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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
78 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 : 
Communauté urbaine de Lyon (Lyon) / Direction de la planification et des politiques d’agglomération. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : transfert d’archives historiques de la métropole de Lyon. 
Date d’entrée : 04/07/2017 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce versement aux Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon a été réalisé le 4 juillet 
2017 dans le cadre des transferts d’archives historiques de la métropole de Lyon. Préparé par un agent de la 
direction Voirie avant son départ à la retraite, ce versement comprend des études d’aménagement urbain et 
de voirie (1986-2012), des photographies sur tirage papier de la place Charles Béraudier (1985) ainsi que 
des notes, rapports et correspondance produits pour des missions de coopération décentralisée entre 1999 et 
2013 au Burkina Faso, en Ouzbékistan et en Éthiopie. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable. 
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Répertoire 

6264WM/1-6264WM/74 Études. 
1986-2012 

 
6264WM/1 Contournement de Vaise, étude d’impact (Communauté urbaine de Lyon). 

1986 
 

6264WM/2 Note d’orientation générale sur une politique de déplacements urbains dans 
l’agglomération lyonnaise (Communauté urbaine de Lyon). 

1989 
 

6264WM/3 Ligne 3 pilote étude d’aménagements à court terme (SYTRAL, SEMALY, 
TCL, TRANSTEC). 

1990 
 

6264WM/4 A propos du boulevard de l’Europe...notice technique (Communauté 
urbaine de Lyon). 

1990 
 

6264WM/5 Étude photographique des quais et berges de la ville de Lyon (Communauté 
urbaine de Lyon). 

1990 
 

6264WM/6 Charte des déplacements urbains du Grand Lyon (Communauté urbaine de 
Lyon). 

1992 
 

6264WM/7 La maîtrise des flux de trafic dans l’agglomération lyonnaise (Communauté 
urbaine de Lyon). 

1992 
 

6264WM/8 Prolongement de la ligne D du métro à Démocratie (Vénissieux), étude de 
faisabilité comparative : rapport de synthèse (SYTRAL, Équipement du Rhône, 
CETE). 

1992 
6264WM/9 Axe nord - sud (RN 6) à Lyon, étude de sécurité (CETE). 

1992 
 

6264WM/10 Analyse comparative de variantes au pont Morand rive droite : notice 
technique (Communauté urbaine de Lyon). 

1993 
 

6264WM/11 Plaine de l’est lyonnais, définition du paysage de la Satolienne (Agence 
d’urbanisme). 

1993 
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6264WM/12 Projet de site propre pour autobus sur l’avenue Berthelot : dossier de 
concertation (SEMALY). 

1993 
 

6264WM/13 Projet de site propre pour autobus sur le boulevard des États-Unis : 
dossier de concertation (SEMALY). 

1993 
 

6264WM/14 Rue Henri Barbusse à Lyon 8ème, étude de faisabilité (Communauté 
urbaine de Lyon). 

1993 
 

6264WM/15 Étude d’intégration de la ligne 1 dans le traitement du Cours Lafayette 
(Communauté urbaine de Lyon). 

1993 
 

6264WM/16 Propositions particulières pour les séquences quais Saint-Antoine et des 
Célestins et Greniers de l’Abondance (Communauté urbaine de Lyon et atelier MA 
Boyer). 

1993 
 

6264WM/17 Aménagement de la place des Jacobins Lyon 2ème, étude de compatibilité 
à terme (Communauté urbaine de Lyon, atelier MA Boyer). 

1993 
 

6264WM/18 Agglomération lyonnaise, le réseau intermédiaire (Bureau des Paysages). 
1993 

 
6264WM/19 Note sur la création d’un site propre secteur des Cordeliers à Lyon 2ème 
(Communauté urbaine de Lyon). 

1993 
 

6264WM/20 Rue de la Tour du Pin à Lyon 4ème, avant-projet sommaire (Communauté 
urbaine de Lyon). 

1994 
 

6264WM/21 Plan de restauration d’un circuit de traboules sur les pentes de la 
Croix-Rousse : cahier des charges (Agence Manuelle Gautrand, Architectes). 

1994 
 

6264WM/22 Histoire de la place des Cordeliers (Philippe Audubert). 
1994 

 

6264WM/23 Autoroute A42, zone d’entrecroisement à Vaulx-en-Velin, prévision de 
trafic à moyen et long terme rapport technique (Communauté urbaine de Lyon, 
SCETAUROUTE, CETE). 

1994 
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6264WM/24 Espace d’intérêt paysager à Sainte-Foy-lès-Lyon : éléments d’une charte 
d’aménagement paysager (Communauté urbaine de Lyon, ILEX). 

1994 
 

6264WM/25 Porte des Alpes, Champ du Pont : volontés politiques et évolutions 
urbaines d’un site dans un secteur à vocation industrielle 1969-1995 (Camille PERROT 
université Lyon II). 

1995 
 

6264WM/26 Étude de l’usage des espaces extérieurs du quartier de la Darnaise après 
requalification Minguettes, Vénissieux (Olivier PIPARD). 

1995 
 

6264WM/27 La voie nouvelle des Deux Joannès Lyon - Vaise, étude préliminaire du 
tracé entre la rue de Bourgogne et la rue Saint-Cyr (Communauté urbaine de Lyon). 
 

1995 
6264WM/28 Politique des déplacements du Grand Lyon, premières analyses et 
propositions (Communauté urbaine de Lyon). 

1995 
 

6264WM/29 La rue Garibaldi : état des lieux après rénovation (Philippe AUDUBERT). 
1996 

 

6264WM/30 Simulation du trafic sur la place Antonin Perrin (ISIS). 
1996 

 

6264WM/31 Plan de déplacements urbains, groupe de travail “piétons” et “vélos”, 
rapport final concernant les vélos (CETE, Communauté urbaine). 

1996 
 

6264WM/32 Étude d’aménagement et de requalification de la RN6 EST (Agence 
d’urbanisme). 

1996 
 

6264WM/33 Les rues Marietton - Bourgogne, une vie de quartier qui ne demande qu’à 
s’exprimer (Philippe AUDUBERT). 

1996 
 

6264WM/34 La rue Garibaldi tronçon n°4 ou le fonctionnement d’une rue des années 
70 (Philippe AUDUBERT). 

1996 
 

6264WM/35 Transports en communs en site propre les deux lignes fortes à l’étude (la 
Doua-Perrache, Perrache-Saint-Priest), analyse des différentes variantes de tracés sur 
les deux lignes (SYTRAL). 

1997 
 

6264WM/36 Deux lignes fortes de transport en commun de surface dans 
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l’agglomération lyonnaise : dossier de concertation (SYTRAL). 
1997 

6264WM/37 La voire, arrêt sur projet 1992-1997 (Grand Lyon). 
1997 

 
6264WM/38 La voirie, arrêt sur projet : cahier de références iconographiques (Grand 
Lyon). 

1997 
6264WM/39 La rue Duquesne dans Lyon 6ème (Philippe AUDUBERT). 

1997 
 

6264WM/40 Le square Jussieu à Lyon 3ème, étude des pratiques des usagers d’un 
espace public (Emmanuelle LABOURY). 

1997 
 

6264WM/41 La place Belleville à Lyon 8ème, étude des pratiques des usagers d’un 
espace public (Emmanuelle LABOURY). 

1997-1998 
 

6264WM/42 Principe de renouvellement du mail des Marronniers de la place Bellecour 
(Communauté urbaine de Lyon). 

1997 
 

6264WM/43 PDU Piétons volet “accidentologie” (ISIS). 
1998 

 

6264WM/44 Analyse de fonctionnement par simulation de trafic des variantes 
d’aménagement de la place Antonin Perrin, Lyon 7ème (Communauté urbaine de 
Lyon). 

1998 
 

6264WM/45 Espace Bachut, éléments de programmation (Communauté urbaine de 
Lyon). 

1998 
6264WM/46 Schéma de secteur Lyon 8ème (Communauté urbaine de Lyon). 

1998 
 

6264WM/47 Liaison cyclable Grange Blanche presqu’île, étude de circulation : note de 
synthèse (CETE, Communauté urbaine de Lyon). 

1998 
 

6264WM/48 Espace Bachut dans la commune de Lyon 8ème, marché de définition : 
rapport d’examen des prestations (Communauté urbaine de Lyon). 

1998 
 

 
 
6264WM/49 Boulevard périphérique nord de Lyon, analyse de la demande d’indemnité 
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de la SCBPNL pour perte de bénéfice (Communauté urbaine de Lyon et Ville de Lyon). 
1998 

 
6264WM/50 Pont Schumann sur la Saône, analyse d’intégration, étude d’accrochage 
aux quais (Communauté urbaine de Lyon, SOBERCO). 

1998 
 

6264WM/51 La voirie...à pied en ville (Communauté urbaine de Lyon). 
1999 

 

6264WM/52 Pôle de développement économique de Corbas et de Mions : actualisation 
des prévisions de trafic (Communauté urbaine de Lyon, CETE). 

1999 
 

6264WM/53 Étude de programmation pour cinq espaces connexes de la ligne 1 du 
tramway lyonnais (Communauté urbaine de Lyon). 

1999 
 

6264WM/54 Requalification de la rue Pouteau Lyon 1 : étude préalable (Reinhard 
Katz). 

1999 
 

6264WM/55 Étude de définition quartier de l’industrie à Lyon 9ème (Communauté 
urbaine de Lyon). 

1999 
 

6264WM/56 Quartier de l’Industrie à Lyon 9ème, approfondissement des études 
urbanistiques : plan masse d’aménagement et structuration paysagère du quartier 
(SOGELERG). 

1999 
 

6264WM/57 Vaise Lyon 9ème future voie des deux Joannès, avis et préconisations de 
l’atelier (Atelier d’urbanisme). 

1999 
 

6264WM/58 Zone industrielle Lyon Sud-Est (Vénissieux - Corbas - Saint-Priest - 
Mions). Diagnostic enjeux et hypothèses de programmation (Communauté urbaine de 
Lyon). 

1999 
 

6264WM/59 Aménagement des espaces publics des grands ensembles et quotidien des 
usagers, exemple du “centre” de la sauvegarde à la Duchère (Dominique BENATOUIL, 
mémoire de DESS “Urbanisme et aménagement” sous la direction de Josée 
JEANNRET et Natacha SEIGNEURET, Institut d’urbanisme de Grenoble II). 

1999 
 

6264WM/60 L’amélioration des conditions de circulation sur l’agglomération lyonnaise 
(Communauté urbaine de Lyon). 
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1999 
 

6264WM/61 Réaménagement des cours Vitton et Franklin Roosevelt Lyon 6ème, 
réunion de présentation de l’avancement des études (Communauté urbaine de Lyon). 

1999 
 

6264WM/62 Usage de la voirie (Communauté urbaine de Lyon). 
2000 

 
6264WM/63 Les actions pour la mise en place d’une zone 30 sur le quartier de la 
Villette - Paul Bert à Lyon 3ème (Communauté urbaine de Lyon). 

2000 
 

6264WM/64 Extension de la ligne 2 du tramway de Porte des Alpes à Saint-Priest - 
Bel-Air : avant-projet (SYTRAL). 

2000 
 

6264WM/65 Les signes d’appropriations de la voirie urbaine (Audubert étude). 
2000 

 

6264WM/66 Faciliter les cheminements en ville : faciliter les cheminements en ville, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite, aveugles ou malvoyantes 
(Communauté urbaine de Lyon). 

2000 
 

6264WM/67 Cahier des charges du vocabulaire urbain des pentes de la Croix Rousse 
(Agence Humbert David, Communauté urbaine de Lyon). 

2001 
 

6264WM/68 Avenue Roger Salengro de la commune de Villeurbanne (Communauté 
urbaine de Lyon). 

2003 
 

6264WM/69 Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une ligne de trolleybus entre la gare 
de Saint-Paul et Vaulx-en-Velin par L. Bonnevay, avant-projet : analyses et 
propositions par séquences (SYTRAL, INGEROP, CERYX, ILEX). 

2003 
 

6264WM/70 Réflexions et propositions pour l’aménagement de la place des Jacobins 
(Centre Presqu’île). 

2003 
 

6264WM/71 Accompagnement de la ligne de trolleybus C3 entre la gare Saint-Paul à 
Lyon et la Grappinière à Vaulx-en-Velin sur la commune de Villeurbanne : 
présentation de l’avant-projet (CERYX, ILEX, INGEROP, SYTRAL). 

2004 
 

6264WM/72 Étude urbaine périmètre zone 30 Centre Lyon (Communauté urbaine de 
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Lyon). 
2006 

 
6264WM/73 Lyon Part-Dieu 2020 (Communauté urbaine de Lyon). 
 

2010 
 

6264WM/74 Faut-il des transports en commune sur les périphériques : le cas de Lyon ? 
(Communauté urbaine de Lyon). 

2012 
 

6264WM/75-6264WM/77 Missions de coopération décentralisée. 
1985-2013 

 
6264WM/75 Mission à Ouagadougou (Burkina-Faso) en 2001 : rapport, 
correspondance. 

1999-2001, 2005 
 

6264WM/76 Mission en Ouzbékistan en 2000 : rapport, notes, correspondance. 
 

2001-2013 
 

6264WM/77 Mission à Addis-Abeda (Ethiopie) en 2003 : rapport, notes, 
correspondance. 

2001-2013 
 

6264WM/78 Lyon 3ème, Gare Part-Dieu - Place Charles Béraudier : photographie sur 
tirage papier. Copyright Métropole de Lyon - MARTIN Jean-Pierre. 

1985 


