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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
6076W 1-6076W18 

Date : 
1934-1992 

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

Auteur : 
Bénédicte GUYVARCH 

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 : 
Rhône. Direction départementale de l’équipement 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 25/10/2022 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Dossiers de travaux sur la voirie départementale instruits par la Direction départementale de l’équipement 
et confiés au service Voirie nord du Département lors du transfert de compétence en 2006. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable à l’exception des cotes 6076W13 et 6076W15 qui contiennent des actes 
notariés (communicables 50 ans à/c de la clôture du dossier). 
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Répertoire 

6076W/1 Réseau routier départemental. 
1927-1992

Cartes IGN du réseau par subdivision, arrondissement urbain et territorial. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

6076W/2-6076W/3 Voirie communale. 
1991-1992

 ___________________________________________________________________________________________________________  
6076W/2 Anse, suivi des travaux réalisés par le centre d’exploitation. 

1991-1992
 Journal, carnets d’attachement. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/3 Beaujeu, classement et déclassement dans la voirie communale. 
1991-1992

Plan, notice explicative, délibération. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/4-6076W/17 Chemins départementaux. 

1927-1980
Mode de classement : 

Classés par numéro de voie puis par commune. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

6076W/4 Chemin départemental n°44. 
1963

Ouverture entre la rue Burdeau et l’autoroute A6 à Villefranche-sur-Saône : décompte provisoire et définitif, plans, procès-verbal 
d’adjudication, affiche d’appel à adjudication. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/5-6076W/9 Chemin départemental n°70. 

1934-1971
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/5 Communes de Villefranche-sur-Saône et de Gleizé, fixation des alignements. 

1937-1955
 Plans parcellaires, notes, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/6-6076W/9 Commune de Villefranche-sur-Saône. 
1934-1971

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/6 Boulevard Jean Jaurès, élargissement. 

1971
Décompte général et définitif, plans, procès-verbal de réception des travaux, ordre de service, rapport, plans. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/7 Rectification du chemin entre la rue du collège et la rue de Thizy. 
1934-1947

Notes, correspondance, plans, rapports. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/8 Élargissement et fixation des emprises entre la route nationale n°6 et la rue J.M 
Savigny. 

SD
 Plan de situation, plan des lieux, notice, estimation. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/9 Aliénation de délaissés et échanges de terrain. 

1941-1944
Cahier des charges, rapport, affiche, délibération, acte d’échange. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/10 Chemins départementaux n°70 et 70E. 

1950
Fixation des alignements des communes de Villefranche-sur-Saône et de Limas : plan général. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/11 Chemins départementaux n°70, n°70E et n°44. 
1971-1977

Classement et déclassement dans la voirie de Villefranche-sur-Saône, Gleizé, Limas et Arnas : délibérations, correspondance, rapport, 
plan d’ensemble. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/12 Chemin départemental n°144. 
1979

Suppression de passages à niveau sur la ligne TGV des secteurs de Sathonay-Camp et Rillieux-la-Pape : étude d’impact. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/13-6076W/17 Chemin départemental n°504 sur la commune de Villefranche-sur-Saône. 

1927-1980
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/13 Rue Pierre Berthier, mise à l’alignement. 

1927-1965
Convention, procédure d’expropriation, correspondance, plans, évaluations immobilières, actes d’acquisition de terrain, 
délibérations. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/14 Classement et déclassement. 

1934-1960
Correspondance, rapport, plans. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/15 Rue Nicolas Risler, cession gratuite d’une parcelle de terrain. 

1976
Plan, acte de cession, arrêté préfectoral, rapport, délibération. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/16 Pont de Frans sur la Saône, travaux de réparation. 
1976-1978

Délibérations, correspondance, plan de situation, arrêtés de règlementation, articles de presse. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/17 Rue Pierre Berthier, reconstruction d’un pont SNCF. 

1980
Correspondance, rapport, délibération, plans. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

6076W/18 Documentation technique et statutaire. 
1941-1954

Ouvrages relatifs au statut juridique des chemins vicinaux y compris un cours pratique sur la voirie vicinale, une table 
des logarithmes. Comprend également des textes de référence sur le statut des OPA (ouvriers des parcs et ateliers). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


