989-2004) ; CODATU (1996-2001) : dossiers de suivi.
Volume : 0.60 ml ; 30 articles.

Gestions internes, audit, pilotage et évaluation : dossiers de suivi (2005-2013). Gestions
externes, pilotage : études, rapports annuels (1991-2011). Direction de l'évaluation et de la
performance : dossiers d'organisation générale (2009-2013).
Volume : 0.90 ml ; 34 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. - Société des aéroports de Lyon (EP) : dossiers de suivi
ET DE LA PERFORMANCE (Direction (2007-2009). Fonds de concours. - Aéroport de Lyon-Saint Exupéry : dossiers de suivi
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Référence

4522WM

4524WM

4525WM

4526WM

278

Provenance

Description

(Service d’origine)
de l')/Communauté urbaine de Lyon

(1995-2003).
Volume : 0.18 ml ; 8 articles.

EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET

Gestions externes, contrôle. - SOGELY : dossiers de suivi (1968-2006). Fonds de
concours. - Ecole des arts culinaires et de l'hôtellerie (1991-1995) ; Ville de Lyon pour
l'aménagement du stade de Gerland en vue de l'accueil de la coupe du monde de football
1998 (1993-1998) : dossiers de suivi.
Volume : 0.44 ml ; 21 articles.

Gestions externes, pilotage. - Station d'épuration de Saint-Fons, rénovation et exploitation :
dossier de choix du mode de gestion (1992-2011), Contrôle. - Groupe rhodanien
d'épuration (GRE) (1992-2009) ; SIVOS (Syndicat intercommunal à vocation scolaire) de
l'Arbresle, du SIVOS (Syndicat intercommunal à vocation scolaire) de Ravareil, CroixRouge française, Association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon
(AFPICL) (1981-2008) : dossiers de suivi. Fonds de concours. - Fondation scientifique de
Lyon et du Sud-Est (FSLSE) (1982-2002) ; Ecole des arts culinaires (1994-1998), l'école
de service social du Sud-Est (ESSE) (2002-2003) ; Institut national des sciences
appliquées (INSA) (2002-2003) : dossiers de suivi.
Volume : 0.40 ml ; 15 articles.
Gestions externes, contrôle. - Société d'économie mixte Lyon Confluence : dossiers de
suivi (1998-2011).
Volume : 0.62 ml ; 18 articles.

Gestions externes, garanties d'emprunt. - Extension et réhabilitation du parc de logements
sociaux, suivi des bailleurs sociaux : dossiers de suivi (2007-2011).
Volume : 0.48 ml ; 40 articles.

Référence

4693WM

5664WM

5690WM

Provenance
(Service d’origine)
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION

Description

Gestions externes, contrôle. - Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
(1992-2008), École inter régionale de sapeurs pompiers de Lyon (EISP) (1993-1995),
Association des restaurants des services de secours et lutte contre l'incendie de la
Communauté urbaine de Lyon (1989-1998), association de l'Amicale des sapeurs
pompiers volontaires (1993-1996), Association sportive des sapeurs pompiers (ASSP)
(1994-1997), association du Musée des sapeurs pompiers du Grand Lyon (1994-1997),
fonds de concours pour la réalisation de travaux d'extension de l'Organisation
internationale de police criminelle (INTERPOL) (2000-2004) : dossiers de suivi.
Volume : 0.70 ml ; 30 articles.
Gestions externes, pilotage. - Eau potable, distribution à Givors et Grigny : dossier de
choix du mode de gestion (2010-2012).
Volume : 0.96 ml ; 11 articles.

Gestions externes, contrôle. - Région urbaine de Lyon (RUL) (1975-2010) ; Association
Comité de la Foire de Lyon (COFIL) (1981-2006) ; Société d'Exploitation du Parc des
Expositions de Lyon (SEPEL) et de la société SepelCom en activité sur Eurexpo (19832009) ; Société d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise (SEMALY)
(1978-1994) ; Association pour le développement économique de la région lyonnaise
(ADERLY) (1974-2007) ; Syndicat d'études et de programmation de l'agglomération
lyonnaise (SEPAL) (1985-2012) ; Société d'économie mixte foncière de l'agglomération
lyonnaise (SEMIFAL) (1990-1998) : dossiers de suivi.
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Référence

5706WM

5799WM

5862WM
6008WM

280

Provenance

Description

(Service d’origine)
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)

Volume : 1.86 ml ; 76 articles.

EVALUATION ET PERFORMANCE
(Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon)
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon

Gestions externes, pilotage. - Réseau métropolitain de télécommunication, mise en oeuvre
(1996-1998) ; fourrière communautaire, organisation (1996-1998) : dossier de choix du
mode de gestion. Contrôle. - Société informatique communale Rhône-Alpes (ICARE)
(1996-1998) ; Groupement d'intérêt public (GIP) de développement social urbain de VaulxenVelin (2000-2005) ; Société corporative des Maîtres Carriers du Rhône (SCMCR) et de
l'entreprise BONNEFOY en activité sur la carrière de Courzieu (1972-2003) ; Association
syndicale des propriétaires de l'ensemble de Vénissieux les Minguettes (ASPEVM) (19701988) ; Syndicat mixte des Monts d'Or (1998-2006) : dossiers de suivi.
Volume : 0.58 ml ; 22 articles.

Gestions externes, pilotage. - Industrie de la viande, développement : dossier de choix du
mode de gestion (1993-1994). Contrôle. - CEDIV (Compagnie Européenne pour le
Développement de l'Industrie des Viandes) : dossiers de suivi (1994-2003).
Volume : 0.12 ml ; 6 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, contrôle. PROductions et DIstributions THermiques (PRODITH) :
ET DE LA PERFORMANCE (Direction dossiers de suivi (1972-2005).
de l')/Communauté urbaine de Lyon
Volume : 2.18 ml ; 50 articles.
EVALUATION ET PERFORMANCE
Gestions internes, audit, pilotage et évaluation : dossiers de suivi (2003-2015). Gestions
(Direction)
externes, pilotage. - Gestion des déchets, projet de création d'un syndicat mixte (non
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
abouti) ; Réhabilitation du patrimoine public, projet de création d'une société publique
REGULATION (Pôle)
locale (SPL) OSER (non abouti) ; Aéroport, gestion des boutiques duty free, création d'une
(Métropole)/Métropole de Lyon
joint venture (JV) entre la société des aéroports de Lyon (ADL) et un opérateur privé,
(EVALUATION ET DE LA
procédure de création : dossier de choix du mode de gestion (2009-2014). Gestions
PERFORMANCE (Direction de
externes, contrôle. - Agence locale de l'énergie (ALE) de l'agglomération lyonnaise ;
l')/DIRECTION
Acoucité ; Société des Aéroports de Lyon ; SYndicat mixte des Transports pour le Rhône
GENERALE/Communauté urbaine de et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) ; Valorly ; : dossiers de suivi (1997-2012).
Lyon)
Volume : 1.73 ml ; 54 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

2207WM

2961WM

3615WM

3923WM

4402WM
4486WM

Provenance
(Service d’origine)
AUDIT CONTROLE DES GESTIONS
EXTERNES (Mission d')/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
AUDIT ET CONTROLE DE GESTION
GESTIONS EXTERNES
(Mission)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION DETTE GARANTIE
(Service)/EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
GESTIONS EXTERNES (Service
des)/EVALUATION ET DE LA
PERFORMANCE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Description

Logements sociaux. - Extension et réhabilitation du parc, garanties d'emprunts accordées
par la Métropole de Lyon aux offices publics et sociétés d'HLM : demande de prêt, offre de
prêt, montage financier, délibération, convention de garantie, contrat de prêt, tableau
d'amortissement (1981-2001).
Volume : 1.10 ml ; 36 articles.
Logements sociaux. - Extension et réhabilitation du parc, garanties d'emprunts accordées
par la Métropole de Lyon aux offices publics et sociétés d'HLM : demande de prêt, offre de
prêt, montage financier, délibération, convention de garantie, contrat de prêt, tableau
d'amortissement (1998-2004).
Volume : 1.60 ml ; 39 articles.
Logements sociaux. - Extension et réhabilitation du parc, garanties d'emprunts accordées
par la Métropole de Lyon aux offices publics et sociétés d'HLM : demande de prêt, offre de
prêt, montage financier, délibération, convention de garantie, contrat de prêt, tableau
d'amortissement (1999-2008).
Volume : 1.82 ml ; 34 articles.

Logements sociaux. - Extension et réhabilitation du parc, garanties d'emprunts accordées
par la Métropole de Lyon aux offices publics et sociétés d'HLM : demande de prêt, offre de
prêt, montage financier, délibération, convention de garantie, contrat de prêt, tableau
d'amortissement (2005-2010).
Volume : 1.85 ml ; 25 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, pilotage. - chauffage urbain, gestion : dossier de choix du mode de
ET DE LA PERFORMANCE (Direction gestion (2002-2013).
de l')
Volume : 1.38 ml ; 15 articles.
RESSOURCES (Pôle)/EVALUATION Gestions externes, pilotage. - Centre des Congrès de la Cité internationale, gestion et
ET DE LA PERFORMANCE (Direction exploitation : dossier de choix du mode de gestion (2005-2007). Contrôle. - Société
de l')/Communauté urbaine de Lyon
d'Exploitation de la Cité Internationale de Lyon (SA SECIL) : dossiers de suivi (2001-2007).
Volume : 0.63 ml ; 13 articles.
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Référence

2787WM

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Direction de l'information et de la communication, publications produites : brochure,
plaquette, dépliant, ouvrage, dossier de conception, cd-rom, vidéo ; organisation et
participation à des manifestations : dossier de suivi, photographie (1967-2004).
Volume : 15.98 ml ; 942 articles.

REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES SUR L’OPÉRATION BERGES DU RHÔNE (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR006)

Référence

2843WM

2844WM

2909WM

282

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de

Description

BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux entre le pont Morand et le pont de la
Guillotière
Vues générales des berges depuis le haut des ponts : avancée du chantier des berges du
Rhône et du parking de la fosse aux ours.
Volume : 16 articles.
BERGES DU RHONE, travail des paveurs
Photographies de paveurs effectuant un travail traditionnel sur les berges du Rhône et
photographies de mouettes. Vues prises depuis le haut de la passerelle du collège.
Volume : 6 articles.
BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux entre les ponts Lafayette et Morand
Berges du Rhône - Etat d'avancement des travaux (février 2006).
Volume : 19 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
2910WM

2911WM

2912WM

2913WM

2914WM

2915WM

2921WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

BERGES DU RHONE, péniche d'exposition du projet
Berges du Rhône - Vues extérieures de la péniche d'informations la Varka amarrée quai
Victor Augagneur à Lyon 3ème (mars 2006).
Volume : 5 articles.
BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux depuis le haut des ponts
Berges du Rhône Lyon 3ème, 6ème - parcours des travaux du sud au nord du pont de la
Guillotière au pont Morand (mars 2006).
Volume : 13 articles.
BERGES DU RHONE, visite du chantier par les élus
Berges du Rhône - visite du chantier en présence d'élus et de journalistes (avril 2006).
Volume : 24 articles.
BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux depuis le haut des ponts
Berges du Rhône - Vues depuis les ponts du Rhône des travaux d'aménagement des
berges (mai 2006).
Volume : 19 articles.
BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux
Berges du Rhône - Etat d'avancement des travaux (juin 2006).
Volume : 17 articles.
BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux depuis le haut des ponts
Berges du Rhône - Suivi du chantier depuis le haut des ponts (juillet 2006).
Volume : 25 articles.
BERGES DU RHONE, ambiance d'un dimanche d'automne
berges du Rhône - Promenade et pêche sur la rive gauche (novembre 2006).
Volume : 20 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
2986WM

2987WM

2988WM

2989WM

2990WM

2991WM

2998WM
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

BERGES DU RHONE, illustration des différents corps de métiers présents sur le chantier
Berges du Rhône - présentation des différents corps de métiers dans le cadre d'une
journée d'information sur les métiers du bâtiment (septembre 2006).
Volume : 20 articles.
BERGES DU RHONE, visite du chantier par des apprentis
Berges du Rhône - Visite du chantier par des lycéens et des collégiens pour un éventuel
métier à réaliser (octobre 2006).
Volume : 18 articles.
BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux depuis le haut des ponts
Berges du Rhône - Etat d'avancement du chantier vu depuis les ponts (octobre 2006).
Volume : 14 articles.
BERGES DU RHONE, promenade sur les berges
Berges du Rhône - Badauds sur les abords du Rhône par un dimanche ensoleillé (octobre
2006).
Volume : 27 articles.
BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux depuis le haut des ponts
Avancée des travaux d'aménagement des berges et ambiance du marché quai Augagneur.
Volume : 14 articles.
BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux, plantations et mobilier urbain
Berges du Rhône - Vues de l'avancement des travaux entre le pont Gallieni et le pont De
Lattre de Tassigny (janvier 2007).
Volume : 49 articles.
BERGES DU RHONE, état d'avancement des travaux entre le pont Lafayette et le pont de
la Guillotière
Berges du Rhône - Etat d'avancement des travaux d'aménagement des berges (octobre

Référence

3076WM

3078WM

3079WM

3080WM

3081WM

3082WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2006).
Volume : 26 articles.

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

BERGES DU RHONE, concertation - projet - maquettes
Berges du Rhône - Vues extérieures et intérieures de la péniche d'exposition du Grand
Lyon; photographies de maquettes et montages photographiques destinés à l'édition de
publications.
Volume : 18 articles.
BERGES DU RHONE, péniche d'exposition du projet
Berges du Rhône - Vues extérieures de la péniche d'exposition du Grand Lyon.
Volume : 4 articles.
BERGES DU RHONE ET DE LA SAONE, animations et loisirs au fil du Rhône et de la
Saône
Berges du Rhône et de la Saône- Activités exercées sur les berges (promenade, lecture,
jeux, joute, jet ski, pêche...) et panel de décors en bordure d'eau.
Volume : 50 articles.
BERGES DU RHONE, seconde saison des guinguettes
Berges du Rhône - Ambiance nocturne des guinguettes.
Volume : 7 articles.
BERGES DU RHONE, stationnement quai Victor Augagneur
Berges du Rhône - Vue sur les stationnements quai Victor Augagneur depuis le haut des
ponts.
Volume : 9 articles.
BERGES DU RHONE, panel des différentes activités exercées sur les berges et rendu de
l'ambiance
Berges du Rhône - Promeneurs profitant des nouveaux aménagements (balade à vélo ou
en rollers, skate dans les bowls, chiens en promenade), nouvel agencement des places
Raspail et Jutard, plantations, travail d'entretien des agents de la propreté...
Volume : 126 articles.
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Référence

3086WM

3087WM

3088WM

3089WM

3090WM

3091WM

3092WM

286

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de

Description

BERGES DU RHONE, dernière saison des guinguettes
Berges du Rhône - Stationnements provisoires quai Victor Augagneur et stands animés
destinés aux grands et aux petits dans le cadre des guinguettes.
Volume : 14 articles.
BERGES DU RHONE, gros plan sur les ducs d'Albe
Berges du Rhône - Pose de ducs d'Albe et utilisation qui en est faite par les bateaux.
Volume : 10 articles.
BERGES DU RHONE, quai Victor Augagneur et construction du parc de stationnement de
la Fosse aux Ours
Lyon 3ème - Longement du quai Victor Augagneur montrant le stationnement des voitures
et des bateaux ainsi que le chantier de construction du parc de stationnement souterrain
de la fosse aux ours (janvier 2005).
Volume : 22 articles.
BERGES DU RHONE, début du chantier de réaménagement
Reportage proposant des vues antérieures aux travaux de réaménagement des berges du
Rhône.
Volume : 23 articles.
BERGES DU RHONE, survol du fleuve
Berges du Rhône - Campagne de vues aériennes offrant une vue d'ensemble du chantier
de construction du parc de stationnement de la fosse aux ours, de la place Maréchal
Lyautey ainsi que des ponts situés sur le Rhône (novembre 2005).
Volume : 26 articles.
BERGES DU RHONE, la rive de nuit
Berges du Rhône - Photographies prises dans le but d'illustrer une campagne d'affiches
promotionnelles.
Volume : 19 articles.
BERGES DU RHONE, vues comparatives des berges de jour et de nuit
Berges du Rhône - Reportage proposant des vues comparatives des berges du Rhône de
jour et de nuit destinées à un stand au salon Lumiville.
Volume : 31 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
3160WM

3367WM

3368WM

3369WM

3371WM

3372WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

BERGES DU RHONE, péniches amarrées quai de Serbie
Lyon 6ème - Berges du Rhône : péniches amarrées quai de Serbie (mai 2006).
Volume : 5 articles.
BERGES DU RHONE, inauguration et miroirs de femmes au fil de l'eau
Berges du Rhône - Inauguration officielle rassemblant les douze consuls chargés de
procéder au dévoilement des douze plaques de femmes européennes d'exception. Cette
manifestation est suivie d'un spectacle inaugural et d'une parade ainsi que de la visite des
places Raspail et Jutard (9 mai 2007).
Volume : 109 articles.
BERGES DU RHONE, projection d'un film
BERGES DU RHONE, projection d'un film : photographies (2007).
Volume : 11 articles.
BERGES DU RHONE, ambiance au sud du pont Pasteur
Berges du Rhône - Etat de la rive gauche du Rhône au sud du pont Pasteur, à la mi-mai
2008, servant principalement de parking avant un aménagement qui raccordera ce lieu au
parc de Gerland.
Volume : 37 articles.
BERGES DU RHONE, exposition Rives sur berges
Berges du Rhône - Inauguration de l'exposition temporaire des sculptures de l'ancien
rugbyman Jean-Pierre Rives quai Victor Augagneur, à l'occasion de la coupe du monde de
rugby 2007 (exposition du 09 septembre au 03 octobre 2007).
Volume : 14 articles.
BERGES DU RHONE, ambiance entre les ponts de la Guillotière et Morand
Berges du Rhône - Promenade sur la berge par un dimanche ensoleillé (septembre 2007).
Volume : 25 articles.
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Référence

3374WM

3438WM

3439WM

3440WM

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

BERGES DU RHONE, week-ends portes ouvertes
Berges du Rhône - Animations sur la berge à l'occasion de deux week-ends portes
ouvertes successifs : visite de la péniche d'exposition, animations musicales et artistiques,
stands, utilisations des nouveaux aménagements par les grands lyonnais... (mai 2007).
Volume : 57 articles.
BERGES DU RHONE, animations dans le cadre des guinguettes
Berges du Rhône - Animations des guinguettes organisées avant les travaux de
réaménagement de la rive gauche, ambiances de jour et de nuit.
Volume : 39 articles.
BERGES DU RHONE, cheminement le long des stands des guinguettes
Berges du Rhône - Animations proposées dans le cadre des guinguettes (juillet 2005).
Volume : 31 articles.
BERGES DU RHONE, lancement du projet
Berges du Rhône - Lancement du projet avec la visite de la péniche d'exposition par les
élus et les riverains, et avec le premier coup de pelle mécanique effectué par Gérard
Collomb (juillet 2004).
Volume : 23 articles.

REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES

Référence

2797WM
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Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

LES METIERS DES DOCUMENTALISTES, présentation de l'unité documentation
Ce reportage présente le personnel et les services proposés par le service documentation
(revue de presse, bibliothèque, recherche documentaire...)
Volume : 24 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

2798WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2799WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2807WM

2808WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2809WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2810WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de

Description

LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU, vues aériennes
Quartier de la Part Dieu - Vues aériennes du quartier et du centre organisé autour de la
tour du Crédit lyonnais et du centre commercial. Reportage pour une plaquette de
présentation du grand projet de la Part-Dieu, quartier d'affaires pour une présentation
prévue à Cannes au salon du MIPIM en mars 2006.
Volume : 19 articles.
LYON 3EME - LA BOURSE DU TRAVAIL, façade
Bourse du travail - Vues de la fresque murale et de ses allégories du travail. Attention :
vérifier les droits d'auteurs sur la fresque avant de diffuser les photographies pour des
utilisations commerciales.
Volume : 4 articles.
ENTRETIENS JACQUES CARTIER 2005 AU GRAND LYON
Ce reportage a été réalisé lors de l'ouverture du colloque qui s'est tenu à la communauté
urbaine de Lyon en décembre 2005. Il présente l'intervention de Gérard Collomb, président
du Grand Lyon et l'assistance composée d'étudiants et de responsables d'universités. Les
entretiens Jacques Cartier ont pour sujet majeur le thème de l'urbanisme. Ces rencontres
avec le monde universitaire se déroulent alternativement à Lyon et à Montréal.
Volume : 6 articles.
CEREMONIE 2006 DES VOEUX DE L'OPAC DU GRAND LYON AU PRESIDENT,
démonstration de basket ball dans la salle des sports de Villeurbanne à l'occasion de la
cérémonie
Ce reportage propose différentes vues de joueurs de basket ball à la salle des sports de
Villeurbanne à l'occasion de la présentation des voeux de l'Office Public d'Aménagement
et de Construction du Grand Lyon au président de la communauté urbaine.
Volume : 8 articles.
POLE PROXIMITE ET RESSOURCES HUMAINES, groupe des élus membres
Ce reportage présente différentes photographies de groupe des élus du pôle proximité et
ressources humaines dans le salon Louis Pradel avant la séance du conseil de
communauté du 23 janvier 2006. Ne pas utiliser ces photographies sans l'accord de l'Unité
Archives.
Volume : 2 articles.
LYON 8EME - MEDIATHEQUE DU BACHUT, construction
Lyon 8ème - Place du Bachut - Médiathèque, construction : 4 photographies (15 février
2006).
Volume : 4 articles.
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Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
2811WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2812WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2813WM

2814WM

2815WM

2818WM

290

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU, vues de nuit
Lyon Part Dieu - Présentation de différentes vues de nuit du quartier de la Part-Dieu dans
le 3ème arrondissement de Lyon. Ce reportage a été commandité dans le cadre de la
réalisation d'une plaquette de présentation des projets de l'agglomération lyonnaise à
l'occasion du salon MIPIM de Cannes en mars 2006.
Volume : 14 articles.
BOUQUETS DE FLEURS,
Bouquets de fleurs : 12 photographies (13 mars 2006).
Volume : 12 articles.
CEREMONIE 2006 DES VOEUX DU PRESIDENT AUX CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES, présentation du buffet et du cocktail
Voeux du président aux conseillers communautaires, présentation du buffet : 11
photographies (23 janvier 2006).
Volume : 10 articles.
LYON 1ER - RUE DES CAPUCINS, état de la rue avant travaux d'aménagement
Lyon 1er - Rue des Capucins, état avant travaux d'aménagement : photographies (2005).
Volume : 5 articles.
LYON 1ER - RUE DES CAPUCINS, nouvel aménagement
Ce reportage présente la rue des Capucins après les travaux de voirie réalisés en 2005.
Ces travaux avaient pour objectifs la réduction du nombre des places de stationnement
automobile, l'installation de potelets Villemote et la sécurisation des piétons.
Volume : 7 articles.
SIGNATURE, contrat entre Eco-emballages et le Grand Lyon
Contrat Eco-emballages et Grand Lyon, signature : photographies (2006).
Volume : 6 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

2823WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2824WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2825WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de

2826WM

2829WM

2830WM

Description

CEREMONIE 2006 DES VOEUX DU PRESIDENT AUX CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES, intervention du Président
Ce reportage présente une série de photographies prises lors du discours prononcé par
Gérard Collomb lors de la cérémonie des voeux 2006 du président de la communauté
urbaine aux conseillers communautaires. Cette cérémonie s'est déroulée dans le salon
Louis Pradel de l'Hôtel de communauté avant la tenue du conseil de communauté du 23
janvier 2006.
Volume : 4 articles.
GRIFFE LYONNAISE 2005, portrait d'Olivier Masclef, lauréat de la griffe d'or des jeunes
créateurs lyonnais
Ce reportage consacré à Widescreen Games, entreprise de jeu vidéo situé 97 cours
Gambetta (Lyon 3ème), a été réalisé dans les locaux de la société pour un article à
paraître dans Grand Lyon magasine. M. Olivier Masclef, directeur de la société, a autorisé
ce reportage dans ses locaux afin de montrer l'ambiance conviviale de l'entreprise : portrait
de ce directeur, équipe au travail et test des produits.
Volume : 9 articles.
EQUIPEMENT, bac réservé au tri
Pierre Bénite. Nouveaux bacs operculés destinés à la collecte sélective des ordures
ménagères, présentation : photographies (2006).
Volume : 5 articles.
EQUIPEMENT, silos enterrés multi-flux
Rillieux la Pape. Silos semi-enterrés et enterrés multi-flux, présentation : photographies
(2006).
Volume : 9 articles.
CEREMONIE 2006 DES VOEUX DE L'OPAC DU GRAND LYON AU PRESIDENT,
Cérémonie des voeux 2006 de l'OPAC du Grand Lyon avec la présence du Président de la
Communauté Urbaine de Lyon, Gérard Collomb et démonstration de basket ball dans la
salle des sports de Villeurbanne.
Volume : 13 articles.
VELO'V, station Opéra de nuit
Lyon 1er - Présentation d'une station véloV' de nuit devant l'Opéra de Lyon.
Volume : 2 articles.
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Lyon
2831WM

2832WM

2841WM

2842WM

2845WM

2847WM

2848WM

292

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

VELO'V, stations de la Part-Dieu et de la rue du Lac sous la neige
Lyon 3ème, quartier Part-Dieu - les vélos'v sous la neige (janvier 2006).
Volume : 32 articles.
17EME FORUM DE LA COMMUNICATION, rencontre entre des hommes politiques et des
responsables en communication
Forum réunissant des hommes politiques et des responsables en communication et se
déroulant le 8 décembre 2005 à la cité internationale de Lyon.
Volume : 19 articles.
VIABILITE HIVERNALE, neige sur la ville
Lyon. Viabilité hivernale, vues d'ambiance : photographies (2006).
Volume : 12 articles.
VELO'V, station du cours d'Herbouville sous la neige
Lyon 4ème - Prises de vue d'une station vélo'v sous la neige cours d'Herbouville (janvier
2006).
Volume : 6 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, mise en place des aménagements
intérieurs
Ce reportage présente le chantier de la salle 3000 à l'extérieur, depuis la rue couverte, et à
l'intérieur la salle proprement dite et un long couloir qui servira de lieu d'exposition.
Volume : 14 articles.
LYON 1ER - QUARTIER DES TERREAUX, vues de nuit
Ce reportage propose des vues nocturnes des façades de l'Hôtel de ville et du palais Saint
Pierre, ainsi que de l'opéra (2006).
Volume : 4 articles.
REUNION DIRECTION GENERALE ET DU HAUT ENCADREMENT,
Hôtel de communauté - Réunion de la Direction Générale (février 2006). Château de
Montchat : réunion du haut encadrement (mai 2006).

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 38 articles.

2892WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2898WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

LYON 7EME - GRAND GARAGE CITROEN, vues extérieures et intérieures
Lyon 7ème - Grand garage Citroën situé à l'angle de la rue de l'Université et de la rue de
Marseille, photographies des intérieurs et extérieurs. Ce reportage a été réalisé au cours
d'un repérage destiné à retenir un site pour l'organisation de la cérémonie de remise des
Griffes lyonnaises de décembre 2006.
Volume : 19 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, vues aériennes
Lyon 6ème - Vues aériennes des travaux d'extension de la cité internationale (novembre
2005).
Volume : 19 articles.

2899WM

2900WM

2901WM

2902WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

LYON 6EME - PARKING LYAUTEY, premier coup de pelle
Lyon 6eme, place du maréchal Lyautey - Cérémonie du premier coup de pioche du
chantier du futur parc de stationnement souterrain, en présence de personnalité politiques
et techniques. Cet équipement fait partie du projet d'aménagement des berges du Rhône
et répond à la suppression des parcs de stationnement sur les bas-ports du Rhône (2006).
Volume : 24 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, vues extérieures et intérieures en fin
de chantier
Vues de l'extérieur de la coque de la salle 3000 et de l'intérieur (détail du rideau provisoire
et des sièges) (2006).
Volume : 21 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, vues extérieures en fin de chantier
Cité internationale - Détails de la coque extérieure de la salle 3000 après la mise en eau
du bassin et vues prises depuis le parvis en direction de l'allée cenntrale de la Cité.
Présence de la statue de l'homme au téléphone mobile (2006).
Volume : 19 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, ambiance extérieure à la pause déjeuner
Quelques photographies ont été réalisées au parc de la Tête d'Or (2006).
Volume : 37 articles.
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2903WM

2904WM

2905WM

2906WM

2907WM

2908WM

2940WM

294

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, inauguration
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, inauguration : photographies (2006).
Volume : 55 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, inauguration
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, inauguration : photographies (2006).
Volume : 49 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, vues extérieures de nuit
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, vues extérieures de nuit : photographies (2006).
Volume : 14 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, remerciements du directeur général à la fin des
travaux
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, remerciements du directeur général à la fin des
travaux : photographies (2006).
Volume : 6 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, portes ouvertes
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, portes ouvertes : photographies
(2006).
Volume : 29 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, vues extérieures
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, vues extérieures : photographies (2006).
Volume : 24 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU - LA GARE, intérieurs et extérieurs
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU - LA GARE, intérieurs et extérieurs :
photographies (2006).
Volume : 7 articles.

Référence

2947WM

2948WM

2949WM

2950WM

2951WM

2952WM

2953WM

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, vues aériennes
Vues aériennes de la Cité internationale à l'automne 2006 après la fin des travaux de
construction de la Salle 3000.
Volume : 10 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, vues extérieures
Vues de l'allée centrale de la cité internationale et de mobilier urbain d'éclairage de type
Villemote.
Volume : 6 articles.
COUZON AU MONT D'OR - LE PONT SUR LA SAONE, vues de nuit
Pont de Couzon au Mont d'Or vu de nuit depuis la rive droite de la Saône.
Volume : 4 articles.
CHAPONOST - AQUEDUCS ROMAINS DU GIER,
Ce reportage offre des vues d'arches de l'aqueduc romain du Gier. Il s'agit d'une partie de
l'alignement de 92 arches visibles au Plat de l'Air à Chaponost.
Volume : 14 articles.
LYON 2EME - VIADUC FERROVIAIRE DE LA MULATIERE, vues de nuit
LYON 2EME - VIADUC FERROVIAIRE DE LA MULATIERE, vues de nuit : photographies
(2006).
Volume : 4 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU, immeubles de bureaux boulevard
Merle
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU, immeubles de bureaux boulevard
Merle : photographies (2006).
Volume : 5 articles.
LYON 5EME - COLLINE DE FOURVIERE, la maison de Pauline Marie Jaricot
Fourvière - Vues extérieures de la maison de Pauline Jaricot, bienfaitrice lyonnaise,
les travaux de restauration menés en 2005. La maison est située montée
Barthélemy.
Volume : 4 articles.

Vivier
Vivier

après
Saint
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Provenance
(Service d’origine)

2954WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

2956WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

2957WM

2958WM

2960WM

2963WM

2968WM

296

Description

LYON 1ER - QUARTIER DES TERREAUX, sculptures de la fontaine et du Palais Saint
Pierre
Quartier des Terreaux - Gros plans des statues de la fontaine Bartholdi et de scultures
dans la cours intérieures du Palais Saint Pierre. Ces photographies ont été réalisées pour
un projet d'affiche relative à la mode et au thème de la féminité de la ville (manifestation
Lyon ville de mode).
Volume : 14 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicule d'intervention rapide (VIR), présentation : photographies (2006).
Volume : 4 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU, tramway, trolleybus et train du pôle de
transport
Quartier de la Part-Dieu.- Ambiance de la gare et du boulevard Vivier Merle (novembre
2006).
Volume : 14 articles.
CHAMPAGNE AU MONT D'OR - PLACE KENNEDY, création et aménagement
Champagne au Mont d'Or. - Place Kennedy, création : photographies après travaux
d'aménagement (mars 2006).
Volume : 7 articles.
FEYZIN - LA RAFFINERIE, cuves à pétrole
Feyzin - fresques sur cuves à pétrole (décembre 2006).
Volume : 8 articles.
TUNNEL DE FOURVIERE,
Tunnel de Fourvière : photographies (2006).
Volume : 0.01 ml ; 53 articles.
SAINT GERMAIN AU MONT D'OR, ambiance du vieux bourg
Saint Germain au Mont d'Or - présentation de l'ambiance du vieux bourg au travers des
vues de rues, places, lavoir et sentiers de randonnée (décembre 2006).

Référence

2969WM

2970WM

2973WM

2976WM

2978WM

3034WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 56 articles.

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
COMMUNICATION (Direction de
la)/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

SAINT PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES, lotissement
Saint Priest - Porte des Alpes, vue extérieure de logements haute qualité
environnementale (HQE) (mai 2006).
Volume : 3 articles.
LIGNE DE BUS C1, inauguration de la nouvelle ligne reliant la Part-Dieu à la Cité
Internationale
Photographies du nouveau bus de la ligne C1, discours de Bernard Rivalta, président du
SYTRAL et de Gérard Collomb, président du Grand Lyon.
Volume : 14 articles.
LYON 8EME - QUARTIER DU GRAND TROU,
Lyon 8ème - Lieu-dit Le Grand trou, exposition : photographies noir et blanc éditées sur
carton-plume (vers 1910-1970).
Volume : 0.20 ml ; 26 articles.

LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU,
Quartier de la Part-Dieu, aménagement : photographies noir et blanc.
Volume : 0.01 ml ; 6 articles.
METIERS ET COMPETENCES COMMUNAUTAIRES,
Métiers et compétences communautaires, exposition : photographies couleur et noir et
blanc (vers1900, 1970-1985)
Volume : 0.50 ml ; 82 articles.
SAINT PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES, vues aériennes
Saint Priest - Porte des Alpes, vues aériennes du parc technologique et du mail central
(septembre 2006).
Volume : 10 articles.

297

Référence

3063WM

3064WM

3067WM

3068WM

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

3075WM

COMMUNICATION (Direction de
la)/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

3083WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de

3085WM

298

Description

VILLEURBANNE - QUARTIER DES GRATTES CIEL, vues de nuit
Villeurbanne, quartier des Gratte Ciel : photographies de nuit (2006).
Volume : 4 articles.
TRAMWAY LEA, promenade de découverte du tramway entre Lyon 3ème et Meyzieu
Promenade à bord du nouveau tramway Léa au départ de la station Reconnaissance
Balzac (Lyon 3ème) jusqu'au terminus de la ligne à Meyzieu.
Volume : 13 articles.
TRAMWAY LEA, voyage inaugural du tramway Léa
Voyage inaugural du nouveau tramway Léa reliant la Part-Dieu à Meyzieu.
Volume : 15 articles.
25EME ANNIVERSAIRE DU TGV, manifestation place Charles Béraudier
Peinture d'une fresque géante devant l'entrée côté Vivier Merle de la gare de la Part-Dieu
en présence de Messieurs Alain Sermet, directeur SNCF, de Jean-Jacques Queyranne,
président de la région Rhône-Alpes, de Gérard Collomb, président du Grand Lyon, ainsi
que du Préfet.
Volume : 8 articles.
ENTRE VILLE ET FLEUVE,
Entre ville et fleuve, exposition réalisée vers 1985 : photographies en noir et blanc et en
couleurs, représentants l'eau et les fleuves de Lyon, cartes anciennes, fontaine, statues
(1900-1970).
Volume : 0.10 ml ; 19 articles.
LYON 3EME ET 7EME - CHANTIER DE LA FOSSE AUX OURS ET DES PLACES
JUTARD ET RASPAIL, avancement des travaux
Lyon 3ème et 7ème - Chantier de la Fosse aux Ours et des places Jutard et Raspail :
photographies (2004).
Volume : 21 articles.
LYON 3EME ET 7EME - CHANTIER DE LA FOSSE AUX OURS ET DES PLACES
JUTARD ET RASPAIL, avancement des travaux
Lyon 3ème et 7ème - Chantier de la Fosse aux Ours et des places Jutard et Raspail,
avancement des travaux : photographies (2005).

Provenance

Référence

3125WM

3126WM

3127WM

3128WM

3129WM

3130WM

Description

(Service d’origine)
Lyon

Volume : 11 articles.

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

LA RIZE,
La Rize : photographies (2006).
Volume : 46 articles.

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

ENERGIES RENOUVELABLES, symbolisation
Représenation du vent et de l'énergie solaire.
Volume : 8 articles.
ALLERGIE POLLEN, plantations de graminées
Photographies de plantes graminées illustrant le thème des allergies (2006).
Volume : 4 articles.
ANIMATION PLANTES AQUATIQUES, création d'une mare au collège Théodore Monod
dans le cadre du programme de SVT
Bron - collège Théodore Monod, élèves effectuant des plantations aquatiques et observant
des insectes présents dans l'eau sous la direction du professeur et des animateurs de la
FRAPNA (2006).
Volume : 29 articles.
VELO'V, les ateliers de réparation
VELO'V, les ateliers de réparation : photographies (2006).
Volume : 36 articles.
VELO'V, 1er anniversaire
VELO'V, 1er anniversaire : photographies (2006).
Volume : 8 articles.
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3131WM

3132WM

3133WM

3134WM

3135WM

3136WM

3137WM

300

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

VELO'V, la nuit de la fête de la musique
VELO'V, la nuit de la fête de la musique : photographies (2006).
Volume : 5 articles.
VELO'V, station de la gare de la Part Dieu
VELO'V, station de la gare de la Part Dieu : photographies (2006).
Volume : 3 articles.
VELO'V, inauguration de la 250ème station place Ampère
VELO'V, inauguration de la 250ème station place Ampère : photographies (2006).
Volume : 22 articles.
PISTES CYCLABLES, rive droite de la Saône
Lyon 5ème - Pistes cyclables quai Pierre Scize (mai 2006).
Volume : 8 articles.
SPORT - TOURNOIS BOULISTE DE LA PENTECOTE, compétiteurs sur la place
Bellecour
Lyon 2ème - Tournois bouliste Place Bellecour (juin 2006).
Volume : 56 articles.
SPORT - BULLE DE TENNIS DE L'ASCUL, inauguration
Lyon 7ème - Inauguration de la bulle de tennis de l'ASCUL sur la plaine des jeux de
Gerland (février 2006).
Volume : 5 articles.
SPORT - EQUIPE DE RUGBY DU LOU, match entre les équipes du Lou et Mont de
Marsan
Rencontre en pro D2 au stade Vuillermet (avril 2006).
Volume : 33 articles.

Référence

3138WM

3139WM

3140WM

3141WM

3142WM

3143WM

3144WM

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

SPORT - EQUIPE DE BASKET DE L'ASVEL, match entre les équipes de l'ASVEL et du
Mans et démonstration de badminton
Villeurbanne - rencontre de basket-ball à l'astroballe (mai 2006).
Volume : 60 articles.
SPORT - MARATHON ET 10 KM, épreuves sportives à travers la ville de Lyon
Lyon - Participants au marathon et à l'épreuve des 10 km (avril 2006).
Volume : 38 articles.
SPORT - MEETING NATIONAL D'ATHLETISME DE BRON, rencontre sportive
Bron - meeting national d'athlétisme au stade Pierre Duboeuf (juillet 2006).
Volume : 27 articles.
SPORT - LYON RIVER FESTIVAL EPREUVE DE KAYAK, entraînement à une
compétition de kayak sur le Rhône
kayakistes sur la vague du Rhône au niveau du viaduc du périphérique nord (mars 2006).
Volume : 8 articles.
SPORT - LYON RIVER FESTIVAL EPREUVE DE CANOE, compétition de canoë sur le
Rhône
concurants en canoë remontant la vague du Rhône au niveau du viaduc du périphérique
nord (juin 2006).
Volume : 28 articles.
URBANISME ET LUMIERE, illumination de bâtiments publics et privés
Lyon 1er - façades de bâtiments illuminées (mars 2006).
Volume : 6 articles.
DECINES CHARPIEU - CENTRE VILLE, proximité de la ZAC de la Bascule
Décines-Charpieu - aménagement pour une future zone d'aménagement concertée (avril
2006).
Volume : 18 articles.
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3145WM

3146WM

3147WM

3148WM

3149WM

3150WM

3151WM

302

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE 2006, visite de quelques lieux choisis sur
les communes du Grand Lyon
Edition 2006 des journées européennes du patrimoine (septembre 2006).
Volume : 79 articles.
LYON 2EME - PLACE DES CORDELIERS, palais de la Bourse, commerces et chantier de
construction du monoprix
Lyon 2ème - Place des Cordeliers : le palais de la bourse et les travaux du nouveau
magasin Monoprix en lieu et place de l'ancien Grand Bazar (juin 2006).
Volume : 6 articles.
LYON 2EME - MAISON RHODANIENNE DE L'ENVIRONNEMENT,
Lyon 2ème - Vues extérieures de la Maison Rhôdanienne de l'Environnement siège de
diverses associations d'éducation à l'environnement située rue Sainte-Hélène (juillet 2006).
Volume : 4 articles.
LYON 2EME - PLACES AMPERE ET BELLECOUR ET FACADE DU CENTRE
D'ECHANGES DE LYON PERRACHE,
Lyon 2ème - Place Ampère, Place Bellecour, Centre d'Echange de Perrache (septembre
2006).
Volume : 9 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU - LE CENTRE COMMERCIAL, ambiance
intérieure
Lyon 3ème - commerces et clientèle du centre commercial de la Part-Dieu (octobre 2006).
Volume : 18 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU, circulation automobile sur le boulevard
Vivier Merle
Lyon 3ème - Quartier de la Part-Dieu : vues du boulevard vivier Merle (mars 2006).
Volume : 3 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU, immeubles modernes
Lyon 3ème - Quartier de la Part-Dieu : immeubles modernes (juin 2006).
Volume : 6 articles.
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3152WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

3153WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

3154WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

3155WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de

3156WM

3157WM

3158WM

Description

LYON 3EME ET 7EME - CHANTIER DE LA FOSSE AUX OURS ET DES PLACES
JUTARD ET RASPAIL, lancement des travaux
Lyon 3ème et Lyon 7ème - Quartier de la Guillotière : lancement des travaux
d'aménagement d'un parc de stationnement dans le cadre de l'opération des berges du
Rhône (mars 2006).
Volume : 15 articles.
LYON 3EME ET 7EME - CHANTIER DE LA FOSSE AUX OURS ET DES PLACES
JUTARD ET RASPAIL, avancement des travaux
Lyon 3ème et Lyon 7ème - Quartier de la Guillotière : avancement des travaux
d'aménagement d'un parc de stationnement dans le cadre de l'opération des berges du
Rhône (juillet 2006).
Volume : 11 articles.
LYON 3EME ET 7EME - CHANTIER DE LA FOSSE AUX OURS, avancement des travaux
Lyon 3ème et Lyon 7ème - Quartier de la Guillotière : avancement des travaux
d'aménagement d'un parc de stationnement dans le cadre de l'opération des berges du
Rhône (octobre 2006).
Volume : 6 articles.
LYON 3EME - RUE DU DAUPHINE, aménagements de voirie
Lyon 3ème - Aménagements de voirie rue du Dauphiné (septembre 2006).
Volume : 44 articles.
LYON 3EME - PLACE DE LA RECONNAISSANCE, aménagement du carrefour
Lyon 3ème - Place de la Reconnaissance (novembre 2006).
Volume : 11 articles.
LYON 4EME - QUARTIER DE SERIN, ambiance du quai Joseph Gillet avant la
construction du pont Schuman
Lyon 4ème - Quartier de Serin : vues du quai Gillet (avril 2006).
Volume : 64 articles.
LYON 4EME - QUARTIER DE SERIN, inauguration de la mission Serin-quai de Saône
Mission Serin quais de Saône : inauguration (juin 2006).
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Description

(Service d’origine)
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 13 articles.

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

LYON 7EME, inventaire des chantiers en cours
Lyon 7ème - Vues de l'arrondissement (février 2006).
Volume : 59 articles.

LYON 5EME - JARDIN DE LA VISITATION, inauguration
Lyon 5ème - Inauguration du jardin de la visitation (octobre 2006).
Volume : 12 articles.
CLINIQUE DU PARC, pose de la première pierre
Lyon 6ème - Clinique du Parc : pose de la première pierre (juin 2006).
Volume : 7 articles.
LYON 6EME - QUARTIER DES BROTTEAUX - PLACE JULES FERRY, avant
aménagement d'un parc souterrain
Lyon 6ème - Quartier des Brotteaux : aménagement de la place Jules Ferry (octobre
2006).
Volume : 12 articles.

CENTRE HOSPITALIER SAINT LUC-SAINT JOSEPH, nouvelle entrée de l'hôpital
Lyon 7éme - Centre hospitalier Saint Luc-Saint Joseph : vues intérieures (avril 2006).
Volume : 14 articles.
LYON 7EME - PARC DE GERLAND, inauguration de la deuxième tranche du parc
Lyon 7ème - Parc de Gerland : inauguration de la deuxième tranche de travaux de création
(juin 2006).
Volume : 54 articles.
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Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

LYON 7EME - JARDINS OUVRIERS A GERLAND, au coeur du parc
Lyon 7ème - Quartier de Gerland : jardins ouvriers (juillet 2006).
Volume : 10 articles.
LYON 8EME - PLACE DU BACHUT, la médiathèque et la fontaine
Lyon 8ème - Place du Bachut : la médiathèque (juillet 2006).
Volume : 3 articles.
JARDINS DE RUE, exposition dans les rues du 8eme arrondissement
Lyon 8ème - Place du Bachut : exposition des jardins de rue (juillet 2006).
Volume : 14 articles.
LYON 3EME - BIOPARC DE LA BUIRE, pose de la première pierre
Lyon 8ème - Bioparc de la Buire : pose de la première pierre (juin 2006).
Volume : 12 articles.
LYON 8EME - RUE HENRI BARBUSSE, projet de réaménagement
Lyon 8ème - Rue Henri Barbusse : parcours aller et retour (juillet 2006).
Volume : 29 articles.
LYON 9EME - QUARTIER DE VAISE, vues du quartier
Lyon 9ème - Quartier de Vaise : vues du quartiers (mars 2006).
Volume : 62 articles.
LYON 9EME - QUARTIER DE VAISE, vues d'immeubles de bureaux de nuit
Lyon 9ème - Quartier de Vaise : vues nocturnes (mars 2006).
Volume : 6 articles.
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Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

LYON 9EME - GRANDE RUE DE VAISE, inauguration après réhabilitation
Lyon 9ème - Quartier de Vaise : nouveaux aménagements et inauguration de la Grande
rue (septembre 2006).
Volume : 28 articles.
LYON 9EME - QUARTIER DE LA DUCHERE, inauguration de la barre des 200
Lyon 9ème - Quartier de la Duchère : inauguration de la barre 200 (mars 2006).
Volume : 31 articles.
LYON 9EME - QUARTIER DE LA DUCHERE, pole automobile
Lyon 9ème - Quartier de la Duchère : aperçu d'un pôle automobile chez un
concessionnaire (mars 2006).
Volume : 5 articles.
LYON 9EME - QUARTIER DE LA DUCHERE, chantier des écoles et inauguration des
bulles de vente des projets immobiliers
Lyon 9ème - Quartier de la Duchère : mise à disposition aux futurs acheteurs des bulles de
vente pour les programmes immobiliers du quartier, discours de Gérard Collomb et
conférence de presse autour de la maquette du quartier.
Volume : 42 articles.
LYON 9EME - QUARTIER DE LA DUCHERE, vues depuis la colline de la Croix-Rousse
Lyon 9ème - Quartier de la Duchère : vues depuis la rue Niepce située dans le quartier de
la Croix-Rousse (juin 2006).
Volume : 5 articles.
PIERRE BENITE - STATION D'EPURATION,
Pierre-Bénite - nouvelle station d'épuration, construction et inauguration (2004-2007).
Après un vaste chantier de modernisation de ses installations lancé en 2002 la station
d'épuration de Pierre-Bénite est achevée et inaugurée le 28 mars 2007. A cette date, elle
est, hors région parisienne, la plus grande station à être exploitée en régie directe. Par
ailleurs, elle n'utilise pas de produits chimiques pour le traitement de l'eau (accélération du
processus naturel biologique) et l'une de ses spécificités est de traiter les sous-produits
d'assainissement. Architecturalement, le projet a pour but une intégration complète à son
environnement paysager et de s'inscrire dans la revalorisation de la Porte Sud de Lyon. La

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

station bénéficie d'une mise en lumière spécifique.
Volume : 120 articles.
3179WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

3180WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

3181WM

3182WM

3183WM

3184WM

ECLATS DE L'EAU, spectacle de sensibilisation des enfants
Spectacle musico poétique mettant en scène les différents aspects de l'eau et animé par
une chorale de 85 enfants. La musique est signée du compositeur lyonnais Serge Folie et
se construit en une succession de huit scénarios sonores. Les textes, quant à eux, ont été
rédigés par des écrivains contemporains lyonnais. Ce spectacle est proposé par le Grand
Lyon, à l'initiative de Mme Elmalan, Vice-présidente en charge de l'eau, et Mme Vessiller,
en charge de l'éducation à l'environnement (2006).
Volume : 9 articles.
SAINTE FOY LES LYON - CENTRE VILLE, réaménagement
Sainte-Foy-les-Lyon - vues du centre ville (avril 2006).
Volume : 23 articles.
SAINT PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES, lotissements et sites
d'entreprises
Saint-Priest - Parc technologique de la porte des Alpes (avril 2006).
Volume : 44 articles.
SAINT PRIEST - PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES, inaugurations de sites
d'entreprises
Saint-Priest - Inaugurations des bâtiments de SFR et du pôle de vie (mai 2006).
Volume : 33 articles.
TASSIN LA DEMI LUNE - ZAC DU CENTRE, cérémonie du premier coup de pelle
Tassin-la -Demi-Lune - Zac du centre : vues et cérémonie du premier coup de pelle (mars
2006).
Volume : 16 articles.
VAULX EN VELIN - MAISON DES SOCIETES, vue extérieure
Vaulx-en-Velin - Maison des sociétés : vue extérieure (juillet 2006).
Volume : 2 articles.
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Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

VENISSIEUX, vues de divers quartiers
Vénissieux - vues des principaux quartiers destinées à la DSU (mai 2006).
Volume : 52 articles.
VENISSIEUX, les chantiers de la DSU dans les quartiers
Vénissieux - prises de vues de différents sites de Vénissieux après travaux destinées à la
DSU (juin 2006).
Volume : 47 articles.
LES METIERS DE LA VOIRIE,
Métiers de la voirie (juillet et novembre 2006).
Volume : 39 articles.
TRANSPORT DE MARCHANDISES, livraisons
Transport de marchandises - Livraisons (mai-juin 2006).
Volume : 127 articles.
TRANSPORTS EN COMMUN LYONNAIS, accessibilité des transports en commun
Transports en commun lyonnais, accessibilité : photogrpahies (2006).
Volume : 10 articles.
LYON 1ER - QUARTIER DE LA CROIX ROUSSE, les Pentes
Lyon 1er - Pentes de la Croix Rousse : photographies (2007).
Volume : 85 articles.
VENISSIEUX - PARC RELAIS DE LA GARE, inauguration et ambiance
Vénissieux - Parc relais de la gare : inauguration (septembre 2006).
Volume : 15 articles.
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3203WM

3205WM
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Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

GASTRONOMIE, préparation de buffets et portrait de M. Alexanian
Gastronomie lyonnaise - art culinaire : détails d'un buffet et portrait de M. Alexanian (avriljuin 2006).
Volume : 18 articles.
COMMERCES EN VILLE, urbanisme commercial
Urbanisme commercial - vitrines et devantures de magasins (juillet 2006).
Volume : 36 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU - NOUVELLES HALLES DE LYON,
inauguration
Lyon 3ème - Inauguration des nouvelles Halles de Lyon (décembre 2006).
Volume : 20 articles.
GRIFFE LYONNAISE 2005-2007,
Griffe lyonnaise : photographies (2005-2007).
Volume : 78 articles.
SALON PRIMEVERE 2004-2007,
Salon Primevère : photographies (2004-2007).
Volume : 52 articles.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE, séances publiques
Conseil communautaire, séances publiques : photographies (2004-2006).
Volume : 35 articles.
REUNION DRH A L'EMBARCADERE,
Prises de vues de l'ensemble de la salle et portraits des intervenants au cours de deux
tables rondes (2006).
Volume : 8 articles.
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Description

(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

LYON - VUES AERIENNES,
Lyon : photographies aériennes (2004-2005).
Volume : 8 articles.
LYON 9EME - ILE BARBE,
Lyon 9ème, l'Ile Barbe : photographies (2006).
Volume : 5 articles.
LYON 5EME - COLLINE DE FOURVIERE, vue depuis les bords de Saône
Lyon 5ème - Colline de Fourvière, vue depuis les bords de Saône : photographies (2006).
Volume : 6 articles.
BEAUJOLAIS,
Beaujolais : photographies (2006).
Volume : 5 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU - HOTEL DE COMMUNAUTE, vues de nuit
Lyon 3ème - Quartier de la Part Dieu, Hôtel de Communauté : photographies de nuit
(2007).
Volume : 4 articles.
MAIRIES DU GRAND LYON,
Mairies du Grand Lyon : photographies (2003-2007).
Volume : 57 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, maquette et chantier
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, maquette et chantier : photographies (2004).
Volume : 22 articles.
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Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, visite, conférence de presse et inauguration
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, visite, conférence de presse et inauguration :
photographies (2004).
Volume : 55 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, vues de nuit
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, vues de nuit : photographies (2004).
Volume : 3 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, suivi du chantier
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, suivi du chantier : photographies
(2005).
Volume : 9 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, inauguration de la crêche
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, inauguration de la crêche : photographies (2005).
Volume : 13 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, suivi du chantier
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, suivi du chantier : photographies
(2005).
Volume : 29 articles.
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, salle 3000, suivi du chantier
Volume : 11 articles.

LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, repérages en vue d'une exposition
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, repérages en vue d'une exposition :
photographies (2006).
Volume : 29 articles.
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(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, hôtel Hilton
LYON 6EME - CITE INTERNATIONALE, hôtel Hilton : photographies (2007).
Volume : 2 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU - HOTEL DE COMMUNAUTE, extérieurs
Lyon 3ème, Hôtel de Communauté : photographies (2004).
Volume : 21 articles.
LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART DIEU - HOTEL DE COMMUNAUTE, hall d'accueil
Lyon 3ème, Hôtel de Communauté, Hall d'accueil : photographies (2005).
Volume : 4 articles.
LYON 2EME - CENTRE D'ECHANGES DE LYON PERRACHE,
Lyon 2ème - Centre d'échanges de Lyon Perrache : photographies (2004).
Volume : 89 articles.
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE, aire de Rillieux la Pape
Accueil des gens du voyage, aire de Rillieux la Pape : photographies (2006).
Volume : 3 articles.
RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT, chantiers dans les rues
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable et de collecteurs à Lyon et
Villeurbanne (2004-2005).
Volume : 15 articles.
BORNES DE DISTRIBUTION D'EAU,
Bornes d'incendie implantées sur des trottoirs et borne-fontaine d'un square d'où s'écoule
de l'eau (2004).
Volume : 11 articles.
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(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

EGOUTS, curage par aspiratrice
Agents effectuant un curage des égouts à l'aide d'une aspiratrice électrique branchée sur
un camion de curage (2006).
Volume : 9 articles.
EAU POTABLE, consommation domestique
Ensemble de plans rapprochés et de gros plans sur des gestes du quotidien illustrant la
consommation domestique d'eau potable (2006).
Volume : 17 articles.
PLUIE, la pluie sous différents angles
Ensemble d'images illustrant la pluie sous différents angles, du ciel orageux aux gouttes de
pluie sur le pare-brise d'une automobile ou encore à l'eau pluviale s'écoulant d'une
canalisation (2004).
Volume : 6 articles.
FORUM DE L'EAU A VILLEURBANNE,
Quelques images permettant d'avoir un bref rendu de l'ambiance du forum de l'Eau s'étant
déroulé à Villeurbanne le 8 juillet 2005.
Volume : 3 articles.
CHARLY, Réalisation d'une nouvelle ZAC
Charly, réalisation d'une nouvelle ZAC : photographies (2006).
Volume : 32 articles.
LYON 1ER - QUARTIER DES TERREAUX,
Lyon 1er - Quartier des Terreaux : photographies (2006).
Volume : 3 articles.
LYON 3EME - PLACE VOLTAIRE, état des lieux avant travaux
Lyon 3ème - place Voltaire, état des lieux avant travaux : photographies (2006).
Volume : 14 articles.
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LYON 9EME - QUARTIER DE LA DUCHERE,
Lyon 9ème - Quartier de la Duchère : photographies (2007).
Volume : 43 articles.
PIERRE BENITE, ZAC et inauguration
Pierre Bénite, ZAC et inauguration : photographies (2006).
Volume : 24 articles.
COUZON AU MONT D'OR ET SAINT GERMAIN AU MONT D'OR, les gares
Couzon au Mont d'Or et Saint Germain au Mont d'Or, gares : photographies (2006).
Volume : 7 articles.
ACCESSIBILITE DES HANDICAPES, chariot à l'Hôtel de communauté
ACCESSIBILITE DES HANDICAPES, chariot à l'Hôtel de communauté : photographies
(2005).
Volume : 0.01 ml ; 5 articles.
LES METIERS DE LA LOGISTIQUE, achat, stockage, retouche et livraison de vêtements
à Epicentre
Présentation des métiers de l'unité Epicentre de la direction de la logistique et des
bâtiments.
Volume : 13 articles.
OBJETS,
Objets : photographies (2006).
Volume : 10 articles.
EXPOSITION RUEDI BAUR, inauguration de cet manifestation sur le thème du graphisme
et de son utilisation en urbanisme
Exposition sous la forme d'une compilation des réalisations graphiques des ateliers Ruedi
Baur (mars 2006).
Volume : 20 articles.
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EXPOSITION LEONARD,
Exposition Léonard : photographies (2006).
Volume : 22 articles.
LYON-JAPON L'ESPRIT PARTENAIRE, rencontre avec des représentants du monde
économique et politique
Lyon-Japon, rencontre avec des représentants du monde économique et politique :
photographies (2006).
Volume : 3 articles.
FONDS DE SOLIDARITE NUMERIQUE, cérémonie de signature
Accord de partenariat entre le Fonds mondial de solidarité numérique et l'Agence mondiale
de solidarité numérique. Après le lancement en 2005 du Fonds mondial de solidarité
numérique (FSN) basé à Genève et de l'Agence mondiale de solidarité numérique (ASN)
basée à Lyon dans le quartier de Vaise, les deux nouvelles entités mondiales qui luttent
pour réduire la fracture numérique signent un accord de partenariat pour assurer
l'expertise des projets qui leur sont soumis. Cette rencontre est l'occasion d'échanges
d'informations sur les activités du Fonds et de l'Agence notamment en ce qui concerne les
nouveaux membres du FSN, les nouveaux partenariats de l'Agence, le plan d'action 20062007 des deux entités et les informations sur le projet de Conférence mondiale sur le
financement de la solidarité numérique.
Volume : 4 articles.
CONFERENCE DE PRESSE ESPACE TEMPS,
Conférence de presse sur le thème du temps au travail et dans la vie de tous les jours.
Mme Marie-Thérèse Rabatel, vice-président du Grand Lyon, répond aux questions des
journalistes avec l'aide de Lucie Tortel, technicienne au Grand Lyon.
Volume : 3 articles.
L'ETAT DE LA PLANETE, conférence de presse à l'occasion de la publication du livre
intitulé L'état de la planète 2006.
Photographies de la conférence de presse organisée à l'occasion de la parution de
l'ouvrage L'état de la planète 2006, portraits des différents intervenants. Edité tous les ans
par le Worldwatch Institute, basé à Washington (Genève pour l'édition en français), cet
ouvrage est considéré comme une référence sur le développement durable. Il constitue un
véritable état des lieux des problématiques environnementales et évoque les diverses
stratégies en place pour y remédier.
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GRANDS PROJETS URBAINS, exposition au rectangle
Grands projets urbains, exposition au Rectangle : photographies (2006).
Volume : 12 articles.
ANIMATION SUR LE THEME DE L'ARBRE, participation d'une classe de CP à une
animation organisée pour le Grand Lyon par la FRAPNA
Intervention d'une animatrice de la FRAPNA dans le parc de l'école Ombrosa à Caluire
permettant de faire comprendre aux enfants à travers des jeux le fonctionnement de la
nature.
Volume : 53 articles.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET ELUS DU GRAND LYON, portraits des conseillers et
des maires élus en avril 2008
Vie politique du Grand Lyon - Portraits des conseillers et des maires élus en avril 2008
(second mandat de Gérard Collomb) : 165 phototgraphies.
Volume : 164 articles.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET ELUS DU GRAND LYON, portraits des conseillers et
des maires élus pour le mandat 2001-2008
Vie politique du Grand Lyon - Portraits des conseillers et des maires entre 2001 et 2008
(premier mandat de Gérard Collomb) : 302 photographies.
Volume : 185 articles.
DECHETERIE DE LYON 9EME, état des lieux
Lyon 9ème, avenue Sidoine Apollinaire. Déchèterie, état des lieux : photographies (2004).
Volume : 14 articles.
DECHETERIE DE PIERRE BENITE, état des lieux
Pierre Bénite. Déchèterie , présentation : photographies (2004).
Volume : 15 articles.
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générale aux)/Communauté urbaine
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PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, Unité archives
Agents de l'unité archives : photographies de groupe réalisée dans la salle de tri des
archives au niveau - 2 de l'hôtel de communauté (16.02.2012).
Volume : 3 articles.
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COMMUNICATION INTERNE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION INTERNE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de

RESTAURANT COMMUNAUTAIRE, réaménagement
Restaurant communautaire, réaménagement : photographies (juin 2012).
Volume : 5 articles.

4233WM

4249WM

4250WM

4251WM

4252WM

4253WM

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2012).
Volume : 3 articles.
SALON FASHION WEEK 2005-2006, défilé de mode
Défilé de mode organisé par le centre de promotion des industries de l'habillement.
Volume : 87 articles.
PROPRETE, véhicules anciens remis à la fondation Berliet
Véhicules anciens de la direction de la Propreté sortis des hangars de la subdivision de
Corbas pour être remis à la fondation Berliet. Ces véhicules avaient été entretenus et
remis en état par des agents bénévoles de la direction de la Propreté.
Volume : 14 articles.
SALON GLOBAL CITY OUVERTURE 2005-2007,
Salon Global City, ouverture : photographies (2005-2007).
Volume : 92 articles.
SALON VITRINES ET TENDANCES 2004-2006,
Palais des congrés - Salon vitrines et tendances : quelques stands (2004-2006).
Volume : 39 articles.
FOIRE DE LYON 2005-2007,
Foire de Lyon : photographies (2005-2007).
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Volume : 74 articles.
SALON MIPIM 2004-2008,
Salon de l'immobilier d'entreprise et des collectivités MIPIM à Cannes, organisation et
déroulement : photographies (2004-2008).
Volume : 199 articles.
SALON PRINTOR 2004-2007,
Salon Printor : photographies (2004-2007).
Volume : 116 articles.
MUSEES LYONNAIS DE MEDECINE,
Musées lyonnais de médecine : photographies (2007).
Volume : 70 articles.
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 2004-2008,
Conseil de développement : photographies (2004-2008).
Volume : 30 articles.
LYON 2020, débat prospectif
Lyon 2020, débat prospectif : photographies (2004-2007).
Volume : 42 articles.
SALON DE L'ENTREPREUNARIAT RHONE ALPES 2004-2007,
Salon de l'entrepreunariat Rhône Alpes : photographies (2004-2007).
Volume : 151 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portraits
Personnel communautaire, portraits : photographies (août 2012).
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COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
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PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

NETTOIEMENT MECANISE, lavage des voies
Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des voies : photographies (1991).
Volume : 5 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, lavage des trémies routières et tunnels
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des trémies routières, démonstration de matériel
: photographies (1982).
Volume : 9 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, démonstration de lavage de trottoirs
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des trottoirs, démonstration de la laveuse de
trottoir : photographies [1990].
Volume : 19 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, démonstration d'une laveuse de trottoir
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, démonstration de la laveuse de
trottoir : photographies (1990).
Volume : 12 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, arroseuse de chaussée
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, utilisation de l'arroseuse de chaussée
: photographies (1995).
Volume : 4 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, balayeuse de trottoir
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, utilisation de la balayeuse de trottoir :
photographies (1996).
Volume : 8 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, lavage des trottoirs, intervention des VIR
Propreté urbaine, nettoiement mécanisé de l'espace public : photographies (1996).
Volume : 26 articles.
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

NETTOIEMENT MECANISE, laveuse de chaussée
Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des voies : photographies (1996).
Volume : 10 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, balayeuse de chaussée
Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des voies : photographies (1996).
Volume : 9 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, laveuse de chaussée
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, utilisation d'une laveuse de chaussée
: photographies (1996).
Volume : 3 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, laveuse de trottoir
Lyon 2ème, place Ampère. Propreté urbaine, nettoiement mécanisé de la place :
photographies (1988).
Volume : 9 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, arroseuses et balayeuses
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, utilisation d'une balayeuse de trottoir :
photographies [1990-1996].
Volume : 9 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, balayeuse de trottoir
Lyon 1er, place Louis Pradel. Propreté urbaine, nettoiement mécanisé de la place :
photographies (2002).
Volume : 15 articles.
NETTOIEMENT MECANISE ET MANUEL, lavage des trottoirs
Lyon 3ème. Propreté urbaine, nettoiement manuel et mécanisé des trottoirs :
photographies (1989).

Référence

4546WM

4547WM

4548WM

4549WM

4550WM

4551WM

4552WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 19 articles.

INFORMATION ET DE LA
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

NETTOIEMENT MECANISE ET MANUEL, balayage et lavage de trottoirs
Lyon 1er. Propreté urbaine, nettoiement manuel et mécanisé des trottoirs : photographies
(1996).
Volume : 20 articles.
NETTOIEMENT MECANISE ET MANUEL, des voies
Saint Genis Laval. Propreté urbaine, nettoiement manuel et mécanisé des voies :
photographies (1992).
Volume : 14 articles.
NETTOIEMENT MECANISE ET MANUEL, des voies
Villeurbanne. Propreté urbaine, nettoiement manuel et mécanisé des voies : photographies
(1989).
Volume : 28 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, lavage des trottoirs
Lyon 3ème, avenue de Saxe. Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des trottoirs :
photographies (1992).
Volume : 4 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, nettoiement des trottoirs
Lyon 3ème, 6ème, 7ème. Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des voies :
photographies [1980].
Volume : 17 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, laveuse de trottoir
Lyon 7ème, 3ème. Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, utilisation de la
balayeuse ramasseuse LMV : photographies [1975-1990].
Volume : 10 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, lavage des trottoirs
Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des voies : photographies (1989).
Volume : 8 articles.
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l')/CABINET DU
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INFORMATION ET DE LA
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COMMUNICATION (Direction de
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

NETTOIEMENT MECANISE, balayeuse de voie étroite
Lyon 2ème. Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des voies : photographies (1993).
Volume : 3 articles.
REVETEMENT DE SOL,
Propreté urbaine, revêtement de sol : photographies [1990-1993].
Volume : 17 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, démonstration d'une nouvelle arroseuse
Lyon 1er. Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des voies : photographies (1988).
Volume : 5 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, lavage des toilettes publiques
Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des toilettes publiques : photographies (1988).
Volume : 5 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, lavage des espaces publics
Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des espaces publics : photographies [1993-1999].
Volume : 6 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
La Tour de Salvagny. Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies
[1978].
Volume : 8 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies [1986].
Volume : 18 articles.
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INFORMATION ET DE LA
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies [1977-1980].
Volume : 18 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (1991).
Volume : 6 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, présentation du métier de cantonnier
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (1996).
Volume : 17 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonnier en situation
Saint Romain au Mont d'Or. Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies :
photographies (2002).
Volume : 5 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonnier en situation
Lyon 2ème. Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (1985).
Volume : 15 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Lyon 3ème, rue de Créqui. Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies :
photographies (1992).
Volume : 3 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Lyon 2ème, place Bellecour. Propreté urbaine, nettoiement manuel
photographies (1980).

des voies :
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INFORMATION ET DE LA
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PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

NETTOIEMENT MANUEL, cantonnier en situation
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (1990).
Volume : 5 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, présentation du nouveau chariot de propreté
Propreté urbaine. Nettoiement manuel des voies, présentation du nouveau chariot de
propreté : photographies (2000).
Volume : 9 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (1993).
Volume : 2 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies [1990-1997].
Volume : 11 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (1995).
Volume : 6 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de la Croix Rousse
Lyon 4ème. Marché de la Croix Rousse, nettoiement : photographies (1996).
Volume : 11 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de la Croix Rousse
Lyon 4ème. Marché de la Croix Rousse, nettoiement : photographies (1979).
Volume : 7 articles.
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4580WM

4581WM

4582WM

4583WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire
Marché, dépôt sauvage : photographies (1996).
Volume : 2 articles.
INCIVILITE, décharge sauvage
Sathonay Camp. Propreté urbaine. Décharge sauvage, état de l'existant : photographies
[1984-1990].
Volume : 0.01 ml ; 1 article.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Lyon 3ème. Propreté urbaine. Dépôt sauvage, état de l'existant : photographies (1995).
Volume : 4 articles.
INCIVILITE, depôt sauvage
Propreté urbaine. Dépôt sauvage de sapins de Noël, état de l'existant : photographies
(2004).
Volume : 5 articles.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Lyon 1er. Point d'apport collectif des déchets, dépôt sauvage : photographies [1986].
Volume : 3 articles.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Lyon 7ème. Propreté urbaine. Décharge sauvage, état de l'existant : photographies (1991).
Volume : 5 articles.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Propreté urbaine. Dépôt sauvage, état de l'existant : photographies [1978-1991].
Volume : 9 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
4584WM

4585WM

4586WM

4587WM

4588WM

4589WM

4590WM
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INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

INCIVILITE, dépôt sauvage
Propreté urbaine. Dépôt sauvage, état de l'existant : photographies [1976].
Volume : 6 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, plan anti-tag
Propreté urbaine. Tags, nettoiement : photographies (1998).
Volume : 4 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, plan anti-tag
Lyon 1er. Propreté urbaine. Plan anti-tag, nettoiement des murs : photographies (2001).
Volume : 20 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, plan anti-tag
Lyon 6ème, quai du Général Sarrail. Propreté urbaine. Plan anti-tag, nettoiement des murs
: photographies (1996).
Volume : 8 articles.
INCIVILITE, affichage sauvage
Propreté urbaine. Affichage sauvage, état de l'existant : photographies [1980].
Volume : 4 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, affichage sauvage
Propreté urbaine. Affichage sauvage, état de l'existant : photographies (1996).
Volume : 5 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, corbeilles de propreté brûlées
Propreté urbaine, poubelles brûlées : photographies (1995-2001).
Volume : 4 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
4591WM

4592WM

4593WM

4594WM

4595WM

4596WM

4597WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage manuel des feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies [19891996].
Volume : 6 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage mécanique des feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies (1996).
Volume : 8 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage des feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies (2002).
Volume : 2 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage manuel des feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies (1997).
Volume : 2 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, aspirateur à feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies (1989).
Volume : 2 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage manuel des feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies (1991).
Volume : 4 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage mécanique des feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies (1996).
Volume : 6 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
4600WM

4601WM

4602WM

4603WM

4604WM

4606WM

4607WM

328

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
COMMUNICATION INTERNE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de

INTERVENTION SAISONNIERE, désherbage de l'ambroisie
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, désherbage de l'ambroisie : photographies
(1997-2000)
Volume : 8 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, élagage des arbres
Lyon 2ème, quai Jean Moulin. Propreté urbaine. Intervention saisonnière, élagage des
arbres : photographies (1991).
Volume : 18 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, élagage et broyage des arbres
Lyon 3ème, place Guichard. Propreté urbaine. Intervention saisonnière, élagage des
arbres : photographies (1990).
Volume : 13 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, élagage des arbres
Lyon 3ème, avenue Félix Faure. Propreté urbaine. Intervention saisonnière, élagage des
arbres : photographies (1989).
Volume : 8 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, inondation
Neuville sur Saône, Fleurieu sur Saône. Inondation, nettoyage des chaussées :
photographies (2001).
Volume : 31 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, balayeuse de trottoir
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, utilisation d'une balayeuse de trottoir :
photographies (2012).
Volume : 2 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, aspirateur de voirie électrique
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, utilisation d'une aspiratrice de voirie :
photographies (2008).
Volume : 10 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
4608WM

4609WM

4610WM

4612WM

4613WM

4614WM

4619WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU

NETTOIEMENT MECANISE, balayeuses de chaussée
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, utilisation d'une balayeuse de
chaussée : photographies (2011).
Volume : 5 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, balayeuse de trottoir
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des trottoirs, utilisation d'une balayeuse de
trottoir : photographies (2011).
Volume : 6 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, récupération d'eau de la patinoire pour les laveuses
Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des voies, récupération d'eau de la patinoire
pour les laveuses (2012).
Volume : 16 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, véhicule d'intervention rapide
Propreté urbaine.- Nettoiement manuel des trottoirs, intervention du véhicule d'intervention
rapide (VIR) : photographies (2008).
Volume : 5 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (2009).
Volume : 10 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (2011).
Volume : 9 articles.
NETTOIEMENT MECANISE ET MANUEL, des espaces publics
Collonges au Mont d'Or, Lyon 2ème. Propreté urbaine.- Nettoiement manuel et mécanisé
des voies et espaces publics : photographies (2011).
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Référence

4630WM

4637WM

4638WM

4639WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 44 articles.

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire Croix-Rousse et Saint
Antoine
Lyon 4ème. Marché de la Croix Rousse et de Saint Antoine, nettoiement : photographies
(2012).
Volume : 13 articles.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Propreté urbaine. Dépôt sauvage d'encombrants, état de l'existant : photographies (2006).
Volume : 2 articles.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Propreté urbaine. Dépôt sauvage de sapins de Noël, état de l'existant : photographies
(2009).
Volume : 6 articles.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Propreté urbaine. Dépôt sauvage de sapins de Noël, état de l'existant : photographies
(2012).
Volume : 5 articles.

PUBLICATIONS

Référence

0002PerM

330

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)
(Métropole)/CABINET DU
PRESIDENT (Métropole)/Métropole

Description

GRAND LYON MAGAZINE, magazine d'information générale du Grand Lyon, à l'adresse
des habitants de la Communauté Urbaine de Lyon (2002-2015).
Volume : 0.10 ml ; 52 articles.

Référence

0005PerM

0006PerM

0008PerM

0009PerM

0010PerM

Provenance
(Service d’origine)
de Lyon
(INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de l'))
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de la)
(COMMUNICATION INTERNE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon)
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE (Service)
(Métropole)
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(COMMUNICATION (Unité))
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
(INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de l'))
COMMUNICATION INTERNE
(Service)/LOGISTIQUE ET MOYENS
GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES

Description

FLASH RESSOURCES.
Edité par le service de la communication interne, bulletins d'information et communiqués
du directeur général destinés au personnel de la Communauté urbaine; n°3 à 4, 6, 10, 11 à
12 (2009-2012).
Volume : 1 article.
LA METROPOLE ET VOUS : lettre d'information édité par la mission Métropole, destinée
au personnel de la Métropole de Lyon, n°1 à (2013Volume : 1 article.

BULLETIN D'INFORMATION, l'actualité des directions et services de la communauté
urbaine de Lyon ; n°1 à 8 et un numéro spécial (1990-1991).
Volume : 0.10 ml ; 9 articles.

Annuaires téléphoniques du personnel communautaire, des communes de la Communauté
urbaine, des administrations et services extérieurs, liste alphabétique et organigrammes
[1974-2013].
Volume : 0.42 ml ; 34 articles.

COTE COUR - COTE JARDIN, magazine du personnel de la Communauté Urbaine de
Lyon (puis magazine interne du Grand Lyon). Magazine interne mensuel destiné au
personnel de la Communauté urbaine ; n°1 à 258 (1991-2016).
Volume : 1.10 ml ; 307 articles.
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Référence

0012PerM

0013PerM

0014PerM

0016PerM

332

Provenance
(Service d’origine)
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon/Métropole de Lyon
(COMMUNICATION
(Unité)/COMMUNICATION INTERNE
(Service)/COMMUNICATION
INTERNE (Service) (Métropole))
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(PERSONNEL (1ère division))
ARCHIVES (Unité)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)

Description

COURLY INFORMATIONS, magazine d'information générale sur les bilans, projets et
réalisations dans l'agglomération lyonnaise ; n°1 à 59 (1976-1989).
Volume : 0.15 ml ; 59 articles.

COURLY INFORMATIONS, bulletin intérieur du personnel. Informations destinées à
l'ensemble du personnel relatives à la vie administrative de la Communauté urbaine ; n° 1
à 23 (1978-1984).
Volume : 0.20 ml ; 22 articles.

CHRONIQUE SECURITE, bulletin d'information mensuel. Conseils, prévention des
risques, rappel des règles de sécurité à observer ; n°1 à 69 (1982-1992).
Volume : 69 articles.

Newsletter Grand Lyon Territoires - Lettre d'information externe destinée aux élus et au
personnel du Grand Lyon métropole ; n°1 à (2015- )
Volume : 4 articles.

Référence

0018PerM

0024PerM

0025PerM

0028PerM

0030PerM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)
(Métropole)/CABINET DU
PRESIDENT (Métropole)/Métropole
de Lyon
(INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de l'))
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(SERVICES URBAINS ET A LA
PROXIMITE (Délégation générale
aux))
INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)
(Métropole)/CABINET DU
PRESIDENT (Métropole)/Métropole
de Lyon
(INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)
(Métropole))
COMMUNICATION INTERNE
(Service) (Métropole)/

LES DOSSIERS DU GRAND LYON, COMMUNAUTE URBAINE DE LYON. Dossiers
thématiques sur les réalisations du Grand Lyon ; n°1 à 18 (1990-1994).
Volume : 20 articles.

Rue Garibaldi le trait d'union
Volume : 4 articles.

L'ECHO DES SERVICES URBAINS, bulletin hebdomadaire d'information des services
urbains de la Communauté Urbaine de Lyon. Informations sur les réalisations, les projets,
la vie des services ; n°1 à 273 et douze numéros spéciaux à thèmes (1990-1997).
Volume : 0.10 ml ; 286 articles.

Met', magazine d'information générale de la Métropole de Lyon, à l'adresse des habitants
de la métropole de Lyon (2016- ).
Volume : 5 articles.

LE PETIT METROPOLITAIN, magazine interne de la métropole de Lyon (2016-).
Volume : 10 articles.
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Référence

0031PerM

0033PerM

0064PerM

0073PerM

334

Provenance
(Service d’origine)
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de l'))
INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)
(Métropole)/CABINET DU
PRESIDENT (Métropole)/Métropole
de Lyon
(INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)
(Métropole))
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon

Description

L'AGGLO, le Grand Lyon au quotidien, magazine d'information grand public sur les
réalisations, les projets, les dossiers, les actions menées par la Communauté Urbaine de
Lyon. Numéro spécial sur le nouvel exécutif communautaire et les 155 élus du conseil de
communauté, trombinoscope 2001 (1999-2001).
Volume : 12 articles.

Annuaires téléphoniques de la Métropole de Lyon, des communes de la Métropole, des
administrations et services extérieurs, organisation métropolitaine et organigrammes
(2015-...).
Volume : 2 articles.

VIVRE A VAISE, la lettre du nouveau Vaise. Lettre d'information sur les transformations du
quartier de Vaise (1997-2003).
Volume : 1 article.

Communauté urbaine de Lyon : bilans d'activité annuels (1969-2013).
Volume : 2.04 ml ; 44 articles.

COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITÉ

Référence

Provenance
(Service d’origine)

3578WM

COMMUNICATION INTERNE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

3936WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de

3940WM

3941WM

3946WM

3950WM

Description

Comptabilité fonctionnement : facture, devis, mandats de paiement, pré-mandat de
paiement (2001-2008).
Organisation de la journée d'accueil du nouvel arrivant, du petit déjeuner des cadres, du
séminaire des cadres, des vœux du président, de la remise des médailles au personnel :
invitation, fiche d'appréciation, liste des agents (2004-2008).
Inscription au marathon : formulaire d'inscription, coupure de presse (2006-2009).
Organisation de manifestations (demi-journée agents euro-relais, médailles des agents),
d'expositions (30 ans du Grand Lyon) : correspondance, document préparatoire (19982001).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.
Communication externe, cabinet du président, comptabilité de fonctionnement : factures,
mandats de paiement, pièces justificatives, titres de recettes, bordereaux-journal (2008).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.
Communication externe, cabinet du président, comptabilité de fonctionnement : factures,
mandats de paiement, pièces justificatives, titres de recettes, bordereau-journal (2009).
Volume : 2.80 ml ; 28 articles.
Communication externe, cabinet du président, comptabilité de fonctionnement : factures,
mandats de paiement, pièces justificatives, titres de recettes, bordereau-journal (2007).
Volume : 2.50 ml ; 25 articles.
Communication externe : candidature et offre non retenues, dossier de consultation des
entreprises (2011).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
Communication externe : candidature et offre non retenues (2006-2011).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.
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Référence

3992WM

4115WM

4142WM

4316WM

4444WM

4674WM
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Provenance
(Service d’origine)
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE
(Unité)/INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION MARCHES
(Unité)/CABINET DU
PRESIDENT/INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION (Direction de
l')/ADMINISTRATIF ET FINANCIER
(Service)/Communauté urbaine de

Description

Communication externe, cabinet du président, comptabilité de fonctionnement : facture,
mandat de paiement, pièce justificative, titre de recettes (2006).
Volume : 2.52 ml ; 25 articles.
Communication externe, commande publique : candidature et offre non retenues, dossier
de consultation des entreprises (2009-2011).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
Communication externe, commande publique : marché public (2004-2011).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Communication externe, commande publique : candidature et offre non retenues, dossier
de consultation des entreprises (2011-2012).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.
Communication externe, cabinet du président, délégation parisienne, protocole,
comptabilité de fonctionnement : facture, mandat de paiement, pièce justificative, titre de
recettes (2009-2010).
Volume : 2.25 ml ; 22 articles.
Communication externe, commande publique : candidature et offre non retenues, dossier
de consultation des entreprises (2012).
Volume : 1.55 ml ; 15 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
4905WM

5404WM

5405WM

5406WM

5407WM

6007WM

GESTION MARCHES
(Unité)/CABINET DU
PRESIDENT/INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION (Direction de
l')/FINANCES ACHATS
(Pôle)/Communauté urbaine de Lyon
COMPTABILITE
(Unité)/INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE
(Unité)/INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION MARCHES
(Unité)/CABINET DU
PRESIDENT/INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
GESTION MARCHES
(Unité)/CABINET DU
PRESIDENT/INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
FINANCES ACHATS (Unité)
(DIRCOM) (Métropole)/CABINET DU
PRESIDENT
(Métropole)/INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)

Communication externe, commande publique : marché public (2009-2012).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Communication externe, cabinet du président, délégation parisienne, protocole,
comptabilité de fonctionnement : facture, mandat de paiement, pièce justificative, titre de
recettes (2010-2011).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.
Communication externe, cabinet du président, délégation parisienne, protocole,
comptabilité de fonctionnement : facture, mandat de paiement, pièce justificative (2012).
Volume : 2.60 ml ; 26 articles.

Communication externe, commande publique : candidature et offre non retenue (2013).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Communication externe, commande publique : marché public (2009-2013).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Communication, commande publique : marché public (2004-2010).
Volume : 0.50 ml ; 51 articles.
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Provenance

Référence

6033WM

6034WM

6266WM

(Service d’origine)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/CABINET DU
PRESIDENT/INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION (Direction de
l'))
FINANCES ACHATS (Unité)
(DIRCOM) (Métropole)/CABINET DU
PRESIDENT
(Métropole)/INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)
(Métropole)
FINANCES ACHATS (Unité)
(DIRCOM) (Métropole)/CABINET DU
PRESIDENT
(Métropole)/INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)
(Métropole)
INFORMATION ET
COMMUNICATION (Direction)
(Métropole)/CABINET DU
PRESIDENT (Métropole)/Métropole
de Lyon

Description

Communication, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Communication, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013-2014).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Communication externe, comptabilité de fonctionnement et/ou d'investissement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2014).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

2655WM

338

Provenance
(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de

Description

Communauté urbaine, communication institutionnelle : film, document sonore (1971-1987).
Volume : 1.73 ml ; 48 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
3204WM

DEPOSANT/

LES METIERS DU GRAND LYON A TRAVERS LE XXE SIECLE, historique et évolutions
Volume : 151 articles.

3574WM

INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(HOTEL DE COMMUNAUTE
(unité)/INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/COMMUNICATION INTERNE
(Service))
COMMUNICATION
(Unité)/RESSOURCES HUMAINES
(Direction des)/COMMUNICATION
INTERNE ET DOCUMENTATION
(Service)/ADMINISTRATION
GENERALE (Service de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Compétences communautaires, communication institutionnelle : affiches [vers 1975-1992].
Volume : 23 articles.

4001WM

4023WM

4053WM

Communication externe, création d'outils d'informations : exemplaire du produit fini (ou bon
à tirer), demande, synthèse des évolutions (2000-2010).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.
Communication institutionnelle, communication interne : document audiovisuel (19951999).
Volume : 0.10 ml ; 7 articles.

Communication institutionnelle, communication interne : film audiovisuel (1988-1994).
Volume : 0.40 ml ; 13 articles.
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Référence

4311WM

4334WM

4499WM

4513WM

340

Provenance

Description

(Service d’origine)
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
COMMANDE PUBLIQUE (Service de
la)/AFFAIRES JURIDIQUES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon
(INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de l'))
INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (Direction de
l')/CABINET DU
PRESIDENT/Communauté urbaine de
Lyon
(ANNEAU DES SCIENCES (Mission))

Communauté urbaine, communication institutionnelle : film, rush (1975-2010).
Volume : 0.60 ml ; 58 articles.

Affiches (1977-2006).
Volume : 52 articles.

Communication institutionnelle : film, rushes (1981-2002).
Volume : 1.90 ml ; 81 articles.

Projet Anneau des sciences, survol de l'agglomération lyonnaise : rush (2012).
Volume : 9 articles.

ARCHIVES ET DOCUMENTATION
Référence

0001IR

0002IR

0001JM

0002JM

0003JM

Provenance
(Service d’origine)
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

Description

Collection des instruments de recherche établis par le service des archives de la
communauté urbaine et de la métropole de Lyon et mis à disposition en salle de lecture.
Volume : 0.20 ml ; 25 articles.

Collection des instruments de recherche établis par des services d'archives hors
communauté urbaine et métropole de Lyon et mis à disposition en salle de lecture.
Volume : 0.09 ml ; 4 articles.

Rapports réalisés par les stagiaires accueillis dans les services de la communauté urbaine
de Lyon et actes de cession des droits patrimoniaux.
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.

Documents d'archives isolés (Documents disponibles exclusivement sur support
numérique).
Volume : 0.00 ml ; 21 articles.

Documents d'archives isolés (Objets 3D).
Volume : 1.11 ml ; 80 articles.
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Référence

0003PerM

0004JM

0005JM

0006JM

342

Provenance
(Service d’origine)
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)
(Metropole)/LOGISTIQUE (Service)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon)
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES

Description

ARCHIVES DU GRAND LYON - VEILLE JURIDIQUE.
Veille interne de l'unité archives autour de thèmes touchant à l'archivistique ou à des
domaines de compétence du Grand Lyon, n°1 à....
Volume : 0 ml ; 75 articles.

Publications édités par la communauté urbaine de Lyon à des fins de diffussion (format
inférieur ou égal au A5 - ou 21x15 cm).
Volume : 1.60 ml ; 521 articles.

Publications édités par la communauté urbaine de Lyon à des fins de diffussion (format
supérieur au A5 - ou 21x15 cm - et inférieur ou égal au A4 - ou 21x29,7 cm).
Volume : 5.72 ml ; 948 articles.

Publications édités par la communauté urbaine de Lyon à des fins de diffussion (format
strictement supérieur au A4 - ou 21x29,7 cm).
Volume : 0.40 ml ; 103 articles.

Référence

0007JM

0008JM

0009JM

0010JM

0011JM

Provenance
(Service d’origine)
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES

Description

Publications édités par la communauté urbaine de Lyon à des fins de diffussion (format
strictement supérieur au A3 - ou 29,7x42 cm).
Volume : 0.00 ml ; 41 articles.

Documents d'archives isolés (Formats inférieur au A5).
Volume : 0 ml ; 10 articles.

Documents d'archives isolés (Formats supérieur au A5 et inférieur ou égal au A4).
Volume : 3.80 ml ; 441 articles.

Documents d'archives isolés (Formats supérieur au A4 et inférieur ou égal au A3).
Volume : 0.40 ml ; 23 articles.

Documents d'archives isolés (Formats supérieur au A3).
Volume : 0.80 ml ; 11 articles.
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Référence

0013JM

0014JM

0015JM

0016JM

344

Provenance
(Service d’origine)
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)
(Metropole)/LOGISTIQUE (Service)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
ARCHIVES (Unité)
(Metropole)/LOGISTIQUE (Service)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
ARCHIVES (Unité)
(Metropole)/LOGISTIQUE (Service)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
ARCHIVES (Unité)
(Metropole)/LOGISTIQUE (Service)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de

Description

Collection Perspectives, publications produites par les Archives hors répertoires
classiques.
Volume : 0 ml ; 4 articles.

Collection Synthèses documentaires, notes internes produites par les Archives autour de
thèmes touchant à l'archivistique ou à des domaines de compétence du Grand Lyon.
Volume : 0 ml ; 15 articles.

Documents d'archives isolés (Films sur support physique ou support physique et
numérique).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Documents d'archives isolés (Photographies sur support physique ou support physique et
numérique).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
1181WM

1537WM

1661WM

2475WM

2719WM

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
DES BATIMENTS (Direction de
la)/ADMINISTRATION GENERALE
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
DOCUMENTATION
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine

ASCUL, activités proposées au personnel communautaire : notes d'information, catalogue,
programme par saison et section (1972-1994). Comité social, avantages alloués au
personnel communautaire : notes d'information, catalogue, bilan d'activité, bilan financier
(1970-1996). La Gourguillonnaise, activités proposées au personnel communautaire :
notes d'information (1975-1996).
Volume : 0.30 ml ; 67 articles.
Unité archives, fonctionnement : brochures d'information sur les archives, enquêtes
statistiques annuelles de la Direction des archives de France, rapports, notes, inventaires,
instruments de recherches, récolement (1989-1996). Rayonnages mobiles, installation :
notes, devis (1991-1994). Informatisation, préparation (1992-1995). Microfilmage, suivi
(1976-1990).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Communauté urbaine de Lyon : notes de service, notes d'information, notes de service
d'avis de vacance, de promotion interne (1968-1996).
Volume : 0.74 ml ; 29 articles.

Fonds documentaire, veille thématique sur l'aménagement urbain, le logement, la politique
de la ville : dossiers documentaires, articles de presse (1975-2002) ; gestion des
abonnements aux périodiques : marchés publics, candidatures et offres non retenues,
bons de commande, factures (1996-2001).
Volume : 0.70 ml ; 15 articles.
Unité archives, production d'instruments de recherches, suivi de l'activité : inventaires,
recueil des organigrammes communautaires, rapports, registres des entrées d'archives,
recueils des dossiers individuels du personnel, recueils des budgets et comptes
administratifs, (1997-2005)
Volume : 0.20 ml ; 14 articles.
345

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

de Lyon
2866WM

3261WM

3586WM

3589WM

4224WM

346

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
DOCUMENTATION
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation

Communauté urbaine de Lyon : notes de service, notes d'information, notes de service
d'avis de vacance, de promotion interne (1997-2005).
Volume : 0.39 ml ; 29 articles.

Unité archives, recherches administratives et scientifiques : pochettes de suivi (2004-2005)
; fonds ancien et conseil en archivage : pochettes de contrôle des bordereaux de
versements des services communautaires (1997-2002) ; informatique documentaire (19922003).
Volume : 0.54 ml ; 5 articles.
Fonds documentaire, veille thématique sur l'urbanisme, l'habitat, l'écologie urbaine, les
déplacement, le management : rapports de stages, études (1991-2009).
Volume : 1.00 ml ; 85 articles.

TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE - CARTES POSTALES NUMERISEES,
Territoire communautaire : cartes postales anciennes (1614-1965).
Volume : 0.00 ml ; 231 articles.

Unité archives, démarche de valorisation et conception de documents de communication :
dossiers de suivi (1990-2010).
Volume : 0.10 ml ; 13 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
4349WM

4350WM

4351WM

4370WM

4377WM

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
DOCUMENTATION
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/Communauté urbaine de Lyon
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation

Unité archives, accueil de stagiaires : instruments de recherche, rapports de stage (19892012).
Volume : 0.50 ml ; 17 articles.

Communauté urbaine de Lyon : notes de service, notes d'information, notes de service
d'avis de vacance, de promotion interne (2006-2012).
Volume : 0.40 ml ; 7 articles.

Unité archives, démarche de valorisation et conception de documents de communication :
dossiers de suivi (2008-2013).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Fonds documentaire, veille thématique sur le logement social, la vie politique, l'urbanisme :
dossiers documentaires, articles de presse (1986-2000).
Volume : 0.30 ml ; 12 articles.

Archivage, illustration : planches de dessin au feutre et à l'aquarelle [1995].
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

5998WM

6100WM

6330WM

6353WM

348

LOGISTIQUE (Service)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
DOCUMENTATION (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/LOGISTIQUE
(Service) (Métropole)/Métropole de
Lyon
DOCUMENTATION (Unité)
(Métropole)/LOGISTIQUE (Service)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation générale aux)/Métropole
de Lyon
DOCUMENTATION (Unité)
(Métropole)/LOGISTIQUE (Service)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/ Métropole
de Lyon

Unité archives, recherches administratives et scientifiques : pochettes de suivi (2012-2014)
; demande de prêts de documents administratifs : formulaire de consultation (2012-2014).
Volume : 0.60 ml ; 31 articles.

Aménagement urbain, logement et politique de la ville : revues de presse (1982-2015).
Volume : 2.28 ml ; 135 articles.

Collections de revues (1946-2015).
Volume : 10.02 ml ; 124 articles.

Revues de presse (1966-2015).
Volume : 3.18 ml ; 135 articles.

INFORMATIQUE ET INNOVATION NUMERIQUE
CAMPAGNES DE PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES

Référence

1408WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ESPACE PLANS/DONNEES
URBAINES (Centre de)/Communauté
urbaine de Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : cartogramme,
photographie couleur au 1/5000ème (1990), photographie couleur et négatif au 1/5000ème
[1990], photographie couleur au 1/15000ème (juin 1990).
Volume : 452 articles.

1578WM

2575WM

3249WM

3508WM

ESPACE PLANS/DONNEES
URBAINES (Centre de)/Communauté
urbaine de Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : cartogramme,
photographies noir et blanc au 1/5000ème (1991).

ESPACE PLANS/DONNEES
URBAINES (Centre de)/Communauté
urbaine de Lyon

Territoire communautaire : vue aérienne (1984, 1986).

COORDINATION TERRITORIALE
(Mission)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : orthophotographie
couleur au 1/2000ème, 1/3000ème, 1/4000ème, 1/5000ème et 1/10000ème (juillet 1997).

IMAGE ORTHOPHOTOGRAPHIE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/Communauté urbaine de

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : photographie noir et
blanc au 1/15000ème (1982, 1983).

Volume : 93 articles.

Volume : 149 articles.

Volume : 65 articles.

Volume : 0.40 ml ; 205 articles.
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Provenance

Référence

Description

(Service d’origine)
Lyon

3512WM

3513WM

3514WM

3515WM

350

IMAGE ORTHOPHOTOGRAPHIE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : cartogramme,
photographie couleur au 1/20 000ème (1993).

IMAGE ORTHOPHOTOGRAPHIE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : cartogramme,
photographie couleur au 1/5000ème (1993).

IMAGE ORTHOPHOTOGRAPHIE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : cartogramme,
photographies couleur au 1/2000ème (1993).

IMAGE ORTHOPHOTOGRAPHIE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : cartogramme,
photographies couleur au 1/5200ème (1996).

Volume : 426 articles.

Volume : 111 articles.

Volume : 42 articles.

Référence

4409WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Volume : 86 articles.

DONNEES DE REFERENCES ET 3D
(Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/INNOVATION
NUMERIQUE ET SYSTEMES
D'INFORMATION (Direction)
(Métropole)/USAGES ET SERVICES
NUMERIQUES (Direction adjointe)
(Métropole)/GEOMATIQUE ET
DONNEES METROPOLITAINES
(Service) (Métropole)

Territoire métropolitain, campagne de prise de vues aériennes : photographies noir et
blanc au 1/5000ème (2000).
Volume : 0.03 ml ; 28 articles.

(Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/DONNEES DE
REFERENCE (Unité))
4477WM

GEOSERVICES
(Unité)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : orthophotographies
couleurs (2003).
Volume : 64 articles.

351

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

5987WM

DIFFUSION DES DONNEES ET
GEOSERVICES (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/INNOVATION
NUMERIQUE ET SYSTEMES
D'INFORMATION (Direction)
(Métropole)/USAGES ET SERVICES
NUMERIQUES (Direction adjointe)
(Métropole)/GEOMATIQUE ET
DONNEES METROPOLITAINES
(Service) (Métropole)

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : orthophotographies
couleur (2009).
Volume : 66 articles.

(RESSOURCES (Délégation générale
aux)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE (Service))
6171WM

352

GEOSERVICES
(Unité)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : photographies
aériennes noir et blanc au 1/15000ème (2002).
Volume : 427 articles.

Référence

6196WM

6197WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
GEOSERVICES
(Unité)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : photographies
aériennes couleur au 1/8000ème (1997).

GEOMATIQUE ET DONNEES
METROPOLITAINES (Service)
(Métropole)/USAGES ET SERVICES
NUMERIQUES (Direction adjointe)
(Métropole)/INNOVATION
NUMERIQUE ET SYSTEMES
D'INFORMATION (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : photographies
aériennes couleur au 1/8000ème (1997).

Volume : 723 articles.

Volume : 667 articles.

(GEOSERVICES
(Unité)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon)
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COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITÉ

Référence

1309WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
INFORMATIQUE FEDERALE ET
ADMINISTRATION
(Service)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Marché public (1990-1992).
Volume : 2.64 ml ; 27 articles.

(CONSEIL (Mission))
1363WM

2048WM

2101WM

2102WM

354

SAISIE DE DONNEES
(Subdivision)/DONNEES URBAINES
(Centre de)/Communauté urbaine de
Lyon

Marché public de numérisation cadastrale et marchés de photogrammétrie-altimétrie
(1988-1991).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et de télécommunications, fourniture, maintenance : marché public (19871999), candidature et offre non retenues (1994-1997).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique, fourniture et prestations : marché public, candidature et offre non retenues
(1991-1999).

TOPOGRAPHIE (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/AFFAIRES GENERALES
(Délégation générale

Levée de plan et de nivellement, travaux : marché public (1979-1992), candidature et offre
non retenues (1987-1998).

Volume : 0.54 ml ; 5 articles.

Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
aux)/Communauté urbaine de Lyon

2156WM

2213WM

2225WM

2263WM

2277WM

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations de services, prestations intellectuelles,
fournitures, études, conception et réalisation : marché public (1997-2000), candidature et
offre non retenues (2001-2005).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, fourniture, installation, maintenance : contrat,
candidature et offre non retenues (1992-2001).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Installations informatiques et de télécommunications, fourniture : marché public (19972001).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique, fourniture, service, étude, prestation de service : marché public, avenant,
lettre de commande (1997-2001).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale

Informatique et télécommunications, équipement, service et fourniture : marché public
(1998-2001), candidature et offre non retenue (2000-20001).

Volume : 0.12 ml ; 1 article.

Volume : 0.08 ml ; 1 article.

Volume : 0.52 ml ; 5 articles.

Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Volume : 0.10 ml ; 1 article.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
aux)/Communauté urbaine de Lyon

2292WM

2326WM

2364WM

2421WM

2480WM

356

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique, prestations intellectuelles : offre retenue et offre non retenue (1997-2000).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, équipement, service et fourniture : marché public
(1999-2002), candidature et offre non retenues (2001-2002), consultation sans suite
(2001).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, prestations de service :
marché public (1999-2002), candidature et offre non retenues (2002).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/AFFAIRES
GENERALES (Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, prestations de services :
marché public (1998-2002), candidature et offre non retenues (2001-2002).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Informatique et télécommunications, prestation de service : marché public (2000-2001) ;
fourniture : candidature et offre non retenues (2003).

Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Volume : 0.42 ml ; 4 articles.

Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
aux)/Communauté urbaine de Lyon

2523WM

2578WM

2586WM

2606WM

2658WM

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services, fourniture :
marché public (1999-2003), candidature et offre non retenues (2002-2003).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services, fourniture :
marché public (1998-2003), convention (1998-2001), candidature et offre non retenues
(2003).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services : marché public
(1993-2004), candidature et offre non retenues (2003-2004).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations de service, fourniture : marché public
(2003), candidature et offre non retenues (2004).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale

Informatique et télecommunications, prestations de service : marché public (2000-2004),
candidature et offre non retenues (2004).

Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Volume : 0.40 ml ; 4 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
aux)/Communauté urbaine de Lyon

2666WM

2682WM

2760WM

2762WM

2768WM

358

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télecommunications, prestations de service : marché public (2004-2005),
candidature et offre non retenues (2004-2005).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, fourniture, prestations intellectuelles, services :
marché public (2001-2005), consultation (2005), candidature et offre non retenues (19982005) , chrono (2000-2004).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, services : marché public (2002-2005), offre non
retenue (2005).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, fourniture, prestations intellectuelles, services :
marché public (2002-2005), consultation (1998), candidature et offre non retenues (2005) ;
acquisition de matériel informatique, suivi : correspondance, compte rendu de réunion,
planning, bordereau de livraison, procès-verbaux de recette, de vérification d'aptitude et de
vérification de service régulier (1996-1999).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES

Informatique et télécommunications, fourniture et prestation de service : marché public
(2000-2005).

Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

2802WM

2834WM

2863WM

2966WM

2975WM

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunication, service, fourniture : marché public (1999-2006). offre
non retenue (2005).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Système urbain de référence, refonte : marché public (1998-2003).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles et de service, fourniture :
marché public, candidature et offre non retenues (2002-2006).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations de services, prestations intellectuelles,
fournitures, études : marché public (2003-2006), offre non retenue (2006).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES

Informatique et télécommunications, prestations de services, prestations intellectuelles :
marché public (2003-2006), candidature et offre non retenues (2006).

Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Volume : 0.52 ml ; 5 articles.

Volume : 0.60 ml ; 6 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

2994WM

3114WM

3242WM

3244WM

3305WM

360

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations de services, fournitures : marché public
(2003-2006), candidature et offre non retenues (2006).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, fournitures, prestations de services, prestations
intellectuelles : marché public (2003-2007), offre non retenue (2006).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations de services, prestations intellectuelles,
fournitures : marché public (2003-2007), candidature et offre non retenues (2007).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations de services, fournitures : marché public
(2002-2007), candidature et offre non retenues (2007).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services, fournitures :
marché public (2003-2007), candidature et offre non retenues (2007).

Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Volume : 0.28 ml ; 3 articles.

Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

3355WM

3366WM

3428WM

3441WM

3535WM

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, services : marché public (2005-2008), candidature et
offre non retenues (2007-2008).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, services, fournitures : marché public (2004-2008),
offre non retenues (2007-2008).

GEOSERVICES (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Espace plan, régie de recettes : journal comptable (2001-2005), bilans mensuels et
annuels (1993-2003) ; suivi comptable : facture, relevé de compte, mandat de dépenses,
état des versements et des virements au Trésor Public (1998-2007).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services : marché public
(2004-2008) ; candidature et offre non retenues (2007-2008).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services, fournitures
marché public (2004-2008).

Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Volume : 0.45 ml ; 4 articles.

:

Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

3539WM

3588WM

3689WM

3717WM

3837WM
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GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, services, fournitures : marché public (2004-2008) ;
offre non retenue (2008).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services, fournitures :
marché public (2005-2009) ; candidature et offre non retenues (2008-2009).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, comptabilité investissement et fonctionnement : lettre
de commande, bon de commande, facture, pré-mandat de paiement (2006).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services, fournitures :
marché public (2005-2009).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES

Informatique et télécommunications, comptabilité investissement et fonctionnement :
mandat de paiement, facture, bon de commande, justificatif de paiement, chrono des
commandes (2008).

Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Volume : 0.72 ml ; 7 articles.

Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

3838WM

3872WM

3873WM

3895WM

3896WM

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, comptabilité investissement et fonctionnement :
mandat de paiement, facture, bon de commande, justificatif de paiement, chrono des
commandes (2007).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, services, fournitures : marché public (2005-2010).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services, fournitures :
marché public (2006-2010) ; offres non retenues (2010).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services : marché public,
candidature et offre non retenues (2007-2010).

TELECOMMUNICATIONS ET
INFRASTRUCTURE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE

Télécommunications, comptabilité investissement et fonctionnement : bon de commande,
facture, mandat de paiement (2006-2008).

Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

Volume : 1.80 ml ; 18 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

4060WM

4067WM

4127WM

4161WM

4193WM

364

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services : marché (20072011).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunication, prestations intellectuelles, services, fournitures :
marché public (2007-2011).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, comptabilité investissement et comptabilité
fonctionnement : lettre de commande, bon de commande, facture, pièce justificative de
paiement, mandat de paiement (2009).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, commande publique : marché public (2007-2011).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION

Informatique et télécommunications, prestations de services : marché public (2006-2011).

Informatique et télécommunications, prestations intellectuelles, services, fournitures
candidature et offre non retenues (2010-2011).

:

Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Volume : 2.12 ml ; 21 articles.

Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Informatique et télécommunications, fournitures

: candidature et offre non retenues

Référence

4320WM

4362WM

4381WM

4450WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/Communauté urbaine de Lyon

(2011).

TELECOMMUNICATIONS ET
INFRASTRUCTURE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Télécommunications, comptabilité fonctionnement et investissement : facture, bon de
commande, justificatif de paiement, mandat de paiement, titre de recette, justificatif de
recette (2009).

ADMINISTRATIF ET FINANCIER
(Service) (DSIT)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Informatique et télécommunications, comptabilité fonctionnement et investissement : bon
de commande, facture, mandat de paiement, pièce justificative de paiement, chrono des
commandes (2010).

TELECOMMUNICATIONS ET
INFRASTRUCTURE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Télécommunications, comptabilité investissement et fonctionnement : bon de commande,
facture, mandat de paiement (2010).

ADMINISTRATIF ET FINANCIER
(Service) (DSIT)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction

Informatique et télécommunications, commande publique : candidature et offre non
retenues (2011-2013).

Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Volume : 0.10 ml ; 23 articles.

Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Volume : 3.00 ml ; 30 articles.
365

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
des)/Communauté urbaine de Lyon

4456WM

4504WM

5233WM

5489WM

366

TOPOGRAPHIE (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Information géographique, dossier de travaux topographique : bon de commande, devis,
facture, document graphique et technique, plan (2003-2009).

GEOSERVICES (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Diffusion des données géographiques, comptabilité de fonctionnement : bon de livraison,
facture, correspondance (1992-2013).

ADMINISTRATIF ET FINANCIER
(Service) (DSIT)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, commande publique : candidature et offre non
retenues (2011).

ADMINISTRATIF ET FINANCIER
(Service) (DSIT)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES (Délégation
générale aux)

Informatique et télécommunications, commande publique : marché public (2008-2012).

Volume : 22.65 ml ; 219 articles.

Volume : 1.38 ml ; 13 articles.

Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Référence

5804WM

5826WM

5886WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ADMINISTRATIF ET FINANCIER
(Service) (DSIT)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, commande publique : marché public (2009-2013).

ADMINISTRATIF ET FINANCIER
(Service) (DSIT)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Informatique et télécommunications, commande publique : candidature et offre non
retenues (2009-2013).

ANTENNE DINSI ADMINISTRATIF
ET FINANCIER (Service)
(Metropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Informatique et télécommunications, commande publique : marché public (2009-2015).

Volume : 2.70 ml ; 27 articles.

Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Volume : 0.88 ml ; 9 articles.

(SYSTEMES D'INFORMATION ET
DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/Communauté urbaine
de Lyon)
6210WM

ANTENNE DINSI ADMINISTRATIF
ET FINANCIER (Service)
(Metropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/ANTENNE DINSI
ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Informatique, commande publique : dossiers de marchés publics (2009-2016).
Volume : 1.30 ml ; 28 articles.

367

Provenance

Référence

Description

(Service d’origine)
(Service) (Metropole)/Métropole de
Lyon

6338WM

ANTENNE DINSI ADMINISTRATIF
ET FINANCIER (Service)
(Metropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Informatique, commande publique : dossiers de marchés publics (2010-2015).
Volume : 1.80 ml ; 36 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

1496WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ESPACE PLANS/DONNEES
URBAINES (Centre de)/Communauté
urbaine de Lyon

Plans généraux de la ville de Lyon sur support calque polyester, échelle 1:500ème, format
68 x 104cm (1974-1991). Cartogramme "plan général de la ville de Lyon", échelle
1:10000ème, format 118 x 131cm (1989).
Volume : 20 articles.

1498WM

1502WM

368

ESPACE PLANS/DONNEES
URBAINES (Centre de)/Communauté
urbaine de Lyon

34 plans généraux de la ville de Lyon (1989-1991), un plan du parc de la Tête d'Or [1960]
sur support calque polyester, échelle 1:2000ème, format 68 x 104cm .

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation

Plans topographiques des communes de la Communauté urbaine hors Lyon datés de
1985, 1986, 1989 et 1992 sur support calque polyester et papier, échelle 5000ème (19851992).

Volume : 35 articles.

Volume : 56 articles.

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

1670WM

1809WM

SYSTEMES D'INFORMATION
COMMUNAUTAIRES (Service
des)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Système urbain de référence. Analyse et développement d'applications informatiques,
études : marché public (1994). Informatique, prestations d'études et de service :
candidature et offre non retenues (1993-1997).

GESTION ADMINISTRATIVE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon

Système urbain de références, mise en place : projet, compte rendu de réunion,
consultation des concepteurs, marché public, présentation, démonstration (1983-1992).
Applications informatiques, fourniture, maintenance : candidature et offre non retenues
(1992-1998).

Volume : 0.08 ml ; 1 article.

Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

(DONNEES URBAINES (Centre de))
2574WM

2793WM

ESPACE PLANS/DONNEES
URBAINES (Centre de)/Communauté
urbaine de Lyon

Agglomération lyonnaise : 162 plans topographiques de Lyon et de ses environs (avec les
altitudes orthométriques), 1 cartogramme (1979-1986).

INFORMATION GEOGRAPHIQUE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Système urbain de référence, élaboration et développement : comptes rendus de réunions,
correspondance, notes, rapports (1985-1997). Schémas directeurs informatique,
élaboration : notes, comptes rendus de réunions, fiches projet (1984-1999). Informatique
communautaire, suivi des politiques d'organisations et des services dédiés : rapports de
synthèse, notes, documents de présentation (1991-1998). Comité national de l'information
géographique (CNIG), réunions plénières : comptes rendus et pièces annexes, bilan
d'activité (1996-2004).

Volume : 163 articles.

Volume : 0.94 ml ; 10 articles.
3025WM

GESTION DE PARC ET
BUREAUTIQUE (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE

Informatique, conduite de projet : dossier de suivi (1999-2006).
Volume : 0.96 ml ; 18 articles.
369

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

3062WM

GEOSERVICES (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Lyon, reproduction du plan scénographique de 1550.
Volume : 6 articles.

(ARCHIVES MUNICIPALES DE
LYON)
3676WM

3703WM

3804WM

370

DONNEES DE REFERENCE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

LYON, SAINT RAMBERT L'ILE BARBE, gestion des rues et du domaine public : certificat
de numérotation, liste de noms de rues, plans, arrêtés, correspondance (1942-2003).

TOPOGRAPHIE (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Réalisation de plans topographiques et fonciers sur le territoire de la Communauté urbaine
de Lyon, services, fournitures : marché public (2002-2005) ; candidature et offre non
retenues (2001, 2005-2009).

GESTION DE PARC ET
BUREAUTIQUE (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE

Informatique, conduite de projet : dossier de suivi (2000-2008).

Volume : 0.30 ml ; 5 articles.

Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

Volume : 0.60 ml ; 17 articles.

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

3870WM

4156WM

GEOSERVICES (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Plans et cartes, calcul des surfaces : planimètre. Photographies aériennes, lecture en relief
: stéréoscope.

TELECOMMUNICATIONS ET
INFRASTRUCTURE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Accueil téléphonique, mise en attente des appels : message audio (2000-2003).

Volume : 0.40 ml ; 3 articles.

Volume : 5 articles.

(COMMUNICATION INTERNE
(Service))
4315WM

4421WM

INFORMATION GEOGRAPHIQUE
(Service)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Communauté Urbaine de Lyon : carte topographique (1967-2007).

TOPOGRAPHIE (Unité)/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/INFORMATION

Canevas planimétrique, lever topographique (1857-1994).

Volume : 9 articles.

Volume : 1.70 ml ; 41 articles.

371

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
GEOGRAPHIQUE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

4686WM

4687WM

372

DONNEES DE REFERENCE
(Unité)/SYSTEMES D'INFORMATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS
(Direction des)/INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(Service)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Information géographique, intégration de données issues du recensement de la population
(1989-2008).

PROJETS METIERS/SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS (Direction
des)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

Informatique, conduite de projet : dossier de suivi (2006-2012).

Volume : 0.40 ml ; 7 articles.

Volume : 0.50 ml ; 32 articles.

URBANISME
ARCHIVES DES SERVICES ZONES OPÉRATIONNELLES, ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET CONCESSIONS ET OPÉRATIONS D’URBANISME

Référence

3350WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ACTIVITES ECONOMIQUES ET
CONCESSIONS (Service
des)/DEVELOPPEMENT
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon
(ACTIVITES ECONOMIQUES ET
CONCESSIONS (Service
des)/OPERATIONS
D'URBANISME/ZONES
OPERATIONNELLES (service des)

Services Zones opérationnelles (1957-1986), Activités économiques et concessions (19661989) Opérations d'urbanisme (1972-1988), fonctionnement et suivi d'activités.
Volume : 13.10 ml ; 657 articles.

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR020)

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

2021WM

SECTEURS CENTRE LYON ET
VILLEURBANNE/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

POS du secteur Centre-Lyon et Villeurbanne, révision générale n° 4 (1999).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

2117WM

PLANIFICATION
URBAINE/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN

POS (tous secteurs confondus), révision générale 2000, servitudes d'utilité publique :
tableaux récapitulatifs par catégorie de servitudes, fiches par servitude et par commune,
plans, correspondance (1958-2000).
Volume : 2.36 ml ; 24 articles.
373

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
2688WM

PLANIFICATION
URBAINE/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Plan d'occupation des sols secteur Centre Lyon-Villeurbanne (1972-2000).
Volume : 7.16 ml ; 162 articles.

2689WM

PLANIFICATION
URBAINE/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Plan d'occupation des sols secteur Nord (1972-2000).
Volume : 5.42 ml ; 110 articles.

2690WM

PLANIFICATION
URBAINE/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Plan d'occupation des sols secteur Est (1972-2000).
Volume : 6.74 ml ; 135 articles.

2691WM

PLANIFICATION
URBAINE/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Plan d'occupation des sols secteur Sud-Ouest (1972-2000).
Volume : 5.07 ml ; 112 articles.

2692WM

PLANIFICATION
URBAINE/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Plan d'occupation des sols secteur Nord-Ouest (1972-2000).
Volume : 6.26 ml ; 155 articles.

2693WM

PLANIFICATION
URBAINE/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Plan d'occupation des sols secteur communautaire (1972-2000).
Volume : 0.76 ml ; 10 articles.

4093WM

PLANIFICATION
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET

Plan d'occupation des sols secteur Lyon centre-Villeurbanne, révisions, modifications,
mises à jour (2002-2004).
Volume : 2.22 ml ; 98 articles.

374

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(PLANIFICATION ET URBANISME
REGLEMENTAIRE (Service))
4094WM

PLANIFICATION (Pôle)/TERRITOIRE
ET PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(PLANIFICATION ET URBANISME
REGLEMENTAIRE (Service))

Plan d'occupation des sols secteur Nord, révisions simplifiées, mises en compatibilité,
modifications (2000-2004).
Volume : 0.40 ml ; 27 articles.

4095WM

PLANIFICATION (Pôle)/TERRITOIRE
ET PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(PLANIFICATION ET URBANISME
REGLEMENTAIRE (Service))

Plan d'occupation des sols secteur Nord-ouest, modifications, révisions, élaboration
partielle (2001-2004).
Volume : 0.56 ml ; 22 articles.

4096WM

PLANIFICATION (Pôle)/TERRITOIRE
ET PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(PLANIFICATION ET URBANISME
REGLEMENTAIRE (Service))

Plan d'occupation des sols secteur Sud ouest, modifications, révisions, mise à jour (19972004).
Volume : 0.60 ml ; 34 articles.

375

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

4097WM

PLANIFICATION (Pôle)/TERRITOIRE
ET PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(PLANIFICATION ET URBANISME
REGLEMENTAIRE (Service))

Plan d'occupation des sols secteur Est, révisions, modifications, mise à jour (2002-2004).
Volume : 1.00 ml ; 32 articles.

4374WM

PLANIFICATION (Pôle)/TERRITOIRE
ET PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(PLANIFICATION ET URBANISME
REGLEMENTAIRE (Service))

Plan d'occupation des sols secteur communautaire, révision générale, modification, mise à
jour (1995-2003).
Volume : 12.92 ml ; 238 articles.

4382WM

URBANISME APPLIQUE (Direction
de l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ARCHIVES MUNICIPALES DE
LYON)

Plan d'occupation des sols, secteur centre (1980-1989).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

5995WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)

Plan d'occupation des sols, révision n°6 (2001).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

376

PLAN LOCAL D’URBANISME (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR021)

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

4413WM

PLANIFICATION
(Pôle)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Plan local d'urbanisme (PLU), élaboration : dossiers administratifs et techniques (20022007).
Volume : 8.98 ml ; 194 articles.

4435WM

PLANIFICATION
(Pôle)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Plan local d'urbanisme (PLU), mise en compatibilité (24 janvier 2006), mise en
compatibilité (16 février 2006), mise à jour n°1 (27 février 2006), dossier de substitution
2006-1, mise en compatibilité (19 janvier 2007), mise en compatibilité (20 avril 2007), mise
à jour n°2 (26 avril 2007), modification n°1 (1er janvier 2007), dossier de substitution 20071 : dossiers administratifs et techniques (2005-2007).
Volume : 2.46 ml ; 136 articles.

4481WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/TERRITOIRES ET
PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale

Plan local d'urbanisme (PLU), révision simplifiée n°10 sur le projet d'aménagement du parc
Blandan à Lyon 7ème, révision simplifiée n°11 sur le projet d'aménagement de la desserte
de l'école d'Alaï à Francheville, révision simplifiée n°3 sur le projet de reconversion du site
de la Combe à Charbonnières les Bains, modification simplifiée n°2 sur le projet de
suppression de l'emplacement réservé n° 4 pour équipement sportif au profit de la
commune de Sathonay Camp, révision n°1 sur le projet de réalisation d'un stade d'une
capacité d'environ 60 000 places et d'un programme de constructions pour des
équipements connexes sur le site du Montout à Décines-Charpieu, modification n° 8
(modification n° 3 pour Givors, n° 10 pour Grigny) : dossiers administratifs et techniques
(2007-2012).
Volume : 5.00 ml ; 78 articles.

377

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION (Pôle))
4482WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/TERRITOIRES ET
PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION (Pôle))

Plan local d'urbanisme (PLU), dossier de substitution 2012-1, mise en compatibilité suite à
une DUP (aménagement du bassin versant de l'Yzeron sur les communes de Francheville,
Oullins, Sainte Foy les Lyon, Tassin la Demi lune), mise en compatibilité suite à une DUP
(aménagement des Lignes Express de l'Ouest Lyonnais (LEOL) sur les communes de
Craponne et Francheville), mise en compatibilité suite à une DUP (projet de réalisation de
l'accès sud au Grand Stade sur les communes de Chassieu et Décines Charpieu), mise en
compatibilité suite à une DUP (projet de création du parking des Panettes pour la desserte
du Grand Stade sur les communes de Meyzieu et Pusignan), mise en compatibilité suite à
une DUP (projet d'aménagement de l'échangeur n°7/rocade Est pour la desserte du Grand
Stade sur les communes de Chassieu, Décines Charpieu et Meyzieu), mise en
compatibilité suite à une DUP (requalification de l'avenue de Birmingham à Lyon 4e), mise
en compatibilité suite à une DUP (requalification de la rue du Docteur Long sur la
commune de Feyzin), mise à jour n°10 du PLU, dossier de substitution 2012-2,
modification n°9, révision simplifiée n°9 (Lyon Confluence- phase 2) : dossiers
administratifs et techniques (2007-2014).
Volume : 4.10 ml ; 67 articles.

5991WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)

Plan local d'urbanisme (PLU), mise en compatibilité suite à une DUP (prolongement de
l'avenue des Alpes à Marcy l'Etoile), révision simplifiée n° 1 (Lyon 8e), mise en
compatibilité suite à une DUP (aménagement de la ligne de tramway LESLYS à Meyzieu),
mise en compatibilité suite à une DUP (prolongement de la ligne de trolleybus C1, création
de la ligne de trolleybus C2 et réalisation de deux parcs relais sur les communes de
Caluire et Cuire, Lyon 3e, Lyon 6e, Rillieux la Pape et Villeurbanne, dossier de substitution
n° 2008-2, mise en compatibilité suite à une DUP pour la reconstruction de l'Hôpital de
Neuville sur Saône et de la maison de retraite Simon Rousseau de Fontaines sur Saône
par l'hôpital intercommunal Neuville/Fontaines sur un même site à Neuville sur Saône
lieudit la Bigue, mise en compatibilité suite à une DUP pour le projet de défense contre les
inondations du ruisseau du Ravin sur les communes de Caluire et Cuire, Fontaines Saint
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Provenance

Description

(Service d’origine)

Martin, Fontaines sur Saône, Rillieux la Papê, Sathonay Camp, Sathonay Village, mise à
jour n° 4, dossier de substitution 2008-3, modification n° 5, dossier de substitution 2009-1 :
dossiers administratifs et techniques (2006-2010).
Volume : 5.30 ml ; 86 articles.
5994WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)

Plan local d'urbanisme (PLU), révision simplifiée n° 7 (ZAC du Bon Lait -Site Babolat),
modification simplifiée n° 1 sur la commune d'Irigny, modification n° 7 et modification des
périmètres de protection des monuments historiques (PPMH), mise à Jour n° 8, dossier de
substitution 2011-1, révision simplifiée n°8 sur le projet d'implantation d'une maison
d'enfants à caractère social 'le Rucher' à Dardilly, mise à jour n°9, dossier de substitution
20011-2, révision (Lissieu) : dossiers administratifs et techniques (2008-2011).
Volume : 3.42 ml ; 47 articles.

CONSTRUCTION DE LA SALLE 3000 (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR022)

Référence

3970WM

Provenance
(Service d’origine)
GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon, extension du palais des congrès et construction
de la salle 3000 : dossier de conduite d'opération (1995-2010).
Volume : 22.49 ml ; 833 articles.
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ATELIER D’URBANISME (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR023)

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)

3057WM

ATELIER
D'URBANISME/Communauté urbaine
de Lyon

Atelier d'urbanisme, fonctionnement et suivi d'activités (1958-1979).
Volume : 11.32 ml ; 566 articles.

3272WM

ATELIER
D'URBANISME/Communauté urbaine
de Lyon

Agglomération lyonnaise : cartes postales noir et blanc et couleur [1900-1960] ;
photographies noir et blanc et couleur [1972-1978].
Volume : 0.52 ml ; 608 articles.

3897WM

ATELIER
D'URBANISME/Communauté urbaine
de Lyon

Agglomération lyonnaise : photographies noir et blanc (1974).
Volume : 0.00 ml ; 76 articles.

6167WM

ARCHIVES (Unité)
(Metropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(ATELIER D'URBANISME)

ESPACES PUBLICS ET EDIFICES DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE,
Espaces publics et édifices de l'agglomération lyonnaise : photographies noir et blanc
(1974).
Volume : 0.80 ml ; 127 articles.

ARCHIVES DU SERVICE ESPACE PUBLIC (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR024)

Référence

1443WM
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Provenance
(Service d’origine)
ESPACE PUBLIC
(Service)/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté

Description

SOLAIZE - Place de la Mairie, réaménagement : dossier de suivi de projets. (1990-1993).
SOLAIZE, SEREZIN DU RHONE et TERNAY - Ile de la Table Ronde - Zone de loisirs
avec golf, projet d'aménagement sans suite : dossier de suivi de projets (1973-1990).
SAINT PRIEST - Champ du pont - Golf, projet d'aménagement sans suite : dossier de suivi

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

urbaine de Lyon

de projets (1988-1990). DARDILLY - Hélistation, projet d'aménagement sans suite :
dossier de suivi de projets (1986-1991). LYON 5ème - Place de Trion, réaménagement :
dossier de suivi de projets (1989-1993).
Volume : 0.33 ml ; 6 articles.

1459WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

LYON 1er - Place des Terreaux, réaménagement.- Marché public de prestations
intellectuelles : ensemble de 5 dessins de Daniel Buren (1991).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

2466WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

COUZON AU MONT D'OR et SAINT ROMAIN AU MONT D'OR - Halte fluviale, création :
dossier de suivi d'opération (1998-1999). CURIS AU MONT D'OR - Halte fluviale, création
: dossier de suivi d'opération (1999-2002). FONTAINES SUR SAONE - Halte fluviale,
création : dossier de suivi d'opération (1997-1998). LYON 2ème - Quai Tilsitt,
réaménagement des bas-ports : dossier de suivi d'opération (1997). LYON 9ème - Quai
Raoul Carrié, aménagement : dossier de suivi d'opération (1992). NEUVILLE SUR SAONE
- Halte fluviale, aménagement : dossier de suivi d'opération (1994-1995). ROCHETAILLE
SUR SAONE- Place Fernand Lacroix, aménagement : dossier de suivi d'opération (19981999). SAINTE FOY LES LYON - Place François Millou, aménagement : dossier de suivi
d'opération (1997-2000). VENISSIEUX - Quartier de la Darnaise, aménagement des
espaces extérieurs : dossier de suivi d'opération (1996). Espaces publics, aménagement :
candidature et offre non retenues (1999-2003).
Volume : 0.44 ml ; 9 articles.

2617WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Lyon 7ème.- Ecole Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans le
quartier de Gerland.- Parvis René Descartes, aménagement : dossier de suivi d'opération
(1996-2003).
Volume : 0.60 ml ; 26 articles.

2922WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale

OULLINS.- Place Salengro, réaménagement : dossier de suivi d'opération (1998-2003).
VENISSIEUX, quartier de la Darnaise.- Espaces extérieurs du centre commercial,
aménagement : dossier de suivi d'opération (1997-2002). VENISSIEUX, quartier de la
Darnaise.- Parking du centre commercial, réaménagement (2002-2004).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
au)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 0.45 ml ; 7 articles.

3094WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

LYON 3EME - Espace Dauphiné, aménagement : dossier de suivi d'opération (19972005).
Volume : 0.46 ml ; 11 articles.

3219WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

LYON 1E .- Montée de la Grande côte, aménagement : dossier de suivi d'opération (19962002).
Volume : 0.78 ml ; 7 articles.

3344WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

ECULLY - Places du centre ville (place de la Libération, place de l'Appel du 18 juin, place
Charles de Gaulle), aménagement : dossier de suivi d'opération (1995-2001). LYON 5EME
- Place Saint Irénée, aménagement : dossier de suivi d'opération (2000-2001).
Volume : 1.07 ml ; 11 articles.

3460WM

ARCHIVES MUNICIPALES DE
LYON/Ville de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 1er - Place des Terreaux, réaménagement : maquettes (1991). LYON 2ème Maison rhodanienne de l'environnement, installation dans un bâtiment ancien : maquette
[1993].
Volume : 3.60 ml ; 7 articles.

3533WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

LYON 5ème - Parc des Hauteurs, chemin de la Visitation, aménagement : dossier de suivi
d'opération (1991-2007). LYON 5ème - Parc des Hauteurs, esplanade de Fourvière,
aménagement : dossier de suivi d'opération (1995-2001). OULLINS - Rue Orsel et square
de la Résistance, aménagement : dossier de suivi d'opération (1995-2001).
Volume : 0.86 ml ; 9 articles.

3591WM

HOTEL DE COMMUNAUTE
(unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de

LYON 2ème - Place Bellecour, réaménagement : maquette (1999). LYON 4ème - Pôle
hospitalier Lyon Nord, projet : maquette (1998). SAINT PRIEST, CHASSIEU, BRON Porte des Alpes, aménagement : maquettes (1993-1999). VAULX EN VELIN - Centre ville,
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Provenance

Description

(Service d’origine)
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/MAINTENANCE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/URBANISME
TERRITORIAL/ESPACE PUBLIC
(Service)

réaménagement : maquette [1995].
Volume : 6.40 ml ; 12 articles.

3749WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC
(Service)/ACTIVITES
ECONOMIQUES ET CONCESSIONS
(Service des)

Occupation du domaine public fluvial, gestion de la concession : textes réglementaires,
compte rendu de la commission et du groupe de travail des activités fluviales, tarif de la
redevance, arrêté d'autorisation d'occupation, refus d'autorisation d'amarrage (1968-2008).
Volume : 0.70 ml ; 8 articles.

3752WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 5EME - Quartier Saint Georges. Place Benoît Crépu, place François Bertras, rue
Lavarenne, jardins de l'église Saint Georges, place du Bâtonnier Valansio, aménagement
des espaces publics : dossier de suivi d'opération (1996-2008).
Volume : 0.92 ml ; 10 articles.

3763WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 2 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 7ème - Place des docteurs Charles et Christophe Mérieux, aménagement : dossier
de suivi d'opération (2005-2009).
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.
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Provenance
(Service d’origine)
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3764WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 2 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 1er - Place de la Comédie, projet d'aménagement sans suite : dossier de suivi
(1975-2009). JONAGE - Centre Bourg, projet d'aménagement sans suite des espaces
publics : dossier de suivi (1996-2007).
Volume : 0.87 ml ; 18 articles.

3775WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 3 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

VILLEURBANNE - Place Docteur Lazare Goujon, aménagement : dossier de suivi
d'opération (1990-2009). Parc de stationnement Lazare Goujon, aménagement : études
préliminaires, comptes rendus de réunions, correspondance (1999-2009). OULLINS - Rue
de la Commune de Paris, rue Volatire, rue Narcisse Bertholey - Rotonde des Écoles,
aménagement : dossier de suivi d'opération (1992-1995). SAINT GENIS LES OLLIERES Place Charles De Gaulle, aménagement : dossier de suivi d'opération (1993-1996).
Volume : 1.30 ml ; 12 articles.

3779WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 2 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LA TOUR DE SALVAGNY - Place du Marché, aménagement : dossier de suivi d'opération
(1ère tranche) (2003-2010).
Volume : 0.72 ml ; 7 articles.

3781WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 8ème - Quartier des États-Unis - Place du 8 Mai 1945, aménagement : dossier de
suivi d'opération (1991-2006).
Volume : 0.66 ml ; 7 articles.

3782WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

VENISSIEUX - Place Léon Sublet, place Henri Barbusse, aménagement : dossier de suivi
d'opération (1994-2005). ZAC du Vieux Bourg, îlot B, aménagement : dossier de suivi
d'opération (1994-2002).
Volume : 1.12 ml ; 11 articles.
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3784WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 1ER - Montée de la Grande Côte, rue Burdeau, rue des Tables Claudiennes, rue
des Capucins, rue René Leynaud, rue des Pierres Plantées, aménagement (2ème
tranche) : dossier de suivi d'opération (2002-2007). FONTAINES SUR SAONE - Place
Carnot, aménagement : dossier de suivi d'opération (2004-2009).
Volume : 0.63 ml ; 6 articles.

3786WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 2 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

CHASSIEU - Place Franklin Roosevelt et rue de la République, aménagement des
espaces publics : dossier de suivi d'opération (2000-2010).
Volume : 0.72 ml ; 9 articles.

3787WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 3EME. Espace Moncey - Saint Jacques, création d'une place publique : dossier de
suivi d'opération (1998-2005).
Volume : 1.06 ml ; 11 articles.

3788WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

CHARLY - Place de la Mairie, aménagement : dossier de suivi d'opération (1996-2008).
Volume : 0.48 ml ; 5 articles.

3886WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

Aménagement d'espaces publics, concours de maîtrise d'oeuvre : panneaux (2003-2006).
Volume : 1.37 ml ; 130 articles.
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3912WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 3ème et LYON 7ème - Places Antonin Jutard et Raspail, aménagement : dossier de
suivi d'opération (1983-2008).
Volume : 2.53 ml ; 51 articles.

3962WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 5ème, LYON 7ème, FRANCHEVILLE, VILLEURBANNE - Aménagement d'espaces
publics : comptes rendus de réunions, dossiers programmes, revues de presse,
déclarations de travaux, avant-projets, plans, études, correspondance (1986-2008).
Volume : 2.19 ml ; 23 articles.

3977WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille
de)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

Aménagement d'espaces publics : études, rapports d'étudiants, bilans, plans, esquisses,
photographies (1980-2008).
Volume : 1.16 ml ; 74 articles.

3987WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 3 (Equipe portefeuille
de)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 7EME. Parc de Gerland.-1ère tranche et 2ème tranche, aménagement paysager :
dossier de suivi d'opérations (1987-2007).
Volume : 4.05 ml ; 66 articles.

3999WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

LYON 3EME - Place Voltaire, réaménagement : dossier de suivi d'opération (1997-2008).
Volume : 0.74 ml ; 12 articles.
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(ESPACE PUBLIC (Service)
4000WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 3 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

Aménagement d'espaces publics : dossier de suivi d'opération (1980-2007). Mobilier
urbain, conception : dossier de concours de maîtrise d'oeuvre (1972, 1989-1994).
Volume : 2.08 ml ; 28 articles.

4004WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Aménagement d'espaces publics : dossier de suivi d'opération (1988-1996).
Volume : 0.44 ml ; 5 articles.

4021WM

CONSEIL QUALITE ET ECONOMIE
DE
L'AMENAGEMENT/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 3EME, LYON 6EME, LYON 7EME.- Berges du Rhône, aménagement des bas-ports
de la rive gauche : dossier de suivi d'opération (1985-2010).
Volume : 3.25 ml ; 40 articles.

4030WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 1ER. LYON 3E. LYON 3E, LYON 6E, LYON 7E. LA-TOUR-DE-SALVAGNY. SAINTROMAIN-AU-MONT-D'OR - Aménagement des espaces publics : maquettes (1989, 1997,
s.d.).
Volume : 2.37 ml ; 7 articles.

4045WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

SAINT-FONS - Place des Quatre Chemins et place Roger Salengro, aménagement (19952000).
Volume : 0.45 ml ; 20 articles.
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4163WM

MOYENS GENERAUX (Unité)
(DGDU)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de
Lyon/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE (Direction)
(ESPACE PUBLIC (Service)

AMENAGEMENT D'ESPACES PUBLICS,
Espaces publics : agrandissements photographiques (sd).
Volume : 0.11 ml ; 7 articles.

4281WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 5ème - Vieux Lyon, Fourvière et Parc des Hauteurs, aménagement d'espaces
publics : dossiers de conduite d'opérations (1986-1998).
Volume : 0.24 ml ; 13 articles.

5915WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA
REGION DE LYON
SERL/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de
Lyon/ESPACE PUBLIC (Service)

LYON 1er - Place des Terreaux, aménagement : dossier d'opération (1991-2011).
Volume : 1.02 ml ; 30 articles.

6261WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)/Métropole de

LA TOUR DE SALVAGNY - Place du marché, aménagement : dossiers de conduite
d'opération (2000-2013).
Volume : 0.23 ml ; 17 articles.
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Provenance

Référence

Description

(Service d’origine)
Lyon

6262WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)/Métropole de
Lyon

LYON 7EME - Place Antonin Perrin (future Place Mérieux Docteurs Charles et Christophe
Mérieux), aménagement : dossiers de conduite d'opération (2003-2009).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

6269WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Espaces publics, aménagements : photographies, dossiers de suivi de maitrise d'ouvrage
(1990-2008).
Volume : 0.62 ml ; 202 articles.

REQUALIFICATION DE LA PLACE BELLECOUR (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR025)

Référence

5769WM

Provenance
(Service d’origine)
PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 2 (Equipe portefeuille
de)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Description

LYON 2EME - Place Bellecour, réaménagement : dossier de conduite d'opération (19982013).
Volume : 1.82 ml ; 59 articles.
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Référence

5775WM

Provenance
(Service d’origine)
AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Description

LYON 2eme - Place Bellecour, achèvement des travaux d'aménagement : photographie,
dossier d'opération (2009-2014).
Volume : 0.40 ml ; 24 articles.

ARCHIVES DE LA COMMISSION DES RISQUES GÉOTECHNIQUES (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR028)

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

5913WM

ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE (Service)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(ECOLOGIE URBAINE
(Mission)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)

Commission des risques géotechniques, création, fonctionnement et suppression (19942007).
Volume : 21.02 ml ; 1014 articles.

5978WM

ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)

Commission des risques géotechniques, création, fonctionnement et suppression (19942007).
Volume : 5.20 ml ; 276 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/ECOLOGIE
URBAINE (Mission)

ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR032)

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

3956WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) cloturées : dossiers de suivi d'opérations (19692010).
Volume : 27.33 ml ; 951 articles.

4088WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) restées à l'état de projet : dossiers d'opérations
(1971-2006).
Volume : 2.60 ml ; 115 articles.

4165WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

DECINES CHARPIEU - ZAC de la Fraternité, aménagement : dossier d'opération (19942004).
Volume : 0.56 ml ; 39 articles.

4169WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction

BRON - ZAC du Fort de Bron : dossier d'opération (1977-2012).
Volume : 2.78 ml ; 120 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)
4176WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

DARDILLY - ZAC des Noyeraies : dossier d'opération (1982-2007).
Volume : 2.61 ml ; 77 articles.

4205WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

CALUIRE ET CUIRE - ZAC Saint-Clair : dossier d'opération (1985-2008).
Volume : 1.58 ml ; 80 articles.

4229WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LYON 6EME - ZAC Thiers : dossier d'opération (1987-2008).
Volume : 1.42 ml ; 39 articles.

4268WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

DECINES CHARPIEU - ZAC de la Soie : dossier d'opération (1970-2003).
Volume : 0.28 ml ; 10 articles.

4269WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale

DECINES CHARPIEU - ZAC Carrefour de la Bascule : dossier d'opération (1992-2004).
Volume : 0.75 ml ; 20 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')
4274WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LYON 1ER - ZAC Multisites des Pentes de la Croix Rousse : dossier d'opération (19871999).
Volume : 0.08 ml ; 5 articles.

4275WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LYON 3EME - ZAC Villette Richerand : dossier d'opération (1989-2001).
Volume : 0.18 ml ; 7 articles.

4276WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

MEYZIEU - ZAC du Centre : dossier d'opération (1980-2005).
Volume : 0.60 ml ; 19 articles.

4278WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

RILLIEUX LA PAPE - ZAC Vancia Sud : dossier d'opération (1982-2002).
Volume : 0.40 ml ; 19 articles.

4282WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

PIERRE BENITE - ZAC du Centre ville : dossier d'opération (1992-2008).
Volume : 0.50 ml ; 22 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')
4283WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

SAINT GERMAIN AU MONT D'OR - ZAC de la Mendilllone : dossier d'opération (19932012).
Volume : 1.52 ml ; 28 articles.

4284WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

SAINTE FOY LES LYON - ZAC du Brûlet : dossier d'opération (1970-2004).
Volume : 0.40 ml ; 15 articles.

4285WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

SAINT PRIEST - ZAC des Perches : dossier d'opération (1994-2007).
Volume : 0.92 ml ; 16 articles.

4286WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

VILLEURBANNE - ZAC Charpennes Wilson : dossier d'opération (1981-2010).
Volume : 1.04 ml ; 29 articles.

4332WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL

LYON 7EME - ZAC Massimi : dossier d'opération (1991-2008).
Volume : 0.86 ml ; 25 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Service de l')

4378WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

BRON et SAINT PRIEST - ZAC du Champ du Pont ; CHARBONNIERE LES BAINS - ZAC
de la Gare Le Bottu ; CRAPONNE - ZAC de la Gatolière ; LA MULATIERE - ZAC
Stéphane Déchant ; LYON 2EME - ZAC de Perrache ; LYON 3EME - ZAC Pompidou
Charial ; LYON 6EME - ZAC Thiers ; LYON 7EME - ZAC du Quartier Central ; LYON
9EME - ZAC Michel Berthet (Saint Pierre), ZAC du quartier de l'Industrie, ZAC des
Tanneurs ; MARCY L'ETOILE - ZAC des Verchères ; OULLINS - ZAC de La Saulaie ;
SAINT GENIS LAVAL - Zone d'habitation Champagnat, ZAC de La Chapelle aux Paons,
ZAC Les Basses Barolles ; SAINT GENIS LES OLLIERES - ZAC du Centre ;
VILLEURBANNE - ZAC Tonkin III, rénovation urbaine : dossiers épars, photographie
(1960-2002).
Volume : 1.22 ml ; 94 articles.

4523WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE (Equipe portefeuille
de)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

LYON 7EME - ZAC Porte Ampère, travaux d'infrastructure : dossiers de suivi de chantier
(2003-2007), dossiers des ouvrages exécutés (2005-2011).
Volume : 0.50 ml ; 14 articles.

5077WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 3 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

BRON - ZAC du Chêne : 259 photographies (1988-1995).
Volume : 0.00 ml ; 68 articles.

5078WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

BRON - ZAC du Chêne : plan (1988-1992).
Volume : 0.10 ml ; 8 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')
5080WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

BRON - ZAC du Triangle : plans, photographies (1977-1986).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

5081WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

CORBAS - ZAC des Corbèges ; ZAC du Pôle agroalimentaire ; ZAC du Coteau : dossiers
d'opération (1978-2009).
Volume : 1.42 ml ; 47 articles.

5082WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

CORBAS, MIONS et SAINT PRIEST - ZAC des Pierres Blanches : dossier d'opération
(1988-2007).
Volume : 0.82 ml ; 28 articles.

5083WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon)

DECINES CHARPIEU - ZAC des Pivolles, ZAC des Sept Chemins ; GENAY, NEUVILLE
SUR SAONE - ZAC du Plateau de Simandre ; ECULLY - ZAC les Sources du Pérollier ;
IRIGNY - ZAC du Centre Ville ; LYON 3EME - ZAC Pompidou Charial ; OULLINS - ZAC
Montlouis ; RILLIEUX LA PAPE - ZAC des Marronniers ; SAINT GENIS LAVAL - ZAC des
Basses Barolles, ZAC le Clos du But ; SAINT GENIS LES OLLIERES - ZAC des Uclards :
dossiers d'opérations (1975-2007).
Volume : 0.60 ml ; 33 articles.

5084WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

JONAGE et MEYZIEU - ZAC des Gaulnes : dossiers d'opération (1991-2010).
Volume : 1.90 ml ; 47 articles.

5086WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN

CALUIRE ET CUIRE - ZAC du Centre : photographies (10 mars 2003).
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

5087WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

CALUIRE ET CUIRE - ZAC Saint Clair : photographies (2002-2005).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.

5135WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

CORBAS - ZAC du Pôle Agro-alimentaire : photographies (1991-2004).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

5136WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

DARDILLY - ZAC des Noyeraies : photographie, plan (1990-2001).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

5137WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

DECINES-CHARPIEU - ZAC de la Bascule : photographie (1999).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

5138WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale

DECINES-CHARPIEU - ZAC de la Fraternité : photographie (1982-2007).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/Communauté urbaine de Lyon
5140WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

ECULLY - ZAC du Centre : photographie (2001).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

5141WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

ECULLY - ZAC du Moulin Berger : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

5142WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

FONTAINES SUR SAONE - ZAC de la Norenchal : photographie (2007-2009).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

5143WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

FRANCHEVILLE - ZAC du Findez : plan, photographie (1986-1997).
Volume : 0.05 ml ; 6 articles.

5144WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL

IRIGNY - ZAC du Centre ville : photographie (2004-2007).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service de l')
5145WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LA TOUR DE SALVAGNY - ZAC du Contal : photographie (2003-2009).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.

5146WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LIMONEST - ZAC du Bois des Côtes : photographie (2003).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

5147WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LIMONEST - ZAC des Bruyères. Site avant travaux : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

5148WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LIMONEST - ZAC Sans Souci : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

5603WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction

IRIGNY et PIERRE BENITE - ZAC du Parc d'Yvours : plan, photographie (1982-2006).
Volume : 0.10 ml ; 11 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

5604WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 1er - ZAC Multisites des Pentes de la Croix-Rousse : photographie (1989).

5606WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 6EME - ZAC Thiers : 2 plans (1990).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

5607WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LYON 2EME - ZAC Lyon Confluence, phase 1 et 2 : dossier d'opération (1992-2014).
Volume : 6.82 ml ; 174 articles.

5608WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 2EME - ZAC Perrache-Quais de Saône : dossier d'opération, photographie, plan
(1980-2001).
Volume : 0.30 ml ; 25 articles.
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Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

5609WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 3EME - ZAC 136 Avenue Félix Faure, site avant travaux : photographie (2002).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

5610WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 3ème - ZAC Bir Hakeim-Gambetta : plan, photographie (1988-1998).
Volume : 0.05 ml ; 14 articles.

5611WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 3ème - ZAC Château Lacassagne. Travaux d'infrastructure : photographie (19912009).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

5613WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)
(AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

LYON 3EME - ZAC Dauphiné 1 : photographie (1985-1998).
Volume : 0.00 ml ; 162 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

5615WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 3EME - ZAC Les Jardins de la Buire (ou ZAC de la Buire) : dossier d'opération
(2003-2004).
Volume : 0.12 ml ; 3 articles.

5616WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon/AMENAGEMENT (Direction
de l')

LYON 3EME - ZAC Gare de la Part Dieu : dossier d'opération (1957-2009).
Volume : 5.51 ml ; 191 articles.

5617WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 3ème - ZAC Château Lacassagne : 5 plans (1991-2009).
Volume : 0.05 ml ; 5 articles.

5618WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT

LYON 7ème - ZAC Bon Lait (ou Ilot du Bon Lait) : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

URBAIN (Délégation générale au)
5619WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 3ème - ZAC Pompidou Charial : photographie (1994).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

5620WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 3EME - ZAC Soler (Saxe-Paul Bert) : dossier d'opération (1973-1979).
Volume : 0.10 ml ; 2 articles.

5622WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 4ème - ZAC Denfert-Rochereau : plan, photographie (1989-1993).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

5623WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL

LYON 4ème - ZAC Hénon Croix-Rousse : plan, photographie (1985-1998).
Volume : 0.05 ml ; 9 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)
5624WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 4ème - ZAC autour de la place Joannès Ambre : 2 plans (1991).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

5625WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 5ème - ZAC Ilot Point du Jour : photographie (1986-1993).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

5626WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 5ème - ZAC Saint-Irénée ou ZAC Îlot Trouvée : plan, photographie (1988-1991)
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

5627WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL

LYON 6EME - ZAC de la Cité Internationale : plan, photographie (1988-2008).
Volume : 0.05 ml ; 19 articles.

404

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)
5628WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 6ème - ZAC Thiers : photographie (2002-2005).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.

5630WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de
Lyon/AMENAGEMENT (Direction de
l')

LYON 7ème - ZAC Bon Lait (ou Ilot du Bon Lait) : dossier d'opération (2002-2007).
Volume : 0.10 ml ; 5 articles.

5631WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 7ème - ZAC Massimi : photographie (2002-2003).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.

5632WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT

LYON 7EME - ZAC Techsud (ZAC Porte Ampère) : dossier d'opération (1997-2010).
Volume : 1.08 ml ; 23 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon)
5633WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 7EME - ZAC des Portes de la Guillotière : dossier d'opération (1985-2008).
Volume : 0.40 ml ; 20 articles.

5635WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 8EME - ZAC Berthelot-Épargne : dossier d'opération (2004-2005).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.

5636WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 8EME - ZAC POP 8 (ZAC Valéo Sud) : dossier d'opération (2003).
Volume : 0.10 ml ; 2 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

5637WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de
Lyon/AMENAGEMENT (Direction de
l')

LYON 8EME - ZAC BERTHELOT-EPARGNE, Travaux d'infrastructures
LYON 8EME - ZAC Berthelot-Épargne, travaux d'infrastructures : photographie (20072009).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

5638WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 8ème - ZAC Les Jardins du Presbytère : 3 plans (1987-1990).
Volume : 0.05 ml ; 3 articles.

5639WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 8ème - ZAC Ambroise Paré (Laennec/Paradin) : 9 plans (1988-1995).
Volume : 0.05 ml ; 4 articles.

5640WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction

LA TOUR DE SALVAGNY - ZAC du Contal : dossier d'opération (2007).
Volume : 0.10 ml ; 2 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)
5641WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

VILLEURBANNE - ZAC des Maisons Neuves : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

5642WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

LYON 9EME - ZAC Michel Berthet : photographie, plan (1985-2000).
Volume : 0.35 ml ; 17 articles.

5643WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 9EME - ZAC Charavay. État de l'existant : photographie [1986-1997].
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

5644WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale

LYON 9EME - ZAC La Duchère : photographie (2004-2007).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)
5646WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

LYON 9EME - ZAC du Quartier de l'Industrie (secteur sud et nord) : dossier d'opération
(1991-2005).
Volume : 2.08 ml ; 74 articles.

5647WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 9ème - ZAC Nord du Quartier de l'Industrie : photographie (2004).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

5648WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 9EME - ZAC Saint Rambert : dossier d'opération (1969-1975).
Volume : 0.20 ml ; 8 articles.

409

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

5649WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 9ème - ZAC des Tanneurs : photographie [1994].
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

5650WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de
Lyon/AMENAGEMENT (Direction de
l')

CHAMPAGNE AU MONT D'OR/ ECULLY - ZAC du Tronchon, DARDILLY - ZAC du Parc
de Paisy, LA MULATIERE - ZAC Stéphane Déchant, LYON 1er - ZAC du Bourg Saint
Vincent, SAINT GENIS LAVAL, ZAC des Basses Barolles, LYON 9ÈME - ZAC Multisite
Centre Vaise, LYON 8ÈME - ZAC Berthelot-Boulevard de l'Europe, VENISSEUX - ZAC de
l'Arsenal : plans (1985-1998).
Volume : 0.00 ml ; 23 articles.

5652WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

MIONS - ZAC du Centre : dossier d'opération (1993-2008).
Volume : 1.30 ml ; 31 articles.

5653WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction

MIONS - ZAC des Pesselières : dossier d'opération (1997-2007).
Volume : 0.84 ml ; 22 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)
5654WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

OULLINS - ZAC Narcisses Bertholey : dossier d'opération (1991-2007).
Volume : 0.92 ml ; 39 articles.

5656WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

OULLINS - ZAC de La Saulaie : dossier d'opération, photographie, plan (1990-2007).
Volume : 0.38 ml ; 28 articles.

5657WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Service
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

PIERRE BENITE - ZAC du Centre Ville : photographie (2002-2007).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

5660WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Service
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

RILLIEUX-LA-PAPE - ZAC Vancia sud : photographie [1999].
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

5661WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

SAINT FONS - ZAC des Clochettes : photographie, plan (1981-1986).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

5669WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)

SAINT GERMAIN AU MONT D'OR - ZAC de la Mendillonne : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.

5670WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

SAINT PRIEST - ZAC Berliet : photographie (2009).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)
5671WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

SAINT PRIEST - ZAC du Centre : photographie, plan (1984-1989).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

5672WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

SAINT-PRIEST - ZAC Paul Claudel : photographie (1986).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

5675WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)

SAINT PRIEST, PORTE DES ALPES - ZAC DE FEUILLY,
SAINT PRIEST - ZAC Feuilly, ZAC Hauts de Feuilly, ZAC des Perches (Porte des Alpes) :
photographie (2004-2007).
Volume : 0.00 ml ; 30 articles.
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5676WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

SAINT PRIEST - Parc Technologique Porte des Alpes. ZAC des Perches, ZAC de long
Feuilly, ZAC de Champ du Pont, ZAC de Feuilly, ZAC des Hauts de Feuilly : dossiers
d'opération (1995-2001).

5677WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

SAINT PRIEST - ZAC Mozart : dossier d'opération (1998-2002).
Volume : 0.40 ml ; 11 articles.

5678WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

SAINT PRIEST - ZAC du Triangle : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

5679WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)
(URBANISME OPERATIONNEL

SAINT ROMAIN AU MONT D’OR - ZAC du Nouveau Bourg : dossier d'opération (19862010).
Volume : 1.24 ml ; 44 articles.
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Volume : 1.30 ml ; 25 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale au)
5680WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)

SAINTE-FOY-LES-LYON - ZAC du Grand Vallon Sud-Est : photographie, plan (19902002).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

5683WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

SATHONAY CAMP - ZAC Castellane : photographie (2007-2009).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.

5684WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

TASSIN LA DEMI LUNE - ZAC du Centre : dossier d'opératon (1996-2009).
Volume : 1.10 ml ; 29 articles.

5686WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale

VENISSIEUX - ZAC Amstrong : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)
5687WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

VENISSIEUX - ZAC de Parilly : dossier d'opération (1981-2008).
Volume : 0.90 ml ; 28 articles.

5688WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

VENISSIEUX - ZAC Venissy : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

5689WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon)

VENISSIEUX - ZAC du Vieux Bourg : dossier d'opération (1975-2007).
Volume : 1.60 ml ; 52 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

5691WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

VILLEURBANNE - Projet de ZAC du centre nord : photographie (2000).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

5692WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

VILLEURBANNE - ZAC Charpennes-Wilson : photographie (2002).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

5693WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

VILLEURBANNE - ZAC des Maisons Neuves : dossier d'opération (2004-2005).
Volume : 0.10 ml ; 3 articles.

5694WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale

VILLEURBANNE - QUARTIER DU TONKIN - ZAC de Tonkin I, ZAC Tonkin II, ZAC Tonkin
III, ZAC Charpennes-Wilson : dossier d'opération (1960-2009).
Volume : 2.08 ml ; 58 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)
5699WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

JONAGE et MEYZIEU - ZAC des Gaulnes, site avant travaux : photographie (2003).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

5700WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LYON 2EME - ZAC Lyon Confluence : photographie (2003-2007).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.

5701WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon)

LYON 3EME - ZAC Gare de la Part-Dieu : photographie (2004).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.

5702WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/DEVELOPPEMENT

LYON 3EME - ZAC du Dauphiné : photographie (2002).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)
5703WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 3EME - ZAC Les Jardins de la Buire (ou ZAC de la Buire) : photographie (19982009).
Volume : 0.00 ml ; 27 articles.

5704WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 6EME - ZAC de la Cité Internationale : photographie (1988-2008).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.

5705WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon)

LYON 7EME - ZAC du Bassin de Plaisance (ZAC des Berges), ZAC du Parc de Gerland :
photographie (2002).
Volume : 0.00 ml ; 31 articles.

5707WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon

LYON 7EME - ZAC Porte Ampère (ZAC Techsud) : photographie (2002-2007).
Volume : 0.00 ml ; 17 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon)
5708WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon)

LYON 9EME - ZAC du quartier de l'Industrie (secteur sud) : photographie (2002).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.

5709WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

MIONS - ZAC du Centre : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

5710WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

MIONS - ZAC Pesselière : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

5711WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/Communauté urbaine

OULLINS - ZAC Narcisse Bertholey : photographie (2007)
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

de Lyon/AMENAGEMENT (Direction
de l')
5712WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon/AMENAGEMENT (Direction
de l')

OULLINS - ZAC de la Saulaie : photographie (2007).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.

5713WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon/AMENAGEMENT (Direction
de l')

SAINT PRIEST - ZAC des Hauts de Feuilly : photographie (2004-2009).
Volume : 0.00 ml ; 35 articles.

5714WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

SAINT PRIEST - ZAC Mozart : photographie (2004-2007).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

5715WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL

SAINT ROMAIN AU MONT D’OR - ZAC du Nouveau Bourg : photographie (1993).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon)
5716WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon/AMENAGEMENT (Direction
de l')

SAINT ROMAIN AU MONT D'OR - ZAC du Nouveau Bourg : photographie (2000-2007).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.

5717WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

TASSIN LA DEMI LUNE - ZAC du Centre : photographie (2000-2009).
Volume : 0.00 ml ; 19 articles.

5719WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/AMENAGEMENT
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon)

VENISSIEUX - ZAC du Vieux Bourg : photographie (1986).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

5720WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon

VENISSIEUX - ZAC du Vieux Bourg : photographie (2002-2007).
Volume : 0.00 ml ; 14 articles.

422

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon/AMENAGEMENT (Direction
de l')
5748WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 8ème - ZAC POP 8 (ZAC Valéo Sud) : photographie (2007-2009).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

5780WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 2 (Equipe portefeuille
de)/Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de l')

FONTAINES SUR SAÔNE - ZAC de la Norenchal : dossiers d'opération (1994-2014).
Volume : 1.22 ml ; 44 articles.

5783WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille
de)/Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de l')

VILLEURBANNE - ZAC des Maisons Neuves : dossier d'opération (2001-2010).
Volume : 0.40 ml ; 22 articles.

5803WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)
(OPERATIONS (Direction

LYON 3EME - ZAC du Dauphiné ; ZAC Dauphiné Sisley : plan (1986-1999).
Volume : 0.00 ml ; 18 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)
5869WM

CONSEIL QUALITE (Unité)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(CONSEIL QUALITE ET ECONOMIE
DE
L'AMENAGEMENT/AMENAGEMENT
(Direction de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)

BRON - ZAC du triangle, CORBAS - ZAC des Corbèges, IRIGNY - ZAC du Centre Ville,
LYON 8ème - ZAC Valéo Sud, LYON 9ème - ZAC du Quartier de l'Industrie, MIONS - ZAC
Pesselière, SAINTE-FOY-LES-LYON - ZAC du Grand Vallon Sud, SAINT-PRIEST - ZAC
Berliet et ZAC du Triangle, TASSIN-LA-DEMI-LUNE - ZAC du Centre, VAULX-EN-VELIN ZAC du Centre Ville, VENISSIEUX - ZAC Démocratie et ZAC du Vieux Bourg,
VILLEURBANNE - ZAC La Doua Salengro et ZAC des Maisons Neuves, LA TOUR DE
SALVAGNY - ZAC du Contal : dossiers d'opérations (1990-2013).
Volume : 0.30 ml ; 30 articles.

5965WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille de)

IRIGNY - ZAC du Centre ville : dossier d'opération (1993-2013).
Volume : 0.60 ml ; 28 articles.

5975WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)

LYON 9ème - ZAC de la Duchère, aménagement : dossiers de conduite d'opération (20002014).
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Référence

6019WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille de)

Volume : 2.96 ml ; 115 articles.

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

BRON, ZAC du Chêne ; CRAPONNE, ZAC de La Gatolière ; DARDILLY, ZAC de Dardilly ;
DARDILLY/ LIMONEST - Projet de ZAC (opération abandonnée) ; FRANCHEVILLE - ZAC
du Chatelard ; LYON 3EME - ZAC Dauphiné 1, ZAC Dauphiné Sisley, ZAC de La Buire,
ZAC multisite Villette-Paul Bert (opération abandonnée) ; LYON 4EME - ZAC du Cours
d'Herbouville ; LYON 8EME - ZAC Ambroise Paré, ZAC La Plaine - Avenue Paul Santy,
(procédure abandonnée), ZAC Montplaisir ; LYON 9EME - ZAC Charavay ; LA TOUR DE
SALVAGNY - ZAC du Contal ; PIERRE BENITE - ZAC Le Perron ; SAINT GENIS LAVAL ZAC des Basses Barolles ; VENISSIEUX - ZAC de Parilly (1960-2002).
Volume : 1.18 ml ; 58 articles.

6299WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)

CORBAS, MIONS - ZAC des Corbèges, ZAC Pesselière : dossier d'opération (1994-2012).
Volume : 0.46 ml ; 15 articles.
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RÉGION URBAINE DE LYON (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR035)

Référence

6140WM

Provenance
(Service d’origine)
REGION URBAINE DE LYON

Description

Region Urbaine de Lyon, fonctionnement et suivi d'activités (1970-2015).
Volume : 18.80 ml ; 302 articles.

AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

1368WM

NORD OUEST
(Subdivision)/URBANISME
APPLIQUE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire,
déclarations de travaux, permis de démolir, coupes d'arbres, clôtures, installations diverses
(1991).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

1464WM

NORD OUEST
(Subdivision)/URBANISME
APPLIQUE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin,
Fontaines sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest, Montanay, Neuville sur
Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône, Saint Cyr au
Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or, Saint Romain au Mont
d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire, permis de démolir, coupes
d'arbres, clôtures, installations diverses (1992).
Volume : 4.30 ml ; 62 articles.

1468WM

SUD OUEST
(Subdivision)/URBANISME

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Craponne,
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

APPLIQUE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy les Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison :
permis de construire, permis de démolir, lotissement, certificats d'urbanisme de division et
de constructibilité, coupes d'arbres, clôtures, installations diverses (1992).
Volume : 5.46 ml ; 90 articles.

1518WM

NORD EST
(Subdivision)/URBANISME
APPLIQUE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : certificats d'urbanisme de division, permis de construire (1992).
Volume : 5.35 ml ; 69 articles.

1527WM

SUD EST (Subdivision)/URBANISME
APPLIQUE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire, certificats d'urbanisme de division (1992).
Volume : 3.28 ml ; 42 articles.

2028WM

NORD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire,
certificats d'urbanisme de division, déclarations de travaux, coupes d'arbres, clôtures,
installations diverses, stationnements de caravanes, certificats d'urbanisme de
constructibilité, permis de démolir (1996).
Volume : 5.20 ml ; 93 articles.

2032WM

SUD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Craponne,
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison :
permis de construire, certificats d'urbanisme de division, lotissement, déclarations de
travaux, coupes d'arbres, stationnements de caravanes, clôtures, installations diverses
(1996).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 6.12 ml ; 99 articles.

2035WM

NORD EST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : certificats d'urbanisme de division et de cession, permis de construire
(1996).
Volume : 6.28 ml ; 72 articles.

2055WM

SUD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Craponne,
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison :
permis de construire, certificats d'urbanisme de division, lotissement, déclarations de
travaux, certificats d'urbanisme de constructibilité, permis de démolir (1997).
Volume : 5.98 ml ; 96 articles.

2056WM

NORD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : certificats d'urbanisme de
division, lotissement, certificats d'urbanisme de constructibilité (1993-1994, 1996).
Volume : 2.48 ml ; 99 articles.

2058WM

SUD EST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire, certificats d'urbanisme de division et de cession (1996), permis de
démolir (1988-1993).
Volume : 4.10 ml ; 58 articles.

2090WM

SUD EST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire, certificats d'urbanisme de division et de cession (1997).
Volume : 4.10 ml ; 53 articles.
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2091WM

NORD EST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire, certificats d'urbanisme de division et de cession (1997)
; Commune de Décines Charpieu : déclarations de travaux (1997-1998).
Volume : 7.14 ml ; 84 articles.

2125WM

NORD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire,
certificats d'urbanisme de division, lotissement, déclarations de travaux, coupes d'arbres,
clôtures, installations diverses, stationnement de caravanes, certificats d'urbanisme de
constructibilité, permis de démolir (1997).
Volume : 6.50 ml ; 114 articles.

2135WM

NORD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire,
permis de démolir, déclarations de travaux, coupes d'arbres, clôtures, installations
diverses, stationnements de caravanes (1998).
Volume : 5.96 ml ; 87 articles.

2141WM

SUD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Craponne,
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison :
permis de construire, permis de démolir, lotissement, certificats d'urbanisme de division et
de constructibilité, déclarations de travaux, coupes d'arbres, clôtures, installations diverses
(1998).
Volume : 6.18 ml ; 110 articles.
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2151WM

LYON (Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (1990, 1995-1998), permis de démolir (1998).
Volume : 1.62 ml ; 21 articles.

2188WM

NORD EST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : certificat d'urbanisme de division, de cession, permis de construire, permis
de démolir (1998).
Volume : 8.44 ml ; 97 articles.

2190WM

SUD EST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize et Vénissieux
: permis de construire, certificats d'urbanisme de division et de cession, permis de démolir
(1998).
Volume : 5.48 ml ; 69 articles.

2217WM

SUD EST
(Subdivision)/AMENAGEMENT
URBAIN/Communauté urbaine de
Lyon

Communes de Bron, Chassieu, Genas, Saint Priest. Zone d'activités de l'est lyonnais,
aménagement. Avant projet général des équipements structurants (novembre 1972) Avant
projet détaillé (février 1973). - Tracé de la voie rapide urbaine LY13, section LY6-CD618,
propositions de choix, rapport, avant projet sommaire, avant projet détaillé,plans, note,
schémas (mars 1974).
Volume : 0.32 ml ; 3 articles.

2238WM

NORD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Romain au Mont d'Or,
Sathonay Camp, Sathonay Village : certificat d'urbanisme de division, de cession et de
constructibilité, lotissement (1998-1999)
Volume : 1.90 ml ; 81 articles.

2249WM

LYON (Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (1999), déclarations de travaux (1998-1999),
permis de démolir (1999).
Volume : 7.60 ml ; 76 articles.

2251WM

SUD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Craponne,
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis
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TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison :
permis de construire (1996-1999), certificat d'urbanisme de cession et de division,
lotissement (1999).
Volume : 6.42 ml ; 106 articles.

2252WM

NORD OUEST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire
(1999).
Volume : 5.62 ml ; 78 articles.

2261WM

NORD EST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : certificat d'urbanisme de division et de cession, permis de construire (1999).
Volume : 7.27 ml ; 82 articles.

2262WM

SUD EST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Commmunes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize,
Vénissieux : permis de construire, certificat d'urbanisme de division et de division (1999).
Volume : 6.12 ml ; 72 articles.

2271WM

LYON (Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (1987, 1990, 1994, 1995, 1997-1998).
Volume : 0.62 ml ; 10 articles.

2313WM

NORD EST
(Subdivision)/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : lotissement (1992-1997).
Volume : 3.04 ml ; 49 articles.

2350WM

NORD OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
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Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire
(2000).
Volume : 5.32 ml ; 74 articles.
2366WM

SUD OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Craponne,
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison :
permis de construire, lotissement, certificat d'urbanisme de division (2000).
Volume : 6.10 ml ; 94 articles.

2380WM

NORD OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Abigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines sur Saône, Fontaines Saint Martin, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : certificat d'urbanisme de
division et de cession, lotissement (2000).
Volume : 0.90 ml ; 43 articles.

2426WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (1990, 1993-1995, 1997-1999), lotissement
(1998-2000), certificat d'urbanisme de division, de cession et de constructibilité (19992000), déclaration de travaux, clôtures et installations diverses (1999-2000), permis de
démolir (2000).
Volume : 0.62 ml ; 15 articles.

2434WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (2000).
Volume : 7.94 ml ; 80 articles.

2435WM

NORD EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire (1988, 1990, 1991, 2000), certificat d'urbanisme de
division et de cession (2000).
Volume : 6.98 ml ; 95 articles.
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2446WM

SUD EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire, certificats d'urbanisme de division et de cession (2000).
Volume : 6.02 ml ; 68 articles.

2536WM

NORD EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire (2001), certificat d'urbanisme de division et de cession
(2001).
Volume : 5.20 ml ; 60 articles.

2544WM

SUD OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Craponne,
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison :
permis de construire, lotissement, certificat d'urbanisme de division (2001).
Volume : 8.12 ml ; 119 articles.

2553WM

NORD OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Abigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines sur Saône, Fontaines Saint Martin, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire
(2001).
Volume : 7.24 ml ; 92 articles.

2557WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : lotissement, certificat d'urbanisme de division et de cession, permis
de démolir, certificat d'urbanisme de constructibilité, déclaration de travaux, déclaration de
coupe et abattage d'arbres (2001).
Volume : 0.10 ml ; 2 articles.

2559WM

SUD EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire, certificat d'urbanisme de division et de cession (2001).
Volume : 5.94 ml ; 70 articles.
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2580WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (2001).
Volume : 8.82 ml ; 88 articles.

2590WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (1996, 1998-2000).
Volume : 0.80 ml ; 11 articles.

2607WM

NORD OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaine sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire
(2002).
Volume : 7.20 ml ; 91 articles.

2616WM

SUD OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Craponne,
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison :
permis de construire, lotissement, certificat d'urbanisme de division (2002).
Volume : 8.12 ml ; 122 articles.

2679WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de démolir, lotissement, certificat d'urbanisme de division et de
cession (2002-2003).

2738WM

NORD EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire, certificats d'urbanisme de division, (2002).
Volume : 6.30 ml ; 70 articles.

2745WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT

Commune de Lyon : permis de construire (2002).
Volume : 7.67 ml ; 76 articles.
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TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon
2751WM

SUD EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire (2002), certificat d'urbanisme de division et de cession (2002).
Volume : 6.32 ml ; 68 articles.

2785WM

NORD OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Cailloux sous Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au
Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Fleurieu sur Saône,
Fontaines Saint Martin, Fontaines Sur Saône, Genay, La Tour de Salvagny, Limonest,
Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur
Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village : permis de construire,
permis de démolir, lotissement (2003), permis de construire modificatifs (1997-2001).
Volume : 6.70 ml ; 674 articles.

2859WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (1999-2000, 2002-2003).
Volume : 8.90 ml ; 554 articles.

2878WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire (2003).
Volume : 5.77 ml ; 503 articles.

2879WM

COTEAUX OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Craponne,
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre Bénite, Saint
Genis Laval, Saint Genis les Ollières Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune, Vernaison
: permis de construire modificatif, lotissement modificatif (2002), permis de construire,
lotissement, permis de démolir (2003)
Volume : 7.86 ml ; 719 articles.

2959WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint-Fons, Saint-Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire (2000, 2003), permis de démolir (2003).
Volume : 5.60 ml ; 485 articles.
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du)/Communauté urbaine de Lyon
2982WM

TECHLID ET FRANC LYONNAIS
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Cailloux sur Fontaines, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les
Bains, Dardilly, Ecully, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin, Genay, La Tour de
Salvagny, Limonest, Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône
: permis de construire, lotissement (2001-2004).
Volume : 5.20 ml ; 404 articles.

2996WM

MONTS D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Couzon au
Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Fontaines sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la
Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire
(2004).
Volume : 4.80 ml ; 359 articles.

2999WM

MONTS D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Couzon au
Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au
Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or, Sathonay Village : lotissement (2001, 2002, 2004).
Volume : 0.68 ml ; 20 articles.

3070WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (2004).
Volume : 10.10 ml ; 575 articles.

3077WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : cahier d'enregistrement des certificats d'urbanisme, des permis de
construire, lotissements, permis de démolir, déclarations de travaux (1970-1987).
Volume : 0.80 ml ; 29 articles.

3209WM

COTEAUX OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Charly, Craponne, Francheville, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre Bénite,
Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune,
Vernaison : permis de construire (2003-2004), lotissement (2004).
Volume : 7.60 ml ; 568 articles.
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3220WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire (2002-2004).
Volume : 5.60 ml ; 406 articles.

3227WM

TECHLID ET FRANC LYONNAIS
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Cailloux sur Fontaines, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les
Bains, Dardilly, Ecully, Fleurieu sur Saône, Fontaines St Martin, Genay, La Tour de
Salvagny, Limonest, Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône
: permis de construire (2004-2005), lotissement (2003-2005).
Volume : 5.50 ml ; 453 articles.

3258WM

MONTS D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Couzon au
Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Fontaines sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la
Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire
(2003-2005). Lotissement (2005).
Volume : 6.60 ml ; 439 articles.

3268WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire, certificat d'urbanisme de cession, de division (2005).
Volume : 9.32 ml ; 622 articles.

3271WM

LYON
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (2000, 2003-2005).
Volume : 9.90 ml ; 615 articles.

3302WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire (2005).
Volume : 7.20 ml ; 515 articles.

3447WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT

Commune de Lyon : permis de construire (2004-2006).
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TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 11.11 ml ; 579 articles.

3451WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire (2004-2006).
Volume : 8.30 ml ; 544 articles.

3454WM

COTEAUX OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Charly, Craponne, Francheville, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre Bénite,
Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lès Lyon, Tassin la Demi Lune,
Vernaison : permis de construire, lotissements (2005).
Volume : 8.32 ml ; 553 articles.

3497WM

TECHLID ET FRANC LYONNAIS
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Cailloux sur Fontaines, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les
Bains, Dardilly, Ecully, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin, Genay, La Tour de
Salvagny, Limonest, Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône
: permis de construire, lotissement (2005-2006).
Volume : 7.20 ml ; 492 articles.

3518WM

MONTS D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Couzon au
Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Fontaines sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la
Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire,
lotissement (2004-2006).
Volume : 6.50 ml ; 452 articles.

3526WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire (2003, 2006), certificat d'urbanisme de cession, de
division (2006).
Volume : 9.70 ml ; 613 articles.

3660WM

TECHLID ET FRANC LYONNAIS
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION

Communes de Cailloux sur Fontaines, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les
Bains, Dardilly, Ecully, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin, Genay, La Tour de
Salvagny, Limonest, Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône
: permis de construire, lotissement, déclaration préalable, certificat d'urbanisme de division,
de cession (2004-2007).
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(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION
(Pôle)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 7.00 ml ; 526 articles.

3669WM

COTEAUX OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Charly, Craponne, Francheville, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre Bénite,
Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Sainte Foy lés Lyon, Tassin la Demi Lune,
Vernaison : permis de construire, lotissement (2006).
Volume : 10.20 ml ; 596 articles.

3705WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire, certificat d'urbanisme de cession et de division,
déclaration préalable de division foncière (2005-2007).
Volume : 9.00 ml ; 596 articles.

3710WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize, Vénissieux :
permis de construire, certificat d'urbanisme de division, de cession (2005-2007).
Volume : 7.71 ml ; 479 articles.

3723WM

MONTS D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Couzon au
Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Fontaines sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la
Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire
modificatif (2004), permis de construire (2007), certificat d'urbanisme (2007), lotissement
(2007), déclaration de division foncière (2007), permis d'aménager (2007), déclaration
préalable (2007).
Volume : 5.40 ml ; 498 articles.

3739WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : lotissement (1998-2001).
Volume : 1.80 ml ; 30 articles.
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Provenance
(Service d’origine)
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au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION
(Pôle)/Communauté urbaine de Lyon
3758WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, La Mulatière, Oullins, Sainte Foy lès Lyon : permis de construire,
lotissement, déclaration préalable de division foncière, certificat d'urbanisme de cession et
de division (2007).
Volume : 1.30 ml ; 108 articles.

3792WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (2007).
Volume : 9.40 ml ; 549 articles.

3797WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (2004-2006).
Volume : 1.44 ml ; 15 articles.

3871WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire, déclaration préalable de division foncière (2006-2008).
Volume : 7.75 ml ; 604 articles.

3874WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize et
Venissieux : permis de construire (2005-2008).
Volume : 5.40 ml ; 445 articles.
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3878WM

COTEAUX OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Charly, Craponne, Francheville, Givors, Irigny, Pierre-Bénite, Saint Genis
Laval, Saint Genis les Ollières, Tassin la Demi Lune et Vernaison : permis de construire,
lotissement (2007).
Volume : 7.50 ml ; 461 articles.

3882WM

TECHLID ET FRANC LYONNAIS
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Cailloux sur Fontaines, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les
Bains, Dardilly, Ecully, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin, Genay, La Tour de
Salvagny, Limonest, Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône
: permis de construire (2006-2008), permis d'aménager (2008), déclaration préalables de
division (2008), certificat d'urbanisme de division (2008).
Volume : 6.90 ml ; 680 articles.

3885WM

MONTS D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Couzon au
Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Fontaines sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la
Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp et Sathonay Village : permis de construire
modificatif (2006-2007), permis de construire (2008), certificat d'urbanisme de division
(2008), permis d'aménager (2008), déclaration préalable de division (2008).
Volume : 6.40 ml ; 590 articles.

3887WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
(DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale au)

Communes de Corbas, Saint Priest : lotissement (1976-1998).
Volume : 0.88 ml ; 24 articles.

3892WM

COTEAUX OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Charly, Craponne, Francheville, Givors, Grigny, Irigny, Pierre-Bénite, Saint
Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Tassin la Demi Lune et Vernaison : permis de
construire, déclaration préalable de division parcellaire, permis d'aménager (2008).
Volume : 6.50 ml ; 584 articles.

3921WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET

Commune de LYON : permis de construire, permis d'aménager (2008).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 7.41 ml ; 433 articles.

3922WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de : La Mulatière, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon : permis de construire (2008),
permis d'aménager (2008), déclaration préalable de division (2008).
Volume : 1.70 ml ; 132 articles.

3939WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire, certificat d'urbanisme de division et de cession (2004).
Volume : 6.81 ml ; 540 articles.

4130WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize et
Venissieux : permis de construire, certificat d'urbanisme de division (2009).
Volume : 5.20 ml ; 471 articles.

4138WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Lyon : permis de construire (2005-2007).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

4143WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire, lotissement, certificat d'urbanisme de cession et de
division, déclaration préalable de division (2009).
Volume : 7.30 ml ; 597 articles.

4144WM

MONTS D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Couzon au
Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Fontaines sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la
Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire,
lotissement, certificat d'urbanisme de division, permis d'aménager, déclaration préalable
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Provenance

Description

(Service d’origine)
de division (2003-2009).
Volume : 5.70 ml ; 476 articles.

4145WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins : permis de construire (2009), communes de
Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière : permis d'aménager (2009), communes de Sainte-Foylès-Lyon, Oullins : déclarations préalables de division (2009).
Volume : 1.00 ml ; 98 articles.

4154WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Commune de Lyon : permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable de
division (2009).
Volume : 7.92 ml ; 445 articles.

4215WM

TECHLID ET FRANC LYONNAIS
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Cailloux sur Fontaines, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les
Bains, Dardilly, Ecully, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin, Genay, La Tour de
Salvagny, Limonest, Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône
: permis de construire (2006-2009), permis d'aménager (2009), certificat d'urbanisme de
division (2009), déclaration préalable de division (2009).
Volume : 5.70 ml ; 473 articles.

4337WM

COTEAUX OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION
(Pôle)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Charly, Craponne, Francheville, Givors, Grigny, Irigny, Pierre Benite, Saint
Genis Laval, Saint Genis Les Ollières, Tassin La Demi Lune, Vernaison : permis de
construire, permis d'aménager, déclaration préalable de division (2004-2009).
Volume : 7.40 ml ; 624 articles.

4340WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/PLANIFICATION ET
DES POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction de

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : lotissement (2002-2007).
Volume : 1.30 ml ; 52 articles.
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Provenance
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la)/TERRITOIRE ET PLANIFICATION
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION
(Pôle)/Communauté urbaine de Lyon
4384WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION
(Pôle)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize et
Vénissieux : permis de construire, lotissement, certificat d'urbanisme de division (20072010).
Volume : 7.60 ml ; 550 articles.

4399WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin,
Villeurbanne : permis de construire (2005-2010), déclaration préalables de division (2010)
Volume : 7.40 ml ; 487 articles.

4431WM

MONTS D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Communes d'Albigny sur Saône, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or, Couzon au
Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Fontaine sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la
Pape, Saône, Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or,
Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village : permis de construire
modificatif (2008) ; permis de construire (2008-2010); déclarations préalables de division
(2009).
Volume : 6.50 ml ; 537 articles.
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4433WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Communes de Lyon : permis de construire (2010).
Volume : 7.35 ml ; 470 articles.

4440WM

TECHLID ET FRANC LYONNAIS
(Subdivision)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Cailloux sur Fontaines, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les
Bains, Dardilly, Ecully, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin, Genay, La Tour de
Salvagny, Limonest, Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône
: permis de construire, permis d'aménager, certificat d'urbanisme de division, déclaration
préalable de division (2008-2010).
Volume : 7.10 ml ; 695 articles.

4452WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Commune de Lyon : permis de construire (2006-2008).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

4453WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de

Communes de La Mulatière, Oullins, Sainte Foy Les Lyon : permis de construire, permis
d'aménager, déclaration préalable de division (2010).
Volume : 1.80 ml ; 132 articles.
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(Service d’origine)
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Lyon
5055WM

COTEAUX OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION
(Pôle)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Charly, Craponne, Francheville, Givors, Grigny, Irigny, Pierre Benite, Saint
Genis Laval, Saint Genis Les Ollières, Tassin La Demi Lune, Vernaison : permis de
construire, permis d'aménager, déclaration préalable de division parcellaire (2010).
Volume : 7.44 ml ; 674 articles.

5602WM

PLAINE DE L'EST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION
(Pôle)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Solaize et
Vénissieux, examen des demandes d'application du droit des sols : pièces d'instruction,
plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse (dates extrêmes) (2008,
2010-2011).
Volume : 6.70 ml ; 477 articles.

5721WM

RHONE AMONT
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION
(Pôle)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Chassieu, Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin,
Villeurbanne : permis de construire (2009, 2011), déclaration préalables de division (2011).
Volume : 8.34 ml ; 590 articles.

5736WM

MONTS D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale

Communes de Saint Romain au Mont d'Or, Caluire et Cuire, Curis au Mont d'Or, Rillieux la
Pape, Albigny sur Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or : permis de
construire modificatif (2000, 2009-2010) ; permis de construire (2009-2011); déclarations
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au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

préalables de division (2011) ; permis d'aménager (2011).
Volume : 4.22 ml ; 373 articles.

5758WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Communes d'Oullins, Sainte Foy Les Lyon : permis de construire, permis d'aménager,
déclaration préalable de division (2011).
Volume : 1.20 ml ; 111 articles.

5760WM

LYON ET PORTE SUD-OUEST
(Subdivision)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Commune de Lyon : permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable de
division, certificat d'urbanisme (2011).
Volume : 9.48 ml ; 493 articles.

5761WM

TECHLID ET FRANC LYONNAIS
(Subdivision)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Communes de Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Dardilly, Ecully,
Fleurieu sur Saône, La Tour de Salvagny, Lissieu, Marcy l'Etoile, Neuville sur Saône :
permis de construire, permis d'aménager, certificat d'urbanisme, déclaration préalable de
division (2009-2011).
Volume : 5.12 ml ; 452 articles.
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5874WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/TERRITOIRES ET
PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de Lyon)

Communes de Bron, Corbas, Chassieu, Feyzin, Mions, Saint-Fons, Saint-Priest, Solaize et
Vénissieux, instruction et avis techniques sur autorisations d'urbanismes : registres (19691987).
Volume : 0.58 ml ; 21 articles.

5904WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION (Service)/RHONE
AMONT (Subdivision)

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx en Velin et
Villeurbanne : permis de construire, déclaration préalable de division, certificat d'urbanisme
de division (2012).
Volume : 8.68 ml ; 544 articles.

5922WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/TERRITOIRES ET
PLANIFICATION (Service)

Communes de Bron, Corbas, Mions, Saint Fons, Saint Priest et Vénissieux : permis de
construire (2006, 2012).
Communes de Bron et de Saint Priest : certificats d'urbanisme de division (2012).
Volume : 6.78 ml ; 396 articles.
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(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/PLANIFICATION (Pôle)
5968WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION (Service)/MONTS
D'OR ET PLATEAU NORD
(Subdivision)

Communes de Caluire et Cuire, Curis au Mont d'Or, Rillieux la Pape, Saint Cyr au Mont
d'Or, Saint Didier au Mont d'Or : Permis de construire modificatif (2009), Permis de
construire modificatif (2011), Permis de construire (2010), permis d'aménager (2010),
permis de construire (2012), permis d'aménager (2012), déclarations préalables de division
(2012).
Volume : 4.30 ml ; 317 articles.

5992WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES

Communes de Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières, Dardilly, Écully, Fleurieu-surSaône, La Tour de Salvagny, Lissieu, Marcy l'Étoile, Neuville-sur-Saône : permis de
construire, permis d'aménager, certificats d'urbanisme, déclarations préalables de division
(2003-2012).
Volume : 5.28 ml ; 441 articles.
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ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)
6012WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRE
ET PLANIFICATION (Service)
(PLANIFICATION ET POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction)
(Métropole)

Commune de Lyon : permis de construire, permis d'aménager (2012)
Volume : 7.39 ml ; 399 articles.

6078WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Craponne, Francheville, Givors, Grigny, Pierre bénite, Saint genis laval,
Tassin la demi lune ; permis de construire, permis de démolir, lotissement, certificat
d'urbanisme de division, de cession, de constructibilité, déclaration de travaux, déclaration
de coupe et abattage d'arbres, déclaration de clôtures et installations diverses, permis
d'aménager, déclaration préalable de division (2011).
Volume : 6.20 ml ; 507 articles.

6081WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Cailloux sur Fontaines, Fontaine Saint Martin, Genay, Limonest, Lissieu,
Montanay, Rochetaillée sur Saône, examen des demandes d'application du droit des sols :
pièces d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse
(2012).
Volume : 3.58 ml ; 287 articles.

6085WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT

Communes d'Albigny, Collonges au mont d'or, Couzon au mont d'or, Fontaines sur saône,
Poleymieux au mont d'or, Rilleux la pape, Saint germain au mont d'or, Saint romain au
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/Métropole de Lyon

mont d'or, Sathonay Camp, Sathonay Village, examen des demandes d'application du droit
des sols : pièces d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de
synthèse (2012).
Volume : 2.60 ml ; 234 articles.

6087WM

AUTORISATIONS DROITS DES
SOLS (Pôle) (Métropole)/Métropole
de Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
ET CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)

Communes de Cailloux-sur-Fontaines, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Fontaines-sur-Saône,
Collonges-au-Mont-d'Or, instruction des demandes d'application du droit des sols : pièces
d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse (2009).
Volume : 1.74 ml ; 101 articles.

6088WM

AUTORISATIONS DROITS DES
SOLS (Pôle) (Métropole)/Métropole
de Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
ET CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)

Communes de Genay, Limonest, Montanay et Vernaison, instruction des demandes
d'application du droit des sols : pièces d'instruction, plans, avis techniques des services
consultés, avis de synthèse (2009).
Volume : 2.00 ml ; 158 articles.

6090WM

AUTORISATIONS DROITS DES
SOLS (Pôle) (Métropole)/Métropole
de Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
ET CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)

Communes d'Albigny-sur-Saône, Charly, Irigny, Rochetaillée-sur-Saône et Saint-Germain
au Mont d'Or, instruction des demandes d'application du droit des sols : pièces
d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse (2009).
Volume : 1.78 ml ; 126 articles.
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(Métropole)
6091WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Feyzin et Solaize : permis de construire, permis de démolir, lotissement,
certificat d'urbanisme de division, de cession, de constructibilité, déclaration de travaux,
déclaration de coupe et abattage d'arbres, déclaration de clôtures et installations diverses,
permis d'aménager, déclaration préalable de division (2012).
Volume : 0.50 ml ; 42 articles.

6092WM

AUTORISATIONS DROITS DES
SOLS (Pôle) (Métropole)/Métropole
de Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
ET CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)

Communes de Couzon au Mont d'Or, de Feyzin, de Fontaines Saint Martin, de Quincieux,
de Saint Genis les Ollières, de Saint Romain au Mont d'Or, deSathonay Camp,
deSathonay Village et de Solaize. Instruction des demandes d'application du droit des sols
: pièces d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse
(2009).
Volume : 1.84 ml ; 154 articles.

6119WM

AUTORISATIONS DROITS DES
SOLS (Pôle)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Collonges au Mont d'Or, Fontaine Saint Martin, Quincieux, Saint Genis les
Ollières, Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, instruction des demandes
d'application du droit des sols : pièces d'instruction, plans, avis techniques des services
consultés, avis de synthèse (2010).
Volume : 2.30 ml ; 194 articles.

6120WM

AUTORISATIONS DROITS DES
SOLS (Pôle)

Communes d'Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Sathonay-Village, Solaize,
Vernaison, instruction des demandes d'application du droit des sols : pièces d'instruction,
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(Service d’origine)
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(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyo

plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse (2010).
Volume : 2.10 ml ; 178 articles.

6124WM

AUTORISATIONS DROITS DES
SOLS (Pôle) (Métropole)/

Communes de Charly, Genay, Irigny, Rochaillée sur Saône, Saint Germain au Mont d'Or Instruction des demandes d'application du droit des sols : pièces d'instruction, plans, avis
techniques des services consultés, avis de synthèse (2010).
Volume : 2.20 ml ; 191 articles.

6126WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Charly, Irigny, Saint Genis les Ollières, Vernaison : permis de construire,
permis de démolir, lotissement, certificat d'urbanisme de division, de cession, de
constructibilité, déclaration de travaux, déclaration de coupe et abattage d'arbres,
déclaration de clôtures et installations diverses, permis d'aménager, déclaration préalable
de division (2012).
Volume : 2.20 ml ; 198 articles.

6127WM

AUTORISATIONS DROITS DES
SOLS (Pôle)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Couzon au Mont d'Or, Fontaines sur Saône, La Mulatière, Limonest,
Montanay, Poleymieux au Mont d'Or, instruction des demandes d'application du droit des
sols : pièces d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse
(2010).
Volume : 2.20 ml ; 181 articles.
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6133WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de La Mulatière, Oullins, Sainte Foy-Lès-Lyon, Lyon : permis de construire,
permis de démolir, lotissement, certificat d'urbanisme de division, de cession, de
constructibilité, déclaration de travaux, déclaration de coupe et abattage d'arbres,
déclaration de clôtures et installations diverses, permis d'aménager, déclaration préalable
de division (2012).
Volume : 1.50 ml ; 157 articles.

6134WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Charly, Irigny, Saint Genis Les Ollières, Vernaison, examen des demandes
d'application du droit des sols : pièces d'instruction, plans, avis techniques des services
consultés, avis de synthèse (2011).
Volume : 2.00 ml ; 191 articles.

6138WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)

Communes de Albigny-sur-Saône, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or,
Fontaines-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, St-Germain-au-Mont-d'Or, St-Romain-auMont-d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, examen des demandes d'application du
droit des sols : pièces d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de
synthèse (2011).
Volume : 2.07 ml ; 196 articles.

6145WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)

Communes de Bron, Corbas, Feyzin, Mions, Saint Fons, Saint Priest, Vénissieux et
Solaize : permis de construire (2010, 2013).
Communes de Bron et de Mions : certificats d'urbanisme de division (2013).
Volume : 4.90 ml ; 322 articles.
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(Métropole)/Métropole de Lyon
6147WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Cailloux-sur-Fontaines, Fontaines-Saint-Martin, Genay, Limonest,
Montanay, Rochetaillée- sur-Saône, examen des demandes d'application du droit des sols
: pièces d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse
(2011).
Volume : 4.20 ml ; 364 articles.

6169WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Chassieu, Décines Charpieu, Jonage, Meyzieu, Villeurbanne, Vaulx en
Velin : permis de construire, déclaration préalable de division (2008-2013).
Volume : 7.80 ml ; 422 articles.

6185WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)

Communes de La Mulatière, examen des demandes d'application du droit des sols : pièces
d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse (2011).
Volume : 0.18 ml ; 17 articles.

6186WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT

Communes de Solaize, examen des demandes d'application du droit des sols : pièces
d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse (2011).
Volume : 0.30 ml ; 33 articles.
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(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)
6280WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes de Cailloux-sur-Fontaines, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les
Bains, Dardilly, Ecully, Fleurieu sur Saône, Fontaine Saint Martin, Fontaines Saint Martin,
Genay, La Tour de Salvagny, Limonest, Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville sur Saône,
Rochetaillée sur Saône, examen des demandes d'application du droit des sols : pièces
d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse (2011-2013).
Volume : 7.50 ml ; 593 articles.

6305WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Communes d'Albigny, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Fontaines-surSaône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, SaintGermain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, examen des demandes
d'application du droit des sols : pièces d'instruction, plans, avis techniques des services
consultés, avis de synthèse (2011-2013).
Volume : 5.51 ml ; 430 articles.

6329WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Communes de Lyon, instruction des demandes d'application du droit des sols : pièces
d'instruction, plans, avis techniques des services consultés, avis de synthèse (2013).
Volume : 9.67 ml ; 471 articles.

6351WM

PLANIFICATION (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)

Communes de La Mulatière, Oullins, Sainte Foy-Lès-Lyon : dossier d'instruction de
demande de permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir (2013).
Volume : 1.20 ml ; 108 articles.
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(Métropole)/PLANIFICATION ET
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction) (Métropole)/TERRITOIRES
ET PLANIFICATION (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITÉ

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

1139WM

OPERATIONS (Service
des)/PROJETS URBAINS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1990).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

1234WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : pièces comptables, dossiers de marchés publics (19801992).
Volume : 1.18 ml ; 13 articles.

1306WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1985-1986), offres non
retenues (1992-1993).
Volume : 0.08 ml ; 1 articles.
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1343WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1985-1990), offres non
retenues (1994).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

1488WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1991-1994).
Volume : 0.20 ml ; 3 articles.

1522WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics de construction, factures
de fonctionnement, candidature et offre non retenues (1992-1995).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

1523WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : candidatures et offres non retenues, dossiers de
marchés publics (1992-1995).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

1532WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1989-1995).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

1697WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1993-1996).
Volume : 2.12 ml ; 21 articles.
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URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon
1743WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Aménagement d'espaces publics, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres des entreprises (1992-1997).
Volume : 1.08 ml ; 11 articles.

1749WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité de fonctionnement et/ou d'investissement : devis, bon de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (1996).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

1795WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : marchés, candidatures et offres non retenues (19911997).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

2142WM

FINANCES ET
ADMINISTRATION/DEVELOPPEME
NT URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions (1992-2000),
candidatures et offres non retenues (2000).
Volume : 1.42 ml ; 14 articles.

2148WM

FINANCES ET
ADMINISTRATION/DEVELOPPEME
NT URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1992-2000), candidature
et offre non retenues (2000).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

2170WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN

urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1992-1998).
Volume : 1.22 ml ; 12 articles.
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(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
2174WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/OPERATIONS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1991-2000).
Volume : 1.76 ml ; 18 articles.

2185WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1996-2000).
Volume : 0.10 ml ; 1 articles.

2361WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/OPERATIONS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1987-2001).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

2370WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1993-2002).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

2408WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale

urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2003).
Volume : 0.85 ml ; 8 articles.
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au)/Communauté urbaine de Lyon
2534WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1994-2003), candidatures
et offres non retenues (1999-2003).
Volume : 2.42 ml ; 24 articles.

2722WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1987-2005).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

3053WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité fonctionnement : facture, pré-mandat de paiement, lettre de
paiement, pré-titre de recette (2001-2004), convention de participation financière (19962007).
Volume : 0.52 ml ; 5 articles.

3292WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité fonctionnement : devis, copie ou original de bon de commande ou
de lettre de commande, facture, pré-mandat de paiement, pré-titre de recette (2003-2006).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
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3299WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité fonctionnement : devis, bon de commande, lettre de commande,
pré-mandat de paiement, pré-titre de recette, convention (2004-2007).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

3419WM

ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service)/FINANCIERE
ET ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : marché public (1995-2011).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

3420WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, comptabilité de fonctionnement : mandat de paiement, facture (2012-2014).
DISPOSITIFS
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

3474WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité investissement, fonctionnement : mandat de paiement, prémandat de paiement, engagement pluriannuel, facture, pré-titre de recette , titre de recette,
pièce justificative (2004-2008).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

3493WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/FINANCIERE ET

Urbanisme, comptabilité investissement, fonctionnement : bon de commande, facture,
mandat de paiement, titre de recette, pièce justificative (1996-2007).
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

3519WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité investissement et fonctionnement : devis, engagement, bon de
commande, facture, pré-mandat de paiement , mandat de paiement, pré-titre de recette ,
titre de recette, pièces justificatives (2004-2008).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

3598WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité investissement, fonctionnement : devis, bon de commande,
facture, pré-mandat de paiement, mandat de paiement, pré-titre de recette, titre de recette,
pièce justificative (2004-2009).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

3617WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1987-2009) ; comptabilité
investissement et fonctionnement : devis, bon de commande, facture, mandat de
paiement, titre de recette (2002-2009).
Volume : 7.00 ml ; 69 articles.

3649WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité investissement et fonctionnement : bon de commande, devis,
facture, mandat de paiement, justificatif de paiement (2006-2009).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

3655WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions (1993-2009).
Volume : 3.56 ml ; 35 articles.

3656WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité fonctionnement et investissement : devis, bon de commande,
facture, mandat de paiement, titre de recette, justificatif de paiement (2004-2009).
Volume : 0.52 ml ; 5 articles.

3661WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, compabilité investissement et fonctionnement : devis, bon de commande,
lettre de commande, facture, mandat de paiement, titre de recette, pièce justificatives
(2000-2009). Ecologie urbaine, participation financière : convention d'attribution de fonds
de concours, pré-mandat de paiement, facture (2000-2003).
Volume : 1.12 ml ; 11 articles.

3663WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés public, conventions, pièces
comptables (1990-2009).
Volume : 4.64 ml ; 46 articles.

3687WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET

Urbanisme, commande publique et comptabilité : conventions de mandat, conventions de
gestion, conventions de participation financière, dossiers de marchés publics (original ou
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/MARCHES
COMPTABILITE (Unité) (DLB))

copie certifiée conforme à l'original), justificatifs de dépense, comptes rendus trimestriels,
bilans de clôture (1972-2009).
Volume : 5.98 ml ; 59 articles.

3690WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/MARCHES
COMPTABILITE (Unité) (DLB))

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics, pièces comptables (19822007).
Volume : 4.15 ml ; 41 articles.

3692WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/MARCHES
COMPTABILITE (Unité) (DLB))

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics déclarés sans suite, offres
non retenues, compte rendu annuel aux collectivités (copie), pré-titre de recette,
documents issus du tri (1987-2004).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

3708WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité fonctionnement et investissement : devis, bon de commande,
facture, pré-mandat de paiement, mandat de paiement, pré-titre de recette, titre de recette,
pièce justificative (2004-2009).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

3891WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité fonctionnement : bon de commande, devis, facture, pré-mandat
de paiement, justificatif de paiement, pré-titre de recette (1993-2010).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

3906WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité fonctionnement et investissement : mandat, pré-mandat de
paiement, facture, piece justificative, titre de recette, convention (2002-2010).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

3919WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité investissement et fonctionnement : devis, engagement, bon de
commande, facture, mandat de paiement, titre de recette, pièce justificative (2004-2010).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

3955WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Occupation des aires d'accueil des gens du voyage, comptabilité de fonctionnement : titres
de recette, pièces justificatives, mandats (2006-2009).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

4038WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT

Urbanisme, comptabilité fonctionnement et investissement : mandat, pré-mandat de
paiement, facture, titre de recette, convention, pièces justificatives (2005-2013).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
4052WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité fonctionnement : devis, bon de commande, facture, mandat de
paiement, pièces justificatives (2010-2011).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

4139WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : marché public, convention, bon de commande, facture,
mandat de paiement (2002-2010).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

4172WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité de fonctionnement : marché public, convention, bon de
commande, facture, mandat de paiement, titre de recette (2003-2010).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

4187WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique et comptabilité : devis, bon de commande, lettre de
commande, facture, mandat de paiement, pièces justificatives, convention de participation
financière, contrat, remboursement (2004-2011).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

4200WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité fonctionnement et commande publique : devis, bon de
commande, lettre de commande, facture, mandat de paiement, titre de recette, pièce
justificative (2000-2011).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

5817WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

Aménagement urbain, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions,
pièces comptables (2001-2010).
Volume : 1.18 ml ; 11 articles.

4301WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marché public (2001-2010).
Volume : 2.10 ml ; 21 articles.

4385WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2009-2011).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

4386WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2011).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon
4388WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2011).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

4468WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

Urbanisme, comptabilité de fonctionnement : devis, bon de commande, facture, mandat de
paiement, titre de recette, pièce justificative (2010-2012).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

4901WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2009-2012).
Volume : 1.22 ml ; 12 articles.

4902WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2011).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon
4903WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

5605WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, comptabilité de fonctionnement : mandat de paiement, facture, dossiers de
DISPOSITIFS
machés publics (2010-2014).
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN Volume : 0.48 ml ; 5 articles.
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

5695WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2004-2013).
DISPOSITIFS
Volume : 5.60 ml ; 56 articles.
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

5727WM

COMMANDE PUBLIQUE
(Pôle)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
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Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2010-2012).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2013).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon/ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service)
5728WM

COMMANDE PUBLIQUE
(Pôle)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon/ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service)

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2010-2013).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

5729WM

COMMANDE PUBLIQUE
(Pôle)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon/ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service)

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2012-2013).
Volume : 2.92 ml ; 29 articles.

5747WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : marché public (2006-2013).
DISPOSITIFS
Volume : 1.69 ml ; 16 articles.
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon
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Provenance
(Service d’origine)

Description

5776WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2010-2012).
DISPOSITIFS
Volume : 3.70 ml ; 37 articles.
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

5777WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2012-2013).
DISPOSITIFS
Volume : 2.58 ml ; 26 articles.
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

5778WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2010-2013).
DISPOSITIFS
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

5779WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2011-2012).
DISPOSITIFS
Volume : 2.52 ml ; 25 articles.
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon
5781WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2011-2014).
DISPOSITIFS
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

5797WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : marché public, convention, pièce comptable (2003DISPOSITIFS
2014).
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN Volume : 3.04 ml ; 116 articles.
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

5816WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

5818WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions, pièces
DISPOSITIFS
comptables (2004-2014).
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN Volume : 1.34 ml ; 13 articles.
(Délégation générale

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2011-2014).
Volume : 2.02 ml ; 20 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon
5825WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique et comptabilité de fonctionnement : convention, facture,
DISPOSITIFS
mandat de paiement, pièce justificative (2005-2013).
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN Volume : 1.18 ml ; 12 articles.
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de
Lyon/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE (Direction)

5846WM

ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service)/FINANCIERE
ET ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, comptabilité investissement ou comptabilité fonctionnement : devis, prémandat de paiement, mandat de paiement, pré-titre de recette, titre de recettes, facture
(1993-2014). Urbanisme, commande publique : marché public, convention (1996-2004).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

5860WM

ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service)/FINANCIERE
ET ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme, commande publique et comptabilité d'investissement : marché public,
convention, mandat de paiement, facture (2007-2011).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

5879WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)

Urbanisme, commande publique et comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
marché public, convention, devis, bon de commande, facture, mandat de paiement, titre de
recette, pièce justificative (2005-2013).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE (Direction)/ACHAT
COMPTABILITE ET DISPOSITIFS
(service))
5881WM

ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service)/FINANCES
ET ADMINISTRATION (Direction
adjointe)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)
(CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2013).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

5887WM

ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service)/FINANCES
ET ADMINISTRATION (Direction
adjointe)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)
(CONTRAT ET ACHAT PUBLIC

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2014).
Volume : 1.58 ml ; 16 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)
5889WM

ACHAT COMPTABILITE ET
Urbanisme, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
DISPOSITIFS
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
(service)/DEVELOPPEMENT URBAIN
ET CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/CONTRAT ET ACHAT
PUBLIC (Service))

5908WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/CONTRAT ET ACHAT
PUBLIC (Service))
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Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2012-2013).
Volume : 1.62 ml ; 16 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

5926WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE (Direction))

Urbanisme, commande publique : candidature et offre non retenues (2012-2014).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

5932WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(AMENAGEMENT (Direction de
l')/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon/ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service))

Urbanisme, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

5934WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT

Urbanisme, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 3.20 ml ; 32 articles.
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/CONTRAT ET ACHAT
PUBLIC (Service))

5942WM

5945WM

478

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE (Direction))

Urbanisme, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction

Urbanisme, commande publique et comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
marché public et pièces comptables (2006-2014).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE (Direction)/ACHAT
COMPTABILITE ET DISPOSITIFS
(service))
5951WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/CONTRAT ET ACHAT
PUBLIC (Service))

Urbanisme, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

5954WM

ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN

Urbanisme, commande publique : marché public (1993-2013).
Volume : 0.78 ml ; 32 articles.

479

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service))
5957WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE (Direction))

Urbanisme, comptabilité investissement : devis, bon de commande ou de lettre de
commande, facture, mandat de paiement (1999-2013).
Volume : 0.70 ml ; 37 articles.

5984WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de
Lyon/ACHAT COMPTABILITE ET

Urbanisme, commande publique et comptabilité de fonctionnement : conventions,
mandats, factures, pièces justificatives (2010-2014).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

480

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

DISPOSITIFS (service))
6000WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/ACHAT COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (service))

Urbanisme, commande publique et comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
conventions, dossiers de marché public, pièces comptables (1999-2013).
Volume : 0.78 ml ; 43 articles.

6006WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon/AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/CONTRAT ET ACHAT
PUBLIC (Service))

Urbanisme, commande publique : dossiers de marches publics (1995-2013).
Volume : 1.70 ml ; 63 articles.

481

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

6022WM

FINANCES ET ADMINISTRATION
(Direction adjointe)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (1996-2013).
Volume : 1.40 ml ; 41 articles.

6047WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)

Aménagement urbain, comptabilité d'investissement et de fonctionnement : devis, lettres
de commande, bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recette
(2013).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

6054WM

MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon

Urbanisme, commande publique : candidatures et offres non retenues (2015).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

6066WM

ACHATS ET DISPOSITIFS (Unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics et candidatures et offres
non retenues (1988-2011).
Volume : 1.70 ml ; 61 articles.

482

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)/ACHATS
COMPTABILITE ET DISPOSITIFS
(Service) (Métropole)
6128WM

FINANCES ET ADMINISTRATION
(Direction adjointe)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2012).
Volume : 4.14 ml ; 137 articles.

6188WM

RESSOURCES (Direction) (DDSH)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE ET HABITAT
(Délégation) (Métropole)/HABITAT ET
LOGEMENT (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (2009-2015).
Volume : 0.82 ml ; 28 articles.

6237WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (2011-2015).
Volume : 1.85 ml ; 67 articles.

483

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

6241WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Urbanisme, commande publique : candiatures et offres non retenues (2014).
Volume : 3.16 ml ; 31 articles.

6252WM

FINANCES ET ADMINISTRATION
(Direction adjointe)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (2001-2014).
Volume : 1.10 ml ; 42 articles.

6253WM

FINANCES ET ADMINISTRATION
(Direction adjointe)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Urbanisme, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2012).
Volume : 0.50 ml ; 42 articles.
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Provenance

Référence

6270WM

Description

(Service d’origine)
FINANCES ET ADMINISTRATION
(Direction adjointe)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Urbanisme, comptabilité de fonctionnement et/ou d'investissement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2010-2014).
Volume : 0.55 ml ; 106 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)

2076WM

AGENCE DES VILLES/
(INSTITUT NATIONAL DU GENIE
URBAIN DE LYON)

Agence des villes, fonctionnement et suivi d'activités (1986-1999).
Volume : 3.02 ml ; 30 articles.

1098WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Aménagement d'espaces publics
photographies) (1965-1991).
Volume : 6.49 ml ; 59 articles.

5824WM

DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale au)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Aménagement urbain : conventions entre les communes et la Communauté urbaine de
Lyon, dossiers d'opération, rapports d'études, rapports d'étudiants (1977-2009).
Volume : 2.24 ml ; 65 articles.

4300WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE

Aménagement urbain, aide à la création d'entreprise, logement social, aide à la pierre,
participation financière : convention, arrêté attributif de subvention (1999-2011).

:

dossiers

d'études

(plans,

rapports,

études,

485

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

4220WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Aménagement urbain, logement social, déplacements : conventions (1982-2008).
Urbanisme, comptabilité investissement et fonctionnement : devis, bon de commande,
facture, pré-mandat de paiement, mandat de paiement, pré-titre de recette, titre de recette
(2004-2008).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

3645WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Aménagement urbain, logement social, écologie urbaine : conventions (1977-2009).
Volume : 1.76 ml ; 17 articles.

4306WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Aménagement urbain, travaux, prestations intelectuelles, services, fournitures : marché
public, convention, pièce comptable (1993-2010).
Volume : 2.30 ml ; 23 articles.

5786WM

DEPOSANT/

Aménagement urbain.- Projets de l'architecte Didier-Noël Petit : maquettes (1988-2008).
Volume : 1.80 ml ; 17 articles.

4520WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de

Anneau bleu.- Opération Canal de Jonage, réalisation : dossiers de conduite d'opération
(1970-2011).
Volume : 2.16 ml ; 62 articles.

486

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille de)
6200WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/OPERATIONS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

BRON - Opération de renouvellement urbain Parilly (1960-2001).
Volume : 3.40 ml ; 53 articles.

6301WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Bron - Opérations d'aménagement urbain (2011-2013).
Volume : 0.70 ml ; 18 articles.

5079WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 2 (Equipe portefeuille
de)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

BRON - ZAC du Fort de Bron : photographies (1994-2007).
Volume : 0.35 ml ; 13 articles.

6322WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)

BRON, CHASSIEU, CORBAS, DECINES CHARPIEU, JONAGE, MEYZIEU, MIONS,
RILLIEUX LA PAPE, SAINT PRIEST, SATHONAY CAMP, VAULX EN VELIN, projets de
développement urbain : dossiers de suivi de projets (1991-2009).
Volume : 0.48 ml ; 24 articles.

487

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(URBANISME TERRITORIAL
EST/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)
5809WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

CAILLOUX-SUR-FONTAINES, FLEURIEU-SUR-SAONE, FONTAINES-SAINT-MARTIN,
GENAY, MONTANAY, NEUVILLE-SUR-SAONE et ROCHETAILLE-SUR-SAONE Opérations d'aménagement urbain : dossiers d'opération (1992-2007).
Volume : 0.52 ml ; 15 articles.

2881WM

URBANISME TERRITORIAL
EST/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Caluire et Cuire, Rillieux la Pape, Sathonay Camp - Projets de développement urbain :
dossiers de suivi de projets (1986-2004).
Volume : 1.08 ml ; 34 articles.

2885WM

URBANISME TERRITORIAL
OUEST/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Charbonnières les Bains, Craponne, Francheville, Marcy l'Etoile, Sainte Foy lès Lyon,
Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Tassin la Demi Lune - Projets de
développement urbain : dossiers de suivi de projets (1990-2005).
Volume : 2.59 ml ; 84 articles.

1138WM

ESPACE PUBLIC
(Service)/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté

CHASSIEU - Golf, aménagement : dossier projet (1988-1990).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

488

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

urbaine de Lyon
6286WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 2 (Equipe portefeuille
de)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

COLLONGES AU MONT D'OR - HAMEAU TREVES DE PAQUES, AMENAGEMENT
(2003, 2006).
COLLONGES AU MONT D'OR - Hameau Trêves de Pâques, aménagement :
photographie (2003, 2006).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.

3724WM

DEPOSANT/

CONSTRUCTION DE LA TOUR OXYGENE, développement du quartier de la Part-Dieu
LYON 3ème - Quartier de la Part-Dieu - Tour Oxygène, construction : photographies
(2009).
Volume : 0.00 ml ; 190 articles.

5139WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

DECINES CHARPIEU - PARC D'ACTIVITES DES PIVOLLES, AMENAGEMENT,
DECINES CHARPIEU - Parc d'activités des Pivolles, aménagement : photographies (1999,
2002).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

2197WM

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

DECINES CHARPIEU - Quartier Prainet - Aménagement des espaces extérieurs,
délégation de la maîtrise d'ouvrage à la SERL : convention de mandat, convention,
délibération, justificatif des dépenses (1992-1999) ; missions d'étude, d'assistance et de
conseil : lettre de commande, marché public, étude (1996-1999).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

1071WM

OBSERVATOIRE URBAIN
(Service)/PLANIFICATION
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Décision du président : arrêtés réglementaires (1979-1989). Zones d'aménagement différé
(ZAD) (1988-1989).
Volume : 1.55 ml ; 12 articles.

489

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

6047WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)

Direction de la Planification et des Politiques d'Agglomération.- Territoires et Planification :
pièces comptables (2008-2014).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

4174WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Dispositifs pour l'habitat, commande publique et comptabilité : convention, marché public,
décision d'attribution de subvention, mandat de paiement, pièce justificative (1999-2011).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

2214WM

ECOLOGIE URBAINE
(Mission)/DEVELOPPEMENT
(Missions de)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon
(AGENCE D'URBANISME)

Environnement et urbanisme. Dossiers constitués par M. Jean Villien dans l'exercice de
ses fonctions de chargé d'études à l'Agence d'urbanisme en charge de l'environnement,
des nuisances, de la pollution et de l'énergie (de 1980 ou 1981 à 1984) puis en tant que
chargé d'études ingénieur pour les réseaux urbains, l'énergie, les nuisances et le
secrétariat de la commission Lyon ville fluviale (de 1985 à 1990) : fonctionnement de
l'agence d'urbanisme (1981-1988), établissement d'un contrat de ville État-communauté
urbaine (1989-1991), urbanisme : implantation de l'INGUL et génie urbain (1985-1987),
contribution à la révision du SDAU (1985-1989) et du POS (1974, 1987-1989), politique
urbaine (1981-1989), aménagement de quartiers et d'axes de circulation (1981-1990),
réseaux de télécommunication (1984-1988), réseaux de gaz et d'électricité (1985-1989),
assainissement (1975-1987), écologie urbaine : lutte contre les nuisances (bruit, vent)
(1972-1989), économies d'énergie (1978-1988), gestion de l'eau : aménagement des
fleuves et des ruisseaux secondaires, problèmes des nappes souterraines en milieu
urbain, assainissement pluvial et alimentation en eau potable (1969-1989), risques
naturels : zones inondables, mouvements de terrain (1982-1990) et risques technologiques
(1985-1989).
Volume : 2.82 ml ; 52 articles.

490

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

6053WM

MOYENS GENERAUX (Unité)
(DGDU)/Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale au)
(AMENAGEMENT (Direction de l')

Équipe portefeuille de développement local 3, fonctionnement et suivi d'activités (19912011).
Volume : 1.64 ml ; 65 articles.

6242WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Espaces publics - LYON 6ème, aménagement de l'Espace Brotteaux (2003-2013) ; LYON
2ème, aménagement de la place des Jacobins (2005-2014) ; SAINT-GENIS-LAVAL,
aménagement de la place des Barolles (2009-2013).
Volume : 1.42 ml ; 82 articles.

3822WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(DEVELOPPEMENT SOCIAL
URBAIN (Service)

FEYZIN - Quartier des Razes, quartier des Vignettes-Figuières, requalification de la RN7,
aménagement des abords de la gare et la rue des Razes, requalification des espaces
extérieurs des bâtiments des Maures et création d'un barreau d'accroche (opérations
réalisées dans le cadre des actions de la politique de la ville) : dossier de suivi d'opération
(1994-2008)
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.

2794WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

FEYZIN, LA MULATIERE, LYON 2ème, LYON 3ème, LYON 6ème, LYON 7ème,
OULLINS, SAINT-FONS, SOLAIZE, VENISSIEUX, VALLEE DE LA CHIMIE, projets de
développement urbain : dossiers de suivi de projet (1990-2005).
Volume : 1.80 ml ; 69 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

2026WM

GESTIONS EXTERNES (Service
des)/FINANCES ET DU CONTROLE
DE GESTION (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

Garanties d'emprunts accordées par la Communauté urbaine de 1982 à 1998 et dossiers
de prêts échus entre 1990 et 1998.
Volume : 1.70 ml ; 32 articles.

1750WM

INSTITUT NATIONAL DU GENIE
URBAIN DE LYON/

Institut National du Génie Urbain à Lyon, création et fonctionnement : bilans financiers,
dossiers individuels du personnel, colloques et séminaires, participation à des groupes de
travail, dossiers d'expérimentation et de recherche, stages, formation, conventions,
marchés publics d'études, comptabilité, courriers, appels d'offres (1986-1997).
Volume : 8.20 ml ; 82 articles.

3035WM

AGENCE DES VILLES/
(INSTITUT NATIONAL DU GENIE
URBAIN DE LYON)

Institut national du génie urbain, suivi d'activité : statuts, compte rendu d'assemblée
générale, compte rendu de bureau, rapport d'audit, inventaire, bilan comptable, livre de
paie, dossier individuel du personnel, contrat de plan Etat-région, factures (1990-2000).
Volume : 0.52 ml ; 18 articles.

4516WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/PROJETS DE
DEVELOPPEMENT LOCAL 2 (Equipe
portefeuille de)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de l')

LA MULATIERE - Place Leclerc, réaménagement : dossier de conduite d'opération (19681969, 1998-2014).
Volume : 0.54 ml ; 20 articles.

4335WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(ESPACE PUBLIC (Service)

LA TOUR DE SALVAGNY, Espaces publics du centre bourg
La Tour de Salvagny - Espaces publics du centre-bourg : photographies numériques
(2004).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.

492

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

1569WM

DEPOSANT/

Lyon : plans généraux sur support papier à l'échelle 2000ème (1960-1970). Lyon 1er, Lyon
4ème et Lyon 9ème : plans topographiques sur support papier aux échelles 2000ème,
2500ème et 3000ème (1995).
Volume : 0.00 ml ; 38 articles.

2933WM

URBANISME TERRITORIAL
CENTRE/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Lyon 1er - Projets de développement urbain : étude, correspondance, note, compte rendu
de réunion, plan (1989-2000).
Volume : 0.44 ml ; 29 articles.

2293WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Lyon 2ème - Opération Perrache-Confluent.- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
suivi du marché public MBM-Melot : bon de commande, étude, compte rendu de réunion,
note, correspondance, communiqués de presse (1997-2000).
Volume : 0.80 ml ; 20 articles.

2300WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Lyon 2ème - Opération Perrache-Confluent.- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
suivi du marché public MBM-Melot : lettre de cadrage, étude, planning, compte rendu de
réunion, rapport d'analyse, note, correspondance, facture (1997-2001). Etudes (19972000).
Volume : 0.70 ml ; 20 articles.

2304WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(LYON CONFLUENT (Mission)

Lyon 2ème - Opération Perrache-Confluent.- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
suivi du marché public MBM-Melot : cahier des charges, bon de commande, note,
correspondance, études, devis, factures (1997-1999).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.
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2398WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/LYON CONFLUENCE
(Société d'économie mixte)

Lyon 2ème - Opération Perrache-Confluent.- ZAC Lyon Confluence, création : dossier de
suivi interne, dossier de concertation (1998-2003).
Volume : 0.72 ml ; 9 articles.

1133WM

PROJETS URBAINS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Lyon 2ème - Quartier Perrache : copies de plans historiques de la Ville de Lyon (17801930).
Volume : 0.00 ml ; 44 articles.

4232WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA
REGION DE LYON SERL)

LYON 3EME - Opération Part Dieu, construction d'un parc de stationnement de 3000
places (1970-1984).
Volume : 1.64 ml ; 47 articles.

4040WM

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA
REGION DE LYON SERL/

LYON 3ème - Place Charles Béraudier, aménagement : maquette (s.d). LYON 7ème,
étude de voluméries non opposable sur un espace compris entre la rue de Marseille,
l'avenue Jean Jaurès, le cours Gambetta et la rue Jangot : maquette (s.d).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

2929WM

URBANISME TERRITORIAL
CENTRE/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

LYON 3EME - Projets de développement urbain : étude, correspondance, note, compte
rendu de réunion, plan (1971-2006).
Volume : 3.20 ml ; 170 articles.
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4341WM

PART DIEU (Mission)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

LYON 3EME - QUARTIER DE LA PART-DIEU, PROJET DE REAMENAGEMENT
LYON 3ème - Projet de réaménagement du quartier de la Part-Dieu : images de synthèse
proposant diverses perspectives du quartier en corrélation avec les orientations définies
par les plans de référence (2010-2012).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.

6121WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

LYON 3EME - ZAC de la Buire ; LYON 8EME - ZAC Berthelot Boulevard de l'Europe, ZAC
Berthelot Epargne ; DARDILLY - ZAC des Noyeraies : dossier de conduite d'opération
(1990-2014).
Volume : 0.70 ml ; 38 articles.

2928WM

URBANISME TERRITORIAL
CENTRE/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

LYON 3EME, LYON 6EME, LYON 7EME, LYON 9EME, VILLEURBANNE, zone du
boulevard périphérique nord de Lyon - Projets de développement urbain : dossiers
d'études (1984-2004).
Volume : 1.96 ml ; 51 articles.

2744WM

URBANISME TERRITORIAL
CENTRE/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Lyon 3ème, Lyon 6ème, Lyon 8ème - Boulevard de l'Europe et opérations d'urbanisme
liées, projets de développement urbain : étude, correspondance, note, compte rendu de
réunion, plan (1976-2004).
Volume : 1.32 ml ; 48 articles.
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2932WM

URBANISME TERRITORIAL
CENTRE/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Lyon 5ème - Projets de développement urbain : étude, correspondance, note, compte
rendu de réunion, plan (1982-1999).
Volume : 0.52 ml ; 23 articles.

4054WM

CITE INTERNATIONALE (Société
d'Economie Mixte)/

Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon, conception et réalisation : films (1984-2008).
Volume : 0.45 ml ; 19 articles.

3772WM

CITE INTERNATIONALE (Société
d'Economie Mixte)/

Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon, construction : maquettes [1994-2003].
Volume : 7.50 ml ; 7 articles.

6307WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)

LYON 6EME ZAC Thiers valant PAE (Programme d'Aménagement d'Ensemble),
CALUIRE ET CUIRE - ZAC Saint Clair : dossiers d'opérations (1975-2016).
Volume : 2.97 ml ; 67 articles.

2527WM

ENS INRP (Mission)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Lyon 7ème - Institut National de Recherche Pédagogique, implantation dans le quartier de
Gerland. Construction, maîtrise d'oeuvre et travaux : candidature et offre non retenues
(2002-2003).
Volume : 0.10 ml ; 3 articles.

6072WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)

LYON 7EME - Parc Blandan, aménagement : dossier de conduite d'opération (1990-2013).
Volume : 1.73 ml ; 53 articles.
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6245WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)/Métropole de
Lyon

LYON 7EME - Parc Blandan, aménagement. Phase 1, place d'armes, douves, espaces de
jeux et de promenade ; phase 2 Fort Blandan et Château La Motte : dossiers de conduite
d'opérations (2000-2013).
Volume : 2.25 ml ; 54 articles.

1711WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/PROJETS URBAINS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

LYON 7ème - Quartier de Gerland - Halle Tony Garnier, réaménagement (1973-1990).
Cité jardin, réhabilitation (1983-1993). Tramway, projet (1991). Lignes A et B du métro,
prolongement (1986-1995). Aménagement d'un Bassin de Plaisance, projet (1985-1989).
Volume : 1.56 ml ; 15 articles.

4484WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon/AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)

LYON 7ème - Quartier de Gerland - Projets d'aménagement : plans, schémas, profils, vues
en coupe, dessins (1987-1996).
Volume : 0.00 ml ; 1 articles.

4696WM

GERLAND (mission
territoriale)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

LYON 7EME - Quartier de Gerland - ZAC Bon Lait : maquette (janvier 2006).
Volume : 0.95 ml ; 1 articles.
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5839WM

GERLAND (mission
territoriale)/Communauté urbaine de
Lyon/DIRECTION GENERALE

LYON 7EME - Quartier de Gerland - ZAC Bon Lait, consultation d'opérateurs-concepteurs :
panneaux de projet des opérateurs non retenus (2009-2010).
Volume : 0.19 ml ; 2 articles.

1734WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/PROJETS URBAINS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

LYON 7ème - Quartier de Gerland, aménagement : études (1982-1996).
Volume : 0.30 ml ; 54 articles.

6064WM

GERLAND (mission
territoriale)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

LYON 7EME - Quartier de Gerland, aménagement urbain (1952-2010).
Volume : 1.13 ml ; 33 articles.

2291WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Lyon 7ème - Quartier de Gerland, études d'urbanisme : mémoires d'étudiants (1990-1995).
Oullins - Rue Narcisse Berthollet, élargissement et prolongement : dossier de suivi des
opérations (1981-1999). La Mulatière - ZAC Stéphane Déchant, acquisition de terrains,
travaux et études : dossier de suivi (1990-1999).
Volume : 0.32 ml ; 19 articles.

6018WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LYON 7EME - QUARTIER DE GERLAND, ZAC,
LYON 7ème - Quartier de Gerland : photographies (1999-2007).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.

6282WM

GERLAND (mission territoriale)
(Métropole)/TERRITOIRES ET
COHESION METROPOLITAINE

LYON 7EME - Quartier Gerland, ZAC des Girondins : maquette d'étude (2006) ; vues du
quartier, panneaux : esquisse (sd), photographie aérienne [années 1980].
Volume : 0.71 ml ; 3 articles.
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(Délégation) (Métropole)/MISSIONS
TERRITORIALES (direction)
(metropole)
2704WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Lyon 7ème - ZAC du quartier central de Gerland, attribution des titres habilitant à
construire et suivi de la réalisation : bail à construction (copie), acte de vente en l'état futur
d'achèvement (copie), convention (copie), état descriptif de division en volume (copie),
délibération (copie), correspondance, compte rendu de réunion, fiche financière, document
d'arpentage, cahier des charges de cession de terrain, correspondance, compte rendu de
réunion (1982-1995).
Volume : 1.02 ml ; 10 articles.

1236WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Lyon 7ème, Quartier de Gerland, ZAC du Bassin de Plaisance Gerland : factures
fournisseurs, dossiers de marché public (1987-1992).
Volume : 0.38 ml ; 4 articles.

1239WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Lyon 7ème, Quartier de Gerland, ZAC du quartier de Gerland : factures fournisseurs,
dossiers de marché public (1989-1992).
Volume : 0.18 ml ; 2 articles.

1745WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/PROJETS URBAINS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Lyon 7ème, quartier de Gerland.- ZAC du Bassin de Plaisance, aménagement :
consultation des concepteurs et des aménageurs (1983-1996).
Volume : 5.80 ml ; 59 articles.

6173WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale

LYON 8EME - BOULEVARD DES ETATS-UNIS, CITE TONY GARNIER, Aménagement
des espaces publics
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au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

LYON 8EME - Cité Tony Garnier et boulevard des États-Unis, aménagement des espaces
publics : photographies (1994-2000).
Volume : 0.00 ml ; 45 articles.

6168WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 8ème - Opérations de requalification urbaine (1989-2002).
Volume : 1.78 ml ; 28 articles.

6161WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de l')

LYON 8ème - Requalification de la place Marc Sangnier et ZAC Mermoz nord : dossiers
de conduite d'opération (1999-2015).
Volume : 1.01 ml ; 13 articles.

6162WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN

LYON 8EME - ZAC AMBROISE PARE,
LYON 8EME - ZAC Ambroise Paré : photographies [1990-1997].
Volume : 0.00 ml ; 51 articles.
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(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)
6045WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille
de)/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/PROJETS DE
DEVELOPPEMENT LOCAL 1 (Equipe
portefeuille de)

LYON 8ème - ZAC Berthelot-Epargne, projet Apollonia : maquette au 1/100e de Nexity
(2005).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.

5812WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
(Direction du)/URBANISME
TERRITORIAL/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale au)

LYON 8EME, BRON, SAINT PRIEST, CHAMPAGNE AU MONT D'OR, LIMONEST, LYON
1ER - Projets de développement urbain : dossiers de suivi de projet (1997-2009).
Volume : 0.68 ml ; 10 articles.

5969WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon

LYON 9EME - Place Valmy, projet d'aménagement : 1 maquette (1999). ZAC Nord et
secteur Sud du Quartier de l'Industrie, projet : 2 maquettes (1999, 2000).
Volume : 1.30 ml ; 3 articles.

5800WM

URBANISME TERRITORIAL
CENTRE/PLANIFICATION ET DES

LYON 9EME - Quartier de Vaise - Projets de développement urbain (1990-2005).
Volume : 0.70 ml ; 26 articles.
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POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
5645WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(OPERATIONS (Direction
des)/URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon)

LYON 9EME - SECTEUR GORGE DE LOUP,
LYON 9EME - Secteur Gorge de Loup : photographie (1990).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

6306WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
(URBANISME TERRITORIAL
EST/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)

LYON 9EME - ZAC Industrie : dossier de conduite d'opération (1989-2014).
Volume : 1.48 ml ; 41 articles.

6287WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)

MEYZIEU - JONAGE : ZAC des Gaulnes (1997-2014). LYON 7ème : ZAC du Bon Lait
(1997-2016).
Volume : 3.06 ml ; 95 articles.
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3744WM

STRATEGIES D'AGGLOMERATION
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
(MIPIM (Mission)

MIPIM (marché international des professionnels de l'immobilier), participation de la
Communauté urbaine : dossiers de suivi de projet (2002-2005).
Volume : 0.42 ml ; 4 articles.

1889WM

HABITAT (Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Mission Habitat, fonctionnement et suivi d'activités (1985-1998).
Volume : 3.60 ml ; 36 articles.

3925WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 2 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(POLITIQUE DE LA VILLE ET
RENOUVELLEMENT URBAIN
(Service)

NEUVILLE SUR SAONE - Résidence l'Aventurière, aménagement des espaces extérieurs
(2003-2010). RILLIEUX LA PAPE - Quartier des Verchères - Avenue de l'Europe
réaménagement (3ème tranche) (1975-2010) ; place de la Poste, réaménagement (19992004) ; Quartier de la Velette, réaménagement des espaces extérieurs (1998) ; Quartier de
la Velette - Centre chorégraphique national (CCN), aménagement des abords (2004-2009)
; Place Lenôtre, aménagement (1998-2000) ; Quartier des Alagniers - Place Boileau, route
de Strasbourg, création d'une liaison (2002-2006) ; Quartier des Alagniers - Place
Alexandre Dumas, rue Alexandre Dumas, aménagement (1999-2006) ; Quartier Ronsard,
rue Ronsard, réaménagement des espaces extérieurs (1996-1998) ; Avenue Leclerc,
aménagement des abords de la MJC (2006-2009) ; Quartier Mont-Blanc, réaménagement
(1998-2009). VENISSIEUX - Quartier des Minguettes - Collège Michelet, requalification
des abords (1998-2006) ; Centre commercial Pyramide, requalification des espaces
extérieurs (2001-2004) ; Centre commercial Venissy, aménagement des abords (20012004) ; Groupe scolaire Léo Lagrange, aménagement des abords (2000-2006) ; Centre
commercial Monmousseau., revalorisation des espaces extérieurs (2001-2005).
Volume : 2.38 ml ; 29 articles.
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4521WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)

Opération d'aménagement : correspondance (2009-2014).
Volume : 1.27 ml ; 11 articles.

4753WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

Opérations d'aménagement urbain, présentation : panneaux (1990-2004).
Volume : 0.08 ml ; 15 articles.

6142WM

CONSEIL QUALITE (Unité)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/AMENAGEMENT (Direction de l')

Opérations d'urbanisme, concertation préalable et affichage légal (1990-2010).
Volume : 0.20 ml ; 19 articles.

6303WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)

OULLINS - ZAC de la Saulaie, ZAC Bertholey (1980-2012).
Volume : 2.60 ml ; 82 articles.
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6268WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/CONTRAT ET ACHAT
PUBLIC (Service)

OULLINS - ZAC Narcisse Bertholey, aménagement : dossiers de conduite d'opération
(1999-2010).
Volume : 0.58 ml ; 8 articles.

1714WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/PROJETS URBAINS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Oullins, La Mulatière, Saint Fons - Projets d'aménagement (1986-1995).
Volume : 0.52 ml ; 7 articles.

5936WM

DEPOSANT/

PLACE DES TERREAUX, Déplacement de la fontaine Bartholdi
LYON 1ER - Place des Terreaux, déplacement de la fontaine Bartholdi : photographies
(1991-1994).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

2694WM

PLANIFICATION
URBAINE/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Plan d'occupation des sols tous secteurs : notifications, transmissions et certificats
d'affichage issus du retraitement des versements du POS et complémentaires de ceux
encore présents dans les versements 2688W, 2689W, 2690W, 2691W, 2692W, 2693W
(1984-1993).
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(Service d’origine)
Volume : 1.06 ml ; 16 articles.

1217WM

SECTEURS CENTRE LYON ET
VILLEURBANNE/PLANIFICATION
URBAINE (Direction de
la)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Plan d'occupation des sols, secteur centre, Lyon, Villeurbanne : élaboration, révision,
modification (1970-1991).
Volume : 0.08 ml ; 2 articles.

4441WM

AMENAGEMENT
URBAIN/DEVELOPPEMENT
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Plan d'urbanisme directeur (PUD) (1959-1976).
Volume : 0.94 ml ; 31 articles.

5854WM

PLANIFICATION
(Pôle)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Plan local d'urbanisme (PLU), mise en compatibilité du PLU suite à une DUP (ZAC des
Maisons Neuves à Villeurbanne), mise en compatibilité du PLU suite à une DUP
(programme de logements du personnel pénitentiaire à Corbas), modification n° 2,
modification n° 3, mise en compatibilité du PLU suite à une DUP (travaux de construction
de l'A432 - section Les Échets - La Boisse), modification n° 4, mise à jour n° 3, dossier de
substitution n° 2008-1 : dossiers de procédure et de substitution (2006-2008).
Volume : 0.78 ml ; 67 articles.

4236WM

MANAGEMENT ORGANISATION
INFORMATIQUE DGDU (Unité)
MOI/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Plans topographiques, réalisation et lecture : outils et instruments techniques [1970-1990].
Volume : 0.45 ml ; 16 articles.
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6279WM

AMENAGEMENT (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Projet Rives de Saône : dossiers de consultation des entreprises, copies de marchés,
doubles (2008-2014).
Volume : 3.70 ml ; 35 articles.

3189WM

URBANISME
TERRITORIAL/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Projets de développement urbain, présentation : plan (1992-1999), photographie
numérique (2003).
Volume : 0.08 ml ; 14 articles.

3509WM

REGION URBAINE DE LYON/

Région urbaine de Lyon, campagne de prise de vues aériennes : cartogramme,
photographie stéréoscopique couleur au 1/20000ème (1986).
Volume : 0.41 ml ; 419 articles.

6312WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Rilleux-la-Pape et Sathonay-Camp - Aménagement urbain : dossiers de conduite
d'opération (1999-2015).
Volume : 1.52 ml ; 59 articles.

4162WM

PORTE DES ALPES (Mission
territoriale)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

SAINT PRIEST - Aménagement du secteur Porte des Alpes : dossiers de conduite
d'opérations (1987-2009).
Volume : 7.30 ml ; 460 articles.
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6141WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)

SAINT PRIEST - ZAC Hauts de Feuilly, suivi opérationnel (1995-2014).
Volume : 1.82 ml ; 59 articles.

4227WM

PORTE DES ALPES (Mission
territoriale)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

SAINT PRIEST, BRON, CHASSIEU - Porte des Alpes, opération d'aménagement.
Panneaux de direction, commande : devis (2008) ; projet photographie artistique : lettres
de commande, devis (1999-20002) ; totem, réalisation et mise en place : devis,
correspondance (1999-2003) ; grille de protection, conception : CCAP, règlement, devis,
bon de commande (1995-1996) ; stagiaire : lettre de motivation, CV (2003) ; recrutement :
lettres de motivation, CV (2004). SAINT PRIEST, BRON, CHASSIEU - Porte des Alpes,
opération d'aménagement. Comptabilité : factures, devis, bons de commandes (20032006).
Volume : 0.18 ml ; 2 articles.

1265WM

PLANIFICATION URBAINE (Direction
de la)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon
(SYNDICAT D'ETUDE ET DE
PROGRAMMATION DE
L'AGGLOMERATION LYONNAISE)

Schéma directeur de l'agglomération lyonnaise (SDAL), création, approbation, révision
(1967-1990). Syndicat d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise
(SEPAL), création : arrêté préfectoral, certificat d'affichage ; fonctionnement : convocation,
procès-verbaux, études, délibérations, comptes rendus de réunions, convention, articles
de presse, budgets, calendrier (1985-1992).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

3417WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Secteur 10 Plateau Nord, projets d'aménagement : études (1985-2008).
Volume : 1.50 ml ; 59 articles.
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(URBANISME TERRITORIAL)
5548WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(URBANISME TERRITORIAL)

Secteur 7 Coteaux Sud Ouest, projets d'aménagements : dossiers d'études (1979-2008).
Volume : 0.82 ml ; 31 articles.

3416WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(URBANISME TERRITORIAL)

Secteur 8 Nord-Ouest, projets d'aménagement (1984-2007).
Volume : 0.84 ml ; 31 articles.

1003WM

AMENAGEMENT
URBAIN/Communauté urbaine de
Lyon

Secteur centre, projets d'aménagement urbain (1964-1977).
Volume : 1.35 ml ; 11 articles.

4255WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET

Secteur Centre-Ville de Lyon (rive droite), projets d'aménagements (1981-2008).
Volume : 3.38 ml ; 236 articles.
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PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(URBANISME TERRITORIAL)
4084WM

URBANISME TERRITORIAL
EST/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/Communauté urbaine de Lyon

Secteur Est - Projets de développement urbain dans le secteur Est, étude : rapport
d'étude, compte-rendu de réunion, note, correspondance, plan, document de travail, note
manuscrite (1974-2003).
Volume : 0.88 ml ; 21 articles.

1791WM

URBANISME TERRITORIAL
EST/PROJETS URBAINS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon

Secteur est de Lyon, développement économique.- Projets d'aménagement du site Ilford à
Saint Priest (1993-1997). Site de Champ du Pont-Porte des Alpes à Bron (1989-1996).
Contournement est de l'agglomération lyonnaise (1987-1989). Projet de création du pôle
de développement économique Mions-Corbas (1984-1994). Candidature de la région
Rhône-Alpes pour l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 2004 (1994-1995). POS du
secteur est : comptes-rendus de réunions et courriers relatifs (1991-1993).
Volume : 1.48 ml ; 17 articles.

4218WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(URBANISME TERRITORIAL)

Secteur Franc Lyonnais, projets d'aménagement : études (1990-2006).
Volume : 0.79 ml ; 119 articles.

4082WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/PLANIFICATION ET DES

Secteur Lyon-Rive Gauche, projets d'aménagement : études (1986-2008).
Volume : 1.56 ml ; 65 articles.
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POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
4102WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Secteur Porte des Alpes, projets d'aménagement : rapport d'étude, plan, correspondance,
note (1992-2008).
Volume : 1.10 ml ; 55 articles.

4248WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(URBANISME TERRITORIAL)

Secteur Rhône-Amont, projets d'aménagement : études (1990-2008).
Volume : 0.90 ml ; 52 articles.

4186WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Secteur Val de Saône, projets d'aménagements : rapport d'étude, plan, correspondance,
note (1990-2009).
Volume : 1.36 ml ; 58 articles.
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(URBANISME TERRITORIAL)
4235WM

URBANISME TERRITORIAL
(Pôle)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(URBANISME TERRITORIAL)

Secteur Vallée et sud-est, projets d'aménagement : études (1970-2008).
Volume : 1.10 ml ; 84 articles.

3961WM

FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(CONSEIL (Unité)

Service des espaces publics, service de l'urbanisme opérationnel, service de l'urbanisme
territorial, service politique de la ville et renouvellement urbain, mission Pentes de la Croix
Rousse, mission Part Dieu, mission Lyon 8éme et Moncey Péri, mission Gerland, mission
Vaise, mission Porte des Alpes, pôle économique Ouest, mission Carré de Soie, Projet
Anneau bleu, mission déplacement, mission éclologie urbaine, mission habitat. Suivi
d'opération : revue de projet, état récapitulatif des projets (2001-2009).
Volume : 1.70 ml ; 367 articles.

4389WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/TERRITOIRE ET
PLANIFICATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Solaize, Feyzin, Saint Fons, Vénissieux, site du port Edouard Herriot, projets de
développement urbain (1984-2009). Reseaux ferroviaires, projets (1991-1994). Ligne de
tramway T4, études préliminaires (2003-2006). Risques technologiques (2002-2004).
Volume : 2.12 ml ; 230 articles.

4153WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE

Subvention dans le cadre du programme 2010-2012 du plan d'éducation au
développement durable, attribution et paiement : convention, mandat de paiement, pièces
justificatives (2011). Urbanisme, comptabilité comptabilité fonctionnement : convention,
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(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

mandat, facture, justificatif de paiement (2009-2011).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

4345WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Subventions attribuées dans le cadre du pass foncier 2009, attribution : demandes de
subvention, fiches synthèse, engagements, mandats, pièces justificatives constituant l'offre
de prêt (2009).
Volume : 4.70 ml ; 47 articles.

4416WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Subventions attribuées dans le cadre du pass foncier 2010, attribution : demandes de
subvention, fiches de synthèse, engagements, mandats, pièces justificatives constituant
l'offre de prêt (2010).
Volume : 4.30 ml ; 43 articles.

3506WM

ATELIER
D'URBANISME/Communauté urbaine
de Lyon

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : photographie noir et
blanc au 1/2000ème (1972, sd).
Volume : 0.00 ml ; 24 articles.

4212WM

OBSERVATION ET VALORISATION
DES DONNEES
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(INFORMATION GEOGRAPHIQUE
(Service)

Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : photographie couleur au
1/27000ème (2003).
Volume : 0.01 ml ; 1 articles.
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1770WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/PROJETS URBAINS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Travaux d'amélioration de l'habitat réalisés dans le cadre d'OPAH, participation financière
de la Communauté urbaine : demande de participation des collectivités, convention
d'attribution, facture (copie), certificat d'achèvement de travaux, relevé d'identité bancaire,
acte notarié (copie), bail (copie), extrait d'acte d'état civil (copie), certificat pour paiement
(1995-1997).
ZAC du Bassin de Plaisance, travaux d'aménagement : marché public (1995-1996) ;
comptabilité investissement et fonctionnement : facture (1994-1996).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

3487WM

MARCHES COMPTABILITE (Unité)
(DFA)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Travaux d'amélioration de l'habitat réalisés dans le cadre d'OPAH, participation financière
de la Communauté urbaine : demande de participation des collectivités, convention
d'attribution, facture (copie), certificat d'achèvement de travaux, pré-mandat de paiement,
relevé d'identité bancaire, pièce justificative (2006-2007).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

4314WM

CONTRAT ET ACHAT PUBLIC
(Service)/FINANCIERE ET
ADMINISTRATIVE
(Direction)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Travaux réalisés dans le cadre des OPAH (opération programmée d'amélioration de
l'habitat) et autres dispositifs liés à l'habitat, participation financière : demande de
participation des collectivités, convention d'attribution, facture, certificat d'achèvement de
travaux, relevé d'identité bancaire, mandat de paiement, pièces justificatives (1998-2010) ;
commande publique : marché public (1998-2010).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

6035WM

ACHATS COMPTABILITE ET
DISPOSITIFS (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/FINANCES ET
ADMINISTRATION (Direction
adjointe) (Métropole)

Travaux réalisés dans le cadre des OPAH (opération programmée d'amélioration de
l'habitat), participation financière : demande de participation des collectivités, convention
d'attribution, facture, certificat d'achèvement de travaux, relevé d'identité bancaire, mandat
de paiement, pièces justificatives (1999-2013).
Volume : 0.87 ml ; 27 articles.
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3766WM

ARCHIVES (Unité)/DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES/Communauté urbaine de
Lyon
(AGENCE D'URBANISME)

Urbanisme : bibliothèque d'études (1970-2002).
Volume : 2.80 ml ; 316 articles.

3732WM

URBANISME
TERRITORIAL/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme : bibliothèque d'études (1984, 1993-1999).
Volume : 1.80 ml ; 209 articles.

3762WM

URBANISME
TERRITORIAL/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme : bibliothèque d'études (1989-2004).
Volume : 0.74 ml ; 106 articles.

3045WM

URBANISME
TERRITORIAL/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme : bibliothèque d'études (1989-2005).
Volume : 0.60 ml ; 63 articles.

4333WM

URBANISME
TERRITORIAL/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme : bibliothèque d'études (1990-2005).
Volume : 0.50 ml ; 53 articles.
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3747WM

URBANISME
TERRITORIAL/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme : bibliothèque d'études (1991-1999).
Volume : 0.95 ml ; 62 articles.

3756WM

URBANISME
TERRITORIAL/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme : bibliothèque d'études (1993-1999).
Volume : 1.92 ml ; 208 articles.

3583WM

URBANISME
TERRITORIAL/DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (Direction
du)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme : bibliothèque d'études (1999-2005).
Volume : 3.28 ml ; 349 articles.

4185WM

PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')

Urbanisme : étude, rapport d'étudiant (1987-2005).
Volume : 1.20 ml ; 118 articles.

1980WM

FINANCES ET
ADMINISTRATION/DEVELOPPEME

urbanisme : études de l'Agence d'urbanisme (1990-1998).
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(Service d’origine)
NT URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 0.84 ml ; 87 articles.

3754WM

DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale au)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Urbanisme : études et rapports d'étudiants (1998-2009).
Volume : 0.82 ml ; 51 articles.

3580WM

URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/OPERATIONS
(Direction des)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Urbanisme opérationnel, organisation et missions (1986-2007), maîtrise d'ouvrage, mise
en œuvre et suivi des outils de pilotage (1992-2007), suivi des opérations d'aménagement
(1985, 1996-2008), arbitrages politiques (1989-2004), coordination des actions
communautaires (1990-2005), intégration du développement urbain dans les projets
urbains (2004-2008). Développement urbain, évolution des organisations (1990-2006).
Services communautaires, évolution des organisations (1991-2004).
Volume : 4.72 ml ; 75 articles.

2112WM

URBANISME TERRITORIAL
SUD/ORGANISATION
TERRITORIALE (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Vallée de la Chimie, requalification.- Paysage industriel et végétal, analyse : étude, compte
rendu de réunion, correspondance, article de presse, lettre de commande, enquête (19821999).
Volume : 0.38 ml ; 4 articles.

6317WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

VAULX EN VELIN - ZAC de la Grapinière : dossiers d'opérations (2000-2010).
Volume : 0.65 ml ; 27 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

4338WM

CARRE DE SOIE
(Mission)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

VAULX EN VELIN et VILLEURBANNE - Quartier de la Soie - Pôle commercial et de loisirs,
aménagement : dossiers de conduite d'opération (1989-2005).
Volume : 0.60 ml ; 14 articles.

6143WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

VAULX EN VELIN.- Grand Projet de Ville. Quartiers Thibaude, Écoin sous la Combe, le
Mas du Taureau, le Pré de l'Herpe, les Noirettes, les Grolières, aménagement d'espaces
publics : dossiers de suivi d'opération (1986-2007).
Volume : 0.52 ml ; 67 articles.

3814WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL 1 (Equipe portefeuille
de)/AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(POLITIQUE DE LA VILLE ET
RENOUVELLEMENT URBAIN
(Service)

VENISSIEUX - Ilot du Cerisier, avenue Jean Cagne, aménagement des espaces
extérieurs de l'école de musique : dossier de suivi d'opération (2005-2007).
Volume : 0.53 ml ; 5 articles.

6095WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation)
(Métropole)/AMENAGEMENT
(Direction) (Métropole)/PROJETS DE
DEVELOPPEMENT LOCAL 1 (Equipe
portefeuille de)/Métropole de Lyon

VENISSIEUX - Mandats de travaux. Ilot Bourdarias, création d'une voirie nouvelle ;
Bioforce, aménagement des espaces extérieurs ; quartier des Minguettes, ilot du Cerisier,
aménagement des abords : dossier de conduite d'opération (1993-2013).
Volume : 0.69 ml ; 28 articles.
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Référence

3746WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
STRATEGIES D'AGGLOMERATION
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(HOPITAL UNIVERSITE
RECHERCHE (Mission)

VILLEURBANNE - Pôle universitaire de La Doua, élaboration du schéma d'aménagement
du site, insertion de la ligne de tramway (1995-2002). Implantation et restructuration des
pôles hospitaliers, impact sur l'aménagement du territoire (accessibilité, stationnement)
(1996-2002). LYON 5ème - Hôpital de l'Antiquaille, reconversion du site (1994-2004).

6011WM

PROJETS DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (Equipes portefeuilles)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(URBANISME OPERATIONNEL
(Service de l')/Communauté urbaine
de Lyon/AMENAGEMENT (Direction
de l')

ZAC et opérations d'aménagement urbain : fiches projet (2001-2011).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.

4189WM

AMENAGEMENT (Direction de
l')/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Zones d'aménagement concertées, suivi et bilan annuel des opérations : comptes rendus
aux collectivités (CRAC), note de commentaire (1986-2006)
Volume : 2.55 ml ; 33 articles.

Volume : 1.06 ml ; 10 articles.
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520

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, RELATIONS INTERNATIONALES, TOURISME
COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITÉ

Référence

1769WM

3031WM

3491WM

3667WM

3700WM

Provenance
(Service d’origine)
AFFAIRES ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
FINANCE ACTION ECONOMIQUE
ET MARCHES
(Unité)/ADMINISTRATION
GENERALE (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
ORGANISATION INFO ET GRAPHIE
(Pôle)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE (Pôle))
ATTRACTIVITE ET DES RELATIONS
INTERNATIONALES (Direction de
l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
ORGANISATION INFO ET GRAPHIE
(Pôle)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT

Description

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics,
conventions, études (1993-1997), pièces comptables fournisseurs hors marchés (19951998).
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.
Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues, pièces comptables (1998-2004).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.
Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (1997-2006).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Attractivité et relations internationales. - Frais de déplacement et de mission, comptabilité
de fonctionnement : factures devis, bons de commande, factures, mandats de paiement,
ordres de mission, correspondance (2000-2006).
Volume : 0.85 ml ; 8 articles.
Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (2006-2008).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
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Référence

3759WM

3846WM

3964WM

3993WM

522

Provenance
(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE (Pôle))
ORGANISATION INFO ET GRAPHIE
(Pôle)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE (Pôle))
ORGANISATION INFO ET GRAPHIE
(Pôle)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE (Pôle))
ORGANISATION INFOGRAPHIE
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE (Pôle))
ORGANISATION INFOGRAPHIE
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction

Description

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (2005).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (2000-2007).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (2002-2006).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Attractivité et relations internationales, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2004-2009).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Référence

4129WM

4291WM

4319WM

4403WM

4410WM

Provenance
(Service d’origine)
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE (Service)/RESSOURCES
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE (Service)/RESSOURCES
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction

Description

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics
(1999-2008).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics,
candidatures et offres non retenues (2004-2008).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Attractivité et relations internationales, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2007-2008). Frais de déplacement et de
mission, comptabilité de fonctionnement : ordres de mission, factures (2007-2008).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Attractivité et relations internationales, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2009). Frais de déplacement et de mission,
comptabilité de fonctionnement : ordres de mission, factures (2009).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Attractivité et relations internationales, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2010). Frais de déplacement et de mission,
comptabilité de fonctionnement : ordres de mission, factures (2010).
523
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4415WM

4976WM

5752WM

5811WM

5835WM

524

Provenance

Description

(Service d’origine)
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE (Service)/RESSOURCES
ET DE LA PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction

Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics
(2005-2009).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Attractivité et relations internationales, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2011), documents issus du tri
(2000-2011).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Attractivité et relations internationales, comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (2012).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Attractivité et relations internationales, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2011).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Attractivité et relations internationales, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement (2009-2012).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Référence

5966WM

6247WM

6250WM

Provenance
(Service d’origine)
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE
(Service) (DDEES)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Direction)
(DDEES) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE (Pôle))
JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE
(Service) (DDEES)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/Métropole de Lyon
JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE
(Service) (DDEES)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)

Description

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics
(2002-2010).
Volume : 1.00 ml ; 74 articles.

Attractivité et relations internationales, commande publique : candidatures et offres non
retenues (2007-2011).
Volume : 2.80 ml ; 28 articles.

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics
(2007-2015).
Volume : 2.00 ml ; 55 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

(Métropole)/Métropole de Lyon
6276WM

6277WM

6278WM

JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE
(Service) (DDEES)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES) (Métropole)
JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE
(Service) (DDEES)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES) (Métropole)
JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE
(Service) (DDEES)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES) (Métropole)

Attractivité et relations internationales, commande publique : candidatures et offres non
retenues (2009-2012).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.

Attractivité et relations internationales, commande publique : candidatures et offres non
retenues (2011-2013).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

Attractivité et relations internationales, commande publique : dossiers de marchés publics
(2011-2012).
Volume : 2.05 ml ; 39 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

526

Provenance
(Service d’origine)

Description

Référence

Provenance
(Service d’origine)

1313WM

AFFAIRES ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
(CONSEIL (Mission))

1650WM

AFFAIRES ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
TECHNOPOLE ET POLES
D'EXCELLENCE (Mission)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
AFFAIRES ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

2020WM

2204WM

2365WM

IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale

Description

Activité et développement économique, mise en place du Plan d'actions de progrès 1990
(PAP) et du Plan d'actions fédérales (PAF) (marchés publics d'études et missions
d'assistance) (1989-1993). Système urbain de référence, organisation et missions du
département développement urbain, de la direction incendie et secours, de la direction des
finances et du contrôle de gestion, de la direction des ressources humaines (intéressement
et décentralisation), de la direction de la logistique et des bâtiments, audit (1985-1992).
Formation au management et évaluation de la modernisation des services
communautaires, études et propositions. Factures (1991-1993) et chronos (1991).
Volume : 3.16 ml ; 32 articles.
Direction des affaires économiques et internationales, activité : comptes rendus de
réunions et groupes de travail, suivi des principaux pôles économiques et sites de
développement de la Communauté urbaine (1992-1995).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Implantation des entreprises sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon,
propositions de site : correspondance, documentation d'entreprise, comptes rendus de
réunion, fiches de suivi de projet, propositions de sites, plans, extraits de permis de
construire et de plan d'occupation des sols, extraits du registre national du commerce et
des sociétés, propositions d'études (1995-1998).
Volume : 0.42 ml ; 7 articles.
Activité et développement économique, financement de création et d'implantation
d'entreprises, de développement de centres de ressources, de missions de conseils et
d'expertise : comptes rendus de réunion du comité de coordination économique, de la
commission de développement économique et grands projets, du bureau communautaire
et du comité de direction, copie du courrier départ et arrivée du directeur et des chargés de
mission, délibérations, conventions, correspondance, pièces comptables (1993-2000).
Volume : 0.56 ml ; 6 articles.
Implantation des entreprises sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon,
propositions de site : correspondance, documentation d'entreprise, comptes rendus de
réunion, fiches de suivi de projet, propositions de sites, plans, extraits de permis de
construire et de plan d'occupation des sols, extraits du registre national du commerce et
des sociétés, propositions d'études (1991-2002).
Volume : 0.24 ml ; 62 articles.
527
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Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/Communauté urbaine de Lyon
2433WM

2447WM

2454WM

2501WM

528

IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Implantation des entreprises sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon,
propositions de site : correspondance, documentation d'entreprise, comptes rendus de
réunion, fiches de suivi de projet, propositions de sites, plans, extraits de permis de
construire et de plan d'occupation des sols, extraits du registre national du commerce et
des sociétés, propositions d'études (1987-2001).
Volume : 0.40 ml ; 44 articles.
Implantation des entreprises Infogrames Entertainment, Institut Français du Pétrole, SNCF
sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon, propositions de site : correspondance,
documentation d'entreprise, comptes rendus de réunion, fiches de suivi de projet,
propositions de sites, plans, extraits de permis de construire et de plan d'occupation des
sols, extraits du registre national du commerce et des sociétés, propositions d'études
(1996-2001).
Volume : 0.40 ml ; 6 articles.
Implantation des entreprises sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon,
propositions de site : correspondance, documentation d'entreprise, comptes rendus de
réunion, fiches de suivi de projet, propositions de sites, plans, extraits de permis de
construire et de plan d'occupation des sols, extraits du registre national du commerce et
des sociétés, propositions d'études (1989-2001).
Volume : 0.98 ml ; 101 articles.
Implantation des entreprises sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon, suivi :
tableaux de situation, notes, comptes rendus de réunion (1993-2000) ; bilan : tableaux
récapitulatifs des dossiers traités, répertoires fiches contact, listes de dossiers
confidentiels, listes des projets nouveaux (1994-1997) ; recherches de sites pour le compte
de l'ADERLY (implantation par commercialisateur, contact privé ou service COURLY,
implantations confidentielles) : correspondance, fiches d'identification d'entreprise (19881990) ; propositions de sites : correspondance, documentation d'entreprise, comptes
rendus de réunion, fiches de suivi de projet, propositions de sites, plans, extraits de permis
de construire et de plan d'occupation des sols, extraits du registre national du commerce et
des sociétés, propositions d'études (1995-2002). Fermeture d'entreprise, reprise des sites
par la Communauté urbaine : correspondance, dossiers techniques de site, recherches de
repreneur (1996-1999).

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 0.30 ml ; 23 articles.

2502WM

2506WM

2507WM

2538WM

IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale

Urbanisme commercial.- Commerce, état des lieux et développement : études (19891997). Zones commerciales, création : notes, correspondance, plans, relevés de décisions
du bureau communautaire, copies de permis de construire (1991-1994). Comportement
d'achat des ménages, 4ème, 5ème et 6ème enquête : découpages de monographies,
questionnaires, résultats d'enquête, analyses des résultats (1986-1999).
Volume : 0.30 ml ; 19 articles.
Salons, organisation et participation : bilans, comptes rendus, photographies, notes,
délibérations, correspondance, devis, cahiers des charges, plaquettes, lettres de
commande et propositions non retenues de prestations de service, programmes des
conférences (1994-2001). Marché foncier des zones d'activités, analyse : note de synthèse
(1995). Correspondance du Pôle implantation : copie du courrier départ (1999-2002).
Volume : 0.12 ml ; 5 articles.
Urbanisme commercial.- Schéma directeur d'urbanisme commercial, présentation (19781982). Comportement d'achat des ménages, 3ème enquête (1982). Comité de pilotage du
Schéma Directeur d'Urbanisme Commercial, réunion : comptes rendus (1996-1999).
Commission Départementale d'Equipement Commercial, réunion : comptes rendus (19941999). Commission Nationale d'Equipement Commercial, réunion : décisions (1995-1999).
Demande d'implantation, examen par la commission départementale d'équipement
commercial (CDEC) et la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) :
comptes rendus de réunion, notes, correspondance, plans, fiches analytiques, projets
d'entreprises, rapports d'instruction de la Direction Régionale de la Concurrence de la
consommation et de la répression de la fraude, avis de la Chambre des métiers, de la
Chambre de commerce et d'industrie, de la Communauté urbaine et du Département du
Rhône, copies d'arrêtés préfectoraux (1997-1999).
Volume : 0.80 ml ; 20 articles.
Activités et développement économique, étude : rendus d'étude, publications, lettres de
commande, cahiers des charges (1991-2000).
Volume : 1.28 ml ; 118 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

au)/Communauté urbaine de Lyon
2554WM

2555WM

2708WM

3208WM

3914WM
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IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
IMPLANTATION (Pôle)/AFFAIRES
ECONOMIQUES ET
INTERNATIONALES (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
DEVELOPPEMENT LOCAL
(Pôle)/AFFAIRES ECONOMIQUES
ET INTERNATIONALES (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon

IMPLANTATIONS ET SITES
D'ACCUEIL ECONOMIQUES
(Pôle)/SERVICES AUX
ENTREPRISES
(Direction)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
SOGELY (Société d'Economie Mixte)

Comité d'Engagement Economique (CEE), réunions : ordres du jour, comptes rendus,
notes d'analyse des projets d'implantation, avis des élus (1996-2000). Attractivité et
développement économique, établissement de partenariats : copies de conventions,
copies de chartes, délibérations, correspondance, notes, comptes rendus de réunions
(1991-2000). Relations ADERLY - DAEI, analyse (1991-1999). Implantations d'entreprises,
suivi par l'ADERLY (1996-2000). Pièces comptables (1999-2000).
Volume : 0.36 ml ; 22 articles.
Implantation des entreprises SMI-Koyo et Air Liquide, suivi de l'opération :
correspondance, notes, plans, actes notariés, délibérations (1983-1999). Implantation des
entreprises sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon, propositions de site :
dossiers sans suite (1998-2001).
Volume : 0.40 ml ; 8 articles.
Urbanisme commercial.- Demande d'implantation ou d'extension, examen par la CDEC
(commission départementale d'équipement commercial), la CNEC (commission nationale
d'équipement commercial) et la CDAC (commission départementale d'aménagement
commercial) : projets des entreprises, comptes rendus de réunion, fiches analytiques,
correspondance, arrêtés préfectoraux, rapports d'instruction, avis de la commission (19971999).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Urbanisme commercial.- Demande d'implantation ou d'extension, examen par la CDEC
(commission départementale d'équipement commercial), la CNEC (commission nationale
d'équipement commercial) et la CDAC (commission départementale d'aménagement
commercial) : projets des entreprises, comptes rendus de réunion, fiches analytiques,
correspondance, arrêtés préfectoraux, rapports d'instruction, avis de la commission (20002004).
Volume : 2.60 ml ; 26 articles.
Marché d'intérêt national de Perrache et SEM SOGELY, gestion et fonctionnement (19512009).
Volume : 16.60 ml ; 826 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

3915WM

SOGELY (Société d'Economie Mixte)

Marché d'intérêt national de Perrache, communication : photographies (1994-2005).
Volume : 0.90 ml ; 277 articles.

3916WM

SOGELY (Société d'Economie Mixte)

Marché d'intérêt national de Perrache, communication : film (1994-2003).
Volume : 0.10 ml ; 4 articles.

3926WM

INNOVATION (Pôle)/SERVICES AUX
ENTREPRISES
(Direction)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
INNOVATION (Pôle)/SERVICES AUX
ENTREPRISES
(Direction)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
ORGANISATION INFOGRAPHIE
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(MARKETING ET STRATEGIE
ECONOMIQUE (Direction))
ATTRACTIVITE
(Service)/ATTRACTIVITE ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
ORGANISATION INFOGRAPHIE
(Service)/RESSOURCES ET DE LA

Secteur de l'économie numérique, apport de soutien financier par le Grand Lyon :
conventions, rapports d'activité, bilans comptables, correspondance (2002-2009).
Volume : 0.50 ml ; 7 articles.

3928WM

4006WM

4025WM

4036WM

Secteur des industries créatives, soutien financier apporté par le Grand Lyon :
conventions, rapports d'activité, bilans comptables, plaquettes de communication,
correspondance (1999-2009) ; études : rapports (2002-2008).
Volume : 1.10 ml ; 32 articles.
Direction marketing et stratégie économique.- Evènements et projets : dossier de suivi du
directeur (1998-2008) ; fonctionnement : dossier de suivi du directeur (1999-2006).
Volume : 1.55 ml ; 22 articles.

Attractivité et développement économique, communication de l'institution communautaire :
films (2001-2011)
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.

Urbanisme commercial.- Demande d'implantation ou d'extension, examen par la CDEC
(commission départementale d'équipement commercial), la CNEC (commission nationale
531
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4080WM

4353WM

4356WM

532

Provenance
(Service d’origine)
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SERVICES AUX ENTREPRISES
(Direction))
ORGANISATION INFOGRAPHIE
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(SERVICES AUX ENTREPRISES
(Direction)/INNOVATION ET
COMPETITIVITE (service))
ORGANISATION INFOGRAPHIE
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(DEVELOPPEMENT LOCAL
(Pôle)/SERVICES AUX
ENTREPRISES (Direction))
ORGANISATION INFOGRAPHIE
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(DEVELOPPEMENT LOCAL

Description

d'équipement commercial) et la CDAC (commission départementale d'aménagement
commercial) : projets des entreprises, comptes rendus de réunion, fiches analytiques,
correspondance, arrêtés préfectoraux, rapports d'instruction, avis de la commission (19992009).
Volume : 3.60 ml ; 36 articles.
Pôle de compétences EuroBioCluster Sud (projet abandonné), création : dossier de suivi
de projet (2001-2006).
Volume : 0.50 ml ; 6 articles.

Attractivité et relations internationales, attribution de subventions : conventions, avenants,
délibérations, pièces justificatives de la demande, pièces comptables (2002-2010).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.

Attractivité et relations internationales, attribution de subventions : conventions, avenants,
délibérations, pièces justificatives de la demande, pièces comptables (2002-2009).
Volume : 1.25 ml ; 12 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Pôle)/SERVICES AUX
ENTREPRISES (Direction))
4675WM

RELATIONS INTERNATIONALES
(service)/ATTRACTIVITE ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Relations internationales. - Visite d'une délégation emmenée en Chine par Gérard Collomb
du 7 au 14 juin 2005, organisation et suivi : planning, tableau récapitulatif du budget,
programme détaillé, comptes rendus, brochures, coupures de presse (2005). Subvention,
commission d'attribution aux Associations de Solidarité Internationale : dossiers de
demande, correspondance, avis de la commission (2007-2009).
Volume : 0.68 ml ; 6 articles.

4841WM

JURIDIQUE ET COMMANDE
PUBLIQUE
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
DEVELOPPEMENT LOCAL
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/SERVICES
AUX ENTREPRISES
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction

Commune de Chassieu, Vaulx en Velin, Villeurbanne, expropriation de biens (1994-2006).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

4908WM

4972WM

4973WM

Attractivité et relations internationales, attribution de subventions : conventions, avenants,
délibérations, pièces justificatives de la demande, pièces comptables (2004-2011).
Développement local, document en double issu de la thématique économique : bilan,
rapport, document préparatoire, document issu du tri, correspondance (1998-2013).
Volume : 0.15 ml ; 9 articles.
Attractivité et relations internationales, attribution de subventions : conventions, avenants,
délibérations, pièces justificatives de la demande, pièces comptables (2004-2011).
Volume : 1.10 ml ; 142 articles.

Attractivité et relations internationales, attribution de subventions : conventions, avenants,
délibérations, pièces justificatives de la demande, pièces comptables (1998-2007).
Volume : 0.60 ml ; 48 articles.
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5742WM

5757WM

5849WM

5867WM

534

Provenance
(Service d’origine)
des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
DEVELOPPEMENT LOCAL
(Service)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de
Lyon/SERVICES AUX
ENTREPRISES (Direction)
GESTION FINANCIERE DGDEI
(Service)/RESSOURCES ET DE LA
PERFORMANCE (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon
ATTRACTIVITE (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/ATTRACTIVITE ET
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/ATTRACTIVITE ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l'))
ATTRACTIVITE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon/ATTRACTIVITE ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l')/DEVELOPPEMENT

Description

Plateau Nord, Val de Saône. - Développement économique : dossiers des développeurs
économiques (1990-2011).
Volume : 1.32 ml ; 57 articles.

Attractivité et relations internationales, attribution de subventions : conventions, avenants,
délibérations, pièces justificatives de la demande, pièces comptables (2001-2013).
Volume : 2.40 ml ; 288 articles.
Grand Lyon Esprit d'Entreprise (GLEE), organisation et suivi : dossiers de conduite de
projets (2000-2007).
Volume : 0.68 ml ; 18 articles.

Salons Marché International Professionnel de l'Implantation Commerciale et de la
Distribution (MAPIC) et Marché International des Professionnels de l'Immobilier (MIPIM),
participation de la communauté urbaine : dossiers de conduite de projet (2005-2007).
Projet BIOPARC Lyon (Offre immobilière et hôtelière destinée aux entreprises), promotion
: dossiers de conduite de projet (2006-2007).

Référence

5905WM

6009WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)

Volume : 0.22 ml ; 2 articles.

INNOVATION ET ACTION
ECONOMIQUE (Direction)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/SERVICES
AUX ENTREPRISES
(Direction)/INNOVATION ET
COMPETITIVITE (service))
ATTRACTIVITE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/ATTRACTIVITE ET
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(ATTRACTIVITE
(Service)/ATTRACTIVITE ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL

Événements de promotion et de rencontre des entreprises du secteur des sciences de la
vie, participation et organisation : dossiers de conduite de projets (2004-2009).
Volume : 0.28 ml ; 6 articles.

Tourisme et dynamique territoriale, évenements et projets : dossiers de conduite de projet
(2002-2011) ; Service Attractivité, fonctionnement : comptes rendus de réunions, notes
internes (2009-2011).
Volume : 1.00 ml ; 36 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)
6037WM

6055WM

536

ATTRACTIVITE (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)/ATTRACTIVITE ET
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/ATTRACTIVITE ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l')/ATTRACTIVITE
(Service))
ATTRACTIVITE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)/ATTRACTIVITE ET
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction) (Métropole) /Métropole de
Lyon
(DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET INTERNATIONAL (Délégation
générale au)/ATTRACTIVITE ET DES

Grand Lyon Esprit d'Entreprise (GLEE), organisation et suivi : dossiers de conduite de
projets (2005-2009).
Volume : 0.38 ml ; 13 articles.

Grand Lyon Esprit d'Entreprise (GLEE), organisation et suivi : dossiers de conduite de
projets (2006-2008).
Volume : 0.40 ml ; 20 articles.

Référence

6056WM

6101WM

6104WM

Provenance
(Service d’origine)
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l')/ATTRACTIVITE
(Service))
ATTRACTIVITE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)/ATTRACTIVITE ET
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction) (Métropole) /Métropole de
Lyon
(ATTRACTIVITE
(Service)/ATTRACTIVITE ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l')/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(Mission)/DEVELOPPEMENT
(Département)
(ACTIVITES ECONOMIQUES ET
CONCESSIONS (Service des))
ORGANISATION ET INFOGRAPHIE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de

Description

Attractivité et développement économique, suivi de projets : dossiers de conduite de projet
(1998-2003).
Volume : 0.10 ml ; 9 articles.

Projets d'urbanisme, suivi : comptes rendus de réunions, bilans, listes d'opérations (19831989). Zup de Vaulx-en-Velin, suivi : dossiers partiels de création, de réalisation et de suivi
(1966-1990). Attractivité économique, développement : comptes rendus de réunions,
études, documentation, dossiers de projets d'implantation d'institutions (1986-1991).
Volume : 1.00 ml ; 24 articles.
Attractivité et développement économique, développement : dossiers de suivi de projet
(1999-2008).
Volume : 1.38 ml ; 33 articles.
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6110WM

6111WM

6113WM

538

Provenance
(Service d’origine)
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/SERVICES
AUX ENTREPRISES (Direction))
INNOVATION ET ACTION
ECONOMIQUE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/SERVICES
AUX ENTREPRISES
(Direction)/DEVELOPPEMENT
LOCAL (Service))
ATTRACTIVITE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)/ATTRACTIVITE ET
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction)
(Métropole)/ATTRACTIVITE (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon
INNOVATION ET ACTION
ECONOMIQUE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT

Description

Lyon ville de l'entrepreneuriat, participation financière : conventions (2010-2011). Direction
service aux entreprises, développement économique et local : document issu du tri,
documents préparatoires, correspondances (2008-2013).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

Attractivité et relations internationales, développement : dossiers de suivi de projet (20042013).
Volume : 0.58 ml ; 15 articles.

Attractivité et relations internationales, attribution de subventions : conventions, avenants,
délibérations, pièces justificatives de la demande, pièces comptables (1995-2014).
Volume : 1.40 ml ; 132 articles.

Référence

6129WM

6207WM

6209WM

Provenance
(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole) /Métropole de Lyon
(INNOVATION ET ACTION
ECONOMIQUE (Direction)
(Métropole))
ORGANISATION ET INFOGRAPHIE
(Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDEES)
(Métropole)/Métropole de Lyon
ATTRACTIVITE (Service)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/ATTRACTIVITE ET
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale
au)/ATTRACTIVITE ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l')/ATTRACTIVITE
(Service))
ATTRACTIVITE (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT

Description

Délégation générale au développement économique et internationale, suivi d'activité
(2010-2014).
Volume : 1.00 ml ; 21 articles.

Portail économique de l'agglomération lyonnaise, création et suivi : dossier de conduite de
projet ; dossiers de partenariat : plaquette de présentation des entreprises (2000-2009) ;
fonctionnement : documents issus du tri, copies, doublons (2001-2007).
Volume : 2.94 ml ; 36 articles.

Portail économique de l'agglomération lyonnaise, création et suivi : dossier de conduite de
projet (2000-2009).
Volume : 0.87 ml ; 22 articles.
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6229WM

6240WM

540

Provenance
(Service d’origine)
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)/ATTRACTIVITE ET
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction) (Métropole) /Métropole de
Lyon
(DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET INTERNATIONAL (Délégation
générale au)/ATTRACTIVITE ET DES
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction de l')/ATTRACTIVITE
(Service))
INNOVATION ET ACTION
ECONOMIQUE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon
RELATIONS INTERNATIONALES
(Service des)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
EMPLOI INSERTION (Pôle)
(Métropole)/ATTRACTIVITE ET
RELATIONS INTERNATIONALES
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Description

Implantation des entreprises sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon,
proposition de site : correspondance, documentation d'entreprise, comptes rendus de
réunion, fiches de suivi de projet, propositions de sites, plans, extraits du permis de
construire et du plan d'occupation des sols, extraits du registre national du commerce et
des sociétés, propositions d'études (2000-2013).
Volume : 0.98 ml ; 13 articles.

Relations internationales, déplacements de délégations : dossiers de suivi, photographies
(1996-2012).
Volume : 0.22 ml ; 28 articles.

VOIRIE ET TRANSPORT
BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE NORD DE LYON, CONSTRUCTION (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR001)

Référence

2677WM

Provenance
(Service d’origine)
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Boulevard périphérique nord de Lyon, construction : dossier de conduite d'opération (19892002).
Volume : 19.15 ml ; 858 articles.

COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITÉ

Référence

1023WM
1140WM

1193WM

Provenance
(Service d’origine)
SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1985-1988).
Volume : 0.30 ml ; 2 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1990-1991).
Volume : 2.84 ml ; 26 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1985-1990,1992), conventions
(1986-1991).
Volume : 4.36 ml ; 45 articles.
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1207WM

1248WM

1270WM

1286WM

1325WM

1337WM

1351WM

542

Provenance
(Service d’origine)
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1977-1992) ; comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (1986-1993).
Volume : 0.18 ml ; 2 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1993).
Volume : 2.36 ml ; 25 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1989-1993).
Volume : 0.68 ml ; 7 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1993-1994) ; comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (1990-1993).
Volume : 1.33 ml ; 13 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1993).
Volume : 0.72 ml ; 8 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (1994).
Volume : 0.08 ml ; 1 article.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1994) ; comptabilité d'investissement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (1991-1994).
Volume : 1.46 ml ; 15 articles.

Référence

1358WM

1366WM

1372WM

1373WM

1376WM

1451WM

1474WM

Provenance
(Service d’origine)
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1994).
Volume : 1.46 ml ; 14 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1993).
Volume : 1.02 ml ; 10 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1984-1988) ; comptabilité
d'investissement : devis, bons de commande, factures, mandats de paiement (1994).
Volume : 0.08 ml ; 1 article.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues, conventions (1980-1994).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1994-1995).
Volume : 0.33 ml ; 4 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1994-1995), conventions (1990-1994).
Volume : 2.30 ml ; 24 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1995).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

543

Référence

1485WM

1493WM

1513WM

1555WM

1588WM

1589WM

544

Provenance
(Service d’origine)
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE MARCHES
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/GESTION
(Unité)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE MARCHES
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/GESTION
(Unité)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE MARCHES
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/GESTION
(Unité)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1995-1996).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1993-1996) ; comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (1995).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon, aménagement du boulevard urbain et autres
travaux neufs : dossiers de marchés publics (1993-1996), candidatures et offres non
retenues, conventions (1991-1994).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1993-1996).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1994-1995).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1993-1995).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
1615WM

1675WM

1707WM
1739WM
1753WM
1756WM
1757WM

1827WM
1833WM

ETUDES GENERALES
(Subdivision)/VOIRIE (Direction de
la)/ETUDES (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE MARCHES
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/GESTION
(Unité)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES FINANCES
(Division)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES FINANCES
(Division)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES FINANCES
(Division)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES FINANCES
(Division)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES FINANCES
(Division)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES FINANCES
(Division)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES FINANCES
(Division)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1994-1997).
Volume : 1.62 ml ; 16 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1996-1997) ; comptabilité d'investissement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (1995-1996).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1993-1995).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1992-1998).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1998).
Volume : 0.45 ml ; 4 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1995-1997).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1996-1997) ; comptabilité d'investissement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (1995-1996).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1995-1997).
Volume : 0.56 ml ; 5 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1992-1997).
Volume : 0.48 ml ; 5 articles.
545

Référence

1863WM

1873WM

1887WM

1901WM

1906WM

1921WM

1964WM
1968WM
1969WM
1973WM
546

Provenance
(Service d’origine)
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon
SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon
SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon
SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1994-1998).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1996-1998) ; comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (1996).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1998).
Volume : 0.58 ml ; 6 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1995-1999) ; comptabilité d'investissement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (1998).
Volume : 1.04 ml ; 10 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions (1992-1998) ;
comptabilité d'investissement : devis, bons de commande, factures, mandats de paiement,
titres de recettes (1998).
Volume : 1.34 ml ; 13 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1996-1999) ; comptabilité d'investissement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (1991-1999).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions (1979-1981).
Volume : 1.18 ml ; 25 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1982).
Volume : 1.16 ml ; 18 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1977-1982).
Volume : 0.68 ml ; 18 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics ; étude du plan de circulation et
de jalonnement de l'agglomération, d'aménagement de zones piétonnières : dossiers de

Référence

1985WM
1992WM
1999WM

Provenance
(Service d’origine)
é urbaine de Lyon

demandes de subventions ; classement et déclassement : conventions (1976-1984).
Volume : 1.50 ml ; 54 articles.

SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon
SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon
SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions (1978-1984).
Volume : 1.18 ml ; 25 articles.

2038WM

SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon

2040WM

SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon

2072WM

COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté

2077WM
2093WM

2126WM

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions (1984-1985).
Volume : 1.10 ml ; 22 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1979-1987), conventions,
délibérations (1977-1985). Assainissement, commande publique : dossiers de marchés
publics, plans (1985-1987).
Volume : 1.30 ml ; 67 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions (1975-1987). Plan
de circulation et de régulation du trafic, mise au point, travaux et financement : dossiers de
marchés publics, délibérations, plans, conventions, avenants, récapitulatifs de dépenses
(1978-1985).
Volume : 1.55 ml ; 32 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1987-1989). Echangeur routier
de la Porte des Alpes A43-LY13, remise d'ouvrage par la Communauté urbaine :
délibération, plans (1987).
Volume : 1.20 ml ; 23 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1992-2001).
Volume : 1.12 ml ; 11 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1945-1988).
Volume : 2.16 ml ; 21 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1997-2000).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
Voirie, travaux : justificatifs de dépenses d'investissement produits dans le cadre d'une
convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée à la SERL (1996-1999),
conventions de participation financière (1987-1996), choix de procédure pour la dévolution
547

Référence

2169WM
2198WM
2203WM
2210WM
2237WM
2256WM
2301WM
2309WM
2374WM
2385WM
2401WM

548

Provenance
(Service d’origine)

Description

urbaine de Lyon

des marchés annuels (1998-1999), candidatures et offres non retenues (1999).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1998-2000).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, conventions (1994-1999).
Volume : 0.78 ml ; 8 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offfres non
retenues (1996-2001).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics(1993-2001).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1998-2000).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2001).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1998-2001).
Volume : 1.02 ml ; 10 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2002).
Volume : 1.26 ml ; 13 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2002).
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics(2000-2002).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics(1997-2002).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Référence

2418WM
2576WM
2585WM

2589WM

2611WM

2648WM

2664WM

2670WM

Provenance
(Service d’origine)
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GESTION FINANCIERE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2000-2002).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2000-2003).
Volume : 1.32 ml ; 13 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2001-2003).
Volume : 1.88 ml ; 19 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2003).
Volume : 1.38 ml ; 14 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2002-2004).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2005).
Volume : 1.92 ml ; 19 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (2001).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2002).
Volume : 1.02 ml ; 10 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
2729WM

2731WM

2803WM

2816WM

2854WM

2864WM

2869WM

550

RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2002-2004).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2002-2004).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2000-2004).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1997-2003).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1997-2004).
Volume : 1.42 ml ; 14 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1995-2003).
Volume : 0.82 ml ; 8 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1998-2004).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
2870WM

2971WM

3044WM

3048WM

3108WM

3110WM

3119WM

RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/ORGANISATION
COORDINATION GESTION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2002-2005).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2006).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2000-2006).
Volume : 2.12 ml ; 21 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1996-2004), conventions
(1992-2001).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2006).
Volume : 1.82 ml ; 18 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1988-1990).
Volume : 0.22 ml ; 2 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1977-1989) ; comptabilité de
fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande, factures, mandats de
paiement, titres de recettes (1977-1990).
551

Référence

3250WM

3256WM

3263WM

3291WM

3331WM

3340WM

3342WM

552

Provenance

Description

(Service d’origine)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
(COMPTABILITE (Unité))
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction

Volume : 1.02 ml ; 28 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2006).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2005-2006).
Volume : 5.50 ml ; 55 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2006).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2008).
Volume : 2.02 ml ; 20 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2008).
Volume : 2.12 ml ; 21 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2008).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1997-2006).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Référence

3347WM

3359WM

3394WM

3412WM

3448WM

3488WM

3494WM

Provenance
(Service d’origine)
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
JURIDIQUE ET DOMANIALITE
(Unité)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2000-2008).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2007).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2002-2007).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Voirie. - Mobilier urbain en lien avec le marché JC Decaux, déplacement : demande, devis,
factures (2008-2009).
Volume : 0.58 ml ; 6 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2007).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2007).
Volume : 7.90 ml ; 79 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2008).
Volume : 1.52 ml ; 15 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
3499WM

3500WM

3502WM

3505WM

3536WM

3577WM

3582WM

554

RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2007).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2008).
Volume : 1.88 ml ; 19 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2007).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2008).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2008).
Volume : 1.58 ml ; 16 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2008).
Volume : 1.45 ml ; 14 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2008-2012).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

urbaine de Lyon
3600WM

3606WM

3620WM

3665WM

3714WM

3716WM

3728WM

RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2009-2012).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2008).
Volume : 1.72 ml ; 17 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures, mandats de
paiement, titres de recettes (2006-2008).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2008).
Volume : 8.75 ml ; 86 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2006-2009).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2009).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2007-2009).
Volume : 8.87 ml ; 88 articles.
555

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
3753WM

3761WM

3770WM

3771WM

3790WM

3791WM

3812WM

556

RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2010).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2009).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1998-2008).
Volume : 2.43 ml ; 23 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2002-2009).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

Boulevard périphérique nord de Lyon. - Exploitation en délégation de service public
(OPENLY), remboursement des charges d'exploitation : bons de commande, devis,
factures, pré-mandats de paiement, mandats de paiement (2002-2009).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2000-2010).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2009).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
3813WM

RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon

3832WM

GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

3853WM

RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon

3931WM

3966WM

3967WM

Boulevard périphérique nord de Lyon. - Exploitation en délégation de service public
(OPENLY, convention n° C060848). Régie intéressée, remboursement des charges
d'exploitation : mandats de paiement, justificatifs de paiement (2006-2009). Régie
d'avances (frais bancaire, remboursement d'abonnement) ; régie de recette (titres de
passage, produits accessoires, impayés sur abonnement et dépannage) : titres de recette,
mandats de paiement, justificatifs, états récapitulatifs (2003-2009).
Volume : 3.20 ml ; 32 articles.
Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon, construction de la salle 3000 et d'un parking Comptabilité investissement et fonctionnement : bon de commande, devis, facture, mandat
de paiement, justificatif de paiement, titre de recette (2003-2010).
Travaux - Conduite d'opération, comptabilité fonctionnement : bon de commande, devis,
facture, mandat de paiement, justificatif de paiement, titre de recette (2004-2007).
Volume : 5.80 ml ; 58 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2004-2010).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2007-2010).
Volume : 3.10 ml ; 31 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2010).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures, mandats de
paiement, titres de recettes (2009).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
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Référence

3978WM

3986WM

3997WM
4007WM

4008WM

4013WM

4034WM

4051WM

558

Provenance
(Service d’origine)
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
GRANDS PROJETS
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction

Description

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : titres de recettes (2004-2010).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2010-2011).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Lyon 4ème, Lyon 9ème - Pont Schuman, construction. Concours de maîtrise d'oeuvre :
maquette et panneaux de concours des candidats non retenus (2009-2010).
Volume : 1.33 ml ; 25 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2010-2011).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2010).
Volume : 9.70 ml ; 97 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Référence

4071WM

4075WM

4101WM

4111WM

4118WM

4132WM

4136WM

Provenance
(Service d’origine)
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2009)
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2011)
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011).
Volume : 4.20 ml ; 42 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement : titres de recettes (2010).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2007-2011).
Volume : 3.80 ml ; 38 articles.
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Référence

4149WM

4150WM

4199WM

4239WM

4242WM

4245WM

560

Provenance
(Service d’origine)
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
QUALITE (Service) VQ/VOIRIE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2007-2011).
Volume : 2.80 ml ; 28 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011-2012).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2011).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2002-2010).
Unité Management organisation informatique, fonctionnement : documents issus du tri
(copies) (2003-2010).
Appareils photographiques, mise à disposition : bons de distribution (2003-2008).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

Référence

4262WM

4298WM

4303WM

4304WM

4305WM

4342WM

4343WM

Provenance
(Service d’origine)
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2011).
Volume : 5.70 ml ; 57 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2011).
Volume : 5.40 ml ; 54 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2006-2010).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.
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Référence

4380WM

4383WM

4391WM

4417WM

4447WM

4448WM

4519WM

562

Provenance
(Service d’origine)
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/MARCHES
FINANCES (Division)/RESSOURCES
MARCHES FINANCES
(Unité)/Communauté urbaine de Lyon
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)

Description

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2009-2012).
Volume : 3.30 ml ; 33 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 0.95 ml ; 9 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012-2013).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.

Voirie, comptabilité d'investissement : devis, bons de commande, factures, mandats de
paiement, titres de recettes (2013).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

LYON 6ème - Cours Vitton, réaménagement : offres non retenues (2001).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.

Référence

4527WM

4668WM

4700WM

4833WM

4836WM

5054WM

5096WM

Provenance
(Service d’origine)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/MAITRISE D'OUVRAGE
(Direction adjointe) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/MAITRISE D'OEUVRE (unité))
MARCHES FINANCES
(Division)/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/Communauté
urbaine de Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES FINANCES
(Division)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES FINANCES
(Division)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité)
VOIRIE/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Service)/VOIRIE (Direction de

Description

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2007-2013).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.32 ml ; 13 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2006-2013).
Volume : 1.94 ml ; 19 articles.
Caluire-et-Cuire, Lyon 6ème - Passerelle de la Paix, construction. Concours de maîtrise
d'oeuvre : panneaux de concours des candidats non retenus (2009).
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Référence

5133WM

5134WM

5205WM

5230WM

5232WM

5399WM

5403WM

5410WM

564

Provenance

Description

(Service d’origine)
la)/Communauté urbaine de Lyon

Volume : 0.18 ml ; 18 articles.

MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
FINANCES (Unité) (VOIRIE)/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
FINANCES (Unité) (VOIRIE)/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/RESSOURCES
MARCHES FINANCES
(Unité)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.00 ml ; 10 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2012).
Volume : 6.40 ml ; 64 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2012).
Volume : 1.62 ml ; 16 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures, mandats de
paiement, titres de recettes (2011).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2012).
Volume : 4.30 ml ; 43 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Référence

5563WM
5566WM
5651WM
5730WM

5739WM

5753WM

5763WM

5814WM

5819WM

Provenance
(Service d’origine)
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
ADMINISTRATIF (Pôle)
VOIRIE/MAITRISE D'OUVRAGE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
ADMINISTRATIF (Pôle)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/MAITRISE D'OUVRAGE (Service)

Description

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2009-2012).
Volume : 1.59 ml ; 14 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2013).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2012).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement : titres de recettes (2012).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2009-2013).
Volume : 2.25 ml ; 22 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2010-2014).
Volume : 4.00 ml ; 40 articles.
Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011-2013).
Volume : 5.50 ml ; 55 articles.

565

Référence

5821WM

5823WM

5830WM

5866WM

5868WM

5872WM

566

Provenance
(Service d’origine)
ADMINISTRATIF (Pôle)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/MAITRISE D'OUVRAGE (Service)
ADMINISTRATIF (Pôle)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/MAITRISE D'OUVRAGE (Service)
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) VOIRIE/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité))
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)
(Communauté urbaine de

Description

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 4.00 ml ; 40 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2001-2013).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2008-2012).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2010-2013).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.
Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2013).
Volume : 4.30 ml ; 43 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2013).
Volume : 4.90 ml ; 49 articles.

Référence

5876WM

5884WM

5940WM

Provenance
(Service d’origine)
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité))
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)
(RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/VOIRIE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon)
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(MARCHES (Unité)
VOIRIE/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon)
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/MARCHES (Unité)

Description

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement (2013).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

567

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

VOIRIE)
5946WM

5949WM

5959WM

568

MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité)/MARCHES (Unité)
VOIRIE)
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/MARCHES (Unité) VOIRIE)
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/ Métropole de Lyon
(VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES (Service)

Voirie, commande publique : dossiers de marches publics (2004-2014).
Volume : 1.90 ml ; 28 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2011-2014).
Volume : 1.44 ml ; 18 articles.

Référence

5980WM

5999WM

6013WM

Provenance
(Service d’origine)
VOIRIE/MARCHES (Unité)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon)
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Service) (DV)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES MARCHES
FINANCES (Unité))
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/MAITRISE
D'OUVRAGE (Direction adjointe)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(ADMINISTRATIF (Pôle)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/MAITRISE D'OUVRAGE (Service))
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Service) (DV)
(Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES MARCHES

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marches publics (2011-2014).
Volume : 2.10 ml ; 32 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2000-2009).
Volume : 3.54 ml ; 57 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

569

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

FINANCES (Unité))
6014WM

6023WM

6025WM

6080WM

570

MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/ Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole))
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/RESSOURCE
(Service) (DLPB)
(Métropole)/MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/MARCHES (Unité)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/MARCHES (Unité)

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014-2015).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2015).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2015).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2008-2014).
Volume : 2.32 ml ; 30 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
6097WM

6098WM

6105WM

6106WM

ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/MAITRISE D'OUVRAGE
(Direction adjointe)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(GRANDS PROJETS (Direction
des)/Communauté urbaine de Lyon)
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/MAITRISE D'OUVRAGE
(Direction adjointe)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
(MAITRISE D'OUVRAGE (Direction
adjointe) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/ADMINISTRATIF (Pôle)
(DV) (Métropole))
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/ Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (1998-2006).
Volume : 1.30 ml ; 27 articles.

Caluire-et-Cuire, Lyon 6ème - Passerelle de la Paix, construction. Concours de maîtrise
d'oeuvre : offres non retenues (2006-2009). Lyon 4ème, Lyon 9ème - Pont Schuman,
construction. Concours de maîtrise d'oeuvre : offres non retenues (2009-2010).
Volume : 0.76 ml ; 13 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2014).
Volume : 4.60 ml ; 46 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2014).
Volume : 0.10 ml ; 18 articles.

571

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
6107WM

6108WM

6109WM

6114WM

6115WM

572

FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Service) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE

Voirie, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures, mandats de
paiement, titres de recettes (2014).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2012-2013).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures, mandats de
paiement, titres de recettes (2013).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2014).
Volume : 7.00 ml ; 70 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2015).
Volume : 3.90 ml ; 39 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)
6118WM

6149WM

6153WM

6176WM

6194WM

MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Service) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DLPB)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DLPB) (Métropole)/Métropole de
Lyon
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2015).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2016).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2006).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2001-2015), candidatures et
offres non retenues (2013-2015).
Volume : 1.52 ml ; 25 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2006).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
573

Référence

6215WM

6216WM

6231WM

6258WM

574

Provenance
(Service d’origine)
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon/RESSOURCES (Service) (DV)
(Métropole)
MARCHES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)
CENTRE D'ECHANGES DE LYON
PERRACHE (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/PATRIMOINE
ET MAINTENANCE (Direction
adjointe) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Description

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2012-2015).
Volume : 3.10 ml ; 53 articles.

Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics (2012-2015).
Volume : 3.60 ml ; 40 articles.

Voirie, commande publique : candidatures et offres non retenues (2015-2016).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2010).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Référence

6308WM

6309WM

6310WM

6323WM

6324WM

Provenance
(Service d’origine)
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Service)
(DV) (Métropole)/Métropole de Lyon

Description

Voirie, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2015).
Volume : 4.10 ml ; 41 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures, mandats de
paiement, titres de recettes (2015).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2015).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2015).
Volume : 3.80 ml ; 38 articles.

Voirie, comptabilité de fonctionnement et investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2015).
Volume : 3.10 ml ; 31 articles.

575

Provenance

Référence

6334WM

6335WM

(Service d’origine)
ATELIER MAINTENANCE (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/LOGISTIQUE
(Service) (Métropole)/Métropole de
Lyon
ATELIER MAINTENANCE (Unité)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation)
(Métropole)/LOGISTIQUE
PATRIMOINE ET BATIMENTS
(Direction) (Métropole)/LOGISTIQUE
(Service) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Description

Entretien des véhicules, comptabilité d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2007-2014).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Entretien des véhicules, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2015).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

Provenance
(Service d’origine)

0019PerM

VOIRIE (Direction de la)/Communauté
urbaine de Lyon

0032PerM

COMMUNICATION
DOCUMENTATION (Service)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de

576

Description

FREQUENCE VOIRIE.
Bulletin trimestriel édité par la direction de la voirie à destination des agents
communautaires et contenant des informations générales, bilans, états des chantiers en
cours, rapports au Conseil ; n° 2 à 7 (1996-1997).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
COTE VOIRIE, le bulletin d'information des agents de la Voirie.
Edité par la direction de la voirie à destination des agents de la direction, n°1 à ... (2007...).
Volume : 0 ml ; 63 articles.

Provenance

Référence

Description

(Service d’origine)
Lyon

0039PerM

0065PerM

0071PerM

1027WM

GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
VOIRIE (Direction de la)/Communauté
urbaine de Lyon

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon

LIAISON PERIPHERIQUE.
Mensuel édité par la mission Grands Projets sur la construction du boulevard périphérique
nord de Lyon, les aménagements des berges et du lit du Rhône et du tronçon Ouest du
périphérique, n°1 à 46 et 6 hors série (1993-1997).
Volume : 0.10 ml ; 46 articles.
VOIRIE 2000.
Lettre éditée par la direction de la voirie sur le projet de service qui marque l'évolution de la
direction de la voirie vers un nouveau mode d'organisation et de fonctionnement, n°1 à 23
(1990-1997).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
TUNNEL CROIX ROUSSE, d'une rive à l'autre.
Revue trimestrielle, éditée par le Grand Lyon, pendant toute la durée du chantier du tunnel
de la Croix-Rousse; n°1 à 13 (2010-2013).
Volume : 0 ml ; 15 articles.

Carrière de Courzieu : profils (1965).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.

1083WM

VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon

Ouvrages d'art, entretien : conventions tripartites (1977-1985).
Volume : 0.08 ml ; 1 article.

1871WM

COMPTABILITE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
FINANCIERE (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

1874WM

GESTION DU DOMAINE PUBLIC
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/GESTION DOMANIALE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon, aménagement du boulevard urbain :
délibérations, dossiers d'étude, marchés publics d'études, conventions (1990-1992).
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1990-1998).
Volume : 0.38 ml ; 4 articles.
Programmation et coordination des travaux sur la voirie communautaire, mise en place de
l'application informatique Chorus : dossier de suivi (1992-1996).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

1902WM

ETUDES (Service)/VOIRIE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

1926WM

ARBRES ET PLANTATIONS
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/ETUDES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
(ETUDES (Service))
ETUDES (Service)/VOIRIE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

1936WM

1941WM

1955WM

1989WM

2043WM

578

ARBRES ET PLANTATIONS
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/ETUDES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
ETUDES ET PROJETS
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/ETUDES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
PLAN DES DEPLACEMENTS
URBAINS ET CIRCULATION
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/ETUDES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon

Description

Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon, aménagement du site propre de transports en
commun : plans de recolement, dossier de recolement, dossiers de fourniture de
revêtements en pierres, plans (1995-1996).
Voirie, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et offres non
retenues (1994-1997).
Volume : 0.92 ml ; 9 articles.
Transports en commun en site propre, aménagement de voirie (dans le cadre du plan de
relance des villes, pour une partie des réalisations) : dossiers de projets (1976-1998).
Volume : 0.92 ml ; 10 articles.
Lyon 3ème - Place ronde et place des martyrs de la résistance, aménagement : dossier de
projet (1987-1991). Lyon 6ème - Boulevard de la Cité internationale de Lyon,
aménagement : dossier de projet (1989-1995). Saint-Priest - Parc technologique Porte des
Alpes, conception : dossier de projet (1991-1995). Ligne de Tramway T1 et T2, réalisation :
dossier de projet (1997-1998).
Volume : 0.48 ml ; 5 articles.
Patrimoine végétal. - Logiciel de gestion DRYADE, élaboration : études préalables, tests
(1992-1994) ; suivi : inventaire des archives (1980-1994). Aménagement paysagers,
travaux : dossiers de conduite d'opération (1991-1997).
Volume : 1.44 ml ; 15 articles.
Voirie et espaces publics, aménagement : dossiers de conduite d'opération (1991-1998).
Volume : 1.12 ml ; 11 articles.
Déplacements. - Accidents de circulation, suivi : statistiques annuelles (1976-1994), cartes
(1994-1995) et photographies de localisation sur Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire et
Sainte-Foy-lès-Lyon (1985-1988), fichier annuel (1987-1989), étude des sites dangereux,
comptages de trafic, photographies pour l'ensemble des communes de la Communauté
urbaine (1979-1993).
Volume : 0.78 ml ; 8 articles.
Voirie. - Ouvrages d'art et infrastructures routières, construction et financement : dossiers
de marchés publics, dossiers de demandes de subventions, conventions, plans, procèsverbaux de réception, études, comptes rendus, correspondance (1964-1985).
Volume : 1.14 ml ; 50 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

2049WM

SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon

2062WM

SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE/Communaut
é urbaine de Lyon

2071WM

SECRETARIAT
COMPTABILITE/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

2087WM

SECRETARIAT SERVICES
TECHNIQUES (1er
bureau)/EQUIPEMENT (7ème
division)/Communauté urbaine de
Lyon
(EQUIPEMENT (7ème
division)/ADJUDICATIONS ET
MARCHES (3ème bureau))
GESTION DOMANIALE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

2276WM

Description

Voirie. - Ouvrages d'art et infrastructures routières, construction et financement : dossiers
de marchés publics, dossiers de demandes de subventions, conventions, plans, procèsverbaux de réception, études, comptes rendus, correspondance. Berges de ruisseaux,
entretien. Voirie et murs, aménagement, élargissement, construction, réfection (19651980).
Volume : 0.44 ml ; 42 articles.
Voirie. - Ouvrages d'art et infrastructures routières, construction, démolition et financement
: dossiers de marchés publics, dossiers de demandes de subventions, conventions, plans,
procès-verbaux de réception, études, comptes rendus, correspondance (1870-1978).
Carrière de Courzieu, exploitation (1892-1976).
Volume : 2.44 ml ; 43 articles.
Tunnel sous Fourvière, construction : dossiers de marchés publics, avant-projet, plans ;
financement : contrats, conventions, délibérations, rapports, projets, correspondance
(1962-1975).
Tunnel de la Croix-Rousse, entretien : dossiers de marchés publics (1969-1975).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.
Transports en commun de l'agglomération lyonnaise depuis la création du syndicat des
transports en commun lyonnais (STCRL) en 1941, fonctionnement : décisions du bureau
exécutif (1942-1966), séances du comité syndical (1960-1972), conventions syndicales et
traités d'affermage successifs (1941-1977),dossiers d'exploitation des lignes d'autobus et
de cars (1963-1976), dossiers de construction du métro (1963-1965).
Volume : 1.64 ml ; 26 articles.
Occupation du domaine public, permission de voirie : arrêtés du président de la
Communauté urbaine, rapports du technicien, demandes de permission, photographies,
plans, correspondance [années 1950-2000] ; délivrance de permission de voirie : arrêtés
du président de la Communauté urbaine (1994-1995).
Domaine public, classement de chemins ruraux dans la voirie communautaire :
délibérations du conseil de communauté, plans, notes, correspondance (1981-1982).
Circulation dans le quartier de la Part-Dieu, étude de signalisation et proposition d'itinéraire
: comptes rendus, plans, notices, photographies (1987).
Service de la gestion domaniale, motorisation et informatisation : dossiers de suivi (19801989).
Volume : 7.70 ml ; 84 articles.
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2321WM

2322WM

2324WM

2325WM

2334WM

2336WM

580

Provenance
(Service d’origine)
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction

Description

Boulevard périphérique nord de Lyon. - Echangeur de Vaise, construction : avant-projets,
dossiers de marchés publics, études, plans, coupes et profils, comptes rendus de
réunions, correspondance (1990-2001).
Volume : 1.20 ml ; 19 articles.
Boulevard périphérique nord de Lyon. - Echangeur d'Ecully, construction : études
préliminaires, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, estimations financières des
travaux, plannings, plans, correspondance, comptes rendus de réunions (1990-1997).
Volume : 1.60 ml ; 21 articles.
Boulevard périphérique nord de Lyon. - Opérations connexes, fouilles archéologiques
préventives : conventions avec l'AFAN (Association pour les fouilles archéologiques
nationales) et avenants, dossiers de marchés publics de terrassement, plans de
repérages, études d'impact archéologique, rapports d'évaluation, rapports d'activité,
relevés topographiques, photographies, document final de synthèse, inventaire des
moyens mis à disposition des archéologues, documentation, études historique (19831999).
Volume : 1.00 ml ; 36 articles.
Boulevard périphérique nord de Lyon. - Opérations connexes, déviation des réseaux :
études, photographies, conventions, comptes rendus de réunions, plans, correspondance
(1985-1998).
Volume : 0.82 ml ; 28 articles.
Boulevard périphérique nord de Lyon. - Opérations connexes, acoustique : études,
photographies, conventions, comptes rendus de réunions (1991-2001).
Volume : 0.85 ml ; 24 articles.

Boulevard périphérique nord de Lyon. - Opérations connexes, documentation relative à la
communication externe de l'opération : revues de presse (1989-2002), revue Liaison
périphérique (1993-1997), pétition relative à la mise en place de TEO, documents de

Référence

2337WM

2377WM

2381WM

2387WM

2496WM

Provenance
(Service d’origine)
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
GRANDS PROJETS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
LABORATOIRE (Unité)/VOIRIE
(Direction de la)/GESTION
ADMINISTRATIVE ET
PRESTATIONS
GENERALES/Communauté urbaine
de Lyon

Description

présentation, correspondance (1990-2002).
Volume : 1.80 ml ; 16 articles.
Boulevard périphérique nord de Lyon. - Echangeur d'Ecully, construction : dossiers de
marchés publics, dossiers de consultation des entreprises (1990-2000).
Volume : 2.68 ml ; 37 articles.

Boulevard périphérique nord de Lyon. - Opérations préliminaires : études, concertation
préalable, déclaration d'utilité publique, emprises foncières et relocalisation (1986-2002).
Volume : 2.50 ml ; 25 articles.

Boulevard périphérique nord de Lyon. - Opérations connexes, documentation relative à la
communication externe de l'opération : visites de tunnelier, expositions (1993-2002)
Volume : 0.22 ml ; 8 articles.

Boulevard périphérique nord de Lyon. - Echangeurs de Strasbourg, Pierre Baizet, Croix
Luizet, conception : avant-projets sommaires, avant-projets détaillés, études (1991-1998).
Volume : 2.46 ml ; 52 articles.

Essais sur matériaux : procès-verbaux (1922-1999), répertoires chronologiques et
thématiques (1922-1997). Correspondance, courrier départ et arrivée (1929-1999). Comité
technique paritaire, comité d'hygiène et sécurité : comptes rendus de réunions (19851992). Fonctionnement du service : historique (1962-1989), notes de service (1961-1967),
comptes rendus de réunions (1996-1998). Eau (qualité des eaux, ressources en eau, eau
potable...) : études (1980-1989). Usine d'incinération des ordures ménagères de Gerland,
projet : études (1987-1989). Risques technologiques : plans, articles de presse (1989).
Comptabilité : états des recettes, journal d'attachement, factures (1924-1968).
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Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 34.95 ml ; 457 articles.

2641WM

2678WM

RESSOURCES JURIDIQUE ET
DOMANIALITE (Unité) VRJD/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon
(URBANISME APPLIQUE (Direction
de l'))
RESSOURCES JURIDIQUE ET
DOMANIALITE (Unité) VRJD/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon

2849WM

DEPLACEMENTS
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

2995WM

GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
RESSOURCES JURIDIQUE ET
DOMANIALITE (Unité) VRJD/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon

3024WM

3074WM

582

GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de

Occupation du domaine public, autorisation d'implantation d'une voie ferrée d'intérêt
particulier : arrêtés du président de la Communauté urbaine, rapports du technicien,
demandes de permission, dossiers d'enquête publique, photographies, plans,
correspondance (1992-2003).
Volume : 0.62 ml ; 50 articles.
Voirie communautaire, classement et déclassement dans le domaine public : notices
explicatives, plans de situation, plans parcellaires, arrêtés du président, copies de
délibérations, certificats d'affichage, annonces légales, registres d'enquête publique
déposés à l'hôtel de Communauté et dans la mairie concernée, rapports du commissaire
enquêteur, correspondance (1847-2001).
Volume : 3.10 ml ; 61 articles.
Transports.- Ligne fluviale : avant-projet général (janvier 1992) ; tramway ligne Foch à
Gerland : avant-projet sommaire simplifié (avril 1991 ; ligne de tramway 1, étude : avantprojet détaillé réalisé par la Semaly (juillet 1970) ; Autoroute A89, étude : enquête
préalable à la DUP (mai 1997) ; projet Pascal : études ALGOE (1993-1995) ; Association
POLIS (1995-1996) ; liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin, liaison Rhin-Rhône, ligne D
du métro : étude (1970-1999).
Volume : 1.05 ml ; 24 articles.
Lyon 6ème - Cité internationale de Lyon, extension du palais des congrès et construction
de la salle 3000 : dossier des ouvrages exécutés (2003-2006).
Volume : 11.40 ml ; 181 articles.
Voirie communautaire, classement et déclassement dans le domaine public : notices
explicatives, plans de situation, plans parcellaires, arrêtés du président, copies de
délibérations, certificats d'affichage, annonces légales, registres d'enquête publique
déposés à l'hôtel de Communauté et dans la mairie concernée, rapports du commissaire
enquêteur, correspondance (1985-2003).
Volume : 1.33 ml ; 45 articles.
Correspondance de la direction des grands projets : courrier arrivée (2004-2006).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
3117WM

3118WM

3120WM

3121WM

3123WM

3124WM

GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(TRAMWAY (Mission))
GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(TRAMWAY (Mission))
GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(TRAMWAY (Mission))
GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(TRAMWAY (Mission))
GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(TRAMWAY (Mission))
GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(TRAMWAY (Mission))

Tramway lignes T1 et T2, aménagement : étude, dossier de conduite d'opération (1974,
1992-2003).
Volume : 1.62 ml ; 45 articles.
Tramway ligne T2, extension de Portes des Alpes à Saint-Priest Bel Air : avant-projet
(2000), opérations connexes (1984, 1987, 1996-2005), dossiers des ouvrages exécutés
(2002-2003).
Volume : 2.33 ml ; 53 articles.
Tramway ligne T1, extension de Perrache à Montrochet et au musée des Confluences :
dossier des ouvrages exécutés (DOE) (2000-2005).
Volume : 0.70 ml ; 7 articles.
Tramway lignes T1 et T2, aménagement : dossier de conduite d'opération (1993-2006).
Volume : 2.42 ml ; 63 articles.

Tramway LEA (ligne de l'est de l'agglomération), ligne forte de trolleybus C1, A3, A4, A5,
aménagement : dossier de conduite d'opération (1999-2005).
Volume : 1.20 ml ; 25 articles.
Tramway lignes T1 et T2, création et aménagement : rapports de stage d'étudiants (1999),
projet d'aménagement (études) (1996-1999), études de ciculation sectorielles (1994-2000),
étude du CETE de Lyon (1998), comptages de véhicules (1995-1999)).
Tramway ligne T4, projet d'aménagement : études (2000-2005).
Boulevard périphérique nord de Lyon, mise en service : études (1990-1999).
Volume : 1.16 ml ; 48 articles.
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3206WM

GRANDS PROJETS (Direction
des)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

3260WM

RESSOURCES JURIDIQUE ET
DOMANIALITE (Unité) VRJD/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon

3443WM

RESSOURCES JURIDIQUE ET
DOMANIALITE (Unité) VRJD/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon

3541WM

RESSOURCES JURIDIQUE ET
DOMANIALITE (Unité) VRJD/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon

3571WM

RESSOURCES JURIDIQUE ET
DOMANIALITE (Unité) VRJD/VOIRIE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Service) VOIRIE/Communauté
urbaine de Lyon

3668WM

DEPLACEMENTS
(Service)/PLANIFICATION ET DES
POLITIQUES D'AGGLOMERATION
(Direction de la)/DEVELOPPEMENT

584

Description

Lyon 3ème, Lyon 7ème - Place Gabriel Péri, aménagement : dossier de conduite
d'opération (2000-2006). Station de métro Guillotière, modification des accès : dossier de
conduite d'opération (1984-2001). Place Gabriel Péri, Fosse aux Ours, aménagement :
dossier de conduite d'opération (1998-2000).
Correspondance de la Mission tramway : courrier arrivée (2001-2002), registres courrier
départ et arrivée (1998-2003) ; gestion : comptes rendus de réunions, notes (1997-1998).
Volume : 0.40 ml ; 7 articles.
Voirie communautaire, classement et déclassement dans le domaine public : notices
explicatives, plans de situation, plans parcellaires, arrêtés du président, copies de
délibérations, certificats d'affichage, annonces légales, registres d'enquête publique
déposés à l'hôtel de Communauté et dans la mairie concernée, rapports du commissaire
enquêteur, correspondance (1976-2005).
Volume : 1.50 ml ; 37 articles.
Voirie communautaire, classement et déclassement dans le domaine public : notices
explicatives, plans de situation, plans parcellaires, arrêtés du président, copies de
délibérations, certificats d'affichage, annonces légales, registres d'enquête publique
déposés à l'hôtel de Communauté et dans la mairie concernée, rapports du commissaire
enquêteur, correspondance (1850-2000).
Volume : 0.78 ml ; 25 articles.
Voirie communautaire, classement et déclassement dans le domaine public : notices
explicatives, plans de situation, plans parcellaires, arrêtés du président, copies de
délibérations, certificats d'affichage, annonces légales, registres d'enquête publique
déposés à l'hôtel de Communauté et dans la mairie concernée, rapports du commissaire
enquêteur, correspondance (2006).
Volume : 1.20 ml ; 40 articles.
Voirie communautaire, classement et déclassement dans le domaine public : notices
explicatives, plans de situation, plans parcellaires, arrêtés du président, copies de
délibérations, certificats d'affichage, annonces légales, registres d'enquête publique
déposés à l'hôtel de Communauté et dans la mairie concernée, rapports du commissaire
enquêteur, correspondance (1999, 2003, 2005).
Volume : 0.62 ml ; 18 articles.
Aménagement ferroviaire, projets : études (1989-2006). Parc relais, implantation (19912001). Noeud ferroviaire lyonnais, expertise (1991-2001). Projet REAL (réseau express de
l'agglomération lyonnaise), suivi (2005-2007). Modernisation du transport ferroviaire de
l'ouest lyonnais (1996-2007). Ligne Lyon - Bourg en Bresse, amélioration de la desserte

Référence

Provenance
(Service d’origine)
URBAIN (Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(DEPLACEMENTS (Mission))

4055WM

4211WM

ARCHIVES (Unité)/Communauté
urbaine de Lyon/RESSOURCES
(Délégation générale
aux)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/LOGISTIQUE ET MOYENS
GENERAUX (Service de la)
COMMUNICATION
DOCUMENTATION COURRIER
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

4347WM

VOIRIE TERRITORIALE DE
PROXIMITE SUD (Subdivision)
VTPS/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

4392WM

MAITRISE D'OEUVRE (unité)/VOIRIE
(Direction de la)/INGENIERIE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/MAITRISE
D'OUVRAGE (Direction adjointe)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/GRANDS PROJETS (Direction

4493WM

Description

ferroviaire (1996-2006). Gares du bassin de vie lyonnais, aménagement (1984-2005). Lyon
7ème - Halte Ferroviaire de Jean Macé, création (2002-2008). Oullins - Pôle d'échanges
La Saulaie, projet de création (2000-2008).
Volume : 3.12 ml ; 61 articles.
Boulevard périphérique nord de Lyon, communication institutionnelle : films (1997).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

Tunnel de la Croix-Rousse, percement de la seconde galerie, collecte de témoignages :
films audiovisuels (2011-2012). Tunnel de Fourvière, sensibilisation aux consignes de
sécurité : film audiovisuel (2008). Arbre en milieu urbain, implantation, fonction et taille :
films audiovisuels (2010). Mobilité urbaine, présentation projet Optimod'Lyon : film
audiovisuel (2012).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.
Corbas, Lyon 7ème, Mions, Saint-Fons, Vénissieux - Opérations notables d'aménagement
de la voirie, réalisation : dossiers de conduite d'opérations (1980-2002). Corbas, Feyzin,
Mions, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux - Acquisitions foncières : conventions, plans, notes,
correspondance (1971-2002).
Volume : 4.26 ml ; 46 articles.
Voirie et espaces publics, aménagement : dossiers de conduite d'opération (1990-2010).
Volume : 2.54 ml ; 72 articles.
Lyon 8ème, Bron - Quartier Mermoz-Pinel (Entrée est), requalification : dossiers de
conduite d'opération (2004-2012).
Volume : 1.38 ml ; 30 articles.
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(Service d’origine)

Description

des))
4498WM

5726WM

5770WM

5785WM

5829WM

5844WM

586

ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/MAITRISE
D'OUVRAGE (Direction adjointe)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/GRANDS PROJETS (Direction
des))
JURIDIQUE ET DOMANIALITE
(Unité)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MAITRISE D'OEUVRE (unité)/VOIRIE
(Direction de la)/CIRCULATION
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
JURIDIQUE ET DOMANIALITE
(Unité)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION
DOCUMENTATION COURRIER
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES (Service)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon
JURIDIQUE ET DOMANIALITE
(Unité)/VOIRIE (Direction de
la)/RESSOURCES (Service)

Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape - Raccordement du plateau Nord au boulevard
périphérique nord de Lyon par un tunnel, projet : dossier de conduite de projet (19972006). Caluire-et-Cuire, Lyon 3ème, Lyon 6ème, Rillieux-la-Pape, Villeurbanne - Lignes de
trolleybus en site propre C1 et C2, accompagnement de la réalisation par le SYTRAL :
dossiers de conduite d'opération (2006-2012).
Volume : 1.60 ml ; 32 articles.

Occupation du domaine public, permission de voirie : arrêtés du président de la
Communauté urbaine, rapports du technicien, demandes de permission, photographies,
plans, correspondance (2007-2014).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.
Vaulx-en-Velin, Villeurbanne - Quartier Carré de Soie - Pôle de loisirs, aménagement des
voiries de desserte : dossier de conduite d'opérations (2003-2010).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
Voirie communautaire, classement et déclassement dans le domaine public : notices
explicatives, plans de situation, plans parcellaires, arrêtés du président, copies de
délibérations, certificats d'affichage, annonces légales, registres d'enquête publique
déposés à l'hôtel de Communauté et dans la mairie concernée, rapports du commissaire
enquêteur, correspondance (1958-2008).
Volume : 1.80 ml ; 85 articles.
Lyon 1er, Lyon 4ème, Lyon 9ème - Rénovation du tunnel de la Croix-Rousse et
construction du pont Schuman, communication : maquette, panneaux d'exposition,
brochures, comptes rendus de réunions (2006-2013).
Volume : 1.58 ml ; 11 articles.
Voirie communautaire, classement et déclassement dans le domaine public : notices
explicatives, plans de situation, plans parcellaires, arrêtés du président, copies de
délibérations, certificats d'affichage, annonces légales, registres d'enquête publique

Référence

Provenance
(Service d’origine)
VOIRIE/Communauté urbaine de
Lyon

5882WM

5883WM

5888WM

5890WM

ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/MAITRISE
D'OUVRAGE (Direction adjointe)
(Métropole)/Métropole de Lyon
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/MAITRISE
D'OUVRAGE (Direction adjointe)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/GRANDS PROJETS (Service))
VOIRIE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon)
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/MAITRISE D'OUVRAGE
(Direction adjointe)
(Métropole)/ADMINISTRATIF (Pôle)

Description

déposés à l'hôtel de Communauté et dans la mairie concernée, rapports du commissaire
enquêteur, correspondance (1998-2010).
Volume : 1.18 ml ; 40 articles.
Caluire-et-Cuire - Place Jules Ferry, aménagement : dossier de conduite d'opération
(2008-2011). Lyon 3ème - Boulevard Vivier-Merle, aménagement (1998-2004). Lyon
3ème, Lyon 7ème - Place Gabriel Péri, aménagement : dossier de conduite d'opération
(1983-2011). Lignes de tramway T1 et T2, extension : dossiers de conduite d'opération
(1998-2008).
Volume : 1.56 ml ; 39 articles.
Feyzin, Lyon 3ème, Lyon 8ème, Vénissieux - Ligne de tramway T4, aménagement :
dossier de conduite d'opération (2005-2014).
Volume : 5.16 ml ; 104 articles.

Mission gestion de crise, mise en place et suivi d'activités : dossier de conduite de projet
(2006-2012).
Volume : 1.00 ml ; 34 articles.

Lyon 1er, Lyon 4ème - Boulevard de la Croix-Rousse et Gros Caillou, aménagement
d'espace public et de voirie : dossier de conduite d'opération, panneaux de présentation
(2000-2011).
Volume : 0.56 ml ; 21 articles.
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Référence

5892WM

5909WM

5929WM

6038WM

588

Provenance
(Service d’origine)
(DV) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/INGENIERIE (Service))
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/MAITRISE D'OUVRAGE
(Direction adjointe) (Métropole)
(MAITRISE D'OEUVRE
(unité)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon)
MOBILITE URBAINE (Service)
(Metropole)/Métropole de
Lyon/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/VOIRIE (Direction de
la)/MOBILITE URBAINE (Service))
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/MAITRISE
D'OUVRAGE (Direction adjointe)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/TRAMWAY (Mission)/GRANDS
PROJETS (Direction des))
VOIRIE TERRITORIALE DE
PROXIMITE DIRECTION (service)
VTP/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)

Description

Voirie et espaces publics, aménagement : dossiers de conduite d'opération (1995-2010).
Volume : 1.72 ml ; 51 articles.

Mobilité urbaine. - Achats de vélos électriques, subventions 2012 de la Communauté
Urbaine à ses administrés : dossiers de demandes acceptés et refusés (2012-2013).
Volume : 4.60 ml ; 46 articles.

Tramway LEA (ligne de l'est de l'agglomération)-ligne T3, reconversion de l'ancienne ligne
des Chemins de Fer de l'Est Lyonnais (CFEL) : dossiers de conduite d'opérations (20002014).
Volume : 1.48 ml ; 34 articles.

Correspondance de VTP : copie de courrier départ, courrier arrivée (2010-2012).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.

Référence

6068WM

6096WM

6099WM

6163WM

Provenance
(Service d’origine)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/VOIRIE TERRITORIALE
DE PROXIMITE DIRECTION (service)
VTP/Métropole de Lyon
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)
(Métropole)/MAITRISE D'OUVRAGE
(Direction adjointe) (Métropole)
(MAITRISE D'OUVRAGE
(Service)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon)
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/MAITRISE
D'OUVRAGE (Direction adjointe)
(Métropole)/Métropole de Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/GRANDS PROJETS (Direction
des))
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/MAITRISE
D'OUVRAGE (Direction adjointe)
(Métropole)/Métropole de Lyon
ADMINISTRATIF (Pôle) (DV)
(Métropole)/MAITRISE D'OUVRAGE
(Direction adjointe)
(Métropole)/VOIRIE (Direction)

Description

Charbonnières-les-Bains - Place Bad Abbach et des abords du groupe scolaire,
aménagement : dossier de conduite d'opération (2004-2005). Craponne - Rue du Pont
Chabrol, aménageent : dossier de conduite d'opération (2008-2010). Tassin-la-Demi-Lune
- Centre Bourg, requalification du centre bourg : dossier de conduite d'opération (20092013). Réseau express de l'aire métropolitaine lyonnaise (REAL), requalification des gares
de Lyon : dossier d'étude (2007-2009).
Volume : 0.60 ml ; 16 articles.

Lyon 8ème, Vénissieux - Ligne de Tramway T4, projets connexes à l'aménagement :
dossiers de conduite d'opération (2003-2011).
Volume : 1.28 ml ; 51 articles.

Métro ligne B, prolongement à Oullins : dossier de projet (2007-2009). Tramway ligne T4 et
ligne forte A4, création : dossier de projet (2000-2003).
Volume : 0.40 ml ; 8 articles.

Albigny-sur-Saône - Centre ville, extension et reconversion de la friche du Centre Long et
Moyen Séjour : dossier de conduite d'opération (2004-2013). Lyon 9ème - Grande rue de
Vaise, réaménagement : dossier de conduite d'opération (2002-2011). Lyon - Zones 30,
aménagement : dossier de conduite d'opérations (2005-2013).
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Référence

6264WM

590

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(MAITRISE D'OEUVRE
(unité)/VOIRIE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon)
MAITRISE D'OUVRAGE (Direction
adjointe)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/VOIRIE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Volume : 1.14 ml ; 20 articles.

Aménagement urbain et voirie : études, photographie (1986-2012) ; Missions de
coopération décentralisée au Burkina-Faso, en Ouzbékistan et en Éthiopie : rapports,
notes, correspondance (1999-2013).
Volume : 2.42 ml ; 96 articles.

EAU ET ASSAINISSEMENT
GRAND COLLECTEUR DE LA RIVE GAUCHE DU RHÔNE, CONSTRUCTION (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR026)

Référence

5768WM

Provenance
(Service d’origine)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
L'ÉGOUT COLLECTEUR DE LA
RIVE GAUCHE DU RHÔNE

Description

Syndicat Intercommunal de l'Égout Collecteur de la Rive Gauche du Rhône (SIARGR),
gestion et activité (1880-1973).
Volume : 16.70 ml ; 406 articles.

COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITÉ

Référence

1437WM

1438WM

1441WM

1449WM

Provenance
(Service d’origine)
GESTION ADMINISTRATIVE
MARCHES PERSONNEL/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE
MARCHES PERSONNEL/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE
MARCHES PERSONNEL/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE
MARCHES PERSONNEL/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (1990).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19901992).
Volume : 2.52 ml ; 25 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19901993).
Volume : 2.42 ml ; 24 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19911994).
Volume : 2.18 ml ; 22 articles.

591

Référence

1465WM

1609WM

2140WM

2171WM

2176WM

2177WM

2182WM

2330WM

592

Provenance
(Service d’origine)
GESTION ADMINISTRATIVE
MARCHES PERSONNEL/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES PUBLICS (Unité)
EAM/EAU (Direction de l')/GESTION
ADMINISTRATIVE JURIDIQUE DU
PERSONNEL ET DES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (1994).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (1995).
Volume : 1.98 ml ; 20 articles.

Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19811999).
Volume : 2.66 ml ; 27 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19971999).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19961998).
Volume : 1.22 ml ; 12 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19982000).
Volume : 1.54 ml ; 16 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19992001).
Volume : 1.24 ml ; 13 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20002002).
Volume : 2.26 ml ; 59 articles.

Référence

2362WM

2560WM

2566WM

2775WM

2776WM

2782WM

2796WM

3027WM

3039WM

Provenance
(Service d’origine)
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE

Description

Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19972002).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20012002).
Volume : 1.82 ml ; 18 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19992003).
Volume : 0.62 ml ; 6 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20032005).
Volume : 2.16 ml ; 21 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (2003).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (2002).
Volume : 2.90 ml ; 29 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19972005).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20052006).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (2004).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.
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Référence

3437WM

3450WM

3462WM

3468WM

3627WM

3628WM

594

Provenance
(Service d’origine)
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (2006).
Volume : 2.60 ml ; 26 articles.

Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (19962007).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20022007).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20012008).
Volume : 2.12 ml ; 22 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers soumis à délibération du
conseil de communauté, dossiers soumis à la commission de l'assainissement, marchés
publics (1971-1999).
Volume : 4.60 ml ; 44 articles.
Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement et d'investissement,
préparation budgétaire, gestion de travaux et de contrats d'affermage : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recette, conventions, budgets,
programmes d'opérations, plans, procès-verbaux, contrats, mémoires (1960-2009).
Service des finances de la direction de l'eau, fonctionnement du service : rapports de
contrôle de la chambre régionale des comptes, comptes rendus de réunions,
correspondance (1976-1999).

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 95.65 ml ; 766 articles.

3709WM

3737WM

3793WM

3830WM

3917WM

4009WM

4026WM

FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES

Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recette (2007-2009).
Volume : 5.00 ml ; 50 articles.
Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recette (2007-2008).
Volume : 3.96 ml ; 40 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20042008).
Volume : 2.30 ml ; 23 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20052009).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.
Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recette (1998-2010).
Volume : 5.70 ml ; 57 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20022011).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.
Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recette (2006-2010).
Volume : 5.10 ml ; 51 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
4076WM

4083WM

4164WM

4168WM

4170WM

4171WM

4173WM
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MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES

Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20062011).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20062010).
Volume : 3.50 ml ; 35 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2011).
Volume : 5.90 ml ; 59 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2011).
Volume : 2.30 ml ; 23 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2011).
Volume : 0.50 ml ; 5 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2011).
Volume : 2.10 ml ; 21 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2011).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
4214WM

4216WM

4244WM

4246WM

4289WM

4307WM

4309WM

MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)/EAU
(Direction de l')/FINANCES
MARCHES (service)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine

Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2011).
Volume : 2.90 ml ; 29 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2011).
Volume : 1.60 ml ; 16 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2011).
Volume : 4.60 ml ; 46 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20052011).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.
Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recette (2009-2012).
Volume : 6.00 ml ; 60 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2011).
Volume : 2.80 ml ; 28 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2010-2011).
Volume : 3.40 ml ; 34 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

de Lyon
4317WM

4407WM

4422WM

4503WM

4669WM
4751WM

5076WM

5095WM
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FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/FINANCES
(Unité) EAU/EAU (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité)
(EAU)/Communauté urbaine de Lyon
(FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l'))
FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
FINANCES (Unité) EAU/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de

Assainissement et eau potable, comptabilité d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recette (2005-2011).
Volume : 5.95 ml ; 59 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2004-2012).
Volume : 2.20 ml ; 22 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2012).
Volume : 2.50 ml ; 25 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2013).
Volume : 3.32 ml ; 33 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2013).
Volume : 2.90 ml ; 29 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2013).
Volume : 2.70 ml ; 27 articles.
Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement (2013).
Volume : 4.70 ml ; 47 articles.
Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recette, conventions (20062013).
Volume : 6.70 ml ; 67 articles.

Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

Lyon
5295WM
5298WM

5738WM

5740WM

5774WM

5891WM

MARCHES (Unité) (EAU)/FINANCES
(Unité) EAU/EAU (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/FINANCES
MARCHES (service) (EAU)/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/EAU (Direction)
(Métropole)/JURIDIQUE FINANCES
MARCHES (Service)
(Métropole)/MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)
(Communauté urbaine de Lyon/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE

Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2013).
Volume : 2.92 ml ; 29 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20032012).
Volume : 2.70 ml ; 42 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2013).
Volume : 3.30 ml ; 33 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20082013).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : dossiers de marchés publics (20082013).
Volume : 2.38 ml ; 24 articles.
Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2014).
Volume : 7.30 ml ; 73 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

FINANCES MARCHES
(Service)/MARCHES (Unité) (EAU))
5960WM

6059WM

6060WM

6069WM

6070WM
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FINANCES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/FINANCES (Unité) (DE)
(Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/FINANCES (Unité)
EAU/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE

Assainissement et eau potable, comptabilité d'investissement : devis, bons de commande,
factures, mandats de paiement, titres de recettes (2014).
Volume : 4.80 ml ; 48 articles.

Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titre de recettes (2014).
Volume : 3.40 ml ; 34 articles.

Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2011-2013).
Volume : 5.32 ml ; 53 articles.

Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2015).
Volume : 5.60 ml ; 56 articles.

Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2015).
Volume : 2.05 ml ; 20 articles.

Référence

6084WM

6122WM

6137WM

6152WM

6208WM

Provenance
(Service d’origine)
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/FINANCES (Unité) (DE)
(Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon/JURIDIQUE FINANCES
MARCHES (Service) (Métropole)
MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon
MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/EAU (Direction)
(Métropole)/Métropole de Lyon
FINANCES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT

Description

Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2014).
Volume : 3.70 ml ; 37 articles.

Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2015).
Volume : 3.02 ml ; 30 articles.

Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2015).
Volume : 2.10 ml ; 21 articles.

Assainissement et eau potable, commande publique : candidatures et offres non retenues
(2015).
Volume : 4.60 ml ; 46 articles.

Assainissement et eau potable, comptabilité de fonctionnement : titres de recettes,
mandats de TVA (2009-2014).
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Provenance

Référence

Description

(Service d’origine)
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Volume : 2.40 ml ; 24 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

0022PerM

1630WM

2721WM

602

Provenance
(Service d’origine)
EAU (Direction) (Métropole)/EAU
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/DIRECTION
GENERALE (Métropole)
(EAU (Direction de l'))
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A
VOCATION MULTIPLE DE
L'AGGLOMERATION LYONNAISE

BUREAU D'ETUDES (Service)/EAU
(Direction de l')/ETUDES
EXPLOITATION TRAITEMENT
(Secteur) ES/Communauté urbaine de
Lyon

Description

EAU VIVE, la lettre de la direction de l'eau.
Edité par la direction de l'eau à destination des agents communautaires, n° 1 à ... (2009...).
Volume : 0 ml ; 34 articles.

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Lyonnaise (SIVMAL),
création (1954-1968). Bureau, réunion (1960-1969). Comité, réunion (1960-1969).
Commission spéciale, réunion (1961-1969). Attributions du syndicat, extension (19621968). Périmètre d'exercice du syndicat, extension (1961-1968). Démoustication et
dératisation, organisation des campagnes (1964-1967). Personnel du syndicat,
rémunération (1961-1968). Bulletin municipal officiel de la ville de Lyon (1960-1969).
Collecteur de l'Yzeron, construction (1930-1973). Assainissement et alimentation en eau
potable, construction d'un réseau d'égout et de canalisation (1909-1973).
Volume : 3.37 ml ; 108 articles.
Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : cartogramme,
photographie noir et blanc au 1/2000ème (1976, 1982).
Volume : 0.00 ml ; 198 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

2795WM

EAUX (Service des)/EQUIPEMENT
(7ème division)/Communauté urbaine
de Lyon

3337WM

EAU (Direction de l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(EAUX (Service des))

3507WM

BUREAU D'ETUDES (Service)/EAU
(Direction de l')/ETUDES
EXPLOITATION TRAITEMENT
(Secteur) ES/Communauté urbaine de
Lyon
EST NORD (Subdivision)/EAU
(Direction de l')/ETUDES ET
TRAVAUX (Secteur)/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
EAU (Direction de l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
(SYNDICAT DE LA RIZE)

3511WM

3566WM

3608WM

Description

Assainissement et eau potable, travaux d'équipement, d'aménagement, d'extension et de
renforcement des réseaux : délibération, marché public, avenant, rapport, correspondance,
convention originale et copie signée (1968-1974) ; commission de l'eau : procès verbal de
réunion (1969-1977) ; protection des zones de captage, bordereau des pièces, plans,
rapport, compte-rendu, notice (1966-1973) ; étude sur la fluoration de l'eau études,
rapports, correspondances (1970) ; étude hydrogeologique sur les alluvions, rapport
(1970) ; aménagement du ruisseau du marais des Echets, rapport (1969) ; affaires
diverses, rapports correspondances (1968-1972).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.
Services des eaux, personnel : fiches d'identification d'agents ayant appartenu aux
différents services des eaux et ayant cessé leurs fonctions entre 1900 et 1985, livre de
paie [1941-1964]. Distribution d'eau, situation par service du volume d'eau élevée :
registres annuels des bulletins journaliers (1892-1915) ; gestion des compteurs
appartenant à la Ville : registres journaux des entrées et sorties (1939-1942). Stations
d'épuration de Saint-Fons et Pierre Bénite, présentation : films (SD).
Volume : 1.05 ml ; 23 articles.
Territoire communautaire, campagne de prise de vues aériennes : cartogramme,
photographie noir et blanc au 1/10000ème (1979).
Volume : 0.00 ml ; 24 articles.
Assainissement et eau potable, renouvellement et extension des réseaux d'adduction ;
controle des installations ; gestion du service d'assainissement non collectif : copies de
marchés, pièces comptables, correspondance (1986-2008).
Volume : 7.18 ml ; 66 articles.
Assainissement et eau potable, prix et qualité des services publics : rapports annuels
(1995-2003) ; gestion des équipements et des réseaux : conventions (1991-2009),
délibérations (copie) (1996-2003).
Volume : 1.40 ml ; 14 articles.
Syndicat des riverains du ruisseau de la Rize, réunion de la commission syndicale :
registres des délibérations (1853-1968).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
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Référence

3609WM
3611WM

3612WM

3624WM

3626WM
3629WM

3630WM

3631WM

3632WM

604

Provenance
(Service d’origine)
COMMUNICATION (Service)/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
EAU MANAGEMENT (Service)/EAU
(Direction de l')/Communauté urbaine
de Lyon
RELATIONS CLIENTELE
(Service)/EAU (Direction de
l')/EXPLOITATION SERVICES
(Secteur)/Communauté urbaine de
Lyon
PILOTAGE EAU POTABLE
(Service)/EAU (Direction de
l')/EXPLOITATION SERVICES
(Secteur)/Communauté urbaine de
Lyon
EAU (Direction de l')/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon
ETUDES (Service)/EAU (Direction de
l')/ETUDES ET TRAVAUX
(Secteur)/Communauté urbaine de
Lyon
CENTRE (Subdivision)/EAU
(Direction de l')/ETUDES ET
TRAVAUX (Secteur)/Communauté
urbaine de Lyon
EST NORD (Subdivision)/EAU
(Direction de l')/ETUDES ET
TRAVAUX (Secteur)/Communauté
urbaine de Lyon
NORD (Subdivision)/EAU (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon

Description

Direction de l'eau, communication interne et externe (1983-2000).
Volume : 6.30 ml ; 88 articles.
Service Management Organisation Informatique de la direction de l'eau, fonctionnement :
plan d'assurance qualité, instruction de maîtrise des procédés (2001-2002).
Télécommunications, comptabilité de fonctionnement : factures (1998-2005).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.
Assainissement, acceptation et contrôle des rejets industriels ; gestion des taxes de
raccordement ; gestion des redevances (1967-2003).
Volume : 2.00 ml ; 19 articles.
Lyon 1er - Réseau d'eau potable, gestion : registre des abonnés, correspondance (19831986).
Volume : 0.02 ml ; 1 article.
Assainissement et eau potable, études et suivi de travaux (1924-1998).
Volume : 37.80 ml ; 434 articles.
Assainissement et eau potable, études préalables et d'impact, diagnostic, suivi de travaux
(1932-2007).
Volume : 21.95 ml ; 217 articles.
Assainissement et eau potable, renouvellement et extension des réseaux d'adduction ;
controle des installations ; gestion du service d'assainissement non collectif (1946-2008).
Volume : 29.10 ml ; 290 articles.
Assainissement et eau potable, renouvellement et extension des réseaux d'adduction ;
controle des installations ; gestion du service d'assainissement non collectif (1939-2008).
Volume : 80.05 ml ; 971 articles.
Assainissement et eau potable, renouvellement et extension des réseaux d'adduction ;
controle des installations ; gestion du service d'assainissement non collectif et coordination
de l'activité des subdivisions concernant le SPANC (1902-2005).

Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 34.00 ml ; 352 articles.

3633WM

4401WM

4436WM

OUEST ET HYDRANTS
(Subdivision)/EAU (Direction de
l')/ETUDES ET TRAVAUX
(Secteur)/Communauté urbaine de
Lyon
NORD ET SPANC
(Subdivision)/ETUDES ET TRAVAUX
(Secteur)/EAU (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
PREVENTION SECURITE (Unité)
EMPS/EAU (Direction de l')/EAU
MANAGEMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

4438WM

PREVENTION SECURITE (Unité)
EMPS/EAU (Direction de l')/EAU
MANAGEMENT
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

4507WM

RELATIONS CLIENTELE
(Service)/EAU (Direction de
l')/EXPLOITATION SERVICES
(Secteur)/Communauté urbaine de
Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon

4672WM

Assainissement et eau potable, renouvellement et extension des réseaux d'adduction ;
controle des installations ; gestion du service d'assainissement non collectif ; gérer des
hydrants nécessaires à la défense incendie (1922-2003).
Volume : 1.50 ml ; 18 articles.
Assainissement et eau potable, renouvellement et extension des réseaux d'adduction :
ordres d'intervention, plans de prévention, rapports de contrôle télévisé, plans, procèsverbaux d'essai, pièces techniques, correspondance (1993-2003).
Volume : 1.01 ml ; 101 articles.
Assainissement et eau potable. Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS),
missions de coordination externes : Plans Généraux de Coordination Sécurité et Protection
de la Santé (PGCSPS), Plans Particuliers Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS),
Registres-Journaux (RJ), Dossiers d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages (DIUO),
sujétions (1995-2004) ; documents issus du tri, doublons, copies de marchés, copie de
documents financiers (1997-2002).
Volume : 0.32 ml ; 40 articles.
Assainissement et eau potable. Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS),
missions de coordination internes : Plans Généraux de Coordination Sécurité et Protection
de la Santé (PGCSPS), Plans Particuliers Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS),
Registres-Journaux (RJ), Dossiers d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages (DIUO),
sujétions (1997-2011) ; documents issus du tri, doublons, copies de marchés, copie de
documents financiers (1996-2007).
Volume : 0.52 ml ; 28 articles.
Assainissement et eau potable, relation avec les offices notariaux (2007) ; déversement
des eaux usées d'établissements industriels (2005-2007) ; gestion du personnel (20062007).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
Eau, fonds de solidarité : conventions (2001-2011).
Volume : 0.20 ml ; 2 articles.
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Référence

4898WM

5634WM

5798WM

5851WM

5973WM

6077WM

606

Provenance
(Service d’origine)
RELATIONS CLIENTELE
(Service)/EAU (Direction de
l')/EXPLOITATION SERVICES
(Secteur)/Communauté urbaine de
Lyon
PREVENTION SECURITE (Unité)
EMPS/EAU MANAGEMENT
(Service)/EAU (Direction de
l')/Communauté urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (EAU)/EAU
(Direction de l')/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
INTERNATIONAL (Unité)/EAU
(Direction de l')/EXPLOITATION
SERVICES (Secteur)/PILOTAGE
EAU POTABLE ET SOLIDARITE
INTERNATIONALE
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
NORD ET SPANC (Subdivision) (DE)
(Métropole)/EAU (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon/ETUDES ET TRAVAUX
(Direction adjointe) (DE) (Métropole)
(Communauté urbaine de Lyon/EAU
(Direction de l')/NORD ET SPANC
(Subdivision))
NORD ET SPANC (Subdivision) (DE)
(Métropole)/Métropole de

Description

Assainissement et eau potable, relation avec les offices notariaux : copie du chrono départ
et arrivée (2008) ; perception de redevance : correspondance (2008).
Volume : 0.72 ml ; 7 articles.
Assainissement et eau potable. Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS),
missions de coordination internes : Plans Généraux de Coordination Sécurité et Protection
de la Santé (PGCSPS), Plans Particuliers Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS),
Registres-Journaux (RJ), Dossiers d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages (DIUO),
sujétions (1996-2007). Passeport pour l'eau, habilitation travaux en égoût (1999-2006).
Volume : 0.20 ml ; 26 articles.
Eau, fonds de solidarité : conventions (2006-2012).
Volume : 1.30 ml ; 13 articles.

Assainissement et eau potable, coopération internationale et financement de projets pour
des pays en voie de développement : dossiers de conduite de projets (1998-2010).
Volume : 0.74 ml ; 23 articles.

Assainissement et eau potable, renouvellement et extension des réseaux d'adduction :
ordres d'intervention, plans de prévention, rapports de contrôle télévisé, plans, procèsverbaux d'essai, pièces techniques, correspondance (1997-2004).
Volume : 0.20 ml ; 32 articles.

Assainissement et eau potable, renouvellement et extension des réseaux d'adduction :
ordres d'intervention, plans de prévention, rapports de contrôle télévisé, plans, procès-

Référence

6112WM

6212WM

6356WM

Provenance
(Service d’origine)
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/EAU (Direction)
(Métropole)/ETUDES ET TRAVAUX
(Direction adjointe) (DE) (Métropole)
(NORD ET SPANC (Subdivision)/EAU
(Direction de l'))
NORD ET SPANC (Subdivision) (DE)
(Métropole)/ETUDES ET TRAVAUX
(Direction adjointe) (DE)
(Métropole)/NORD ET SPANC
(Subdivision) (DE)
(Métropole)/DIRECTION GENERALE
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
ETUDES ET TRAVAUX (Direction
adjointe) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/EAU
(Direction) (Métropole)/JURIDIQUE
FINANCES MARCHES (Service)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Description

verbaux d'essai, pièces techniques, correspondance (1997-2006).
Volume : 0.50 ml ; 40 articles.

Assainissement et eau potable, renouvellement et extension des réseaux d'adduction :
ordres d'intervention, plans de prévention, rapports de contrôle télévisé, plans, procèsverbaux d'essai, pièces techniques, correspondance (1992-2005).
Volume : 0.52 ml ; 31 articles.

Eau potable et assainissement. Fonds eau, financement de projets dans les pays en voie
de développement : dossiers de suivi (2002-2013).
Volume : 4.08 ml ; 83 articles.

Direction de l'Eau, coopération internationale : conventions (2012-2014).
Volume : 0.90 ml ; 6 articles.

607

HABITAT ET LOGEMENT
Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

1716WM

HABITAT
(Mission)/DEVELOPPEMENT
(Missions de)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon
(DEVELOPPEMENT
(Département)/ACTIVITES
ECONOMIQUES ET CONCESSIONS
(Service des)

Mission Habitat, suivi d'activités (1973-1994).
Volume : 2.54 ml ; 36 articles.

1959WM

HABITAT (Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon
(HABITAT
(Cellule)/DEVELOPPEMENT
(Département)/ACTIVITES
ECONOMIQUES ET CONCESSIONS
(Service des)

Ceccule habitat, suivi d'activité (1987-1997).
Volume : 2.00 ml ; 20 articles.

5850WM

HABITAT (Cellule)/Communauté
urbaine de Lyon/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
(Délégation générale au)/FONCIER
ET DE L'IMMOBILIER (Direction
du)/FONCIER (Service)

Habitat social : dossiers d'étude foncière (2004-2013).
Volume : 0.90 ml ; 13 articles.

6190WM

RESSOURCES (Direction) (DDSH)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE ET HABITAT
(Délégation) (Métropole)/HABITAT ET
LOGEMENT (Direction)

Habitat et logement, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et
offres non retenues (2002-2014).
Volume : 0.75 ml ; 31 articles.

608

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Métropole)/Métropole de Lyon

609

POLITIQUE DE LA VILLE
Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

2375WM

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

BRON, VAULX-EN-VELIN et VENISSIEUX - Opérations de restructuration et de
développement social urbain : convention, marché public, lettre de commande, étude,
délibération, arrêté préfectoral attributif de subvention, correspondance (1984-1998).
Volume : 0.90 ml ; 21 articles.

2484WM

POLITIQUE DE LA VILLE ET
RENOUVELLEMENT URBAIN
(Service)/OPERATIONS (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

BRON, LYON 9ème, RILLIEUX-LA-PAPE, SAINT-FONS, VENISSIEUX - Opérations de
restructuration et de développement social urbain des quartiers : conventions, dossiers de
marché public, lettres de commande, études, délibérations, arrêtés préfectoraux attributifs
de subvention, correspondance (1984-1998).
Volume : 1.12 ml ; 33 articles.

4692WM

HABITAT ET DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE URBAIN EST (Equipe
territoriale)/HABITAT ET DU
DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE
URBAIN (Direction de l')/Communauté
urbaine de Lyon

FONTAINES SUR SAONE - ZAC des Marronniers, mission de développement social
urbain : maquette [1995].
Volume : 0.85 ml ; 1 articles.

610

ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE
Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

4517WM

JURIDIQUE PA/PH - RECOURS DE
L'AIDE SOCIALE (unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE ET HABITAT
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDSH)
(Métropole)/JURIDIQUE COMMANDE
PUBLIQUE (Service) (DDSH)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Personnes âgées et handicapées bénéficiaires de prestations sociales, suivi individuel :
formulaire de demande, arrêtés d'attribution ou de rejet, fiches de prises de décision,
pièces d'état civil, pièces justificatives de revenus, états de créances, fiches tarifaires des
établissements d'accueil, dossiers d'hypothèque, pièces de suivi des contentieux le cas
échéant (mémoires, avis de recours, jugements) (2001-2010).
Volume : 0.42 ml ; 4 articles.

6183WM

MAISON DU RHONE DE CALUIRE
ET CUIRE
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE ET HABITAT
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon/MAISONS DU RHONE
(Métropole)

Familles suivies par les travailleurs sociaux : études de situation, rapports, formulaires,
fiches de renseignements, échéanciers, justificatifs d'imposition, de revenus et de
prestations sociales, factures, conventions, contrats de travail, pièces de procédure
judiciaire, procès-verbaux, notes, correspondance (2007).
Volume : 2.18 ml ; 22 articles.

6206WM

MAISON DU RHONE DE LYON
2EME
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE ET HABITAT
(Délégation) (Métropole)/MAISONS
DU RHONE (Métropole)

Familles suivies par les travailleurs sociaux : études de situation, rapports, formulaires,
fiches de renseignements, échéanciers, justificatifs d'imposition, de revenus et de
prestations sociales, factures, conventions, contrats de travail, pièces de procédure
judiciaire, procès-verbaux, notes, correspondance (2008-2010) ; Associations, demandes
de subventions : formulaires, notices, pièces comptables, rapport, correspondance,
plaquettes de présentation, coupures de presse, règlements intérieur, statuts, comptes
rendus de réunion et d'assemblée générale, correspondance (2005).
Volume : 3.18 ml ; 32 articles.

6217WM

OFFRE D'INSERTION (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET
SAVOIRS (Délégation)
(Métropole)/INSERTION ET EMPLOI

Contrats uniques d'insertion, financement : formulaires CERFA, copies de contrats de
travail, relevés d'identité bancaire, bulletins de salaire (2013) ; programme métropolitain
d'insertion et emploi, financement du suivi : conventions, dossiers de demande, comptes
rendus d'assemblées générales, comptes de résultats, bilans (2013).
Volume : 6.25 ml ; 42 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
6244WM

MAISON DU RHONE DE LYON
9EME
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE ET HABITAT
(Délégation) (Métropole)

Familles suivies par les travailleurs sociaux : études de situation, rapports, formulaires,
fiches de renseignements, échéanciers, justificatifs d'imposition, de revenus et de
prestations sociales, factures, conventions, contrats de travail, pièces de procédure
judiciaire, procès-verbaux, notes, correspondance (2006-2010). Assistantes maternelles
agréés, suivi individuel : historique, dossier d'agrément et de suivi d'agrément, dossiers de
demandes de modification ou de dérogation, arrêtés, fiches des enfants gardés, avis de
placement et avis de départ, notifications de décision, formulaire de situation médicosociale, enquête médico-sociale, curriculum vitae (1972-2012). Instance technique
territoriale de validation des contrats d'insertion : procès-verbaux, formulaires de prédésignation du référent, correspondance (2005-2012).
Volume : 15.18 ml ; 153 articles.

6281WM

JURIDIQUE PA/PH - RECOURS DE
L'AIDE SOCIALE (unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE ET HABITAT
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Délégation) (Métropole)/JURIDIQUE
COMMANDE PUBLIQUE (Service)
(DDSH) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Personnes âgées et handicapées bénéficiaires de prestations sociales, suivi individuel :
formulaire de demande, arrêtés d'attribution ou de rejet, fiches de prises de décision,
pièces d'état civil, pièces justificatives de revenus, états de créances, fiches tarifaires des
établissements d'accueil, dossiers d'hypothèque, pièces de suivi des contentieux le cas
échéant (mémoires, avis de recours, jugements) (2011).
Volume : 4.05 ml ; 27 articles.

6291WM

JURIDIQUE PA/PH - RECOURS DE
L'AIDE SOCIALE (unité)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE ET HABITAT
(Délégation)
(Métropole)/RESSOURCES
(Direction) (DDSH)
(Métropole)/JURIDIQUE COMMANDE
PUBLIQUE (Service) (DDSH)
(Métropole)

Personnes âgées et handicapées bénéficiaires de prestations sociales, suivi individuel :
formulaire de demande, arrêtés d'attribution ou de rejet, fiches de prises de décision,
pièces d'état civil, pièces justificatives de revenus, états de créances, fiches tarifaires des
établissements d'accueil, dossiers d'hypothèque, pièces de suivi des contentieux le cas
échéant (mémoires, avis de recours, jugements) (2012).
Volume : 9.55 ml ; 64 articles.

612

ENFANCE ET FAMILLE
Référence

6297WM

Provenance
(Service d’origine)
LYCEES ET COLLEGES (3ème
Division)

Description

Collèges et lycées, gestion (1926-1978).
Volume : 4.02 ml ; 45 articles

613

CULTURE SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Référence

3235WM

Provenance

DEPOSANT
(ASSOCIATION SPORTIVE DE LA
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON)

6357WM

614

Description

(Service d’origine)

Descente du Rhône en sanitaire, organisation et historique : règlement, programme,
dossier de presse, affiche, diplôme, médaille, pin's, certificat d'enregistrement de l'institut
national de la propriété industrielle (1984-1993).
Volume : 0.10 ml ; 8 articles.

DEPOSANT

Syndicat CFDT, suivi de l'activité (1973-2003).

(CFDT (Syndicat))

Volume : 6 articles.

PROPRETÉ, HYGIÈNE ET SANTÉ
PHOTOGRAPHIES DES SERVICES DE LA PROPRETÉ

Référence

Provenance
(Service d’origine)

5873WM

ABATTOIRS (Service des)

5544WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5545WM
5547WM
5551WM
5554WM
5477WM
5478WM
5479WM

Description

ABATTOIRS MUNICIPAUX,
LYON 9EME et LYON 2EME - Abattoirs municipaux de Gorge de Loup et de Perrache :
photographies [1900-1930].
Volume : 0.00 ml ; 22 articles.
ACTION DE COMMUNICATION, tri sélectif
La Mulatière.Tri sélectif, stand de sensibilisation : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
ACTION DE COMMUNICATION, animation de rue
Villeurbanne. Tri sélectif, spectacle de rue : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
ACTION DE COMMUNICATION, présentation des cyclotruck
Lyon 3ème. Cyclo-truck, présentation : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
ACTION DE COMMUNICATION, sensibilisation au tri sélectif
Tri sélectif, action de sensibilisation : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
ACTION DE COMMUNICATION, ambassadeur du tri
Tri sélectif, véhicules des ambassadeurs du tri : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
ACTION DE COMMUNICATION AUPRES DES ENFANTS, fête de l'environnement
Oullins. Fête de l'Environnement, animation scolaire : photographies (1997).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.
ACTION DE COMMUNICATION AUPRES DES ENFANTS, fête de l'environnement
Mions. Fête de l'Environnement, animation scolaire : photographies (1998).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
ACTION DE COMMUNICATION AUPRES DES ENFANTS, fête de l'environnement
Lyon 4ème. Fête de l'Environnement, animation scolaire : photographies (1998).
Volume : 0.30 ml ; 7 articles.
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Référence

4658WM
4664WM

Provenance
(Service d’origine)
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5590WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5069WM

MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

5070WM

5098WM

5066WM

5108WM

616

Description

ANIMALITE URBAINE, espace canin
Animalité urbaine.- Espace sanitaire canin, état de l'existant : photographies [2009-2011].
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
ANIMALITE URBAINE, symposium le vivant en ville
Animalité urbaine.- Symposium Le vivant en ville, débats, animations : photographies
(2011).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.
CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LE CANCER, remise de chèque
Vaulx en Velin. Campagne de lutte contre le cancer, remise de chèque : photographies
(2013).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE GENAS, végétalisation
Genas. Centre d'enfouissement technique, état des lieux après végétalisation :
photographies (1998).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.
CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE GENAS, aménagement de la desserte
Genas. Centre d'enfouissement technique, aménagement de la desserte : photographies
(1998).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.
CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE GENAS, végétalisation
Genas. Centre d'enfouissement technique, végétalisation : photographies (2000).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE RILLIEUX LA PAPE, état des lieux
Rillieux la Pape. Centre d'enfouissement technique, état des lieux : photographies (19951996).
Volume : 0.00 ml ; 18 articles.
CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE RILLIEUX LA PAPE, biogaz
Rillieux la Pape. Centre d'enfouissement technique, valorisation du biogaz : photographies
(2001).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

Référence

5238WM

5050WM
5051WM
5093WM

5094WM

5097WM

5099WM

5100WM

5101WM

Provenance
(Service d’origine)
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE RILLIEUX LA PAPE, biogaz
Rillieux la Pape. Centre d'enfouissement technique, collecte du biogaz : photographies
[1999-2001].
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, végétalisation
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, végétalisation : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, visite d'étudiants
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, végétalisation : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, visite
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, végétalisation : photographies (2002).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, incident
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, incident : photographies (2003).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, végétalisation
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, végétalisation : photographies (2004,
2012).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, prise préventive de
température du sol
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, prise de température du sol :
photographies (2003).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, état des lieux
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, état des lieux : photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 19 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, état des lieux
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, état des lieux : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
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Référence

5102WM

5103WM

5104WM

5113WM

5114WM

5106WM

Provenance
(Service d’origine)
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

5107WM

MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

5091WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction

5111WM
618

Description

CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, état des lieux
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, état des lieux : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, vues aériennes
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, vue aérienne : photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, remontée de lixiviat
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, remontée de lixiviats à la surface :
photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, état des lieux
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, état des lieux : photographies (20022012).
Volume : 0.00 ml ; 17 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE GENAS, incident
Genas. Centre de stockage des déchets ultimes, opération de pompage : photographies
(2004).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE RILLIEUX LA PAPE, état des
lieux
Rillieux la Pape. Centre de stockage des déchets ultimes, état des lieux : photographies
(2011).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES DE RILLIEUX LA PAPE, état des
lieux
Rillieux la Pape. Centre de stockage des déchets ultimes, état des lieux : photographies
(2012).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
CENTRE DE TRI DES DECHETS DE SAINTE-FOY-LES-LYON, fonctionnement
Sainte-Foy-Lès-Lyon. Centre de tri des déchets, fonctionnement : photographies (1976).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
CENTRE DE TRI DES DECHETS DIGITALE A RILLIEUX LA PAPE, parcours
pédagogique

Référence

Provenance
(Service d’origine)
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5112WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5110WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

4720WM

NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

4855WM

4843WM
4847WM

4856WM
4846WM
4848WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Rillieux la Pape. Centre de tri des déchets Digitale exploité par la société Véolia, parcours
pédagogique : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
CENTRE DE TRI DES DECHETS DIGITALE A RILLIEUX LA PAPE, fonctionnement
Rillieux la Pape. Centre de tri des déchets Digitale exploité par la société Véolia,
fonctionnement : photographies (2009-2010).
Volume : 0.00 ml ; 18 articles.
CENTRE DE TRI DES DECHETS NICOLLIN A SAINT FONS, démonstration
Saint Fons. Centre de tri des déchets exploité par la société Nicollin, démonstration :
photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES, problèmes rencontrés
Caluire et Cuire. Collecte des ordures ménagères, état des problèmes rencontrés :
photographies (2001).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES, benne à chargement latéral
Collecte des ordures ménagères, ramassage des bacs avec benne à chargement latéral :
photographies (2004-2005).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
COLLECTE SELECTIVE, déchets non-conformes
Lyon 6ème. Collecte sélective, contrôle qualité du tri : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
COLLECTE SELECTIVE, action de communication
Collecte sélective.- Contrôle qualité du tri, campagne de communication des messagers du
tri : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.
COLLECTE SELECTIVE, ramassage des bacs
Lyon 7ème. Collecte sélective, ramassage des bacs : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 16 articles.
CONTROLE DE COLLECTE, bacs non conformes
Contrôle de collecte, état des lieux : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
CONTROLE DE COLLECTE, les messagers du tri
Collecte sélective, contrôle qualité : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
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Référence

4849WM
5341WM

5340WM

5314WM

5315WM

5316WM

5317WM

5318WM
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Provenance
(Service d’origine)
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de

Description

CONTROLE DE COLLECTE, bacs refusés
Collecte sélective.- Contrôle qualité du tri, bacs refusés : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE, visite du centre de stockage des déchets ultimes de
Genas
Genas. Coopération décentralisée.- Centre de stockage des déchets ultimes, visite d'une
délégation béninoise : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BENIN, présentation des équipements de Porto
Novo
Bénin, Porto Novo. Coopération décentralisée, présentation des équipements :
photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, construction d'un centre de
collecte des déchets à Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée.- Centre de collecte des déchets,
construction : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, centre de collecte des déchets
de Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Centre de collecte des déchets,
fonctionnement : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 21 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, centre de collecte des déchets
de Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Centre de collecte des déchets,
fonctionnement : photographies (2003-2012).
Volume : 0.00 ml ; 14 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, centre de valorisation du
plastique de Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Centre de valorisation du
plastique, fonctionnement : photographies (2005-2013).
Volume : 0.00 ml ; 34 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, construction du centre de
traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou à Polesgo

Référence

5319WM

5320WM

5321WM

5322WM

5323WM

5324WM

5325WM

Provenance
(Service d’origine)
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de

Description

Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée,- Centre de traitement et de
valorisation des déchets, construction : photographies (2002).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, fonctionnement du centre de
traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou à Polesgo
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée.- Centre de traitement et de
valorisation des déchets, fonctionnement : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, fonctionnement du centre de
traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou à Polesgo
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Centre de traitement et de
valorisation des déchets, fonctionnement : photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, visite du centre de traitement et
de valorisation des déchets de Ouagadougou à Polesgo
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Centre de traitement et de
valorisation des déchets, visite : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, fonctionnement du centre de
traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou à Polesgo
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Centre de traitement et de
valorisation des déchets, fonctionnement : photographies (2010-2011).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, fonctionnement du centre de
traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou à Polesgo
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Centre de traitement et de
valorisation des déchets, fonctionnement : photographies (2012-3013).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, fonctionnement du centre de
traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou à Polesgo
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Centre de traitement et de
valorisation des déchets, fonctionnement : photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, plateforme de compostage de
Ouagadougou à Polesgo
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5326WM

5328WM

5329WM

5330WM

5331WM

5332WM
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Provenance
(Service d’origine)
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. - Plateforme de compostage,
broyage : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, plateforme de compostage de
Ouagadougou à Polesgo
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée.- Plateforme de compostage,
fonctionnement : photographies (2008-2013).
Volume : 0.00 ml ; 18 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, garage poids lourds de la ville
de Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée.- Garage poids lours de la ville,
fonctionnement : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, garage poids lourds de la ville
de Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée.- Garage poids lourds de la ville,
fonctionnement : photographies (2003-2012).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, cérémonie de lancement du
projet de stratégie de réduction des déchets de Ouagadougou (PSRDO)
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée, cérémonie de lancement du
projet de stratégie de réduction des déchets de Ouagadougou (PSRDO) : photographies
(2009).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, maire de Nongre Mâassom à
Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée, visite au maire de
l'arrondissement N°4 : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, personnel de la propreté de
Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée, équipe de la direction de la
propreté : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

Référence

5333WM

5334WM

5335WM

5336WM

5337WM

5338WM

5339WM

Provenance
(Service d’origine)
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, bâtiments officiels de
Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée, bâtiments officiels et visite du
vice président du Grand Lyon : photographies (2003-2013).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, valorisation des déchets à
Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée.- Valorisation des déchets
plastiques, recyclage : photographies (2009-2010).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, valorisation des plastiques
souples à Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée.- Valorisation des déchets
plastiques, fabrication de pavés : photographies (2010-2011).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, valorisation des papiers et
cartons à Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée.- Valorisation des déchets
papiers et cartons, fabrication de bûchettes de combustion : photographies (2011-2013).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, la brigade verte de
Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Balayage des rues, intervention
des Brigades Vertes : photographies (2012)
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, le CIFAL de Ouagadougou
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée. Centre international de formation
de compétences aux métiers urbains (CIFAL) : photographies (2006-2012).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU BURKINA FASO, projet de stratégie de réduction
des déchets de Ouagadougou (PSRDO)
Burkina Faso, Ouagadougou. Coopération décentralisée, projet de stratégie de réduction
des déchets de Ouagadougou (PSRDO) : photographies (2008-2012).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
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5311WM

5312WM

5313WM

5305WM

5306WM

5307WM

5308WM
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Provenance
(Service d’origine)
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

COOPERATION DECENTRALISEE AU MALI, formation des mécaniciens à Bamako
Mali, Bamako. Coopération décentralisée, formation des mécaniciens : photographies
(2010).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU MALI, atelier de réparation des véhicules à
Bamako
Mali, Bamako. Coopération décentralisée. Atelier de réparation des véhicules,
fonctionnement : photographies (2010-2011).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE AU MALI, centre de collecte des déchets de Bamako
Mali, Bamako. Coopération décentralisée. Centre de collecte des déchets, fonctionnement
: photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE EN ETHIOPIE, décharge contrôlée d'Addis Abeba
Ethiopie, Addis Abeba. Coopération décentralisée, décharge contrôlée : photographies
(2011).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE EN ETHIOPIE, locaux de la direction des services
techniques d'Addis Abeba
Ethiopie, Addis Abeba. Coopération décentralisée. Locaux des services techniques,
fonctionnement : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE EN ETHIOPIE, le Mercato d'Addis Abeba
Ethiopie, Addis Abeba. Coopération décentralisée. Le Mercato, récupération des matériaux
: photographies (2011).
Volume : 0.01 ml ; 4 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE EN ETHIOPIE, centre de collecte des déchets d'Addis
Abeba
Ethiopie, Addis Abeba. Coopération décentralisée. Centre de collecte des déchets,
fonctionnement : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

Référence

5309WM

5310WM

4773WM

4885WM

4866WM

4867WM

4868WM

4869WM

Provenance
(Service d’origine)
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

COOPERATION DECENTRALISEE EN ETHIOPIE, formation gestion des déchets à Addis
Abeba
Ethiopie, Addis Abeba. Coopération décentralisée. Gestion des déchets, formation :
photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
COOPERATION DECENTRALISEE EN ETHIOPIE, terrain de la future décharge contrôlée
d'Addis Abeba
Ethiopie, Addis Abeba. Coopération décentralisée. Projet de décharge contrôlée, terrain :
photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
DECHETERIE, état des lieux
Déchèterie, état des lieux : photographies (1995).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
DECHETERIE, test du tri des déchets plastiques
Déchèteries, test du tri des déchets plastiques: photographies (2002).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
DECHETERIE DE CALUIRE ET CUIRE, état des lieux avant construction
Caluire et Cuire. Déchèterie, projet de construction : photographies (2011-2012).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
DECHETERIE DE CHAMPAGNE AU MONT D'OR, extension et fonctionnement
Champagne au Mont d'Or. Déchèterie, extension et fonctionnement : photographies (20052012).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.
DECHETERIE DE CHAMPAGNE AU MONT D'OR, transport des bennes
Champagne au Mont d'Or. Déchèterie, transport des bennes : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 16 articles.
DECHETERIE DE DECINES-CHARPIEU, construction et exploitation
Décines-Charpieu. Déchèterie, construction : photographies (2004-2011).
Volume : 0.00 ml ; 23 articles.
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4865WM

4870WM

4871WM

4864WM

4873WM

4872WM

4775WM

4776WM
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Provenance
(Service d’origine)
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

DECHETERIE DE FRANCHEVILLE, état des lieux
Francheville. Déchèterie, état des lieux : photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 35 articles.
DECHETERIE DE FRANCHEVILLE, état des lieux
Francheville. Déchèterie, état des lieux : photographies (2006-2010).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.
DECHETERIE DE FRANCHEVILLE, construction
Francheville. Déchèterie, construction : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
DECHETERIE DE GENAS, état des lieux
Genas. Déchèterie, état des lieux : photographies (2004-2005).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.
DECHETERIE DE GIVORS, dépotage de balayeuses
Givors. Déchèterie, dépotage de balayeuses : photographies (2009-2010).
Volume : 0.00 ml ; 21 articles.
DECHETERIE DE GRIGNY, acquisition de terrain
Grigny, quartier Chantelot. Déchèterie, projet d'acquisition de terrain : photographies
(2009-2011).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
DECHETERIE DE LYON 7EME, construction
Lyon 7ème, boulevard de l'Artillerie. Déchèterie, construction : photographies (1995).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
DECHETERIE DE LYON 7EME, construction
Lyon 7ème, boulevard de l'Artillerie. Déchèterie, construction : photographies (1995).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

Référence

4859WM
4876WM

4774WM

4860WM

4877WM

4875WM

4878WM

4879WM

4880WM

Provenance
(Service d’origine)
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de

Description

DECHETERIE DE LYON 7EME, état des lieux
Lyon 7ème, boulevard de l'Artillerie. Déchèterie, états des lieux : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
DECHETERIE DE LYON 7EME, état des lieux
Lyon 7ème, quartier de Gerland. Déchèterie, état des lieux : photographies (2003-2013).
Volume : 0.00 ml ; 17 articles.
DECHETERIE DE LYON 9EME, avant aménagement
Lyon 9ème, rue Sidoine Apollinaire. Déchèterie, état des lieux avant aménagement :
photographies (1995).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
DECHETERIE DE LYON 9EME, état des lieux
Lyon 9ème, avenue Sidione Apollinaire. Déchèterie, états des lieux : photographies (20052006).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
DECHETERIE DE LYON 9EME, état des lieux
Lyon 9ème, quartier de Vaise. Déchèterie, état des lieux : photographies (2010-2013).
Volume : 0.00 ml ; 24 articles.
DECHETERIE DE MIONS, état des lieux
Mions. Déchèterie, présentation : photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 46 articles.
DECHETERIE DE MIONS CORBAS, construction et état des lieux
Mions. Déchèterie, construction : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 33 articles.
DECHETERIE DE NEUVILLE SUR SAONE, état des lieux
Neuville sur Saône. Déchèterie, état des lieux : photographies (2010-2012).
Volume : 0.00 ml ; 22 articles.
DECHETERIE DE PIERRE BENITE, état des lieux
Pierre-Bénite. Déchèterie, état des lieux : photographies (2002-2013).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
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Provenance
(Service d’origine)

Description

la)/Communauté urbaine de Lyon
4881WM

4884WM

4883WM

4886WM

4887WM

4882WM

4862WM
4863WM
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MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

DECHETERIE DE RILLIEUX LA PAPE, dépotage et équipements
Rillieux-la-Pape. Déchèterie, dépotage et équipement : photographies (2009-2013).
Volume : 0.00 ml ; 21 articles.
DECHETERIE DE SAINT PRIEST, aménagement et fonctionnement
Saint Priest. Déchèterie, aménagement et fonctionnement : photographies (2008-2013).
Volume : 0.00 ml ; 14 articles.
DECHETERIE DE SAINT-GENIS-LES-OLLIERES, état des lieux
Saint-Genis-les-Ollières. Déchèterie, état des lieux : photographies (2002-2010).
Volume : 0.00 ml ; 20 articles.
DECHETERIE DE VAULX EN VELIN, état des lieux
Vaulx en Velin. Déchèterie, état des lieux : photographies (2010-2013).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
DECHETERIE DE VENISSIEUX, état des lieux
Vénissieux. Déchèterie, état des lieux : photographies (2010-2012).
Volume : 0.00 ml ; 14 articles.
DECHETERIE DE VILLEURBANNE NORD, état des lieux
Villeurbanne, rue Alfred Brinon. Déchèterie, état des lieux : photographies (2006-2013).
Volume : 0.00 ml ; 20 articles.
DECHETERIE DE VILLEURBANNE SUD, points de dépôt
Villeurbanne, rue Paul Krüger. Déchèterie, points de dépôt : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.
DECHETERIE DE VILLEURBANNE SUD, construction et exploitation
Villeurbanne, avenue Paul Krüger. Déchèterie, construction et exploitation : photographies
(2004-2012).
Volume : 0.00 ml ; 29 articles.

Référence

5492WM

5501WM

5170WM

5171WM

5172WM

5175WM

5176WM

Provenance
(Service d’origine)
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon

Description

DEPART EN RETRAITE, départ de Jean-Raymond Convert de l'usine d'incinération Lyon
Sud
Lyon 7ème. Personnel communautaire, départ à la retraite de Jean-Raymond Convert :
photographies (1988).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.

DEPART EN RETRAITE, départ de Pierre Thollet, membre de l'équipe du garage Krüger à
Villeurbanne
Villeurbanne. Personnel communautaire, départ à la retraite de Pierre Thollet :
photographies (1996).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
EQUIPEMENT, point d'apport volontaire
Cailloux sur Fontaines. Point d'apport volontaire, présentation : photographies (1999).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
EQUIPEMENT, point d'apport volontaire
Poleymieux au Mont d'Or, Albigny sur Saône. Point d'apport volontaire, présentation :
photographies (2002).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
EQUIPEMENT, point d'apport volontaire
Cailloux sur Fontaines, Fleurieu sur Saône. Point d'apport volontaire, présentation :
photographies (1999).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules de nettoiement, présentation : photographies (1997).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules de nettoiement, présentation : photographies (1997).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
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Référence

5177WM

5178WM

5179WM

5181WM

5190WM

5191WM

5192WM
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Provenance
(Service d’origine)
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon

Description

EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules de nettoiement, présentation : photographies (1997).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules de nettoiement, présentation : photographies (1999-2001).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, inauguration du garage Krüger
Villeurbanne. Garage Krüger.- Véhicules exposés, inauguration : photographies (1996).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.
EQUIPEMENT, véhicule léger
Véhicules légers, présentation : photographies (1997).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation : photographies (1999).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation : photographies (1997).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation : photographies (1997).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

Référence

5193WM

5200WM

5223WM
5224WM
5227WM

5228WM
5229WM
5235WM
5236WM

Provenance
(Service d’origine)
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation : photographies [1985-1997].
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de déneigement
Véhicules de déneigement, présentation : photographies (1999).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
EQUIPEMENT, chariot de désherbage
Matériel de désherbage, inventaire : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.
EQUIPEMENT, petit matériel, souffleur à dos
Souffleur à dos, présentation, inventaire : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
EQUIPEMENT, corbeille de propreté
Corbeilles de propreté, présentation : photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

EQUIPEMENT, corbeille de propreté
Lyon 1er. Corbeilles de propreté, présentation : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, corbeille de propreté
Corbeilles de propreté, présentation : photographies (2004).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
EQUIPEMENT, bac réservé au tri
Bacs pour le tri sélectif, présentation : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
EQUIPEMENT, bac réservé au tri
Pierre-Bénite. Bac de tri en habitat collectif, état des lieux : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
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Référence

5237WM
5239WM

5240WM

5241WM
5242WM
5243WM
5244WM
5246WM
5247WM

632

Provenance
(Service d’origine)
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

EQUIPEMENT, conteneurs à déchets en habitat collectif
Conteneurs en habitat collectif, état des lieux : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
EQUIPEMENT, débordement d'un silo de collecte du verre
Silo pour la collecte du verre, débordement : photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

EQUIPEMENT, silo de récupération du verre
Silo pour la collecte du verre, présentation : photographies (2007-2012).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

EQUIPEMENT, silos de récupération du verre
Silos pour la collecte du verre, présentation : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, silos de récupération du verre
Silos pour la collecte du verre, présentation : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
EQUIPEMENT, silos de récupération du verre
Silos pour la collecte du verre, présentation : photographies (2005-2010).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
EQUIPEMENT, silo de récupération du verre
Silo pour la collecte du verre, présentation : photographies (2004).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
EQUIPEMENT, silos enterrés multi-flux
Neuville sur Saône. Silos enterrés multi-flux, présentation : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
EQUIPEMENT, point d'apport volontaire
Poleymieux au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or. Point d'apport
volontaire, présentation : photographies (2005-2006).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

Référence

5248WM
5249WM
5251WM

5252WM

5253WM

5254WM

5261WM

Provenance
(Service d’origine)
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon

Description

EQUIPEMENT, silos aériens multi-flux
Silos aériens multi-flux, présentation : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
EQUIPEMENT, point d'apport volontaire
Charly. Point d'apport volontaire, présentation : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
EQUIPEMENT, silos semi-enterrés Molok
Rillieux la Pape. Silos semi-enterrés Molok, présentation : photographies (2005-2006).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

EQUIPEMENT, nettoyage des silos enterrés
Lyon 7ème, Lyon 9ème. Silos enterrés multi-flux, opération de nettoyage : photographies
(2008-2012).
Volume : 0.00 ml ; 20 articles.
EQUIPEMENT, construction de silos enterrés
Silos enterrés multi-flux, construction : photographies (2007-2012).
Volume : 0.00 ml ; 18 articles.

EQUIPEMENT, silos enterrés à la préfecture du Rhône
Lyon 3ème. Silos enterrés multi-flux, présentation : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

EQUIPEMENT, véhicule de déneigement
Véhicules de déneigement, présentation : photographies (2003-2007).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
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Référence

5262WM
5263WM

5264WM

5265WM

5266WM

5267WM

5269WM
5271WM

5272WM
634

Provenance
(Service d’origine)
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE

Description

EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules de nettoiement.- Balayeuse LMV, présentation : photographies (2004).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Villeurbanne. Véhicules de nettoiement.- Balayeuse de trottoir, présentation
photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules pour le ramassage des feuilles, présentation : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules pour le ramassage des feuilles, présentation : photographies (2009-2012).
Volume : 0.00 ml ; 19 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Villeurbanne. Véhicules de nettoiement, présentation : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules de nettoiement, présentation : photographies (2008-2012).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
EQUIPEMENT, affichage des véhicules
Véhicules, mise en place de l'affichage : photographies (1999-2008).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules de nettoiement, présentation : photographies (2004).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de nettoiement
Véhicules de nettoiement, présentation : photographies (2008-2011).

:

Référence

5273WM
5274WM
5275WM
5276WM

5277WM

5278WM

5279WM

5282WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES

Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation :
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation :
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation :
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation :
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.

photographies (2004-2007).
photographies (2007).
photographies (2008).
photographies (2006).

EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation : photographies (2003-2011).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
5283WM

5284WM

5285WM

5286WM
5287WM

5289WM
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LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
COLLECTE NORD OUEST
(SUBDIVISION) COL NORD
OUEST/PROPRETE (Direction de
la)/COLLECTE ET VEHICULES
INDUSTRIELS (Service)/GESTION
DES DECHETS
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Villeurbanne. Véhicules de collecte, présentation : photographies (2004).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Véhicules de collecte, présentation : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
EQUIPEMENT, véhicule de collecte
Lyon 2ème. Véhicules de collecte, présentation : photographies [2004].
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

EQUIPEMENT, petit matériel, balais
Balais, inventaire : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, ascenseur à bacs
Ascenseur à bacs, présentation : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

EQUIPEMENT, conteneurs à déchets en habitat collectif
Lyon 8ème, Langlet-Santy. Conteneurs en habitat collectif, état des lieux : photographies
(2005).
Volume : 0.01 ml ; 3 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

5290WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5291WM

LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine

5292WM

5293WM

5294WM

5299WM

5300WM

Description

EQUIPEMENT, conteneurs à déchets en habitat collectif
Feyzin, quartier Bandonnier. Conteneurs en habitat collectif, état des lieux : photographies
(2005).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
EQUIPEMENT, véhicule pour la coopération
Véhicules pour la coopération, présentation : photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
EQUIPEMENT, véhicule pour la coopération
Véhicules pour la coopération, présentation : photographies (2009-2010).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
EQUIPEMENT, véhicule pour la coopération
Véhicules pour la coopération, présentation : photographies (2008-2010).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
EQUIPEMENT, véhicule pour la coopération
Véhicules pour la coopération, présentation : photographies (2007-2010).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
EQUIPEMENT, collecte de silos enterrés et semi-enterrés
Rillieux la Pape. Silos enterrés et semi-enterrés multi-flux, collecte : photographies (20052006).
Volume : 0.00 ml ; 14 articles.
EQUIPEMENT, mise en place de silos enterrés
Couzon au Mont d'or. Silos enterrés multi-flux, installation : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

de Lyon
5301WM

5302WM

5304WM

5504WM

ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5557WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5558WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5559WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

638

EQUIPEMENT, silos enterrés multi-flux
Lyon 9ème, la Duchère. Silos enterrés multi-flux, présentation : photographies (20092013).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
EQUIPEMENT, installation et collecte des silos enterrés
Rillieux la Pape. Silos enterrés multi-flux, installation, collecte :
2009).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

photographies (2005-

EQUIPEMENT, essai de collecte de silos enterrés
Neuville sur Saône. Silos enterrés multi-flux, essai de collecte : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.

EVENEMENT, la photo de la propreté
Chassieu. La photo de la propreté, mise en place, prise de la photo : photographies
(1991).
Volume : 0.00 ml ; 42 articles.
EVENEMENT, conférence de presse à l'usine d'incinération Lyon Nord
Rillieux la Pape. Usine d'incinération Lyon Nord, conférence de presse : photographies
(2006).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
EVENEMENT, présentation des balayeuses de trottoir Dulévo
Lyon 7ème, quartier Gerland. Balayeuse de trottoir Dulévo, présentation : photographies
(2009).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
EVENEMENT, trophée écotop
Trophée Ecotop : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

5560WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5561WM

TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

5562WM

5564WM
5591WM
5567WM
5303WM

Description

EVENEMENT, visite des directeurs à la Confluence
Lyon 2ème. Division nettoiement de la Confluence, visite des directeurs : photographies
(2011).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
EVENEMENT, visite du directeur des services
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, visite du directeur des services : photographies
(2007).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

EVENEMENT, 20 ans de l'usine d'incinération Lyon Sud
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, cérémonie anniversaire : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 24 articles.

EVENEMENT, trophées de la performance
Trophées de la performance, remise des récompenses : photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
FOIRE DE LYON, stand du Grand Lyon
Foire de Lyon, stand de la communauté urbaine : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
FORMATION DU PERSONNEL, tri sélectif pour les cantonniers
Tri sélectif, formation des cantonniers : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
INAUGURATION, silos enterrés de Neuville sur Saône
Neuville sur Saône. Silos enterrés multi-flux, inauguration : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
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Référence

5471WM

5572WM
4578WM

4641WM
4642WM
4643WM
5214WM

5215WM

5225WM

640

Provenance
(Service d’origine)
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

INAUGURATION, CET de Rillieux la Pape
Rillieux la Pape. Centre d'enfouissement technique, inauguration : photographies (1994).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
INAUGURATION, silo à verre oeuf
Lyon 1er, place des Terreaux. Silos à verre oeufs, inauguration : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Rillieux la Pape. Propreté urbaine. Dépôt sauvage, état de l'existant : photographies [19981999].
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Propreté urbaine. Dépôt sauvage, nettoiement : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.
INCIVILITE, dépôt sauvage
Lyon 1er. Propreté urbaine. Dépôt sauvage, nettoiement : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
INCIVILITE, débordements de poubelles
Grève des éboueurs, débordement de poubelles : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
INFRASTRUCTURE, ateliers d'entretien des poids lourds à Villeurbanne
Villeurbanne, rue Paul Krüger. Atelier poids lourds, état des lieux : photographies [19911996].
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
INFRASTRUCTURE, atelier d'entretien des poids lourds Krüger à Villeurbanne
Villeurbanne, rue Paul Krüger, rue Frappaz. Atelier poids lourds, entretien et réparation de
véhicules : photographies (1999).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
INFRASTRUCTURE, dépôts de la subdivision PEX 4
Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d'Or,
Couzon au Mont d'Or, Curis au Mont d'Or, Fleurieu sur Saône, Fontaines Saint Martin,
Genay, Limonest, Montanay, Neuville sur Saône, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux la
Pape, Rochetaillée sur Saône, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint

Référence

5255WM
5257WM

5259WM

5260WM

4605WM

4598WM

4599WM

4645WM

Provenance
(Service d’origine)

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COLLECTE NORD OUEST
(SUBDIVISION) COL NORD
OUEST/PROPRETE (Direction de
la)/COLLECTE ET VEHICULES

Description

Germain au Mont d'Or, Saint Romain au Mont d'Or, Sathonay Camp, Sathonay Village.
Dépôts de subdivision, inventaire : photographies (1993-1999).
Volume : 0.00 ml ; 61 articles.
INFRASTRUCTURE, visite d'un dépôt de subdivision
Dépôt de subdivision, visite : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
INFRASTRUCTURE, local de subdivision de Caluire
Caluire et Cuire. Local de subdivision, état des lieux : photographies (2010-2011).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
INFRASTRUCTURE, aire de dépotage de la station d'épuration de Villeurbanne
Villeurbanne, la Feyssine. Aire de dépotage de la station d'épuration, vue générale :
photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
INFRASTRUCTURE, station de carburant
Station de carburant, opération de curage : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.
INTERVENTION D'URGENCE, véhicule d'intervention rapide
Propreté urbaine, nettoiement des voies suite à une fuite d'huile : photographies (2001).
Volume : 0.10 ml ; 3 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, sacs de feuilles
Caluire et Cuire. Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles :
photographies [2002].
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, sacs de feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies [1995].
Volume : 0.10 ml ; 2 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage des feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies (20002005).
Volume : 0.00 ml ; 17 articles.
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Référence

4646WM

4647WM

4648WM

4649WM

4650WM
4651WM
4652WM

642

Provenance
(Service d’origine)
INDUSTRIELS (Service)/GESTION
DES DECHETS
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COLLECTE NORD OUEST
(SUBDIVISION) COL NORD
OUEST/PROPRETE (Direction de
la)/COLLECTE ET VEHICULES
INDUSTRIELS (Service)/GESTION
DES DECHETS
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage des feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies (20052008).
Volume : 0.00 ml ; 16 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage des feuilles
Sathonay Camp. Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles :
photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
INTERVENTION SAISONNIERE, ramassage des feuilles
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, ramassage des feuilles : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, fauchage
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, fauchage : photographies [2000-2005].
Volume : 0.00 ml ; 26 articles.

INTERVENTION SAISONNIERE, essais de désherbage
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, essai désherbeur : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 16 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, état des lieux de désherbage
Feyzin. Propreté urbaine. Intervention saisonnière, désherbage : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
INTERVENTION SAISONNIERE, fauchage
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, fauchage : photographies (2003-2005).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

Référence

4653WM

5871WM

4624WM

4625WM

4626WM

4627WM

Provenance
(Service d’origine)
COLLECTE NORD OUEST
(SUBDIVISION) COL NORD
OUEST/PROPRETE (Direction de
la)/COLLECTE ET VEHICULES
INDUSTRIELS (Service)/GESTION
DES DECHETS
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
DEPOSANT

NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

INTERVENTION SAISONNIERE, élagage
Propreté urbaine. Intervention saisonnière, élagage des arbres : photographies [2000].
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

LYON 7EME - QUARTIER DE GERLAND, ABATTOIRS DE LA MOUCHE, De la
construction à la réhabilitation d'un quartier
LYON 7EME - Abattoirs de la Mouche : photographies (1911-1988).
Volume : 0.00 ml ; 33 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, toilettes publiques
Propreté urbaine. Toilettes publiques, nettoiement : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 32 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Vaulx en Velin
Vaulx en Velin, quartier des Noirettes. Marché, nettoiement : photographies (2011-2012).
Volume : 0.00 ml ; 14 articles.

NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Tassin la Demi Lune
Tassin la Demi Lune. Marché, nettoiement : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.

NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Vénissieux
Vénissieux. Marché des Minguettes, nettoiement : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.
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Référence

4628WM

4629WM

4631WM
4632WM
4633WM

4634WM

4635WM

4636WM

644

Provenance
(Service d’origine)
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COLLECTE NORD OUEST
(SUBDIVISION) COL NORD
OUEST/PROPRETE (Direction de
la)/COLLECTE ET VEHICULES
INDUSTRIELS (Service)/GESTION

Description

NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Craponne
Craponne. Marché, nettoiement : photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 16 articles.

NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Rillieux la Pape
Rillieux la Pape. Marché des Alagniers, nettoiement : photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.

NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Vénissieux
Vénissieux. Marché des Minguettes, nettoiement : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 19 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Décines-Charpieu
Décines-Charpieu. Marché alimentaire, nettoiement : photographies (2003-2007).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Villeurbanne
Villeurbanne, place Wilson. Marché, nettoiement : photographies (2003).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Rochetaillée sur Saône
Rochetaillée sur Saône. Marché, nettoiement : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, marché alimentaire de Rillieux la Pape
Rillieux la Pape. Marché, nettoiement : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, dépôt sauvage
Propreté urbaine. Dépôt sauvage, nettoiement : photographies (2000-2005).
Volume : 0.00 ml ; 28 articles.

Référence

4640WM
4644WM
4654WM

4655WM

4656WM

4657WM

4615WM
4616WM
4617WM

Provenance
(Service d’origine)
DES DECHETS
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/PROPRETE (Direction
de la)/NETTOIEMENT (Division)
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, dépôt sauvage
Propreté urbaine. Dépôt sauvage, nettoiement : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, plan anti-tag
Propreté urbaine. Tags, nettoiement : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 13 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, inondations consécutives à des orages
Propreté urbaine. Dégâts provoqués par l'orage, nettoiement (2005)
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, inondations consécutives à des orages
Saint Germain au Mont d'Or, quartier de la Mendillonne. Dégâts provoqués par l'orage,
nettoiement (2008).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, inondations consécutives à des orages
Sathonay Camp, Sathonay Village. Dégâts provoqués par l'orage, nettoiement :
photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS, intervention suite à l'incendie d'un véhicule
Caluire et Cuire, quai Georges Clémenceau. Propreté urbaine, nettoiement des voies suite
à l'incendie d'un véhicule : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Bron. Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
NETTOIEMENT MANUEL, cantonniers en situation
Lyon 3ème. Propreté urbaine, nettoiement manuel des voies : photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
NETTOIEMENT MANUEL, test du compteur d'eau
Propreté urbaine.- Compteur d'eau sur les bouches de lavage, essai de fonctionnement :
photographies (2006-2008).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
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Référence

4618WM

4555WM
4611WM

Provenance
(Service d’origine)
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5256WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

4620WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5494WM

5495WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5496WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES

5497WM
5498WM

646

Description

NETTOIEMENT MANUEL, brigade d'intervention de nettoiement
Propreté urbaine.- Nettoiement manuel des voies, mise en place de brigade d'intervention
de nettoiement (BIN) : photographies (2003).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, balayeuses
Propreté urbaine, nettoiement mécanisé des voies : photographies [1990-1995].
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, balayeuse de trottoir
Lyon 4ème. Nettoiement mécanisé des voies, utilisation d'une balayeuse de trottoir :
photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
NETTOIEMENT MECANISE, démonstration d'une moto-crotte
Lyon 2ème. Propreté urbaine.- Nettoiement mécanisé des espaces publics, démonstration
d'une moto-crotte : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
NETTOIEMENT MECANISE ET MANUEL, visite de la subdivision NET 2
Propreté urbaine, nettoiement manuel et mécanisé des voies : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Lyon 7ème. Personnel communautaire, portrait d'agent de l'usine d'incinération Lyon Sud :
photographies [1990-1995].
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Lyon 7ème. Personnel communautaire, portrait d'agent de l'usine d'incinération Lyon Sud :
photographies [1990-1995].
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait d'agent de nettoiement : photographies [1991-1996].
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, remise de médaille du travail
Personnel communautaire, remise de médaille du travail : photographies [1990-1996].
Volume : 0.01 ml ; 2 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, mécaniciens au centre de formation Renault Véhicules
industriels de Saint Priest
Personnel communautaire, groupe : photographies [1991-1993].

Référence

5500WM

5513WM
5531WM
5532WM
5533WM
5534WM
5535WM
5536WM
5537WM
5538WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon

Volume : 0.00 ml ; 1 article.

LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, repas d'équipe au garage Krüger à Villeurbanne
Villeurbanne. Personnel communautaire, repas d'équipe : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, groupe : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, présentation Galimède : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, groupe : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Lyon 7ème, Gerland. Personnel communautaire, groupe : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
647

Référence

5539WM

5540WM
5541WM
5542WM

4844WM
5555WM
5506WM
5507WM

648

Provenance
(Service d’origine)
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE, portrait
Personnel communautaire, portrait : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

POINT COLLECTE, apport volontaire du verre
Point de collecte, apport volontaire du verre : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
RELATIONS PUBLIQUES, visite d'une délégation chinoise
Relations publiques, visite d'une délégation chinoise : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
SIGNATURE, certification UTVE
Lyon 7ème. Certification UTVE, signature : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
SIGNATURE, convention qualité propreté entre la ville de Givors et le Grand Lyon
Convention qualité propreté entre la ville de Givors et le Grand Lyon, signature :
photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

Référence

5509WM
5510WM

5511WM
5586WM

4949WM

4910WM

4911WM
4925WM

Provenance
(Service d’origine)
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

Description

SIGNATURE, convention entre des recycleries et le Grand Lyon
Convention entre des recycleries et le Grand Lyon, signature : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
SIGNATURE, convention qualité propreté entre des communes du Val de Saône et le
Grand Lyon
Convention qualité propreté entre des communes du Val de Saône et le Grand Lyon,
signature : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.
SIGNATURE, convention qualité propreté Mc Donald's et le Grand Lyon
Convention qualité propreté Grand Lyon et Mc Donald's, signature : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
TELETHON, collecte de papier
Lyon 9ème, Mions, Vénissieux, Décines Charpieu, Saint Didier au Mont d'Or, Champagne
au Mont d'Or, Saint Germain au Mont d'Or, Couzon au Mont d'Or, Montanay,
Charbonnières les Bains, Saint Fons, Bron.Téléthon, récupération du papier :
photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.
USINE D'INCINERATION DE GERLAND, incident
Lyon 7ème. Usine d'incinération de Gerland, camion tombé dans la fosse : photographies
(1989).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.

USINE D'INCINERATION LYON NORD, vue aérienne
Rillieux la Pape. Usine d'incinération Lyon Nord, présentation vue aérienne : photographies
[1990-1995].
Volume : 0.10 ml ; 3 articles.
USINE D'INCINERATION LYON NORD, construction
Rillieux la Pape. Usine d'incinération Lyon Nord, construction : photographies [1987-1989].
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, vue aérienne de la construction : photographies
[1984-1985].
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Référence

Provenance

Description

(Service d’origine)
Volume : 0.00 ml ; 1 article.

4926WM
4941WM

4942WM

4943WM

4944WM

650

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies [1988-1990].
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies [1987-1989].
Volume : 0.10 ml ; 30 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies [1987-1989].
Volume : 0.00 ml ; 48 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1988).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, darse
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction vue de la darse : photographies
[1986-1988].
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
4945WM

4946WM

4947WM

4948WM

TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

USINE D'INCINERATION LYON SUD, terrain avant construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, terrain à bâtir : photographies [1984-1985].
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1989).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1989).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1989).
Volume : 0.00 ml ; 20 articles.
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Référence

4950WM

4951WM

4952WM

4953WM

4954WM

652

Provenance
(Service d’origine)
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET

Description

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1989).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1989).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1988-1989).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1989).
Volume : 0.00 ml ; 19 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies [1988-1989].
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.

Référence

4955WM

4956WM

4975WM

4984WM

5019WM

Provenance
(Service d’origine)
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE

Description

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1989).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, construction : photographies (1989).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, présentation des équipements
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, présentation du matériel des ateliers :
photographies (2004-2006).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, présentation du fonctionnement
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, présentation du fonctionnement :
photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
USINE D'INCINERATION LYON SUD, mise en conformité des rejets, construction du
bassin de rétention
653

Référence

5020WM

5021WM

5022WM

5023WM

654

Provenance
(Service d’origine)
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES

Description

Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, mise en conformité des rejets, construction du
bassin de rétention : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 26 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, stage de descente en harnais
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, stage pour le personnel : photographies (1999).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance des laveurs
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance des équipements : photographies
(2000-2005).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance de différents équipements
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance des équipements : photographies
(1999-2012).
Volume : 0.00 ml ; 17 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance du stockeur des boues
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance des équipements : photographies
(2004).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

Référence

5024WM

5025WM

5027WM

5028WM

Provenance
(Service d’origine)
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

USINE D'INCINERATION LYON SUD, raccordement au réseau de gaz
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, raccordement au réseau de gaz :
photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance des goulottes à ordures ménagères
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance des équipements : photographies
(2005-2006).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance des toits
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance des équipements : photographies
(2000-2005).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, mise en conformité des rejets, construction de
l'extension
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, mise en conformité des rejets, construction
d'une extension : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 23 articles.
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Référence

5029WM

5030WM

5031WM

5032WM

5033WM

656

Provenance
(Service d’origine)
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET

Description

USINE D'INCINERATION LYON SUD, vue extérieure
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, vue extérieure : photographies (2004).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, vue extérieure
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, vue extérieure : photographies (2004).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, vue extérieure
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, vue extérieure : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, vue extérieure
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, vue extérieure : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, vue extérieure
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, vue extérieure des différentes parties :
photographies (2007).

Référence

5034WM

5035WM

5036WM

5037WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE

Volume : 0.00 ml ; 29 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, vue extérieure
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, vue extérieure : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, vue extérieure
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, darse : photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, vue extérieure
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, vue extérieure : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance du groupe turbo-alternateur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance du groupe turbo-alternateur
(GTA) : photographies (1999).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
5038WM

5039WM

5040WM

5041WM
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TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance du groupe turbo-alternateur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance du groupe turbo-alternateur
(GTA) : photographies (2000).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance du groupe turbo-alternateur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance du groupe turbo-alternateur
(GTA) : photographies (2002).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance du groupe turbo-alternateur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance du groupe turbo-alternateur
(GTA) : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 15 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance du groupe turbo-alternateur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance du groupe turbo-alternateur
(GTA) : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.

Référence

5042WM

5043WM

5044WM

5045WM

5046WM

Provenance
(Service d’origine)
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET

Description

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance du groupe turbo-alternateur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance du groupe turbo-alternateur
(GTA) : photographies (2007).
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, maintenance du groupe turbo-alternateur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, maintenance du groupe turbo-alternateur
(GTA) : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 22 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, mise en conformité des rejets, nouveaux laveurs
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, mise aux normes des rejets, installation du
nouveau laveur : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 33 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, mise en conformité des rejets, nouveaux laveurs
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, mise aux normes des rejets, installation du
nouveau laveur : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, mise en conformité des rejets, nouveaux laveurs
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, mise aux normes des rejets, installation du
nouveau laveur : photographies (2005).
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Référence

5047WM

5048WM

5049WM

5600WM

660

Provenance

Description

(Service d’origine)
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE

Volume : 0.00 ml ; 23 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, mise en conformité des rejets, catalyseur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, mise aux normes des rejets, installation du
catalyseur : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, mise en conformité des rejets, catalyseur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, mise aux normes des rejets, installation du
catalyseur : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 54 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, mise en conformité des rejets, catalyseur
Lyon 7ème. Usine d'incinération Lyon Sud, mise aux normes des rejets, installation du
catalyseur : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.

USINE D'INCINERATION LYON SUD, construction
Usine d'incinération de Lyon Sud, construction, maintenance : photographies (1987-1990).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.

Référence

Provenance
(Service d’origine)

Description

(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
5115WM
5116WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5118WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5121WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5122WM

MOYENS GENERAUX
(Service)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5123WM
5124WM

5125WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

VALORISATION DES DECHETS, compostage individuel
Valorisation des déchets organiques, compostage individuel : photographies (2009).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.
VALORISATION DES DECHETS, compostage collectif
Ecully, quartier des sources. Valorisation des déchets organiques, compostage collectif :
photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.
VALORISATION DES DECHETS, compostage collectif
Saint Genis les Ollières. Valorisation des déchets organiques, compostage collectif :
photographies (2013).
Volume : 0.00 ml ; 21 articles.
VALORISATION DES DECHETS, sensibilisation au compostage à la déchèterie de
Champagne au Mont D'or
Champagne au Mont d'or. Valorisation des déchets organiques, campagne de
sensibilisation au compostage : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.
VALORISATION DES DECHETS, visite d'une plateforme de compostage
Ternay. Plateforme de compostage : visite de membres d'une délégation burkinabaise :
photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 16 articles.
VALORISATION DES DECHETS, plateforme de compostage
Ternay. Valorisation des déchets organiques, visite : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
VALORISATION DES DECHETS, opération dans les écoles
Saint Genis Laval, Vénissieux. Valorisation des déchets organiques, opération dans les
écoles : photographies (2006).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
VALORISATION DES DECHETS, visite d'une plateforme de compostage
Décines-Charpieu, Vaulx en Velin. Valorisation des déchets organiques, plateforme de
compostage : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 9 articles.
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Référence

Provenance
(Service d’origine)

5126WM

COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

5345WM

NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
(NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision))

5349WM
5360WM

5361WM

5362WM
5366WM

5368WM

662

Description

VALORISATION DES DECHETS, visite d'une plateforme de compostage
Décines-Charpieu, Vaulx en Velin. Valorisation des déchets organiques, plateforme de
compostage : photographies (2011).
Volume : 0.00 ml ; 12 articles.
VIABILITE HIVERNALE, neige
Saint Didier au Mont d'Or, Limonest. Viabilité hivernale, neige : photographies (1999).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
VIABILITE HIVERNALE, déneigement
Lyon 1er. Viabilité hivernale, déneigement: photographies [1994-1996].
Volume : 0.00 ml ; 10 articles.
VIABILITE HIVERNALE, dépôt de sel de Neuville sur Saône
Neuville sur Saône. Viabilité hivernale, dépôt de sel : photographies (1998-1999).
Volume : 0.00 ml ; 17 articles.
VIABILITE HIVERNALE, dépôt de sel de Caluire et Cuire
Caluire et Cuire. Viabilité hivernale, dépôt de sel : photographies (1996-2001).
Volume : 0.00 ml ; 8 articles.
VIABILITE HIVERNALE, dépôt de sel de Vénissieux
Vénissieux. Viabilité hivernale, dépôt de sel : photographies (1996).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
VIABILITE HIVERNALE, PC neige
Viabilité hivernale, déneigement : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

VIABILITE HIVERNALE, déneigement
Viabilité hivernale, déneigement : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 5 articles.

Référence

5369WM

5370WM
5371WM

5372WM

5374WM

5375WM

5376WM

Provenance
(Service d’origine)
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
(NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision))
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

VIABILITE HIVERNALE, accident
Viabilité hivernale, accident : photographies (2010).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

VIABILITE HIVERNALE, bac à sel
Viabilité hivernale, bac à sel : photographies (2004).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
VIABILITE HIVERNALE, dépôt de sel
Villeurbanne. Viabilité hivernale, dépôt de sel : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.

VIABILITE HIVERNALE, bac de sel
Viabilité hivernale, bac à sel : photographies (2005-2008).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

VIABILITE HIVERNALE, essai de matériel
Caluire et Cuire, Neuville sur Saône, Venissieux. Viabilité hivernale, véhicules :
photographies (2004).
Volume : 0.00 ml ; 20 articles.
VIABILITE HIVERNALE, centrale à saumure
Champagne au Mont d'or. Viabilité hivernale, centrale à saumure : photographies (2005).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
VIABILITE HIVERNALE, neige
Viabilité hivernale, neige sur les routes : photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.
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Référence

5377WM

5381WM

5382WM

5383WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

VIABILITE HIVERNALE, neige
Viabilité hivernale, neige dans la ville, vues d'ambiance : photographies (2007-2010).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.

VIABILITE HIVERNALE, neige
Viabilité hivernale, neige sur les routes : photographies (2008).
Volume : 0.00 ml ; 7 articles.
VIABILITE HIVERNALE, PC neige
Viabilité hivernale, poste de contrôle neige : photographies (2006-2011).
Volume : 0.00 ml ; 6 articles.

VIABILITE HIVERNALE, capteur de voirie
Viabilité hivernale, capteur de voirie, installation : photographies (2012).
Volume : 0.00 ml ; 4 articles.

ABATTOIRS COMMUNAUTAIRES (VOIR INSTRUMENT DE RECHERCHE 0001IR029)

Référence

5870WM

664

Provenance
(Service d’origine)
ABATTOIRS (Service
des)/Communauté urbaine de Lyon

Description

Service des abattoirs, fonctionnement ; gestion technique des locaux de Lyon la Mouche et
Neuville-sur-Saône ; relations avec les usagers (1886-1978).
Volume : 5.50 ml ; 202 articles.

COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITÉ

Référence

1673WM

1972WM

2736WM

2840WM

2876WM

2965WM

Provenance
(Service d’origine)
FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/PROPRETE (Direction
de la)/ADMINISTRATION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
COMPTABILITE MARCHES
CONTROLE DE
GESTION/PROPRETE (Direction de
la)/ADMINISTRATION
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/AFFAIRES JURIDIQUES ET
FINANCIERES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
NETTOIEMENT
(Division)/EQUIPEMENT
(Département)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (1988-1998).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (1993-1998),
candidatures et offres non retenues (1996-1998).
Volume : 0.88 ml ; 9 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et
offres non retenues (2001-2005).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (1973-1988) ; mise à
disposition du service nettoiement auprès des TCL : convention (1985).
Volume : 0.08 ml ; 4 articles.
Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2006).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (1996-2006),
candidatures et offres non retenues (2002-2004).
Volume : 0.48 ml ; 5 articles.
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Référence

3001WM

3046WM

3096WM

3116WM

3678WM

3789WM

3949WM

666

Provenance
(Service d’origine)
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/FINANCES MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et
offres non retenues (2003-2006).
Volume : 0.30 ml ; 3 articles.
Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2002-2005),
candidatures et offres non retenues (2002).
Volume : 0.40 ml ; 4 articles.
Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2001-2004).
Volume : 0.52 ml ; 5 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2007),
conventions (2005).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.
Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics, dossiers de
consultation des entreprises (2001-2008).
Volume : 1.02 ml ; 10 articles.
Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2009),
candidatures et offres non retenues (2009).
Volume : 1.20 ml ; 12 articles.
Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (1996-2007).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Référence

4081WM

4204WM

4270WM

4394WM

4397WM

4400WM

Provenance
(Service d’origine)
ACHATS MARCHES PUBLICS
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/ADMINISTRATION FINANCES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
ACHATS JURIDIQUE
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
ACHATS JURIDIQUE
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
FINANCES (Unité)
(PROPRETE)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/PROPRETE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
FINANCES (Unité)
(PROPRETE)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/PROPRETE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
ACHATS JURIDIQUE
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

Description

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2011).
Volume : 2.10 ml ; 21 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2003-2011).
Volume : 1.90 ml ; 19 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2010).
Volume : 1.10 ml ; 11 articles.

Propreté urbaine, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (2004-2012).
Volume : 1.68 ml ; 17 articles.

Propreté urbaine, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (2003-2010).
Volume : 2.90 ml ; 28 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2006-2012).
Volume : 1.70 ml ; 17 articles.
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Référence

4752WM

4909WM

5355WM

5356WM

5398WM

668

Provenance
(Service d’origine)
ACHATS JURIDIQUE
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/FINANCES
MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS JURIDIQUE
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
FINANCES (Unité)
(PROPRETE)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/PROPRETE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
ACHATS JURIDIQUE
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
ACHATS JURIDIQUE
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/FINANCES
MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon

Description

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2013).
Volume : 2.40 ml ; 24 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2005-2012),
candidatures et offres non retenues (2012).
Volume : 1.80 ml ; 18 articles.

Propreté urbaine, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (2012).
Volume : 4.44 ml ; 43 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2004-2013).
Volume : 1.22 ml ; 12 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2008-2013).
Volume : 1.44 ml ; 14 articles.

Référence

5409WM

5490WM

5696WM

5930WM

5938WM

Provenance
(Service d’origine)
FINANCES (Unité)
(PROPRETE)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/PROPRETE
(Direction de la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
ACHATS JURIDIQUE
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/FINANCES
MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon
ACHATS JURIDIQUE
(Unité)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon
MARCHES (Unité) (DE)
(Métropole)/JURIDIQUE FINANCES
MARCHES (Service) (Métropole)/EAU
(Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(MARCHES (Unité)
(EAU)/JURIDIQUE FINANCES
MARCHES (Service)/EAU (Direction
de l')/Communauté urbaine de Lyon)
ACHATS JURIDIQUE (Unité) (DP)
(Métropole)/Métropole de
Lyon/PROPRETE (Direction)

Description

Propreté urbaine, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (2012).
Volume : 4.18 ml ; 42 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (1999-2011).
Volume : 0.60 ml ; 6 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2000-2011).
Volume : 2.27 ml ; 22 articles.

Propreté urbaine, commande publique : candidatures et offres non retenues (2014).
Volume : 3.00 ml ; 30 articles.

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics, candidatures et
offres non retenues (2009-2014).
Volume : 1.40 ml ; 22 articles.
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Référence

5941WM

5950WM

5958WM

670

Provenance
(Service d’origine)
(Métropole)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service) (DP) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/PROPRETE (Direction de
la)/ADMINISTRATION FINANCES
(Service)/ACHATS JURIDIQUE
(Unité))
ACHATS JURIDIQUE (Unité) (DP)
(Métropole)/RESSOURCES (Direction
adjointe) (DP)
(Métropole)/PROPRETE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/PROPRETE (Direction de
la)/ACHATS JURIDIQUE (Unité))
ADMINISTRATION FINANCES
(Service) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Direction
adjointe) (DP) (Métropole)/Métropole
de Lyon
(PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de
Lyon/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service))
ACHATS JURIDIQUE (Unité) (DP)
(Métropole)/Communauté urbaine de
Lyon/Métropole de

Description

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2008-2015).
Volume : 1.10 ml ; 24 articles.

Propreté urbaine, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (2011-2013).
Volume : 2.38 ml ; 22 articles.

Propreté urbaine, commande publique : candidatures et offres non retenues (2011-2015).
Volume : 1.50 ml ; 15 articles.

Référence

5988WM

6214WM

6227WM

Provenance
(Service d’origine)
Lyon/DEVELOPPEMENT URBAIN ET
CADRE DE VIE (Délégation)
(Métropole)/PROPRETE (Direction)
(Métropole)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service) (DP) (Métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/PROPRETE (Direction de
la)/ADMINISTRATION FINANCES
(Service))
ACHATS JURIDIQUE (Unité) (DP)
(Métropole)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service) (DP)
(Métropole)/RESSOURCES (Direction
adjointe) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(Communauté urbaine de
Lyon/PROPRETE (Direction de la))
GESTION DES DECHETS (Direction
adjointe)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
FINANCES (Unité) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Direction
adjointe) (DP)
(Métropole)/ADMINISTRATION

Description

Propreté urbaine, commande publique : dossiers de marchés publics (2009-2015).
Volume : 1.20 ml ; 34 articles.

Propreté urbaine, comptabilité de fonctionnement : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (2007-2013).
Volume : 0.90 ml ; 9 articles.

Propreté urbaine, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : devis, bons de
commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2013-2014).
Volume : 5.90 ml ; 59 articles.
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Provenance

Référence

(Service d’origine)

Description

FINANCES (Service) (DP)
(Métropole)/Métropole de Lyon
6292WM

FINANCES (Unité) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Direction
adjointe) (DP)
(Métropole)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service) (DP)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Propreté urbaine, comptabilité de fonctionnement et d'investissement : doubles de devis,
bons de commande, factures, mandats de paiement, titres de recettes (2014).
Volume : 5.28 ml ; 48 articles.

AUTRES VERSEMENTS

Référence

Provenance
(Service d’origine)

0004PerM

PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

0011PerM

COMMUNICATION MARKETING
(Service) (Métropole)/RESSOURCES
(Direction adjointe) (DP)
(Métropole)/PROPRETE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE

672

Description

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D'ELIMINATION DES DECHETS.
Rapport annuel établi par la direction de la Propreté conformément aux dispositions du
décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets. Il est réalisé pour l’ensemble des communes,
présenté au Conseil de Communauté et fait ensuite l’objet d’une communication par le
maire de chacune des communes membres à son conseil municipal (2000-2010)
Volume : 0.00 ml ; 11 articles.
OBJECTIF PROPRETE, la lettre de la direction de la Propreté.
Edité par le service communication marketing de la direction de la Propreté, n°001 à
(2007- ).
Volume : 0 ml ; 44 articles.

Référence

0023PerM

Provenance
(Service d’origine)
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon
(COMMUNICATION QUALITE
INFORMATION (Unité)/PROPRETE
(Direction de la))
PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

1164WM

EXPLOITATION
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

1223WM

PROPRETE (Direction de
la)/SECRETAIRE
GENERAL/Communauté urbaine de
Lyon
COMMUNICATION QUALITE
INFORMATION (Unité)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION QUALITE
INFORMATION (Unité)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon

3251WM

3298WM
3486WM

3546WM

NETTOIEMENT 4
(Subdivision)/PROPRETE (Direction
de la)/NETTOIEMENT
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

EN VERT ET POUR TOUS, bulletin d'information de la direction de la propreté du Grand
Lyon, projets, réalisations, informations (1995-1999).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.
Direction de la propreté, réunions des cadres : comptes rendus (1989-1990).
Correspondance de la division Propreté exploitation avec les subdivisions : copie du
courrier départ (1990).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.
Collecte et traitement des déchets, gestion : études, notes et rapports, documentation,
correspondance, comptes rendus de réunions (1972-1990).
Volume : 0.36 ml ; 9 articles.
Propreté urbaine, communication institutionnelle : affiches, cartes postales, dépliants,
brochures, CD, jeu, sacs plastiques destinés à la collecte sélective, autocollants, magnets
(1990-2007).
Volume : 0.50 ml ; 150 articles.
Correspondance de la division nettoiement avec les subdivisions : copie du courrier départ
(2005-2006).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.
LYON 7EME - Usine d'incinération des ordures ménagères de Lyon Sud, projet de
construction : maquette (1989). NEUVILLE SUR SAONE - Déchetterie, projet de
construction : maquette (1991). PIERRE BENITE - Déchetterie, projet de construction :
maquette (1988).
Volume : 0.00 ml ; 3 articles.
Correspondance de la division nettoiement avec les subdivisions : copies de notes de
services, correspondance de la subdivision Net 4 : copies du courrier, agents ayant quittés
la subdivision : copies de dossiers individuels, heures supplémentaires : fiches de liaison,
autorisations spéciales d'absence, nettoiement, travaux, services, fournitures : copies de
marchés publics, agents de la subdivision collecte (CS2N), examen professionnel :
demandes d'inscription aux tests (1981-2008).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.
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Référence

3691WM

4056WM

4217WM

Provenance
(Service d’origine)
CONDUITE D'OPERATIONS
(Unité)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/OPERATION ET
EQUIPEMENTS DELEGUES
(Service)/Communauté urbaine de
Lyon
(PROPRETE (Direction de la))
COMMUNICATION QUALITE
INFORMATION (Unité)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon

4261WM

JURIDIQUE (Unité)/PROPRETE
(Direction de la)/FINANCES
MARCHES (Service)
(PROPRETE)/Communauté urbaine
de Lyon

4318WM

FINANCES (Unité)
(PROPRETE)/PROPRETE (Direction
de la)/RESSOURCES
(Division)/ADMINISTRATION
FINANCES (Service)/Communauté
urbaine de Lyon

674

Description

LYON 7EME - Usine d'incinération des ordures ménagères de Lyon Sud, projet de
construction : dessin de Ch. Delfante et B. Tarlier [avant 1985].
Volume : 0.00 ml ; 1 article.

Propreté urbaine, communication institutionnelle : films (2004).
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
Centre de tri des déchets de Rillieux-la-Pape, construction : film audiovisuel (1994) ;
présentation du centre de tri de 2ème génération : film audiovisuel (2007). Formation aux
métiers de la propreté, présentation du centre de formation et des méthodes pédagogiques
: film audiovisuel (2008). Usine d'incinération de Gerland, historique et fonctionnement :
film audiovisuel (1988) ; usine d'incinération Lyon Sud, présentation et fonctionnement :
film audiovisuel (1994).
Volume : 0.10 ml ; 6 articles.
Vente de fluide thermique et gestion des déchets, établissement de relations contractuelles
: conventions, contrats, avenants, marchés publics sans formalités préalables, certificats
de notification (1981-2004).
Association des maîtres d'ouvrages publics de réseaux de chaleur et d'installation de
traitement des déchets urbains liés à l'énergie (AMORCE), adhésion : statuts de
l'association, liste des adhérents, correspondance (1990).
Benne à ordures ménagères, don à la commune ivoirienne de Soubré : correspondance
(1995-1997).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.
Compostage individuel, attribution de subventions : devis, bons de commande, factures,
mandats de paiement, titres de recettes (2006-2009).
Volume : 3.08 ml ; 36 articles.

Référence

4454WM
4485WM

4940WM

5596WM

5597WM
5598WM

Provenance
(Service d’origine)
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
ETUDES METHODES
ORGANISATION (Service)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon/NETTOIEMENT (direction
adjointe) (métropole)
(Communauté urbaine de
Lyon/PROPRETE (Direction de
la)/NETTOIEMENT
(Division)/ETUDES METHODES
ORGANISATION (SERVICE))
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE
(UNITE)/TRAITEMENT ET
VALORISATION
(SERVICE)/GESTION DES
DECHETS (Division)/PROPRETE
(Direction de la)/Communauté urbaine
de Lyon
NETTOIEMENT NORD OUEST
(subdivision)/NETTOIEMENT
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
COMMUNICATION MARKETING
(Service de)/PROPRETE (Direction
de la)/Communauté urbaine de Lyon
MOYENS GENERAUX
(Service)/PROPRETE (Direction de
la)/RESSOURCES
(Division)/Communauté urbaine de

Description

Propreté urbaine, communication institutionnelle : films (1992-2012), documents sonores
(1994-1995).
Volume : 0.12 ml ; 22 articles.
Propreté urbaine : rapports d'étude, supports de présentation, notes, comptes-rendus de
réunions (1989-2011).
Volume : 0.38 ml ; 50 articles.

LYON 7EME - Usine d'incinération des ordures ménagères de Lyon Sud, schéma de
fonctionnement : dessin (1991).
Volume : 0.00 ml ; 1 article.

Propreté urbaine, collecte des déchets ménagers, viabilité hivernale, tri sélectif... :
photographies (1990-1999).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.
Propreté urbaine, communication institutionnelle : photographies (1980-2012).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.
Centre d'enfouissement technique (CET) de Rillieux-la-Pape et CET de Genas :
photographies (1995-1998). Déchèterrie de Lyon 7ème et dépôt de sel, construction :
photographies 1995-1996). Silo à huile mis au point par Gérard Hodoul : photographies
(sd). Photographies non identifiées (1995-1996).
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Provenance

Référence

5599WM

5833WM

6063WM

6164WM
6255WM

6260WM

676

Description

(Service d’origine)
Lyon

Volume : 0.00 ml ; 1 article.

LOGISTIQUE VEHICULES
INDUSTRIELS (unité)/PROPRETE
(Direction de la)/GESTION DES
DECHETS (Division)/Communauté
urbaine de Lyon
EMPLOI FORMATION PROPRETÉ
(Unité)/RESSOURCES
(Division)/PROPRETE (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
NETTOIEMENT (direction adjointe)
(métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction) (Métropole)/Métropole de
Lyon
NETTOIEMENT
(Division)/Communauté urbaine de
Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE DU
PERSONNEL (Unité) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Service) (DP)
(Métropole)/Métropole de Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE DU
PERSONNEL (Unité) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)

Propreté urbaine. Véhicules poids lourds, achat et maintenance : photographies (19902012).
Volume : 0.10 ml ; 1 article.
Direction de la Propreté.- Personnel communautaire, recrutement individuel (2004-2013),
demande de formation (2010-2013), frais de déplacement (2009-2012).
Volume : 10.11 ml ; 177 articles.
Division nettoiement, fonctionnement : comptes rendus de réunions, bilans d'activité (20042013).
Volume : 0.82 ml ; 9 articles.

Chaleur industrielle, récupération et distribution : dossiers d'étude et de réalisation autour
des réseaux de chaleur urbain (1975-1984).
Volume : 0.62 ml ; 8 articles.
Paie et indemnités, préparation : pièces justificatives (2007-2008).
Volume : 6.50 ml ; 65 articles.

Paie et indemnités, préparation : pièces justificatives (2006-2015).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

Référence

6274WM

6275WM

6316WM

Provenance
(Service d’origine)
(Métropole)/RESSOURCES
HUMAINES (Service) (DP)
(Métropole)/Métropole de Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE DU
PERSONNEL (Unité) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Direction
adjointe) (DP) (Métropole)/Métropole
de Lyon
GESTION ADMINISTRATIVE DU
PERSONNEL (Unité) (DP)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/PROPRETE
(Direction)
(Métropole)/RESSOURCES (Direction
adjointe) (DP) (Métropole)/Métropole
de Lyon
TRAITEMENT ET VALORISATION
ENERGETIQUE LYON SUD (Unité)
(Métropole)/GESTION DES
DECHETS (Direction adjointe)
(Métropole)/PROPRETE (Direction)
(Métropole)/DEVELOPPEMENT
URBAIN ET CADRE DE VIE
(Délégation) (Métropole)/Métropole de
Lyon

Description

Paie et indemnités, préparation : pièces justificatives (2009-2010).
Volume : 6.20 ml ; 62 articles.

Paie et indemnités, préparation : pièces justificatives (1998-2006).
Volume : 0.80 ml ; 8 articles.

LYON 7EME - Usine d'incinération des ordures ménagères de Gerland, fonctionnement :
maquettes [1970-1980].
Volume : 0.00 ml ; 2 articles.
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ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
Référence

1581WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ECOLOGIE URBAINE
(Mission)/DEVELOPPEMENT
(Missions de)/DEVELOPPEMENT
URBAIN (Département)/Communauté
urbaine de Lyon

Département développement urbain, réorganisation (1990-1991) ; région urbaine de Lyon,
création, fonctionnement (1989-1995) ; bases de plein air : diagnostic de fonctionnement
(1983-1984) ; pollution, études (1969-1992) ; environnement, actions pédagogiques,
manifestations (1990-1995) ; lycées, implantation dans l'ouest lyonnais (1991-1992) ;
alimentation et ressources en eau potable, études (1976-1994) ; correspondance (1994) ;
documents comptables (1990-1991 ; 1994-1995).
Volume : 0.54 ml ; 17 articles.

2099WM

ECOLOGIE URBAINE
(Mission)/POLITIQUES
D'AGGLOMERATION (Direction
des)/DEVELOPPEMENT URBAIN
(Délégation générale
au)/Communauté urbaine de Lyon

Opérations de lutte contre l'ambroisie (1994-1997), protection des sites naturels sensibles
et des espaces agricoles (1990-1997), création de la Maison rhodanienne de
l'environnement (1988-1997), réhabilitation du grand moulin de l'Yzeron à Francheville
(1993-1998), réhabilitation des berges du Vieux Rhône en aval de Pierre-Bénite (19911998), débats autour du golf de l'Ile de la Table ronde (1988-1991), participation à
l'aménagement du parc de Miribel-Jonage (1991-1997), projets d'exécution de lignes et
postes électriques du réseau d'alimentation générale (1990-1999), programme
d'équipement en véhicules électriques (1991-1995), participation aux projets européens
RE-start (énergies renouvelables dans les logements sociaux) et POLYEN (modèle
d'analyse de la pollution) (1989-1998), participation au COPARLY (surveillance de la
pollution atmosphérique dans l'agglomération) (1986-1998).
Volume : 1.42 ml ; 25 articles.

678

INCENDIE ET SECOURS
Référence

0040PerM

Provenance
(Service d’origine)
INCENDIE ET SECOURS
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

Description

LE FEU DE L'ACTION, lettre mensuelle d'information de la direction incendie et secours ;
n°1 à 18 (1994-1995).
Volume : 0.10 ml ; 18 articles.
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PROSPECTIVE
Référence

0015PerM

Provenance

Description

(Service d’origine)
PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE
PUBLIC (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon
(PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE
PUBLIC (Direction de la))

M3, société urbaine et action publique. Revue réalisée par la direction de la prospective et
du dialogue public du Grand Lyon. Elle s’adresse aux élus, professionnels et citoyens
concernés par l’action publique et met à leur disposition des ressources pour prendre de la
distance, nourrir une réflexion de fond, questionner les pratiques. Elle s’attache à faire le
lien entre les questions concrètes et les questionnements théoriques, entre les
problématiques de territoires et les approches globales du monde urbain. M3 tire son nom
du site www.millenaire3.com avec lequel il s’articule. n°1 à 9 et un hors-série (2011-2015).
Volume : 0.20 ml ; 10 articles.

0029PerM

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

L'AGENDA SANTE, LES CAHIERS DE L'AGENDA SANTE. Deux publications
semestrielles réalisées par la Direction de la Prospective et de la Stratégie
d'Agglomération (DPSA). Elles proposent des articles sur la santé en général, les sciences
médicales, la santé publique et le travail. Vision d'ensemble de la vie évènementielle de la
métropole lyonnaise dans le domaine de la santé ; n° 1 à 10 (2003-2008).
Volume : 1 article.

(PROSPECTIVE ET STRATEGIE
D'AGGLOMERATION (Direction))
0046PerM

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon
(PROSPECTIVE ET STRATEGIE
D'AGGLOMERATION (Mission))

680

LES CAHIERS MILLENAIRE 3, édités par la mission prospective et stratégie
d'agglomération. Editions thématiques concernant principalement la région lyonnaise ; n°1
à 31 (1998-2005).
Volume : 37 articles.

Référence

0047PerM

Provenance

Description

(Service d’origine)
ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

MILLENAIRE 3, lettre d'information n° 1 à 7 (1997-2000). STIMULI, la lettre du conseil de
développement de l'agglomération lyonnaise n° 1 à 3 et un numéro spécial (2002-2003)
Volume : 1 article.

(PROSPECTIVE ET STRATEGIE
D'AGGLOMERATION (Mission))
0048PerM

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

MILLENAIRE 3, GRAND LYON PROSPECTIVE, les dossiers thématiques, issus de la
mission Prospective et stratégie d'agglomération. N°1 à 4 ; 1 : danse et vie nocturne, 2 :
les aquariums, 3 : fêtes foraines et parcs à thème, 4 : loisirs et tourisme dans
l'agglomération lyonnaise, audit stratégie.
Volume : 1 article.

(PROSPECTIVE ET STRATEGIE
D'AGGLOMERATION (Mission))
0060PerM

ARCHIVES (Unité)/LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Service de
la)/LOGISTIQUE ET DES
BATIMENTS (Direction de
la)/RESSOURCES (Délégation
générale aux)/Communauté urbaine
de Lyon

L'AGENDA METROPOLITAIN, publication Millénaire 3 réalisée par la Direction de la
Prospective et de la Stratégie d'Agglomération (DPSA). Elle recense et présente les
évènements organisés la saison suivante sur le territoire métropolitain, et est destiné aux
professionnels de la communication (Automne 2003 - automne 2008).
Volume : 2 articles.

(PROSPECTIVE ET STRATEGIE
D'AGGLOMERATION (Direction))
0074PerM

PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE
PUBLIC (Direction de
la)/Communauté urbaine de
Lyon/TRANSFORMATION ET

LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE LA METROPOLE, le mécenat, une
nouvelle ressource pour l'université.
Bulletin de veille, édité par la Direction de la Prospective et du Dialogue Public (2010681

Référence

3530WM

Provenance

Description

(Service d’origine)
REGULATION (Pôle) (Métropole)

2013).

(PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE
PUBLIC (Direction de la))

Volume : 14 articles.

AGENDA 21
(Mission)/PROSPECTIVE ET
STRATEGIE D'AGGLOMERATION
(Direction)/Communauté urbaine de
Lyon

Mission Agenda 21 : publication (2004-2007).
Mission Ecologie urbaine : publication, rapport, étude, compte rendu de réunion (19942003).
Territoire communautaire : plan topographique au 1/ 50 000e (1979).
Volume : 0.86 ml ; 24 articles.

4050WM

PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE
PUBLIC (Direction de la)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Communication de l'institution communautaire : document audiovisuel (2001-2011).
Volume : 0.20 ml ; 100 articles.

(PROSPECTIVE ET STRATEGIE
D'AGGLOMERATION (Direction))
4206WM

4308WM

PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE
PUBLIC (Direction de la)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Publications édités par la direction de la prospective et du dialogue public (2007-2012).

PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE
PUBLIC (Direction de la)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de
Lyon

Prospective. - Dossiers de Philippe Dujardin, politologue chercheur au CNRS, détaché
auprès de la DPDP de 2004 à 2010 (1668-2012).

Volume : 0.30 ml ; 43 articles.

Volume : 5.03 ml ; 106 articles.

(PROSPECTIVE ET STRATEGIE
D'AGGLOMERATION (Direction))
4328WM
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PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE
PUBLIC (Direction de la)/DIRECTION
GENERALE/Communauté urbaine de

VUES D'AGGLOMERATION,
Vues d'agglomération (2011).

Provenance

Référence

5903WM

Description

(Service d’origine)
Lyon

Volume : 32 articles.

PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE
PUBLIC (Direction de
la)/Communauté urbaine de Lyon

Réseau européen " métropoles européennes en projet " : rendus des groupes de travail
(1999-2000) ; Réseau européen INTERACT : dossier de suivi et de réalisation du projet
d'étude (2000-2005).
Volume : 0.70 ml ; 19 articles.

5953WM

PROSPECTIVE ET DIALOGUE
PUBLIC (Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle)
(Métropole)/Métropole de Lyon

Prospective et dialogue public, commande publique et comptabilité : conventions, dossiers
de marchés publics, offres et candidatures non retenues, pièces comptables (2009-2013).
Volume : 2.42 ml ; 50 articles.

(Communauté urbaine de
Lyon/DIRECTION
GENERALE/PROSPECTIVE ET DU
DIALOGUE PUBLIC (Direction de la))
6048WM

PROSPECTIVE ET DIALOGUE
PUBLIC (Direction)
(Métropole)/TRANSFORMATION ET
REGULATION (Pôle) (Métropole)

Prospective, commande publique et comptabilité de fonctionnement et d'investissement :
dossiers de marchés publics, devis, bons de commande, factures, mandats de paiement,
titres de recettes (2011-2015).
Volume : 2.30 ml ; 137 articles.
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