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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5622W 1-5622W18 

Date : 
1921-2001 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,87 ml, 18 article(s) 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
VILLEURBANNE EST HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)) 

Biographie ou Histoire : 
L’Office public des habitations à bon marché (OPHBM) de Villeurbanne est créé par décision du conseil 
municipal en 1919.  
Devenu Villeurbanne Est Habitat, il fusionne le 1er janvier 2014 avec Porte des Alpes Habitat 
(précédemment OPHBM de Saint-Priest, créé en 1929) pour former Est Métropole Habitat. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 25/07/2019 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Versement constitué de délibérations du conseil d’administration de l’Office, de documents financiers, de 
dossiers de médaille du travail des personnels, de dossiers de marchés de travaux et des dossiers de suivi 
financier d’opérations de construction ou réhabilitation de logements sociaux. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les dossiers de construction ou réhabilitation de logements sociaux font l’objet d’une sélection qualitative 
conformément au tableau de gestion adopté conjointement par Est Métropole Habitat et les Archives 
départementales.  
Cette sélection repose sur des critères géographiques, afin de respecter la diversité des ensembles de 
logements construits au fil du 20e siècle, mais également sur des critères d’intérêt historique en privilégiant 
la cohérence au fil des versements, notamment par une conservation systématique des pièces relatives à un 
même ensemble.  
Néanmoins, en présence des mémoires des travaux exécutés, les documents intermédiaires que constituent 
les situations de travaux n’ont pas été conservés.  
Concernant les médailles du travail, les dossiers non aboutis ont fait l’objet d’une élimination. 
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
L’ensemble du versement est librement communicable à l’exception de l’article 5622 W 2 en raison de la 
protection de la vie privée (délai de 50 ans). 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon : 
 
4789 W 1-36 Villeurbanne Est Habitat. Opérations de réaménagement et réhabilitation de logements HLM 
à Villeurbanne, 1983-2002. 
 
5047 W 1-34 Est Métropole Habitat. Créations, réhabilitations, rénovations de logements sociaux à 
Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, 1979-1998. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

Répertoire 

5622W/1-5622W/4 Administration générale. 

1921-2001
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5622W/1 Conseil d’administration. 
1921-1930

Pièces isolées de comptes rendus de séance, extraits de délibérations. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/2 Médailles du travail et médailles d’honneur. 
1982-2001

Promotions régionale, départementale et communale, pour les années 1984 à 2000 : demandes, correspondance, note interne, fiche 
individuelle d’état civil, diplômes, coupure de presse, dossiers individuels, invitations, photographies. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/3-5622W/4 Gestion financière. 
1923-1998

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/3 Office. 
1992-1998

Exercices 1992-1994 et 1997 : délibérations, comptes financiers et annexes. Contient également le rapport d’activité de l’Office 
1997. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/4 Immeubles Olivier de Serres. 
1977-1992

Exercices 1977-1989 : délibérations, rapports, comptes financiers. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/5-5622W/18 Opérations de construction ou réhabilitation. 
1923-1984

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5622W/5 Groupe Émile Zola. 

1952-1953

Souscription des locataires pour l’installation d’une minuterie, plan de façade, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/6-5622W/8 Résidence rue Colin (HP1000). 

1923-1984
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/6 Préparation et réception de l’opération. 
1923-1954

Acquisition du terrain, avant-projet, devis, bordereaux de prix, cahiers des charges spéciales, plans, rapport et certificat de salubrité, 
contribution à l’éclairage de la rue. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/7-5622W/8 Attribution et exécution des travaux. 
1924-1984

Contient généralement les procès-verbaux d’adjudication, les mémoires des travaux exécutés et de la correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/7 Lots 1 à 7 et pièces récapitulatives. 
1924-1927

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/8 Lots 8 à 14 et non numérotés. 

1924-1927

Les lots non numérotés concernent les abat-jours et l’éclairage électrique. 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/9 Saint-Jean (L/23). 
1964-1984

Projet, permis de construire, pièces récapitulatives de l’appel d’offres, procès-verbal de réception des travaux, dossiers de marché par 
lots (dont le contentieux pour le lot 3). Concerne également des travaux ultérieurs. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/10 Mas du Taureau (L/27 et L/28). 
1967-1974

Correspondance avec les architectes, la Société d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL), l’Union nationale des Fédérations 
d’organismes HLM, l’administration de l’équipement, la ville de Vaulx-en-Velin, la société maître d’ouvrage. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/11-5622W/18 Registres de suivi financier. 

1950-1983
Livre de détail des recettes et dépenses. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/11 Groupe Bonneterre (L/05). 

1950-1953
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/12 Groupe Mulhouse (L/04), Groupe Bouvier (L/07), Groupe Place de La Paix (L/06). 
 

1953-1960
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/13 Opération Million (L/09), Lopofa (L/10). 

1957-1959
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/14 Groupe Pélisson (L/13), Cité Charles Pranard (L/15). 
1958-1964

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/15 La Poudrette (L/19), Groupe H. Legay (L/21), N. Garnier (L/24). 

1965-1969
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/16 St-Jean (L/23), Rue des Jardins (L/25). 
1968-1980
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/17 ZUP de Vaulx-en-Velin : Mas du Taureau (L/27 et L/28), Les Grolières (L/30), Les 
Noirettes (L/31). 

1971-1976
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5622W/18 L’Hormat (L/48), Poudrette II (L/49), INSA (L/50), Route de Genas (L/51). 

1950-1983
 ______________________________________________________________________________________________________________________  


