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INTRODUCTION 
 
 
 

Importance matérielle et support de l'unité de desc ription (quantité, volume ou 
dimension)  : 26,8 ml 

 

CONTEXTE  

Nom du producteur  : Subdivisions Centre 

Histoire administrative/Notice biographique  :  

Dès la création du Grand Lyon, les services de l’assainissement et de l’eau ont été 
formés. Le service de l'assainissement s'est organisé en subdivisions territoriales 
dès 1971 alors que, pour le service de l'eau, cette organisation territoriale a été 
mise en place plus tard. En 1995, ces deux services ont fusionné mais les 
subdivisions territoriales ont subsisté. Elles ont connu de nombreux changements : 
modification de dénomination et réorganisation géographique au cours du temps. 
(Voir le tableau page suivante réalisé à partir de différents organigrammes de 
services, des annuaires de la DE, il est à noter qu'il ne comble pas toutes les 
lacunes temporaires et en annexe se trouve un tableau des évolutions 
géographiques des subdivisions a été réalisé il ne comble pas également toutes 
les lacunes).  

La dernière modification des subdivisions, datant de 2008, résulte d’une volonté de 
rapprochement des interventions concernant l’eau potable et les travaux 
d’assainissement.  

 

Subdivision Centre : 

 

La subdivision Centre appartient au secteur Etudes et Travaux. Créée le 1er juillet 
2008 suite à la réorganisation des subdivisions, elle compte 16 agents. 

Elle a pour fonctions : 

- d’assurer le rôle de représentant de maître d’ouvrage, et parfois de maître 
d'œuvre, pour la construction et l’aménagement de réseaux, 

- d’instruire les avis techniques d’urbanisme, 

- de contrôler les installations, 

- d’assurer une mission de proximité auprès des élus et des usagers (transmission 
d’informations, …). 
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Divisions territoriales 

 

Date de 
création et 
d'évolution Assainissement 

Date de 
création 
et 
évolution Eau  

Origine à 1969 
Services techniques de la ville d'origine (Lyon, Vénissieux, Bron…) 

Origine à 
1969 

Services techniques de la ville 
d'origine (Lyon, Vénissieux, 
Bron…) 

1969-1971 Grand Lyon - Service technique - assainissement 1969-1971 
Grand Lyon - Services techniques 
-Eau  

 OUEST EST 1971- 
Divisions thématiques et non 
territoriales 

1971-1973* Division 
Ouest 

Division 
Ouest 

Division 
Ouest   

Division 
Est  

Division 
Est    1974-1975 

Divisions et subdivisions non 
territoriales exceptées les 
"subdivisions usines" : Eau 
gauche (EG) et Eau droite (ED) 

1974-1992 AON 
(Subdivision 
Ouest Nord) 

AOC 
(Subdivision 
Ouest 
Centre) 

AOS 
(Subdivisio
n Ouest 
Sud) 

AOG 
(Section 
galeries) 

AEN 
(Subdivisio
n Est 
Nord) 

AEC 
(Subdivisio
n Est 
Centre) 

AES 
(Subdivisio
n Est Sud) 1975-? 

Divisions et subdivisions non 
territoriales exceptées les 
"subdivisions usines" : EG et ED 

1992-1995 ASON 
(Subdivision 
Ouest Nord) 

ASOC 
(Subdivision 
Ouest 
Centre) 

ASOS  
(Subdivisio
n Ouest 
Sud) 

ASG 
(Subdivisio
n galeries) 

ASEN 
(Subdivisio
n Est 
Nord) 

ASEC 
(Subdivisio
n Est 
Centre) 

ASES 
(Subdivisio
n Est Sud) 1987 

Secteur 
Ouest 
(OU)  

Secteu
r 
Centre 
(OC) 

Secteur Est 
(OE)  

                

1991-1995 
Division 
Eau 
Potable 
(EP)  

EPO 
(Subdivisio
n Ouest)    

EPE 
(Subdivision 
Est)  

* A cette période la division Ouest est divisée en 3 subdivisions sans dénomination individuelle et la division Est en 2 subdivisions également 
sans dénomination individuelle.  
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Assainissement et eau         

  OUEST   EST         

Mars 1995-
2004? ETON (Eau 

secteur territorial - 
Subdivision Ouest 
Nord) 

ETOC (Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivision 
Ouest 
Centre) 

ETOS (Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivision 
Ouest Sud) 

ETG 
(Secteur 
galeries) 

ETEN 
(Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivisio
n Est 
Nord) 

ETEC 
(Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivisio
n Est 
Centre) 

ETES 
(Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivisio
n Est Sud)         

2004-2006 Subdivision Ouest 
Nord 

Subdivision 
Ouest Centre 

Subdivision 
Ouest Sud   

Subdivisio
n Est Nord 

Subdivisio
n Est 
Centre 

Subdivisio
n Est Sud         

2007 
Subdivision Ouest 
Nord 

Subdivision 
Ouest Centre 
galeries 

Subdivision 
Ouest Sud 
hydrants   

Subdivisio
n Est Nord 

Subdivisio
n Est 
Centre 

Subdivisio
n Est Sud         
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Subdivisions travaux               

2008 

Nord  : 
Albigny/Saône, 
Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire 
et Cuire, 
Champagne-au-
Mont-d'Or, 
Collonges-au-
Mont-d'Or, 
Couzon-au-Mont-
d'Or, Curis-au-
Mont-d'Or, 
Dardilly, Ecully, 
Fleurieu-sur-
Saône, Fontaines-
Saint-Martin, 
Fontaines-sur-
Saône, Genay, 
Limonest, 
Montanay, 
Neuville-sur-
Saône, 
Poleymieux, 
Rilleux la Pape, 
Sathonay Camp, 
Sathonay Village, 
Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or, Saint-
Didier-au-Mont-
d'Or, Saint-
Germain-au-Mont-
d'Or, Saint-
Romain-au-Mont-
d'Or 

Subdivision 
Ouest-
Hydrants  : 
Charbonnière
s-les-Bains, 
Charly, 
Craponne, 
Francheville, 
Givors, 
Grigny, Irigny, 
La Mulatière, 
La Tour de 
Salvagny, 
Marcy l'Etoile, 
Oullins, 
Pierre-Bénite, 
Saint-Genis-
Laval, Saint-
Genis-les-
Ollières, 
Sainte-Foy-
les-Lyon, 
Tassin-la-
Demi-Lune, 
Vernaison 

Subdivisio
n Centre  : 
Lyon (arrdt 
1 à 9) 

Subdivisio
n Est  : 
Bron, 
Chassieu, 
Décines, 
Jonage, 
Mézieu, 
Mions, 
Saint-
Priest, 
Vaux-en-
velin               
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Historique de la conservation  :  

Les archives ont été entreposées dans le centre de pré-archivage de la direction de 
l’eau (1996-2008) avant versement aux archives de la Communauté urbaine de Lyon 
en 2009. 

Modalités d'entrée  : versement  

 

CONTENU ET STRUCTURE  

Présentation du contenu :   

Il s’agit essentiellement des dossiers de travaux suivis par les différentes 
subdivisions. 

Mode de classement  : thématique, géographique et chronologique 

Le tableau précédent et celui qui se trouve en annexe montrent bien la complexité de 
l’organisation des subdivisions. C’est pourquoi il a été choisi de traiter les dossiers en 
se basant sur la dernière mise à jour des subdivisions.  

 

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION  

Conditions d’accès  : Librement communicable 

Langue et écriture des documents  : français 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

- Archives municipales de Lyon pour les archives antérieures à 1969 

- Archives municipales des communes du Grand Lyon 

- Archives du Grand Lyon : archives des services et directions extérieurs à la direction 
de l’Eau ayant des compétences partagées (administratives et financières pour 
l’essentiel). Dans le cas des subdivisions il peut être intéressant de compléter sa 
recherche par l’étude du fonds du bureau d’études qui travaille beaucoup avec ses 
dernières.  

- Archives des partenaires du Grand Lyon tels que la Compagnie Générale des Eaux 
(CGE – Veolia Environnement) et la Société de Distributions d'Eau Intercommunales 
(SDEI) qui sont les deux principaux). 

 



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Centre 

- 8 - 
- 

ANNEXE  

Divisions territoriales 

Date de 
création et 
d'évolution 

Assainissement 

Origine à 
1969 Services techniques de la ville d'origine (Lyon, Vénissieux, Bron…) 

1969-1971 Grand Lyon - Service technique - assainissement 

1971-1973 Division Ouest (1) Division Ouest (2) Division Ouest (3)   Division Est 
(1) 

Division Est 
(2)   

Division des 
stations 
d'épurations* 

1974-1977 

AON : Lyon (5 et 9), Albigny-
sur-Saône, Champagne-au-
Mont-d'Or, Collonges-au-
Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-
d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, 
Dardilly, Limonest, Ecully, 
Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, 
Saint-Romain-au-Mont-d'Or, 
La Tour de Salvagny  

AOC : Lyon (1, 2 et 4), Cailloux 
sur Fontaines, Caluire et Cuire, 
Fleurieu-sur- Saône, Fontaines-
Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Genay, Montanay, 
Neuville-sur-Saône, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, 
Sathonay-Camp, Sathonay-
Village  

AOS : Charbonnières-les-
Bains, Charly, Craponne, 
Francheville, Irigny, Marcy-
l'Etoile, La Mulatière, Oullins, 
Pierre-Bénite, Sainte-Foy-
Les-Lyon, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-Les-Ollières, 
Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison  

AOG 

AEN : 
Villeurbanne, 
Vaulx en 
Velin, 
Décines-
Charpieu, 
Meyzieu, 
Jonage, 
Chassieu 

AEC : Lyon 
(3, 6, 7 et 8), 
Saint Fons, 
Bron 

AES : 
Vénissieux, 
Saint Priest, 
Feyzin, 
Corbas, 
Moins, 
Solaise 

 

1978-1988 

AON : Lyon (5 et 9), Albigny-
sur-Saône, Champagne-au-
Mont-d'Or, Collonges-au-
Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-
d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, 
Dardilly, Limonest, Ecully, 
Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, 
Saint-Romain-au-Mont-d'Or, 
La Tour de Salvagny  

AOC : Lyon (1, 2 et 4), Cailloux 
sur Fontaines, Caluire et Cuire, 
Fleurieu-sur- Saône, Fontaines-
Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Genay, Montanay, 
Neuville-sur-Saône, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, 
Sathonay-Camp, Sathonay-
Village  

AOS : Charbonnières-les-
Bains, Charly, Craponne, 
Francheville, Irigny, Marcy-
l'Etoile, La Mulatière, Oullins, 
Pierre-Bénite, Sainte-Foy-
Les-Lyon, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-Les-Ollières, 
Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison  

  

AEN : 
Villeurbanne, 
Vaulx en 
Velin, 
Décines-
Charpieu, 
Meyzieu, 
Jonage 

AEC : Lyon 
(3, 6, 7 et 8), 
Saint Fons, 
Vénissieux 

AES : Bron, 
Chassieu, 
Saint Priest, 
Feyzin, 
Corbas, 
Moins, 
Solaise 

 

1992-1995 

ASON :  Lyon (5 et 9), 
Albigny-sur-Saône, 
Champagne-au-Mont-d'Or, 
Collonges-au-Mont-d'Or, 
Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-
au-Mont-d'Or, Dardilly, 
Limonest, Ecully, Poleymieux-
au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or, Saint-Didier-au-
Mont-d'Or, Saint-Germain-au-
Mont-d'Or, Saint-Romain-au-
Mont-d'Or, La Tour de 
Salvagny  

ASOC : Lyon (1, 2 et 4), 
Cailloux sur Fontaines, Caluire 
et Cuire, Fleurieu-sur- Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Genay, 
Montanay, Neuville-sur-Saône, 
Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-
sur-Saône, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village  

ASOS : Charbonnières-les-
Bains, Charly, Craponne, 
Francheville, Irigny, Marcy-
l'Etoile, La Mulatière, Oullins, 
Pierre-Bénite, Sainte-Foy-
Les-Lyon, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-Les-Ollières, 
Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison  

ASG 

ASEN : 
Décines-
Charpieu, 
Jonage, 
Meyzieu, 
Vaulx-en-
Velin, 
Villeurbanne 

ASEC : 
Lyon (3, 6, 7 
et 8), Saint-
Fons-
Vénissieux 

ASES : Bron, 
Chassieu, 
Corbas, 
Feyzin, 
Moins, Saint-
Priest, 
Solaize 

 

 Notes        
 * La division des Stations d'épuration mentionnée dans les organigrammes de 1971-1973 ne concerne pas un territoire défini.  



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Centre 

- 9 - 
- 

 

Divisions territoriales 

Date de 
création et 
d'évolution  

Eau 

Origine à 
1969       

1969-1971       

1971- ? Subdivisions non territoriales 

1987 

Secteur Ouest (OU)  : Albigny-sur-Saône, 
Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-
Bains, Charly, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-
Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, 
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, La Tour 
de Salvagny, Limonest, Marcy-l'Etoile, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Sainte-
Foy-les-Lyon, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-
au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-
Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-
Germain-au-Mont-d'Or, Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison 

Secteur Centre (OC)  : 
Cailloux-sur-Fontaines, 
Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, 
Genay, Lyon, Montanay, 
Neuville-sur-Saône, 
Rillieux-la-Pape, 
Rochetaillée-sur-Saône, 
Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village  

Secteur Est (OE)  : Bron, 
Chassieu, Corbas, Décines-
Charpieu, Feyzin, Jonage, 
Meyzieu, Moins, Saint-Fons, 
Saint-Priest, Solaize, Vaulx-en-
Velin, Vénissieux, Villeurbanne 

1991-1995 
EP division 
Eau Potable 

EPO (subdivision Ouest)  : Albigny, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire et Cuire, Champagne-au-Mont-
d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, Collonges-
au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, 
Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-
Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Francheville, Genay, Irigny, La Mulatière, 
La Tour de Salvagny, Limonest, Lyon (1,2,4,5 et 9), 
Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville-sur-Saône, 
Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-
d'Or, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Germain-au-Mont-
d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-
Demi-Lune, Vernaison (1994) 

  

Subdivision Est (EPE)  : Bron, 
Chassieu, Corbas, Décines, 
Feyzin, Jonage, Lyon (3, 6, 7 et 
8), Meyzieu, Mions, Saint-Fons, 
Saint-Priest, Solaize, Vaulx-en-
Velin, Vénissieux, Villeurbanne 
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Divisions territoriales 

Assainissement + eau 

Mars 1995-
2004? 

ETON : Lyon( 5 et 9), Albigny-
sur-Saône, Champagne-au-
Mont-d'Or, Collonges-au-
Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-
d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, 
Dardilly, Limonest, Ecully, 
Poleymieux, Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or, Saint-Didier-au-
Mont-d'Or, Saint-Germain-au-
Mont-d'Or, Saint-Romain-au-
Mont-d'Or, La Tour de 
Salvagny (1996-1997) 

ETOC : Lyon (1,2 et 4), 
Cailloux-sur-Fontaines, Caluire 
et Cuire, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Genay, 
Montanay, Neuville, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, 
Sathonay Camp, Sathonay 
Village (1996-1997) 

ETOS : Charbonnières-les-
Bains, Charly, Craponne, 
Francheville, Irigny, Marcy 
l'Etoile, La Mulatière, Oullins, 
Pierre Bénite, Sainte-Foy-lès-
Lyon, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-les-Ollières, 
Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison (1996-1997) 

ETG 

ETEN : 
Décines-
Charpieu, 
Jonage, 
Meyzieu, 
Vaulx-en-
Velin, 
Villeurbanne 
(1996-1997) 

ETEC : 
(Lyon (3, 6, 
7 et 8), 
Saint-Fons, 
Vénissieux 
(1996-1997) 

ETES : Bron, 
Chassieu, 
Corbas, 
Feyzin, 
Moins, Saint-
Priest, 
Solaize 
(1996-1997) 

2004-2006 Subdivision ouest nord Subdivision ouest centre Subdivision ouest sud   Subdivision 
est nord 

Subdivision 
est centre 

Subdivision 
est sud 

2007 Subdivision ouest nord Subdivision ouest centre 
galeries 

Subdivision ouest sud 
hydrants   Subdivision 

est nord 
Subdivision 
est centre 

Subdivision 
est sud 

Subdivisions travaux    

2008 

Subdivision Nord  : 
Albigny/Saône, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire et Cuire, 
Champagne-au-Mont-d'Or, 
Collonges-au-Mont-d'Or, 
Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-
au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, 
Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Genay, 
Limonest, Montanay, Neuville-
sur-Saône, Poleymieux, 
Rilleux la Pape, Sathonay 
Camp, Sathonay Village, 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, 
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 

Subdivision Ouest-Hydrants  : 
Charbonnières-les-Bains, 
Charly, Craponne, Francheville, 
Givors, Grigny, Irigny, La 
Mulatière, La Tour de Salvagny, 
Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre 
Bénite, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-les-Ollières, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin la 
Demi-Lune, Vernaison 

Subdivision Centre  : Lyon 
(arrdt 1 à 9), Villeurbanne 

Subdivision Est  : 
Bron, Chassieu, 
Corbas, Décines, 
Feyzin, Jonage, 
Mézieu, Mions, Saint-
Fons, Saint-Priest, 
Solaize, Vaulx-en-
Velin, Vénissieux 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
 
 

Réalisation de travaux (articles 1-266) 
Préparation de projet (articles 1-6) 
 

Opération pro-forma, comptabilité (articles 1-6) 
CGE - Lyon 4ème, Lyon 5ème, Lyon 9ème, Saint Didier au Mont d'Or (article 1) 
CGE – Villeurbanne (articles 2-6) 

 
Réalisation de travaux (articles 7-249) 

 
Ouvrages (articles 7-44) 
Boulevard Périphérique Nord de Lyon, aménagement (articles 7-18) 
Métro ligne B, aménagement (articles 19-30) 
Métro ligne D, aménagement (articles 31-41) 
Tramway lignes 1 et 2, aménagement (article 42) 
Pont de Serin, aménagement (article 43) 
Ponts et biefs, aménagement (article 44) 
 
Commune (articles 45-249) 
 
LYON (articles 45-48) 

Eau potable, opérations (articles 45-48) 
 

LYON 1er  (article 49-58) 
 Egouts, construction et aménagement (article 49) 
 Réseaux, construction et aménagement (article 50-56) 
 Autres travaux, réalisation (articles 57-58) 
LYON 2EME (articles 59-63) 
 Réseaux, construction et aménagement (articles 59-62) 
 Autres travaux, réalisation (article 63) 
LYON 3 EME (articles 64-92) 
 Egouts, construction et aménagement (articles 64-85) 
 Réseaux, construction et aménagement (articles 86-88) 
 Collecteur, construction et aménagement (article 89-91) 
 Autres travaux, réalisation (article 92) 
LYON 4EME (articles 93-94) 
 Egouts, construction et aménagement (article 93) 
 Réseaux, construction et aménagement (article 94) 
LYON 5EME (articles 95-102) 
 Réseaux, construction et aménagement (articles 95-97) 
 Collecteur, construction et aménagement (articles 98-101) 
 Bassin, construction (article 102) 
LYON 6EME (articles 103-112) 
 Egouts, construction et aménagement (articles 103-106) 
 Réseaux, construction et aménagement (articles 107-108) 
 Collecteur, construction et aménagement (articles 109-111) 
 Autres travaux, réalisation (articles 112) 
LYON 7EME (articles 113-133) 
 Egouts, construction et aménagement (articles 113-125) 
 Réseaux, construction et aménagement (articles 126-132) 
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 Collecteur, construction et aménagement (article 133) 
LYON 8EME (articles 134-157)  

Egouts, construction et aménagement (articles 134-148) 
 Réseaux, construction et aménagement (articles149-154) 
 Collecteur, construction et aménagement (articles 155-157) 
LYON 9EME (articles 158-167) 
 Réseaux, construction et aménagement (articles 158-165) 
 Echangeur Pierre Baizet, construction de canalisation (articles 166-167) 
VILLEURBANNE (articles 168-249) 
 Egouts, construction et aménagement (articles 168-180) 
 Réseaux, construction et aménagement (articles 181-211) 
 Collecteur Tonkin, construction et aménagement (articles 212-219) 
 Collecteur Nord, construction et aménagement (articles 220-240) 
 Autres travaux, réalisation (articles 241-249) 
 

Réalisation de ZAC (articles 250-266) 
LYON 3EME (articles 250 à 254) 
 ZAC de la Gare de la Part Dieu (articles 250-252) 
 ZAC du Parc Gambetta (articles 253-254) 
LYON 3EME et 8EME (article 255) 
 ZAC Villette Richerand (article 255) 
LYON 5EME (article 256) 
 ZAC du Point du Jour (article 256) 
LYON 6EME (article 257) 
 ZAC Thiers (article 257) 
LYON 7EME (articles 258-260) 
 ZAC Ampère (article 258) 
 ZAC du Bassin de Plaisance (article 259) 
 ZAC de Gerland (article 260) 
LYON 8EME (article 261) 
 ZAC Ambroise Paré (article 261) 
LYON 9EME (articles 262-265) 
 ZAC du Centre 9 (article 262) 
 ZAC Saint Pierre (article 263) 
 ZAC de Saint Rambert (article 264) 
 ZAC des Tanneurs (article 265) 
VILLEURBANNE (article 266) 
 ZAC du Tonkin (article 266) 
 
Réalisation de branchement (article 267) 
LYON 3 EME (article 267) 
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INSTRUMENT DE RECHERCHE 
 
 
 

Réalisation de travaux  
 

Préparation de projet  
 

Opération pro-forma, comptabilité 

 

3630WM 001 

 CGE - opérations pro forma, comptabilité : pièces comptables, copies de  
 pièces comptables, plans, PV de remise d'ouvrage (1995-1996).Lyon 4ème,  
 Lyon 5ème, Lyon 9ème, Saint Didier au Mont d'Or. 

 1995 - 1996 

3630WM 002 

 Villeurbanne - Compagnie Générale des Eaux - Opérations pro-forma,  
 comptabilité : factures pro-forma, copies de factures, justificatifs de  
 l'engagement financier, plans, procès-verbaux de remise d'ouvrage, procès- 
 verbaux de réception des travaux (1995-1997). 

 1995 - 1997 

3630WM 003 

 Villeurbanne - Compagnie Générale des Eaux - Opérations pro-forma,  
 comptabilité : factures pro-forma, copies de factures, justificatifs de  
 l'engagement financier, mémoires récapitulatifs des travaux, comptes rendus  
 de réunion, plans (1998-1999). 

 1998 - 1999 

3630WM 004 

 Villeurbanne - Compagnie Générale des Eaux - Opérations pro-forma,  
 comptabilité : factures pro-forma, copies de factures, justificatifs de  
 l'engagement financier, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception définitive des installations, mémoires récapitulatifs des travaux,  
 comptes rendus de réunion, plans (1998-1999). 

 1998 - 1999 

3630WM 005 

 Villeurbanne - Compagnie Générale des Eaux - Opérations pro-forma,  
 comptabilité : factures pro-forma, copies de factures, justificatifs de  
 l'engagement financier, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception définitive des installations, mémoires récapitulatifs des travaux,  
 comptes rendus de réunion, plans (1998-1999). 
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 1998 - 1999 

3630WM 006 

 Villeurbanne - Compagnie Générale des Eaux - Opérations pro-forma,  
 comptabilité : factures pro-forma, copies de factures, justificatifs de  
 l'engagement financier, mémoires récapitulatifs des travaux, comptes rendus  
 de réunion, plans (1999-2001). 

 1999 - 2001 
 
 
Réalisation de travaux  
 
Ouvrages 

3630WM 007 

 Boulevard Périphérique du Nord de Lyon - La Duchère - Réseaux d'eau  
 potable, travaux de déviation : plans, schémas, comptes rendus de réunion,  
 correspondance (1991-1992). 

 1991 - 1992 

3630WM 008 

 Boulevard Périphérique du Nord de Lyon - Gare de Vaise - Captages d'eaux  
 industrielles, rééquipement hydraulique : certificat de capacité, convention,  
 mémoire de présentation, pièces comptables, comptes rendus de réunion,  
 schémas, correspondance (1992-1996). Réseau d'eau potable, travaux  
 d'aménagement : plans, pièces comptables, schémas, correspondance,  
 convention, détail estimatif (1991-1994). 

 1991 - 1994 

3630WM 009 

 Boulevard Périphérique Nord de Lyon - Réseau d'assainissement, travaux :  
 pièces comptables, pièces de marché, PV de réception, ordres de service,  
 ordres d'intervention, comptes rendus, rapports, PV d'essais, plans,  
 correspondance (1991-1994).Rue Mouillard, rue des Rivières. 

 1991 - 1994 

3630WM 010 

 Boulevard Périphérique du Nord de Lyon - Villeurbanne - Conduites d'eau  
 potable, travaux de renforcement : plans (1992). 

 1992 - 1992 

3630WM 011 

 Boulevard Périphérique du Nord de Lyon - Echangeur Pierre Baizet - Réseaux  
 d'eau potable, travaux de déviation : pièces comptables, détail estimatif,  
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 plans, schémas, comptes rendus de réunion (1992-1994). 

 1992 - 1994 

3630WM 012 

 Boulevard Périphérique du Nord de Lyon - Usine Croix-Luizet -  Réseaux d'eau 
  potable, travaux de déviation : rapport d'intervention, comptes rendus de  
 chantier, pièces comptables, détail estimatif, plans, schémas (1992-1994). 

 1992 - 1994 

3630WM 013 

 Boulevard Périphérique du Nord de Lyon - Gare de Vaise - Réseaux d'eau  
 potable, travaux d'aménagement : comptes rendus de réunion, schémas,  
 correspondance, plans, détail estimatif, pièces comptables, rapport  
 d'intervention (1992-1994). 

 1992 - 1994 

3630WM 014 

 Boulevard Périphérique du Nord de Lyon - Echangeur de Croix-Luizet -  
 Conduites d'eau potable, travaux de renforcement : pièces comptables,  
 correspondance, plans, étude, comptes rendus de réunion, note de calculs,  
 rapport d'intervention, schémas, mémoire technique (1992-1995). 

 1992 - 1995 

3630WM 015 

 Boulevard Périphérique du Nord de Lyon - Echangeur de Croix-Luizet -  
 Réseaux d'eau potable, travaux d'aménagement : pièces comptables, plans,  
 comptes rendus de chantier (1993-1995). 

 1993 - 1995 

3630WM 016 

 Boulevard Périphérique Nord de Lyon - Réseau d'assainissement, travaux :  
 pièces comptables, pièces de marché, PV de réception, ordres de service,  
 ordres d'intervention, comptes rendus, rapports, PV d'essais, plans,  
 correspondance (1993-1996). 

 1993 - 1996 

3630WM 017 

 Boulevard Périphérique du Nord de Lyon - Echangeur Pierre Baizet -  
 Canalisation d'eau potable, mise en place : certificat de capacité, pièces  
 comptables, plans, fiches de réunion, procès-verbaux d'essais,  
 correspondance (1993-1997). 

 1993 - 1997 
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3630WM 018 

 Boulevard Périphérique Nord de Lyon - Rue Pierre Baizet, rétablissement :  
 copies de pièces de marché, rapport, plans (1997-1998). 

 1997 - 1998 

3630WM 019 

 Métro Ligne B - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'aménagement : plans de récolement (1964-1967, 1978-1979, 1995). 

 1964 - 1995 

3630WM 020 

 Métro Ligne B - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : plans de  
 sondages, plans des réseaux projetés (1976). 

 1976 - 1976 

3630WM 021 

 Métro Ligne B - Tronçon Saxe-Gambetta - Jean Macé - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : plans (1976-1977). 

 1976 - 1977 

3630WM 022 

 Métro Ligne B - Tronçon Part-Dieu - Jean Macé - Réseau d'assainissement,  
 travaux d'aménagement : plans de sondages, avant-projet de prolongement de 
  la ligne B (1976-1977). 

 1976 - 1977 

3630WM 023 

 Métro Ligne B - Tronçon Part-Dieu - Jean Macé (secteur 2) - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : plans, pièces de marché (1976- 
 1978). 

 1976 - 1978 

3630WM 024 

 Métro Ligne B - Tronçon Guichard - Saxe-Gambetta - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : plans (1976-1978). 

 1976 - 1978 

3630WM 025 

 Métro Ligne B - Tronçon Part-Dieu - Jean Macé - Réseau d'assainissement,  
 travaux d'aménagement : extrait du registre des arrêtés du maire, plans,  
 pièces de marché, comptes rendus de réunion (1977-1978). 
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 1977 - 1978 

3630WM 026 

 Métro Ligne B - Tronçon Part-Dieu - Jean Macé (secteur 1) - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : plans, pièces de marché (1977- 
 1978). 

 1977 - 1978 

3630WM 027 

 Métro Ligne B - Réseau d'assainissement, travaux : plans, correspondance,   
 procès-verbaux d'essai de compression, rapports d'inspection télévisée (1978- 
 1979). 

 1978 - 1979 

3630WM 028 

 Métro Ligne B - Tronçon Jean Macé - Square Galtier - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : plans, procès-verbaux d'essais,  
 comptes rendus de réunion (1993-1997). 

 1993 - 1997 

3630WM 029 

 Métro Ligne B - Tronçon Jean Macé - Square Galtier - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : avant-projet détaillé, plans (1994). 

 1994 - 1994 

3630WM 030 

 Métro Ligne B - Tronçon Jean Macé - Square Galtier - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : correspondance, pièces  
 comptables, bordereau des prix, procès-verbaux d'essais, plan d'assurance  
 qualité, procédure de réalisation des travaux, plan particulier de sécurité et de  
 protection de la santé, comptes rendus de réunion, plans (1995-1998). 

 1995 - 1998 

3630WM 031 

 Métro Ligne D - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : plans de  
 récolement (1977). 

 1977 - 1977 

3630WM 032 

 Lyon 9ème, Lyon 5ème, métro ligne D - Réseau d'assainissement, travaux :  
 pièces comptables, pièces de marché, comptes rendus, plans,  
 correspondance (1982-1993).Rue de Bourgogne, rue Adolphe Max, station  
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 1982 - 1993 

3630WM 033 

 Métro Ligne D -  Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : plans,  
 comptes rendus de réunion (1983-1984). 

 1983 - 1984 

3630WM 034 

 Métro Ligne D - Réseaux, travaux de déviation : plans (1983-1984). 
 1983 - 1984 

3630WM 035 

 Métro Ligne D - Réseaux, travaux de déviation : plans (1983-1985). Métro  
 Ligne B nord - Réseaux, travaux de déviation : avant-projet détaillé (1991). 

 1983 - 1991 

3630WM 036 

 Métro Ligne D -  Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : plans  
 (1984). 

 1984 - 1984 

3630WM 037 

 Métro Ligne D - Cours Albert Thomas - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : plans, carnet de suivi de travaux, procès-verbaux d'essai de  
 compression, pièces comptables (1984). 

 1984 - 1984 

3630WM 038 

 Métro Ligne D - Cours Albert Thomas - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : plans, carnet de suivi de travaux, procès-verbaux d'essai de  
 compression, pièces comptables, attachements (1984-1985). 

 1984 - 1985 

3630WM 039 

 Lyon 9ème / Prolongement de la ligne D - Réseau d'assainissement, travaux  
 de déviation : pièces de marché, plans, comptes rendus de réunion (1991- 
 1992).Rue Saint Cyr. 

 1991 - 1992 

3630WM 040 
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 Lyon 9ème / Prolongement de la ligne D - Réseau d'assainissement, travaux  
 de déviation : pièces de marché, copies de pièces comptables,  
 photographies, correspondance, mémoire de demande d'indemnisation, PV de 
  réception, comptes rendus de visite de chantier, plans (1992-1994). 1994).  
 Rue de Saint-Cyr, rue sergent Michel Berthet, place Valmy, place de Paris. 

 1992 - 1994 

3630WM 041 

 Lyon 9ème / Prolongement de la ligne D - Réseau d'assainissement, travaux  
 de déviation : pièces de marché, copies de pièces comptables,  
 correspondance, PV de réception, comptes rendus de visite de chantier,  
 plans, PV de réception (1992-1994).Rue sergent Michel Berthet, place Valmy 

 1992 - 1994 

3630WM 042 

 Tramway Lignes 1 et 2 - Réseaux d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'aménagement : rapports d'inspection télévisée, plans de récolement (1999,  
 2003). 

 1999 - 2003 

3630WM 043 

 Pont de Serin, reconstruction : plans de projet (1968). 
 1968 - 1968 

3630WM 044 

 Ponts et bief, projet définitif d'aménagement : études, plans (1968-1969). 
 Pont de la Boucle, pont Winston Churchill, pont de Serin, pont de Grenette.  

 1968 - 1969 

LYON 

3630WM 045 

 Crépieux - Digue, travaux de maintenance et d'aménagement : pièces de  
 marché, arrêtés municipaux, correspondance, plans, photographies (1948- 
 1969). 

 1948 - 1969 

3630WM 046 

 Crépieux - Pont de service, construction : plans (1963). 
 1963 - 1963 
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3630WM 047 

 Lyon - Ouvrages de captage, travaux de renforcement : pièces de marché,  
 plans (1965). 

 1965 - 1965 

3630WM 048 

 Lyon - Captage d'eau potable, transferts : arrêtés municipaux, plans, tests  
 bactériologiques, rapports d'essais de pompage (1965).Îles de Crépieux. 

 1965 - 1965 

LYON 1er  

3630WM 049 

 Lyon 1er, Lyon 2ème, Lyon 4ème - Egouts, construction : plans, pièces  
 comptables, extrait du registre des délibérations du Conseil de la  
 Communauté, procès-verbaux provisoire et définitif des travaux,  

 1973 - 1975 

3630WM 050 

 Lyon 1er - Montée Coquillat - Passage Gonin - Lyon 2ème - Rue Général  
 Plessier - Lyon 4ème - Rue de Cuire - Place Antonin Poncet - Réseaux  
 d'assainissement, aménagements : plans, pièces comptables, pièces de  
 marché, correspondance (1969, 1989-1990). 

 1969 - 1990 

3630WM 051 

 Lyon 1er - Réseau d'assainissement, travaux : comptes-rendus de réunion,  
 plans, rapport, correspondance (1973-1974). 

 1973 - 1974 

3630WM 052 

 LYON 1er / Place Tolozan / place de la Comédie - Réseau d'assainissement,  
 travaux : plans, correspondance (1973-1975). 

 1973 - 1975 

3630WM 053 

 LYON 1er / rue de la République - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : pièces comptables, pièces de marché, PV de réception,  
 plans, correspondance (1973-1979). 

 1973 - 1979 
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3630WM 054 

 Lyon 1er - Réseau d'assainissement, travaux : plans, correspondance (1974- 
 1976).Rue de la Bourse, place de la Bourse, rue de la République, station  
 Cordeliers, rue Simon Maupin. 

 1974 - 1976 

3630WM 055 

 LYON 1er, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Lyon 4ème - Réseau d'assainissement,  
 opérations : procès-verbaux des opérations préalables à la réception, plans,  
 pièces comptables, copies de pièces de marché, déclaration de  
 commencement des travaux, comptes rendus de réunion, correspondance  
 (1983-1984).Rue du Bois de la Caille / Boulevard des Canuts Prolongé / rue  
 Alphonse Fochier. 

 1983 - 1984 

3630WM 056 

 Lyon 1er - Lyon 2ème - Rue Joannes Drevet - Rue du Bélier - Lyon 4ème -   
 Réseaux d'assainissement, aménagements : plans, pièces comptables,  
 pièces de marché, correspondance (1987-1989). 

 1987 - 1989 

3630WM 057 

 Lyon 1er - Rue de la République, aménagement : pièces comptables, plans,  
 correspondance (1975-1977). 

 1975 - 1977 

3630WM 058 

 Lyon 1er - Rue de la République, aménagement : copies de pièces de  
 marché, copies de pièces comptables, photographies, plan (1973-1974). 

 1975 - 1977 

LYON 2EME 

3630WM 059 

 Lyon 2ème - Réseau d'assainissement, travaux : devis estimatifs, plans,  
 correspondance (1973-1976).Place Carnot, place Bellecour, rue Alphonse  
 Fochier. 

 1973 - 1976 

3630WM 060 

 Lyon 2ème - Réseau d'assainissement, travaux : plans (1974).Rue Victor  
 Hugo, place Ampère. 
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 1974 - 1974 

3630WM 061 

 LYON 2EME - Place Antonin Poncet - Réseaux d'assainissement, déviation :  
 pièces comptables, pièces de marché, correspondance (1983-1987). 

 1986 - 1987 

3630WM 062 

 Lyon 2ème - Place Antonin Poncet - Metro, déviation du réseau  
 d'assainissement : copies de pièces de marché, copies de plan, plans,  
 correspondance (1991-1992). 

 1991 - 1992 

3630WM 063 

 Lyon 2ème - Cours de Verdun, aménagement : pièces comptables, pièces de  
 marché, PV de réception définitive, correspondance, plans (1974-1977). 
 Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,  
 Dardilly - Collecteur et égouts, construction : pièces comptables, pièces de  
 marché, PV de réception définitive, rapport, correspondance, plans (1973- 
 1976) Boulevard de la République, rue Gayet 

 1973 - 1977 

LYON 3EME 

3630WM 064 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : carnets d'attachements, carnets de  
 métrés, plans (1950-1956, 1959, 1961, 1964-1965, 1968-1969). 

 1950 - 1969 

3630WM 065 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : carnets d'attachements, carnets de  
 métrés, plans (1954, 1957-1963). 

 1954 - 1963 

3630WM 066 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : carnets d'attachements, carnets de  
 métrés, plans (1960-1969). 

 1960 - 1969 

3630WM 067 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, ordres de service,  
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 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, plans,  
 correspondance (1969-1979).Couverture de la Rize / Rue Paul Bert  

 1969 - 1979 

3630WM 068 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : carnets d'attachements, détail estimatif  
 des travaux, correspondance, procès-verbaux de réception des travaux,  
 carnets de métrés, ordres de service, plans, formulaires de demandes  
 d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1972).Rue Lamartine / Rue  
 Sainte-Marie : Rue Edison / Rue de Créqui / Rue de la Cité / Rues Pellet et  
 Brûlard. 

 1970 - 1972 

3630WM 069 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, carnets de métrés, détail estimatif des travaux, ordres de  
 service, pièces de marché, plans, formulaires de demandes d'autorisation de  
 branchement à l'égout, correspondance, rapport (1971-1974, 1976-1977). 
 Impasse du Sablon / Rue Jules Verne / Route de Genas / Rue du  
 Commandant Dubois / Rue Boileau / Rue Jules Massenet / Rue Bonnand /  
 Rue Jean-Marc Bernard 

 1971 - 1977 

3630WM 070 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, plans, pièces de marché, formulaires de demandes  
 d'autorisation de branchement à l'égout, ordres de service, extrait du registre  
 des délibérations, ordres de service (1976-1978).Impasse Belloeuf / Rue  
 Jean Cardona / Rue des Mobiles / Rue Rochais  

 1976 - 1978 

3630WM 071 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, plans, correspondance, pièces de marché, ordres de  
 service, correspondance, rapport (1977-1979).Rue Léon Jouhaux / Rue  
 Courbet Descombes / Rue Louis Jasseron / Rue d'Aubigny / Rue Saint Eusèbe 

 1977 - 1979 

3630WM 072 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, pièces  
 comptables, formulaires de demandes d'autorisation de branchement à  
 l'égout, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de service (1978- 
 1981).Rue Claudius Pionchon / Rue Gabillot / Rue Sainte-Sidoine / Rue  
 Saint-Maximin / Rue Dunoir / Avenue Félix Faure  

 1978 - 1981 
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3630WM 073 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance, formulaires de demandes d'autorisation de  
 branchement à l'égout (1979-1986).Rue Saint-Charles / Rue Turbil / Voie  
 Nouvelle / Rue Léon Jouhaux / Rue du Palais d'été  

 1979 - 1986 

3630WM 074 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance, rapport d'inspection télévisée (1980, 1987-1990). 
 Passage Feuillat / Rue Sainte Anne de Baraban / Rue Roposte / Rue Sainte  
 Mare / Rue Gelas 

 1980 - 1990 

3630WM 075 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, pièces  
 comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de service,  
 correspondance, rapport d'inspection télévisée, rapport (1981-1983).Rue  
 Saint-Victorien / Rue Etienne Richerand / Rue Gaudolière / Rue Pierre  
 Bourdan / Rue Turbil / Rue Georges Pompidou / Voie Nouvelle 

 1981 - 1983 

3630WM 076 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, pièces  
 comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de service,  
 rapport, correspondance (1981-1984).Rue Paul Bert / Rue Baraban / Rue  
 Jules Massenet / Rue Moncey / Rue Voltaire / Rue Etienne Richerand / Place 
  Bir-Hakeim 

 1981 - 1984 

3630WM 077 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance (1984-1986).Rue Saint Theodore / Rue d'Aubigny /  
 Rue des Peupliers / Rue Edison / Route de Genas 

 1984 - 1986 

3630WM 078 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance (1984-1988).Avenue Félix Faure / Rue Guilloud /  
 Rue Brechant / Avenue Lacassagne / Rue Marc Sangnier / Rue Frédéric  
 Mistral / Rue Moncey 
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 1984 - 1988 

3630WM 079 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance (1984-1987).Rue du Dauphiné / Route de Genas /  
 Rue François Gillet / Rue Combet-Descombes / Rue Guilloud / Avenue Félix  
 Faure / Rue du Docteur Vaillant 

 1984 - 1989 

3630WM 080 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance, formulaires de demandes d'autorisation de  
 branchement à l'égout (1985-1989).Rue de la Cité / Rue Etienne Richerand /  
 Rue du Docteur Vaillant / Impasse Victor Hugo 

 1985 - 1989 

3630WM 081 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance, formulaires de demandes d'autorisation de  
 branchement à l'égout, rapport d'inspection télévisée (1988-1989).Rue Saint- 
 Isidore / Rue Pascal prolongée / Rue des Dahlias / Rue des Petites Sœurs 

 1988 - 1989 

3630WM 082 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai  
 d'étanchéité (1989-1991).Place du Château / Rue Saint Maximin / Rue Louise 

 1989 - 1991 

3630WM 083 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai  
 d'étanchéité (1989-1992).Rue Lacroix / Rue Duphot / Rue Gutenberg / Rue  
 Jeanne Hachette / Rue Marignan 

 1989 - 1992 

3630WM 084 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
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 service, correspondance, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai  
 d'étanchéité (1990-1992).Rue de l'Harmonie / Rue Saint Antoine / Rue  
 Chaponnay. 

 1990 - 1992 

3630WM 085 

 Lyon 3ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans,  
 correspondance, pièces comptables, procès-verbaux d'essais, rapport d'essai  
 d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, procès-verbaux de réception des  
 travaux (1993-1994).Rue Antoine Charial / Rue Sainte Anne de Baraban 

 1993 - 1994 

3630WM 086 

 Lyon 3ème - Place Ronde - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : procès-verbaux de réception des travaux, ordres de service,  
 correspondance, déclaration d'intention de commencement de travaux, pièces 
  comptables, plans, rapport d'inspection télévisée, pièces de marché (1990- 
 1991). 

 1990 - 1991 

3630WM 087 

 Réseaux communautaires d'eau potable, travaux d'extension et  
 d'aménagement : procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  
 certificat de capacité, rapport d'essai de compactage, rapport d'essai  
 d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, procès-verbaux d'essais, pièces  
 comptables (2001-2003).Lyon 3ème - Boulevard Eugène Deruelle / Lyon  
 6ème - Quai Achille Lignon / Lyon 8ème - Rue des Lilas  

 2001 - 2003 

3630WM 088 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'extension, d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée,  
 rapports d'analyse, plans de récolement,  pièces comptables, ordres de  
 service, ordres d'intervention, engagements pluriannuels, correspondance,  
 plans (2003-2004).Lyon 3ème - 7/9 rue Montbrilland (affaire N°0649 001 000) 
  / Lyon 3ème - Rue Trarieux / Rue Viala / Rue Bernard / Rue Eugénie (affaire  
 N°0122 002 325) / Lyon 3ème - Place Antonin Jutard (affaire N°0137 004 404)  
 / Lyon 3ème - Rue Voltaire (affaire N°0137 001 331) / Lyon 3ème - Rue Paul  
 Bert (affaire N°0922 001 001) / Lyon 3ème - Cours Gambetta (affaire N°0672  
 002 301) / Lyon 3ème - Carrefour Servient-Moncey / Lyon 3ème - Rue  
 Richeraud (affaire N°0524 003 401) / Lyon 3ème - 7/9 rue Montbrillant (affaire  
 N°0649 002 401) / Lyon 6ème - Quai Charles de Gaulle (affaire N°0122 002  
 326) / Lyon 6ème - Rue Cuvier (affaire N°0122 002 377). 

 2003 - 2004 
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3630WM 089 

 Lyon 3ème - Cours Lafayette - Villeurbanne - Cours Tolstoï - Collecteur à  
 banquettes, construction (2ème tranche) : pièces de marché,   
 correspondance, plans, pièces comptables, comptes rendus de chantier,  
 procès-verbaux d'essais, extrait du registre des arrêtés du maire (1974-1976). 

 1974 - 1976 

3630WM 090 

 Lyon 3ème - Cours Lafayette - Villeurbanne - Cours Tolstoï - Collecteur à  
 banquettes, construction (1ère tranche) : pièces de marché, correspondance, 
  plans, procès-verbaux de réception des travaux (1974-1976). 

 1974 - 1976 

3630WM 091 

 Lyon 3ème - Rue Paul Bert - Collecteur, travaux de rénovation et de  
 réhabilitation : pièces de marché, plans,  ordres de service, correspondance,  
 procès-verbaux de réception des travaux (1989-1992). 

 1989 - 1992 

3630WM 092 

 Lyon 3ème - Cours du Docteur Long - Conduite d'eau potable, aménagement : 
  pièces de marché, plans,  ordres de service, procès-verbal de remise  
 d'ouvrage, correspondance, pièces comptables, procès-verbaux d'essais  
 (1997-1998). 

 1997 - 1998 

LYON 4EME 

3630WM 093 

 Lyon 4ème, Lyon 1er - Réseau d'assainissement, travaux : pièces  
 comptables, pièces de marché, PV de réception définitive, rapports, plans,  
 correspondance (1950-1966).Montée de la Boucle, rue Hermann Sabran, rue 
  Jérôme Dulaar, rue Henon, cimetière de la Croix-Rousse, rue Bony, rue  
 Duviard, rue Lebrun, montée Bonafous, rue Chazière, rue Clos Savaron, rue  
 Deleuvre, rue du Nord, rue de la Voûte, quai de Serin, quai Saint-Vincent, quai 
 de la pêcherie. 

 1950 - 1966 

3630WM 094 

 Lyon 4ème - Déversoir d'orage, égout et radier, construction : pièces  
 comptables, pièces de marché, PV de réception, plans, correspondance  
 (1981-1983).Avenue Cabias, pont Winston Churchill, rue Jean Revel, chemin 
  du Vallon. 

 1981 - 1983 
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LYON 5EME 

3630WM 095 

 Lyon 5ème - Réseau d'assainissement, travaux : pièces comptables, pièces  
 de marché, PV de réception, déclaration d'intention de commencement de  
 travaux, ordres de service, conventions de passage, plans, correspondance  
 (1990-1991).Avenue Adolphe Max. 

 1990 - 1991 

3630WM 096 

 Lyon 5ème - Réseau d'assainissement, travaux : pièces comptables, pièces  
 de marché, PV de réception, déclaration d'intention de commencement de  
 travaux, ordres de service, conventions de passage, plans, correspondance  
 (1990-1991).Avenue Adolphe Max. 

 1990 - 1991 

3630WM 097 

 Lyon 5ème, Lyon 9ème - Réseau d'assainissement, gestion : pièces  
 comptables, pièces de marché, comptes rendus, dossiers de contentieux,  
 plans, correspondance (1990-1995).Chemin de Montauban, avenue  
 Barthélémy Buyer, collecteur du Point du Jour. 

 1990 - 1995 

3630WM 098 

 Collecteur rive droite de la Saône, réhabilitation : pièces comptables, pièces  
 de marché, PV de réception, rapports d'inspection télévisée, ordres de  
 service, plans, correspondance (1987-1991).  

 1987 - 1991 

3630WM 099 

 Lyon 5ème, Lyon 9ème - Collecteur du Point du Jour, aménagement : fiches  
 de réunion, plans, correspondance (1990-1993).Avenue Barthélémy Buyer. 

 1990 - 1993 

3630WM 100 

 Lyon 5ème - Collecteur du Point du Jour, construction : plans, plan général de 
  coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS),  
 rapport d'étude géotechnique (1992-1996). 

 1992 - 1996 
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3630WM 101 

 Lyon 5ème - Collecteur du Point du Jour, construction : PV de réception,  
 rapports de contrôles, pièces comptables, copies d'arrêtés, déclarations  
 d'intention de commencement de travaux, articles de presse, comptes-rendus, 
  plans, correspondance (1992-1997).Rue du Commandant Charcot, rue  
 François Genin. 

 1992 - 1997 

3630WM 102 

 Lyon 5ème - Bassin à déblais, construction : rapports, pièces de marché,  
 plans, profils en long, correspondance (1964-1971).Quai des Etroits 

 1964 - 1971 

LYON 6EME 

3630WM 103 

 Lyon 6ème - Egouts, construction : plans, pièces de marché, carnet de  
 métrés, carnets d'attachements (1950-1956). 

 1950 - 1956 

3630WM 104 

 Lyon 6ème - Egouts, construction : plans, pièces de marché, carnet de  
 métrés, carnets d'attachements (1954-1966). 

 1954 - 1966 

3630WM 105 

 Lyon 6ème - Egouts, construction : plans, pièces de marché, carnet de  
 métrés, carnets d'attachements, ordres de service, procès-verbaux  de  
 réception, formulaires de demandes d'autorisation de branchement à l'égout  
 (1965-1978).Rue Viricel / Rue Morellet / Quartier des Brotteaux / Passage  
 Cazenove / Rue Garibaldi / Parc de la Tête d'Or 

 1965 - 1978 

3630WM 106 

 Lyon 6ème - Egouts, construction : pièces de marché, plans, schémas,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de  
 service, correspondance, rapport d'inspection télévisée (1979-1981, 1985- 
 1986, 1989-1990).Avenue de Verguin / Rue Masséna / Rue Waldeck  
 Rousseau / Rue Bellecombe 

 1979 - 1990 

3630WM 107 
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 Lyon 6ème - Cours Franklin Roosevelt - Réseau d'assainissement, travaux de  
 déviation : pièces de marché, pièces comptables, plans, schémas, fiches de  
 réunion, correspondance (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3630WM 108 

 Lyon 6ème - Réseaux d'alimentation en eau potable, travaux d'extension et  
 d'aménagement : pièces comptables, procès-verbaux d'essais, plans (1997- 
 2000).Rue Ney / Boulevard des Belges 

 1997 - 2000 

3630WM 109 

 Lyon 6ème - Collecteur à banquettes, construction : PV de réception, plans  
 (1974-1975).Cours Lafayette, cours Tolstoï, rue du 4 août. 

 1974 - 1975 

3630WM 110 

 Lyon 6ème - Rue Tête d'Or - Collecteur T180, réhabilitation : rapport photos,  
 plans, schémas, plan particulier de sécurité et de protection de la santé, plan  
 de prévention, procès-verbaux d'essais, pièces de marché, comptes rendus de 
  réunion, pièces comptables (1995-1998). 

 1995 - 1998 

3630WM 111 

 Lyon 6ème - Rue Ney - Collecteur T180, réhabilitation : procès-verbal de  
 remise d'ouvrage à l'exploitant, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception, rapport d'inspection télévisée, pièces comptables, fiches de réunion 
  (2003). 

 2003 - 2003 

3630WM 112 

 Lyon 6ème - Lyon 7ème - Lyon 8ème - Diagnostic des ouvrages en eau  
 potable, suivi : diagnostics, rapports finaux, CD-R (2005-2006). 

 2005 - 2006 

LYON 7EME 

3630WM 113 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : carnets de métrés, carnets  
 d'attachements, plans, pièces de marché, pièces comptables,  
 correspondance, ordres de service (1946-1962, 1982).Rue Felissent / Rue  
 Batonnier Jacquier / Rue de l'Effort / Rue Garibaldi / Rue Auguste Payan / Rue 
  de Toulon / Rue Amédée Lambert / Rue Cavenne / Rue du Pré Gaudry / Rue  
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 Alphonse Daudet / Parc de l'Artillerie 

 1946 - 1982 

3630WM 114 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, plans, schémas, ordres de service,  
 correspondance, carnets de métrés, carnets d'attachements (1950, 1959,  
 1965-1975, 1981, 1991-1992).Rue Yves Farge / Rue Jean Vallier / Rue  
 Ravier / Rue Mazagran / Rue Jangot  

 1950 - 1992 

3630WM 115 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : carnets de métrés, carnets  
 d'attachements, plans (1951-1966).Rue du Sauveur / Rue Benjamin  
 Delessert / Rue Saint-Jérôme / Rue Jaboulay / Avenue Leclerc / Rue Pasteur / 
  Route de Vienne / Rue Dumoulin / Rue de la Méditerranée / Rue Raoul  
 Servant / Rue des Girondins / Grande rue de la Guillotière / Rue Désaugiers 

 1951 - 1966 

3630WM 116 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : carnets de métrés, carnets  
 d'attachements, plans, pièces de marché, ordres de service, procès-verbaux  
 de réception des travaux, pièces comptables 1953-1959, 1962-1968, 1972- 
 1980).Rue des Trois Pierres / Avenue Jules Carteret / Rue du Rhône / Rue  
 Chalopin / Rue Félix Brun / Rue Général de Miribel  

 1953 - 1980 

3630WM 117 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, plans, schémas, ordres de service,  
 correspondance, procès-verbaux d'essais, carnets de métrés, carnets  
 d'attachements, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai d'étanchéité  
 (1953, 19571980-1981, 1989-1992).Rue Saint-André / Rue Clément Marot /  
 Voie projetée - centre de transfusion 

 1953 - 1992 

3630WM 118 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, plans, schémas, ordres de service,  
 correspondance, carnets de métrés, carnets d'attachements (1957, 1960- 
 1962, 1982-1983, 1988-1990).Rue Berliet / Rue du Repos / Rue Chevreul /  
 Rue Chevreul prolongée 

 1957 - 1990 
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3630WM 119 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : plans, pièces de marché, carnets de  
 métrés, carnets d'attachements (1959-1972). 

 1959 - 1972 

3630WM 120 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, plans, schémas, ordres de service,  
 correspondance, formulaires de demandes d'autorisation de branchement à  
 l'égout, carnets de métrés, carnets d'attachements (1959, 1973-1975, 1979,  
 1985-1988).Rue Robert Cluzan / Rue Professeur Grignard / Rue du Vercors  

 1959 - 1988 

3630WM 121 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, plans, schémas, correspondance,  
 procès-verbaux d'essais, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai  
 d'étanchéité, carnets de métrés, carnets d'attachements (1959, 1981-1982,  
 1989-1991).Rue Etienne Jayet / Rue d'Anvers 

 1959 - 1991 

3630WM 122 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, plans, schémas, ordres de service,  
 carnets de métrés, correspondance (1960, 1968, 1970-1974, 1986-1987). 
 Rue de Gerland / Stade de Gerland / Rue du Repos 

 1960 - 1987 

3630WM 123 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : carnets de métrés, carnets  
 d'attachements, plans, pièces de marché, pièces comptables,  
 correspondance, ordres de service, rapport technique (1960-1965, 1982-1983,  
 1986-1987, 1998-1999).Rue Victorien Sardou / Rue Jean Bouin / Avenue  
 Tony Garnier / Rue Marcel Mérieux / Rue Chevrot 

 1960 - 1999 

3630WM 124 

 Lyon 7ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, plans, schémas, ordres de service,  
 correspondance (1973-1988) Rue Saint-Jean de Dieu / Rue Docteur Salvat /  
 Rue Crépet / Rue de la Croix Barret / Rue Mathieu Varille / Rue Galland / Rue  
 Elie Rochette  

 1973 - 1988 
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3630WM 125 

 Lyon 7ème - Avenue Tony Garnier - Egout T180, réhabilitation : rapport  
 d'inspection télévisée, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, ordres  
 de service, pièces comptables, pièces de marché (2002-2003). 

 2002 - 2003 

3630WM 126 

 Lyon 7ème - Avenue Jean Jaurès - Réseau d'eau potable, travaux de  
 réaménagement : plans, note (1997). 

 1997 - 1997 

3630WM 127 

 Lyon 7ème - Réseaux d'alimentation en eau potable, travaux d'extension et  
 d'aménagement : procès-verbaux de réception des travaux, rapport d'essai de  
 compactage, pièces comptables, ordres de service, pièces de marché, plans  
 (1998-2004).Rue de l'Effort / Allée Pierre de Coubertin / Rue Crépet / Rue  
 Félix Brun 

 1998 - 2004 

3630WM 128 

 Réseaux d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension et  
 d'aménagement : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 copies de pièces comptables, rapports techniques, procès-verbaux d'essais,  
 plans (1998-2004).Lyon 7ème - Rue Chateaubriand / Rue d'Anvers / Rue de  
 la Thibaudière / Place Antonin Perrin / Rue Chevreul / Rue Ravier / Rue Jangot 

 1998 - 2004 

3630WM 129 

 Lyon 7ème - Rue Gilbert Dru - Réseau d'assainissement, travaux d'extension  
 et d'aménagement : rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection  
 télévisée, rapport d'essai de compactage,  pièces comptables, plans (2001- 
 2002). 

 2001 - 2002 

3630WM 130 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'extension, d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée,  
 pièces comptables,  engagements pluriannuels, correspondance, plans,  
 fiches de diffusion, rapports d'analyse (2002-2004).Lyon 7ème - Rue de  
 Gerland / Rue Marc Bloch (affaire N°0122 002 375) / Lyon 7ème - Rue de  
 l'Ardoise - Port de Lyon Edouard-Herriot / Lyon 7ème - Avenue Jean Jaurès  
 (affaires N°0122 002 300 et N°0122 002 361) / Lyon 7ème - Boulevard  
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 Scientifique (affaire N°0691 002 301) / Lyon 7ème - Mail du Fontenay (affaire  
 N°0137 001 364) / Lyon 7ème - Route de Vienne (affaire N°0122 002 300). 

 2002 - 2004 

3630WM 131 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'analyse, rapports  
 d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée, copies de pièces  
 comptables, engagements pluriannuels, correspondance, plans (2003-2005). 
 Lyon 7ème - Rue Camille Roy et rue Jaboulay (affaire N°0137 001 407) / Lyon  
 3ème - Rue Paul Bert (affaire N°0122 002 363) / Lyon 3ème - Rue de la Part- 
 Dieu (affaire N°0135 003 401) / Lyon 6ème - Cours Lafayette (affaire N°1019  
 002 561) / Lyon 6ème - Quai Achille Lignon (affaire N°1023 004 505) / Lyon  
 6ème - Quai Général Sarrail (affaire 0122 002 406). 

 2003 - 2005 

3630WM 132 

 Réseau d'eau potable, travaux d'extension et d'aménagement : bordereaux  
 d'envoi, procès-verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage, procès-verbal des essais, certificats de capacité,  
 rapports d'essai de compactage, rapports d'analyse, engagements  
 pluriannuels, pièces comptables, plans (2006-2007).Lyon 7ème - Rue Père  
 Chevrier / Rue Domer / Rue Brigadier Voituret (affaire N°0996 015 104) / Lyon  
 3ème - Rue Viala (affaire 0996 015 101) / Lyon 3ème - Rue de l'Epée (affaire  
 N°0996 015 102) / Lyon 7ème - Rue Marcel Mérieux (affaire N°0996 015 109) 

 2006 - 2007 

3630WM 133 

 Lyon 7ème - Rue de Marseille - Collecteur, construction : procès-verbaux de  
 réception des travaux, pièces comptables, pièces de marché, plans,  
 schémas, ordres de service, correspondance (1990-1991). 

 1990 - 1991 

LYON 8EME 

3630WM 134 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : carnets de métrés, carnets  
 d'attachements, plans (1950-1970).Rue Antoine Péricaud / Rue Henri  
 Pensier / Rue Pierre Sonnerat / Rue Jean Sarrazin / Rue Seignemartin / Rue  
 de la Solidarité / Rue Gabriel Sarrazin / Rue Thénard / Rue des Tuiliers / Rue  
 Varichon / Rue Jean Valensaut / Route de Vienne / Rue Wakatsuki  

 1950 - 1970 
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3630WM 135 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : ordres de service, carnets de métrés,  
 carnets d'attachements, procès-verbaux de réception des travaux, pièces de  
 marché, plans (1954-1975).Avenue Rockfeller / Rue du professeur Ranvier /  
 Rue Saint-Hippolyte / Rue de la Moselle / Rue du Moulin à Vent / Rue Neuve  
 de Monplaisir / Rue du professeur Nicolas / Rue Edouard Nieuport / Rue  
 Nungesser / Boulevard Ambroise Paré / Rue Volney / Rue Thomas Blanchet 

 1954 - 1975 

3630WM 136 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : pièces de marché, pièces comptables,  
 procès-verbaux de réception des travaux, plans, correspondance, ordres de  
 service, carnets de métrés, carnets d'attachements (1955, 1971-1986).Rue  
 Marius Berliet / Cours Chaussagne / Boulevard Pinel / Rue Général Frère /  
 Rue du Puisard 

 1955 - 1986 

3630WM 137 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : carnets de métrés, carnets  
 d'attachements, plans, pièces de marché, procès-verbaux de réception des  
 travaux, ordres de service (1956-1972).Avenue Viviani / Boulevard des Etats- 
 Unis / Rue Fabia / Rue Hugues Guérin / Rue des Verriers / Rue du Président  
 Krüger. 

 1956 - 1980 

3630WM 138 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : carnets d'attachements, plans, pièces de  
 marché, procès-verbaux de réception des travaux, ordres de service, pièces  
 comptables, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai d'étanchéité (1958- 
 1960, 1974-1985, 1989-1991).Rue Général Gouraud / Rue des Hérideaux /  
 Rue Lucien Ladous / Impasse Colonel Lamy / Rue Victor de Laprade 

 1958 - 1991 

3630WM 139 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 formulaires de demande d'autorisation de branchement à l'égout, plans, pièces 
  de marché, ordres de service, carnets d'attachements, carnets de métrés,  
 pièces comptables (1970-1976).Rue Longefer / Boulevard Jean XXIII 

 1970 - 1976 

3630WM 140 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 plans, pièces de marché, ordres de service, pièces comptables (1974-1975,  
 1980-1988, 1995-1997).Rue Guillaume Paradin / Rue Edouard Nieuport /  
 Rue Montvert / Boulevard Ambroise Paré / Rue Clos Mermet / Boulevard de  
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 l’Europe. 

 1974 - 1988 

3630WM 141 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : pièces de marché, pièces comptables,  
 procès-verbaux de réception des travaux, plans, correspondance, ordres de  
 service (1976-1982, 1993).Rue des Maçons / Place Latarget / Boulevard  
 Pinel / Rue Antoine Fonlupt / Rue Antoine Lumière / Rue Commandant  
 Pégoud 

 1976 - 1993 

3630WM 142 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 ordres de service, pièces comptables, pièces de marché, plans, formulaires  
 de demande d'autorisation de branchement à l'égout, correspondance (1977- 
 1981).Rue Saint-Nestor / Rue Crépet / Rue du professeur Rollet / Rue Saint- 
 Agnan / Rue Saint-Firmin  

 1977 - 1981 

3630WM 143 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : pièces de marché, pièces comptables,  
 procès-verbaux de réception des travaux, plans, ordres de service (1977- 
 1985).Rue Bataille / Rue Marius Berliet / Rue Veyron 

 1977 - 1985 

3630WM 144 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : pièces de marché, pièces comptables,  
 procès-verbaux de réception des travaux, plans, correspondance, ordres de  
 service, formulaires de demande d'autorisation de branchement à l'égout  
 (1979-1986).Rue Auguste Chollat / Impasse Brachet  

 1979 - 1986 

3630WM 145 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : pièces de marché, pièces comptables,  
 procès-verbaux de réception des travaux, plans, ordres de service, procès- 
 verbaux d'essais, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai d'étanchéité  
 (1979-1981, 1990-1993).Rue Saint-Romain / Rue de Surville  

 1979 - 1993 

3630WM 146 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : pièces de marché, pièces comptables,  
 procès-verbaux de réception des travaux, plans, rapport d'inspection télévisée, 
  rapport d'essai d'étanchéité (1982-1993).Rue Saint-Fulbert / Rue Jean  
 Perreal / boulevard Ambroise Paré 
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 1982 - 1993 

3630WM 147 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : pièces de marché, pièces comptables,  
 procès-verbaux de réception des travaux, plans, correspondance, ordres de  
 service, plan d'assurance qualité, rapport d'inspection télévisée, rapport  
 d'essai d'étanchéité, rapport d'essai de compactage (1986-1990, 1997-1998,  
 2002-2003).Avenue Berthelot / Rue du Docteur Carrier / Rue Benoît Bernard  
 / Rue des Lilas 

 1986 - 2003 

3630WM 148 

 Lyon 8ème - Egouts, construction : plans, procès-verbaux d'essais, rapport  
 d'inspection télévisée, rapport d'essai d'étanchéité, pièces de marché, pièces  
 comptables, comptes rendus de réunion, procès-verbaux de réception des  
 travaux (1993, 1999-2001).Rue Chalopin / Place des Commerces  

 1993 - 2001 

3630WM 149 

 Lyon 8ème - Réseaux d'assainissement, travaux d'extension et  
 d'aménagement : pièces de marché, pièces comptables, procès-verbaux de  
 réception des travaux, plans, correspondance, procès-verbaux d'essais,  
 rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'essai de  
 compactage, procès-verbaux de remise d'ouvrage à l'exploitant, ordres de  
 service, comptes rendus de réunion (2001-2003).Rue Catherine Favre / Rue  
 des Tuiliers 

 2001 - 2003 

3630WM 150 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'extension, d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée,  
 pièces comptables,  engagements pluriannuels, correspondance, plans,  
 fiches de diffusion, rapports d'analyse (2002-2004).Lyon 8ème - Avenue Paul 
  Santy (affaire N°0815 001 002) / Lyon 7ème - Rue Surville (affaire N°0137  
 004 403) / Lyon 7ème - Rue de la Thibaudière (affaire N°0137 001 354) / Lyon  
 8ème - Rue Jean Chevailler (affaire N°0137 001 366) / Lyon 7ème - Rue de  
 l'Ardoise (affaire N°0137 004 301). 

 2002 - 2004 

3630WM 151 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais, procès-verbal  
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 de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai de compactage,  
 rapports d'essai d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, copies de pièces 
  comptables, engagements pluriannuels, correspondance, plans, ordres  
 d'intervention, copies de photographies, ordres de service (2003-2005).Lyon  
 8ème - Rue Edouard Rochet (affaire N°1019 002 583) / Lyon 3ème - Rue de  
 Bonnel (affaire N°1019 002 606) / Lyon 6ème - ZAC Thiers (affaire N°0122 002  
 462) / Lyon 6ème - Place Général Brosset (affaire N°1019 002 603) / Lyon  
 6ème - Quai De Gaulle (affaire N°1023 004 506) / Lyon 6ème - Boulevard  
 Anatole France (affaire N°0122 002 411) / Lyon 6ème - Lycée du Parc (affaire  
 N°1023 004 507) / Lyon 7ème - Rue du Repos (affaire N°1019 002 542). 

 2003 - 2005 

3630WM 152 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports techniques, rapports  
 d'essai d'étanchéité à l'air, rapports d'essai d'étanchéité,  rapports d'inspection 
  télévisée, rapports d'inspection pédestre, rapports d'essai de compactage,  
 copies de pièces comptables, engagements pluriannuels, fiches de réunion,  
 correspondance, ordres d'intervention (2004-2005).Lyon 8ème - Rue Saint- 
 Romain (affaire N°1019 002 544) / Lyon 8ème - Rue Rossan (affaire N°1019  
 002 545) / Lyon 7ème - Rue du Vivier (affaire N°0137 001 474) / Lyon 6ème -  
 Boulevard des Brotteaux (affaire N°1019 002 578) / Lyon 6ème - Boulevard  
 des Belges (affaire N°1019 002 541). 

 2004 - 2005 

3630WM 153 

 Réseau d'eau potable, travaux d'extension et d'aménagement : bordereaux  
 d'envoi, procès-verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage, procès-verbal des essais, certificats de capacité,  
 rapports d'essai de compactage, rapports d'essai d'étanchéité, rapports  
 d'inspection télévisée, pièces comptables,  engagements pluriannuels,  
 correspondance, plans, rapports d'analyse, ordres d'intervention (2004-2007). 
 Lyon 8ème - Rue Villon (affaire N°0995 001 544) / Lyon 7ème - Rue Général  
 André (affaire 0137 001 402) / Lyon 3ème - Rue de Trarieux (affaire N°0995  
 001 541) / Lyon 7ème - Rue Bancel (affaire N°0995 001 570) 

 2004 - 2007 

3630WM 154 

 Lyon 8ème - Rue Claude Violet - Réseau d'eau potable, travaux d'extension et 
  d'aménagement : bordereaux d'envoi, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, procès-verbal de remise d'ouvrage, procès-verbal  
 des essais, certificats de capacité, rapports d'essai de compactage, rapports  
 d'analyse, engagements pluriannuels, pièces comptables (2005).Affaire  
 N°0995 001  

 2005 - 2005 
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3630WM 155 

 Lyon 8ème - Avenue Berthelot - Collecteurs, travaux de construction et  
 d'aménagement et : pièces de marché, pièces comptables, procès-verbaux de 
  réception des travaux, plans, correspondance (1971-1975, 1991-1992). 

 1971 - 1992 

3630WM 156 

 Lyon 8ème - Rue Pierre Delore - Collecteur T180, réhabilitation : plans, rapport 
  technique, procès-verbaux de réception des travaux, pièces comptables,  
 ordres de service, correspondance, pièces de marché, comptes rendus de  
 réunion (1993-1995). 

 1993 - 1995 

3630WM 157 

 Lyon 8ème - Avenue Paul Santy - Collecteur T180, réhabilitation : pièces de  
 marché, pièces comptables, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant,  
 procès-verbal de réception des travaux, ordres de service, comptes rendus de  
 réunion, plans, enquête photographique (2000-2001). 

 2000 - 2001 

LYON 9EME 

3630WM 158 

 Lyon 9ème - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : rapport ITV,  
 dossier d'exécution, plans (1972).Bretelle de Tassin, Fourvière, montée de  
 Choulans, La Gravière, rue Pauline Jaricot, boulevard Antoine de Saint- 
 Exupéry. 

 1972 - 1972 

3630WM 159 

 Lyon 9ème - Réseau d'assainissement, travaux : pièces comptables, pièces  
 de marché, PV de réception, déclaration d'intention de commencement de  
 travaux, ordres de service, conventions de passage, plans, correspondance  
 (1992-1993).Avenue du Plateau, rue Sidoine Apollinaire.  

 1992 - 1993 

3630WM 160 

 Lyon 9 - Réseau d'assainissement, travaux : pièces comptables, comptes  
 rendus de réunions de chantier, plans, rapports d'essais de compactage,  
 rapports d'ITV, correspondance (1993-1997).Rue de Bourgogne. 

 1993 - 1997 

3630WM 161 
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 Lyon 9ème - Réseau d'assainissement, travaux : pièces comptables, comptes 
  rendus de réunions de chantier, plans, PV de remise d'ouvrage  
 correspondance (1993-1997).Rue de Bourgogne. 

 1993 - 1997 

3630WM 162 

 Lyon 9ème - Réseau d'assainissement et d'alimentation en eau potable,  
 travaux : PV de réception, PV d'essais de compactage, pièces comptables,  
 pièces de marché, ordres d'intervention, plans, correspondance (1995-1996). 

 1995 - 1996 

3630WM 163 

 Lyon 9ème - Réseau d'assainissement, travaux : demandes de  
 renseignements, PV de remise d'ouvrage, PV d'essais de compactage, pièces 
  comptables, pièces de marché, ordres d'intervention, plans, correspondance  
 (1995-1996).Avenue du Plateau, rue Sergent Michel Berthet, rue de  
 Bourgogne, rue des Platriers, rue Marietton. 

 1995 - 1996 

3630WM 164 

 Lyon 9ème - Réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable,  
 travaux : pièces comptables, PV de remise d'ouvrage et de réception, rapports 
  d'ITV, photographies, plans, correspondance (1996-1999).Rue de la  
 Piémente, rue Marietton, avenue du 25ème RTS, impasse des Jardins, rue  
 Littré, rue Louis Bouquet, rue Jean Perrin, rue Fabrègue, rue de Bourgogne,  
 rue Mouillard. 

 1996 - 1999 

3630WM 165 

 Lyon 9ème - Réseau d'alimentation en eau potable, travaux : pièces  
 comptables, PV de remise d'ouvrage et de réception, rapports d'ITV, ordres de 
  service, photographies, plans, correspondance (1996-1999).Rue Jean  
 Perrin, rue Fabrègue, rue de Bourgogne, rue Mouillard. 

 1996 - 1999 

3630WM 166 

 Lyon 9ème, échangeur Pierre Baizet - Canalisation, construction : pièces  
 comptables, pièces de marché, PV de réception, déclaration d'intention de  
 commencement de travaux, ordres de service, conventions de passage, plans, 
  correspondance (1993-1994). 

 1993 - 1994 

3630WM 167 

 Lyon 9ème, échangeur Pierre Baizet - Canalisation, construction : pièces  
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 comptables, pièces de marché, PV de réception, déclaration d'intention de  
 commencement de travaux, ordres de service, conventions de passage, plans, 
  correspondance (1993-1994). 

 1993 - 1994 

 

 

VILLEURBANNE 

3630WM 168 

 Villeurbanne - Egouts ovoïdes, visitables et tubulaires, construction: procès- 
 verbaux d'adjudication,  pièces comptables, mémoires de travaux, cahiers des 
  prescriptions spéciales, pièces de marché, détails estimatifs, extraits du  
 registre des délibérations du Conseil de la Communauté, plans, rapports,  
 ordres de service, tickets de pesée, correspondance (1970-1971).Rue du  
 Docteur Dollard / rue Louis Becker. 

 1970 - 1971 

3630WM 169 

 Villeurbanne - Egouts ovoïdes, visitables et tubulaires, construction: procès- 
 verbaux d'adjudication,  pièces comptables, mémoires de travaux, cahiers des 
  prescriptions spéciales, pièces de marché, détails estimatifs, extraits du  
 registre des délibérations du Conseil de la Communauté, plans, rapports,  
 ordres de service, tickets de pesée, correspondance (1970-1971).Rue du 1er 
  mars / chemin de la Poudrette / rue des Antonins / rue des jardins / chemin  
 du Roulet. 

 1970 - 1971 

3630WM 170 

 Villeurbanne - Radiers d'égout et égouts tubulaires, construction : marchés  
 négociés, plans, pièces de marché, procès-verbaux des opérations préalables 
  à la réception, pièces comptables, correspondance (1980-1981).Rue Léon  
 Blum / rue des Acacias / rue Anatole France. 

 1980 - 1981 

3630WM 171 

 Villeurbanne - Egouts tubulaires et radier d'égout, construction : plans, pièces  
 de marché, ordres de service, devis estimatif des travaux, arrêtés du maire,  
 pièces comptables, procès-verbaux de réception provisoire et définitive des  
 travaux, procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  extraits du  
 registre des délibérations du conseil de la communauté, correspondance  
 (1981-1982).Rue Paul Lafargue / cours Jean Damidot / rue Marc Sangnier /  
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 rue Antoine Primat / rue Léon Blum / petit chemin de la Doua. 

 1981 - 1982 

3630WM 172 

 Villeurbanne - Egouts, construction : pièces de marché, plans, ordres de  
 service, PV des opérations préalables à la réception, rapports d'inspection  
 télévisée, certificats de capacité, attestations, rapports, pièces comptables  
 (1988-1992).Rue des Antonins, affaire N°88-6121-0033 / rue Rhonat, affaire  
 N°90-6121-0006. 

 1988 - 1992 

3630WM 173 

 Villeurbanne - Egouts, construction : pièces de marché, plans, ordres de  
 service, PV des opérations préalables à la réception, rapports d'inspection  
 télévisée, certificats de capacité, attestations, rapports, pièces comptables  
 (1988-1992).Petite rue d'Inkermann, affaire N°89-6121-0043 / rue Marteret. 

 1988 - 1992 

3630WM 174 

 Villeurbanne - Boulevard de Stalingrad - Construction d'un égout : pièces de  
 marché, plans, ordres de service, PV des opérations préalables à la réception, 
  PV des essais d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, certificats de  
 capacité, attestations, arrêtés, rapports, pièces comptables (1989-1993) pose 
  d'une canalisation : plan.Boulevard Stalingrad, rue Viret, rue Pascal, rue  
 Frédéric Fays, rue de Bruxelles, affaires N°91-6121-0030 et 91-6362-0008. 

 1989 - 1993 

3630WM 175 

 Villeurbanne - Boulevard de Stalingrad - Construction d'un égout : pièces de  
 marché, plans, ordres de service, PV des opérations préalables à la réception, 
  PV des essais d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, certificats de  
 capacité, attestations, arrêtés, rapports, pièces comptables ; pose d'une  
 canalisation : plan (1989-1993).Boulevard Stalingrad, rue Viret, rue Michel  
 Dupeuple, rue de Bruxelles, affaires N°91-6121-0030 et 91-6362-0008. 

 1989 - 1993 

3630WM 176 

 Villeurbanne - Egout, construction : pièces de marché, plans, ordres de  
 service, PV des opérations préalables à la réception, PV des essais  
 d'étanchéité, tests d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, certificats de  
 capacité, attestations, rapports, permissions de voirie, pièces comptables,  
 correspondance (1989-1993).Boulevard de Stalingrad, affaire N°91-6121-0030 
  / rue Saint-Exupéry, affaire N°90-6121-0024 / rue de la jeunesse, affaire N°91- 
 6121-0003 / rue de Barcelone, affaire N°9-5121-0033Villeurbanne -  
 Boulevard de Stalingrad - Pose d'une canalisation : plan.Affaire N°91-6362- 
 0008Villeurbanne - Collège des Iris, aménagement de l'esplanade : pièces  
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 de marché, plans, ordres de service, PV des opérations préalables à la  
 réception, PV des essais d'étanchéité, tests d'étanchéité, rapports  
 d'inspection télévisée, certificats de capacité, attestations, rapports,  
 permissions de voirie, pièces comptables, correspondance (1991-1993).Rue  
 du 8 mai 1945, rue Francis de Pressensé, affaire N°91-6572-5510 

 1989 - 1993 

3630WM 177 

 Villeurbanne - Egout, construction : pièces de marché, plans, ordres de  
 service, PV des opérations préalables à la réception, PV des essais  
 d'étanchéité, tests d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, certificats de  
 capacité, attestations, rapports, permissions de voirie, pièces comptables,  
 correspondance (1989-1993).Boulevard de Stalingrad, affaire N°91-6121-0030 
  / rue Saint-Exupéry, affaire N°90-6121-0024 / rue de la jeunesse, affaire N°91- 
 6121-0003 / rue de Barcelone, affaire N°9-5121-0033Villeurbanne -  
 Boulevard de Stalingrad - Pose d'une canalisation : plan.Affaire N°91-6362- 
 0008Villeurbanne - Collège des Iris, aménagement de l'esplanade : pièces  
 de marché, plans, ordres de service, PV des opérations préalables à la  
 réception, PV des essais d'étanchéité, tests d'étanchéité, rapports  
 d'inspection télévisée, certificats de capacité, attestations, rapports,  
 permissions de voirie, pièces comptables, correspondance (1991-1993).Rue  
 du 8 mai 1945, rue Francis de Pressensé, affaire N°91-6572-5510 

 1989 - 1993 

3630WM 178 

 Villeurbanne - Egouts, construction : pièces de marché, plans, ordres de  
 service, PV des opérations préalables à la réception, rapports d'inspection  
 télévisée, certificats de capacité, attestations, rapports, pièces comptables  
 (1990-1991).Rue du 8 mai 1945, affaire N°88-6121-0001 / rue du 4 août,  
 affaire N°90-6121-0025. 

 1990 - 1991 

3630WM 179 

 Villeurbanne - Egouts, construction : pièces de marché, plans, ordres de  
 service, PV des opérations préalables à la réception, rapports d'inspection  
 télévisée, certificats de capacité, attestations, rapports, pièces comptables  
 (1990-1991).Rue Rhonat, rue Meunier, affaire N°90-6121-0006 / rue Louis  
 Chomel, affaire N°89-6121-0034. 

 1990 - 1991 

3630WM 180 

 Villeurbanne - Egout, construction : pièces de marché, plans, ordres de  
 service, PV des opérations préalables à la réception, PV des essais  
 d'étanchéité, certificats de capacité, attestations, rapports, pièces comptables 
  (1991-1992).Avenue Henry Barbusse, affaire N° 91-5121-0028. 

 1991 - 1992 
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3630WM 181 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations : plans, pièces de  
 marché, devis estimatif des travaux, arrêtés du maire, pièces comptables,  
 procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux,  
 correspondance (1971).Cours Emile Zola / rue Pierre Cacard / rue Alexis  
 Perroncel / chemin de St Jean / chemin du Marais. 

 1971 - 1971 

3630WM 182 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, procès-verbaux de  
 réception provisoire et définitive des travaux, rapport d'inspection télévisée,  
 cahiers des prescriptions spéciales, pièces de marché, détails estimatifs,  
 marchés négociés, plans, rapports, ordres de service, déclarations d'intention  
 de travaux, correspondance (1971-1973).Cours Emile Zola / Croix Luizet /   
 rue des Jardins / allée du Mens / ruisseau  La Rize. 

 1971 - 1973 

3630WM 183 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, procès-verbaux de  
 réception provisoire et définitive des travaux, rapport d'inspection télévisée,  
 cahiers des prescriptions spéciales, pièces de marché, détails estimatifs,  
 marchés négociés, plans, rapports, ordres de service, déclarations d'intention  
 de travaux, correspondance (1972-1973).Pont de Cusset / rue  
 Decomberousse / rue du Docteur Frappaz / rue du Progrès / rue de la Baisse  
 / rue Paul Kruger / rue du Mens.  

 1972 - 1973 

3630WM 184 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, sinistres: déclarations de sinistres  
 risques divers, déclarations de sinistres responsabilité civile, constat  
 d'accident, rapports, correspondance (1973-1988).Quartier des Brosses / rue 
  Meunier / rue Charlie Chaplin / place Grandclément / Cours Tolstoï. 

 1973 - 1988 

3630WM 185 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, sinistres: déclarations de sinistres  
 risques divers, déclarations de sinistres responsabilité civile, constat  
 d'accident, rapports, correspondance (1973-1988).Quartier des Brosses / rue 
  Meunier / rue Charlie Chaplin / place Grandclément / Cours Tolstoï. 

 1973 - 1988 

3630WM 186 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations : marchés de gré à gré,  
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 marchés négociés, procès-verbaux de réception provisoire et définitive des  
 travaux, plans, détails estimatifs, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, ordres de service, comptes rendus de réunion de  
 chantier, correspondance (1974-1975).Rue Dedieu Prolongée / chemin de la  
 Feyssine / avenue Paul Kruger. 

 1974 - 1975 

3630WM 187 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations : marchés de gré à gré,  
 marchés négociés, procès-verbaux de réception provisoire et définitive des  
 travaux, plans, détails estimatifs, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, ordres de service, comptes rendus de réunion de  
 chantier, correspondance (1974-1976).Cours Tolstoï / rue Antonin Perrin /  
 rue Decomberousse /  rue du Docteur Frappaz / place Albert Thomas / rue  
 Chevreul / rue Olivier de Serres / rue de la Poudrette / chemin du Marais /  
 allée du Mens / rue Jean Jaurès. 

 1974 - 1976 

3630WM 188 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, procès-verbaux de  
 réception définitive des travaux, marchés de reconduction, marchés après  
 appels d'offres, cahiers des prescriptions spéciales, pièces de marché, détails 
  estimatifs, marchés négociés, plans, rapports, ordres de service, déclarations 
  d'intention de travaux,  correspondance (1976-1977).Rue du Canal / rue  
 Marcel Cerdan / cours de la République / rue du 4 août. 

 1975 - 1976 

3630WM 189 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, procès-verbaux de  
 réception définitive des travaux, marchés de reconduction, marchés après  
 appels d'offres, cahiers des prescriptions spéciales, pièces de marché, détails 
  estimatifs, marchés négociés, plans, rapports, ordres de service, déclarations 
  d'intention de travaux,  correspondance (1976-1977). Rue Aynès. 

 1976 - 1977 

3630WM 190 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, procès-verbaux de  
 réception provisoire et définitive des travaux, rapport d'inspection télévisée,  
 cahiers des prescriptions spéciales, pièces de marché, détails estimatifs,  
 extraits du registre des délibérations du Conseil de la Communauté, marchés  
 négociés, plans, rapports, ordres de service,  extraits du registre des arrêtés  
 du maire, déclarations d'intention de travaux, correspondance (1977). 
 Avenue du Général Leclerc / Grande rue des Charpennes / rue Francis de  
 Pressensé. 
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 1977 - 1977 

3630WM 191 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, procès-verbaux de  
 réception définitive des travaux, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, cahiers des prescriptions spéciales, pièces de  
 marché, détails estimatifs, marchés négociés, plans, rapports, ordres de  
 service, déclarations d'intention de travaux,  extraits du registre des arrêtés du 
  maire, correspondance (1977-1978).Rue Francia / rue Faillebin / rue Olivier  
 de Serres. 

 1977 - 1978 

3630WM 192 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, procès-verbaux de  
 réception provisoire et définitive des travaux, rapport d'inspection télévisée,  
 cahiers des prescriptions spéciales, pièces de marché, détails estimatifs,  
 extraits du registre des délibérations du Conseil de la Communauté, marchés  
 négociés, plans, rapports, ordres de service,  extraits du registre des arrêtés  
 du maire, déclarations d'intention de travaux, correspondance (1977-1978). 
 Avenue Jean Jaurès / rue Léon Blum / chemin du château Gaillard / Quartier  
 St Jean / rue du 4 août / rue des Jardins. 

 1977 - 1978 

3630WM 193 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, procès-verbaux de  
 réception définitive des travaux, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, cahiers des prescriptions spéciales, pièces de  
 marché, détails estimatifs, marchés négociés, plans, rapports, ordres de  
 service, déclarations d'intention de travaux,  extraits du registre des arrêtés du 
  maire, correspondance (1977-1979).Rue du 8 mai 1945 / rue du 4 août / rue 
  Racine / rue de l'Abbé Firmin. 

 1977 - 1979 

3630WM 194 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, pièces de marché,  
 détails estimatifs, marchés négociés, plans, rapports, ordres de service,  
 déclarations d'intention de travaux, correspondance (1978-1980).Cours  
 Tolstoï / rue du 4 août / avenue Jean Jaurès / rue Alexis Perroncel. 

 1978 - 1979 

3630WM 195 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations: procès-verbaux des  
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 opérations préalables à la réception, pièces comptables, pièces de marché,  
 détails estimatifs, marchés négociés, plans, rapports, ordres de service,  
 déclarations d'intention de travaux, correspondance (1978-1980).Rue de  
 France / rue Colin / rue Legay Prolongee / rue Francis de Pressencé. 

 1978 - 1980 

3630WM 196 

 Villeurbanne -Réseau d'assainissement, opérations : arrêtés du maire,  
 déclarations d'intention de travaux, plans, marchés négociés, détails  
 estimatifs, pièces comptables, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception, pièces de marché, correspondance (1979-1980).Rue Boucheret /  
 cours Tolstoï / rue Flachet / avenue Jean Jaurès / rue Francis de Pressencé /  
 rue de Bruxelles / rue de Bonnet / rue Schmidt / rue du 4 août. 

 1979 - 1980 

3630WM 197 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations : arrêtés du maire, plans, 
  détails estimatifs, pièces comptables, procès-verbaux des opérations  
 préalables à la réception, pièces de marché, correspondance (1981-1986). 
 Rue Greuze / rue Léon Blum / rue du 4 août / rue de France / rue du 1er mars  
 / petit chemin de la Doua / rue du Canal. 

 1981 - 1986 

3630WM 198 

 Villeurbanne, Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, opérations : pièces  
 comptables, pièces de marché, procès-verbaux de réception des ouvrages,  
 ordres de service, plans, détails estimatifs, arrêtés, correspondance (1982- 
 1986).Rue Louis Braille / petit chemin de la Doua / rue Armand / rue Léon  
 Blum / rue château Gaillard. 

 1982 - 1986 

3630WM 199 

 Villeurbanne - Ouvrages d'assainissement, construction et réhabilitation :  
 pièces comptables, procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  
 ordres de service, rapports d'inspection télévisée, plans, copies de pièces de  
 marché (1985-1986).Rue Léon Blum / rue Paul Verlaine. 

 1985 - 1986 

3630WM 200 

 Villeurbanne - Ouvrages d'assainissement, construction et réhabilitation :  
 pièces comptables, procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  
 ordres de service, rapports d'inspection télévisée, plans, copies de pièces de  
 marché (1985-1986).Rue Chevreul / rue Monge. 

 1985 - 1986 
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3630WM 201 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations : pièces comptables,  
 procès-verbaux des opérations préalables à la réception, ordres de service,  
 rapports d'inspection télévisée, plans, copies de pièces de marché (1985- 
 1986).Rue Greuze / rue Joseph Proudhon / rue Baudelaire / rue des Antonins. 

 1985 - 1986 

3630WM 202 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations : pièces comptables,  
 procès-verbaux des opérations préalables à la réception, ordres de service,  
 rapports d'inspection télévisée, plans, copies de pièces de marché (1985- 
 1986).Rue Greuze / rue Joseph Proudhon / rue Léon Blum. 

 1985 - 1986 

3630WM 203 

 Villeurbanne - Opérations sur réseaux d'assainissement : pièces comptables,  
 plans, rapports d'inspection télévisée, copies de pièces de marché (1989- 
 1990).Rue de la liberté / rue Paul Verlaine / rue Colin / rue des Bluets 
 Affaires N°89-6121-0005 / 88-6121-0022 / 89-6121-0032 

 1989 - 1990 

3630WM 204 

 Villeurbanne - Opérations sur réseaux d'assainissement : pièces comptables,  
 plans, rapports d'inspection télévisée, copies de pièces de marché (1989- 
 1990).Boulevard Stalingrad / rue des Bluets.Affaires N°89-6121-0005 / 88- 
 6121-0022 / 89-6121-0032 

 1989 - 1990 

3630WM 205 

 Villeurbanne - Assainissement, construction d'ouvrages : pièces comptables,  
 procès-verbaux des opérations préalables à la réception, ordres de service,  
 rapports d'inspection télévisée, plans, copies de pièces de marché (1989- 
 1990).Rue Galilée.Affaires N°91-5121-0034 / 92-5121-2004 

 1989 - 1990 

3630WM 206 

 Villeurbanne - Assainissement, construction d'ouvrages : pièces comptables,  
 procès-verbaux des opérations préalables à la réception, ordres de service,  
 rapports d'inspection télévisée, plans, copies de pièces de marché (1989- 
 1990).Rue Gustave Chamboeuf / rue Louis Galvani / rue François Chirat. 
 Affaires N°91-5121-0034 / 92-5121-2004 

 1989 - 1990 

3630WM 207 
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 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations : pièces comptables,  
 pièces de marché, détails estimatifs, rapports, articles de presse, plan,  
 procès-verbaux des opérations préalables à la réception, certificats de  
 capacité, correspondance (1991-1995).Rue des Coquelicots / rue Rouget de  
 L'Isle / rue Ernest Renan. 

 1991 - 1995 

3630WM 208 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, opérations : procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, certificats de capacité, ordres de service, 
  mémoire technique, dossier récapitulatif, extraits du registre des délibérations 
  du Conseil de la Communauté, détail des prestations, convention, arrêtés du  
 maire, tests d'étanchéité du réseau unitaire, pièces de marché, rapport  
 d'Inspection Télévisée, photos, correspondance (1991-1996).Rue du 8  mai  
 1945 / impasse Brive / avenue Albert Einstein / rue Pascal / rue Clos Poncet / 
  rue du Canal.Affaire N° 95-5121-0046 

 1991 - 1996 

3630WM 209 

 Villeurbanne - Rue Jean-Pierre Brédy - Réseau d'assainissement, construction 
  : conventions, plans, procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 détails estimatifs, conventions, devis des travaux, rapports de travaux, extraits 
  du registre des délibérations du conseil de la Communauté,  avis du maire,  
 rapport d'Inspection Télévisée, photos, pièces comptables, comptes rendus de 
  réunion de travail,  correspondance (1992-1997). 

 1992 - 1997 

3630WM 210 

 Villeurbanne - Réseau d'assainissement, construction : pièces comptables,  
 plans, comptes rendus de réunion de travail, planning des travaux, détails  
 estimatifs, extraits du registre des arrêtés du maire, pièces de marché,  
 procès-verbal des opérations préalables à la réception, rapports, extrait du  
 registre des arrêtés du Président, déclaration du candidat, fiches de réunions,  
 avis technique, rapport de contrôle d'étanchéité à l'air de réseau,  
 correspondance (1993-1996).Rue de la Feyssine / rue Joseph Merlin. 

 1993 - 1996 

3630WM 211 

 Villeurbanne - Boulevard Eugène Réguillon - Réseau d'assainissement,  
 construction : pièces comptables, plans, comptes rendus de réunion de  
 travail, planning des travaux, détails estimatifs, extraits du registre des arrêtés 
  du maire, pièces de marché, procès-verbal des opérations préalables à la  
 réception, rapports, extrait du registre des arrêtés du Président, déclaration du 
  candidat, fiches de réunions, avis technique, rapport de contrôle d'étanchéité  
 à l'air de réseau, correspondance (1995-1997). 

 1995 - 1997 
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3630WM 212 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin, construction : pièces comptables,  
 délibérations, pièces de marché, plans (1971-1975). 

 1971 - 1975 

3630WM 213 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin 1ere à 5eme tranches, construction:  
 plans, notices descriptives, pièces comptables, marchés de gré à gré, cahiers 
  des prescriptions spéciales, correspondances (1972-1973).Cours Vitton /  
 avenue Thiers / avenue Dutrievoz / rue Jean Novel / rue du Tonkin / rue Louis  
 Guérin / rue Georges Courteline. 

 1972 - 1973 

3630WM 214 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin 1ere à 5eme tranches, construction :  
 plans (1972-1973). 

 1972 - 1973 

3630WM 215 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin 2ème, 3ème et 4ème tranches,  
 construction : pièces comptables, délibérations, pièces de marché, PV de  
 réception, notes de calcul, plans (1973-1976).Cours Vitton / rue du Tonkin. 

 1973 - 1976 

3630WM 216 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin 2ème, 3ème et 4ème tranches,  
 construction : pièces comptables, délibérations, pièces de marché, PV de  
 réception, notes de calcul, plans (1973-1976).Cours Vitton / rue du Tonkin. 

 1973 - 1976 

3630WM 217 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin 4ème tranche A et B, construction :  
 pièces comptables, délibérations, pièces de marché, PV de réception,  
 comptes rendus, plans (1974-1977).Avenue Roger Salengro 

 1974 - 1977 

3630WM 218 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin 4ème tranche A et B, construction :  
 pièces comptables, délibérations, pièces de marché, PV de réception,  
 comptes rendus, plans (1974-1977).Avenue Roger Salengro 

 1974 - 1977 
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3630WM 219 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin - Chambre de dessablement, construction  
 : plans, pièces comptables, certificat de capacité, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, extraits du registre des arrêtés du maire,  
 détails estimatifs, pièces de marché, fiche de réunion, extraits du registre des 
  délibérations du Conseil de la Communauté, correspondance (1992-1994). 
 Rue Jean Novel / rue Louis Guérin / Collecteur du Tonkin / rue Frédéric Fays. 

 1992 - 1994 

3630WM 220 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 1ère, 2ème et 8ème tranches, construction :  
 délibérations, marchés de gré à gré, pièces de marché, ordres de service, PV  
 de réception, pièces comptables, dossier de bilan, avant-projet, plans, profils  
 en long des ouvrages, photographies, rapports, comptes rendus (1972-1981). 
 Pont de Croix-Luizet, boulevard Laurent Bonnevay 

 1972 - 1981 

3630WM 221 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 1ère, 2ème et 8ème tranches, construction :  
 délibérations, marchés de gré à gré, pièces de marché, ordres de service, PV  
 de réception, pièces comptables, dossier de bilan, avant-projet, plans, profils  
 en long des ouvrages, photographies, rapports, comptes rendus (1972-1981). 
 Pont de Croix-Luizet, boulevard Laurent Bonnevay 

 1972 - 1981 

3630WM 222 

 Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron - Collecteur Nord, construction : plans,  
 extraits du registre des délibérations du Conseil de la Communauté, comptes  
 rendus de chantier, pièces de marché, pièces comptables,  note explicative  
 des procédés d'exécution envisagés et moyens utilisés, photographie,  
 correspondance (1972-1984).  

 1972 - 1984 

3630WM 223 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 3ème et 4ème tranches, construction :  
 délibérations, pièces de marché, ordres de service, PV de réception, pièces  
 comptables, plans, analyses, études, rapports, comptes rendus, avant-projet  
 détaillé (1974-1976). 

 1974 - 1976 

3630WM 224 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 3ème et 4ème tranches, construction :  
 délibérations, pièces de marché, ordres de service, PV de réception, pièces  
 comptables, plans, analyses, études, rapports, comptes rendus, avant-projet  
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 détaillé (1974-1976). 

 1974 - 1976 

3630WM 225 

 Villeurbanne - Collecteur Nord de l'est lyonnais 6ème et 7ème tranches,  
 construction : plans, récapitulatifs, bulletins de situation, pièces de marché,  
 pièces comptables (1975-1977). 

 1975 - 1977 

3630WM 226 

 Villeurbanne - Collecteur Nord de l'est lyonnais 6ème et 7ème tranches,  
 construction : plans, récapitulatifs, bulletins de situation, pièces de marché,  
 pièces comptables (1975-1977). 

 1975 - 1977 

3630WM 227 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 5ème tranche, construction : délibérations,  
 pièces de marché, ordres de service, PV de réception définitive, pièces  
 comptables, plans, analyses, études, rapports, comptes rendus,  
 photographies, articles de presse (1976-1980). Rue Rouget de l’Isle. 

 1976 - 1980 

3630WM 228 

 Villeurbanne, Vaulx-en-Velin - rue de la Poudrette -  Collecteur Nord de l'est  
 lyonnais 10ème tranche, construction : plans, extraits du registre des  
 délibérations du Conseil de la Communauté, marché négocié, pièces  
 comptables,  détails estimatifs, procès-verbal de réception provisoire, arrêtés,  
 dossier géotechnique, pièces de marché, correspondances (1976-1983). 

 1976 - 1983 

3630WM 229 

 Villeurbanne - Collecteur Nord de l'est lyonnais 5ème tranche, construction :  
 plans, note de calcul, PV des essais de compression, récapitulatifs, bulletins  
 de situation, pièces de marché, pièces comptables (1977). 

 1977 - 1977 

3630WM 230 

 Villeurbanne - Collecteur Nord de l'est lyonnais 5ème tranche, construction :  
 plans, note de calcul, PV des essais de compression, récapitulatifs, bulletins  
 de situation, pièces de marché, pièces comptables (1977). 

 1977 - 1977 
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3630WM 231 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 5ème tranche A et B, construction :  
 délibérations, pièces de marché, ordres de service, PV de réception définitive,  
 pièces comptables, plans, analyses, études, rapports, comptes rendus (1977- 
 1978).Pont de Cusset / rue Marcel Cerdan 

 1977 - 1978 

3630WM 232 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 5ème tranche A et B, construction :  
 délibérations, pièces de marché, ordres de service, PV de réception définitive,  
 pièces comptables, plans, analyses, études, rapports, comptes rendus (1977- 
 1978).Pont de Cusset / rue Marcel Cerdan 

 1977 - 1978 

3630WM 233 

 Villeurbanne - Collecteur Nord de l'est lyonnais 6ème et 7ème tranches,  
 construction : plans, récapitulatifs, bulletins de situation, pièces comptables,  
 comptes rendus de réunion, articles de presse, arrêtés, rapports d'analyses,  
 PV des essais de compression, pièces de marché (1978-1980). 

 1978 - 1980 

3630WM 234 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 9ème tranche A, B et C, construction : pièces  
 comptables, délibérations, pièces de marché, comptes rendus, certificats de  
 capacité, ordres de service, copie d'article de presse, plans (1978-1982). 

 1978 - 1982 

3630WM 235 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 9ème tranche B et C, construction : pièces  
 comptables, délibérations, pièces de marché, PV de réception, comptes  
 rendus, certificats de capacité, ordres de service, copie d'article de presse,  
 plans (1978-1982). 

 1978 - 1982 

3630WM 236 

 Villeurbanne - Collecteur Nord de l'est lyonnais 6ème et 7ème tranches -  
 Incidents de stabilité des sols, historique et recherches : rapports, plans,  
 correspondance (1979).Rue Marcel Cerdan / chemin du cimetière. 

 1979 - 1979 

3630WM 237 

 Villeurbanne - Rue de la Poudrette - Collecteur Nord 10eme et 11eme  
 tranches, construction: plans, pièces comptables, comptes rendus de  
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 réunions de travail, notice sur l'organisation du chantier, articles de presse,  
 rapports, notes techniques, correspondance (1982-1983). 

 1982 - 1983 

3630WM 238 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 10ème tranche, construction : délibérations,  
 pièces de marché, PV de réception, PV des essais de compression, PV de  
 réunion, comptes rendus, certificats de capacité, ordres de service, copie  
 d'article de presse, plans (1982-1984).Affaire N°82-600-0201 

 1982 - 1984 

3630WM 239 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 10ème et 11ème tranches, construction : avant- 
 projet, plans, profils en long des ouvrages, photographies, rapports (1982- 
 1984) ; étude de faisabilité et de factabilité : correspondance, procès-verbaux  
 des opérations préalables à la réception, pièces comptables (1982-1985). 

 1982 - 1985 

3630WM 240 

 Villeurbanne - Collecteur Nord 10ème et 11ème tranches, construction : avant- 
 projet, plans, profils en long des ouvrages, photographies, rapports (1982- 
 1984) ; étude de faisabilité et de factabilité : correspondance, procès-verbaux  
 des opérations préalables à la réception, pièces comptables (1982-1985). 

 1982 - 1985 

3630WM 241 

 Villeurbanne - Ruisseau de la Rize, aménagement : rapports, plans, ordres de 
  services, conventions, correspondance (1965-1974). 

 1965 - 1974 

3630WM 242 

 Villeurbanne - Ruisseau de la Rize, couverture : budgets primitifs, comptes  
 administratifs, plans, correspondance (1965-1978). 

 1965 - 1978 

3630WM 243 

 Villeurbanne - Quartier Saint-Jean, projet et opérations d'assainissement :  
 plans, délibérations, ordres de service, mémoire explicatif, plan général de  
 coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PDCSS),  
 dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (D.I.U.O.), registre journal (1967- 
 1973, 1997-1998).Rue du Vert Buisson / rue de la Digue / rue Louis Jarnet 

 1967 - 1998 
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3630WM 244 

 Villeurbanne - Quartier de Cusset - Station de relèvement, construction :  
 plans, pièces comptables, pièces de marché, correspondance (1971-1973). 

 1971 - 1973 

3630WM 245 

 Villeurbanne - Quartier de Cusset - Station de relèvement, construction :  
 plans, pièces comptables, pièces de marché, correspondance (1971-1973). 

 1971 - 1973 

3630WM 246 

 Villeurbanne - Station de relèvement de Croix-Luizet, construction de conduits 
  de refoulement : plans, pièces de marché, attachements (1973-1977). 

 1973 - 1977 

3630WM 247 

 Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Chaussées, réfection :  
 pièces comptables, procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 rapports, pièces de marché, correspondance (1987-1992). 

 1987 - 1992 

3630WM 248 

 Villeurbanne - Bureaux et ateliers, travaux d'extension : APD (1992). Usine  
 de Croix-Luizet. 

 1992 - 1992 

3630WM 249 

 Villeurbanne, Quartier de Cusset - rue Marcel Cerdan - Salle multisports,  
 assainissement de surface : certificat de capacité, pièces comptables, détail  
 estimatif, rapport de la commission, pièces de marchés, déclaration du  
 candidat, plans, correspondance (1994-1996).  

 1994 - 1996 
 
 
Réalisation de ZAC 

 
LYON 3EME  

3630WM 250 

 Lyon 3ème - ZAC de la gare de la Part-Dieu - Ouvrage spécial, égouts  
 visitables et égout circulaire, construction : pièces de marché, plans,  
 schémas, pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux,  
 ordres de service, correspondance, décompte général et définitif (1981-1984). 
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 1981 - 1984 

3630WM 251 

 Lyon 3ème - ZAC de la gare de la Part-Dieu - Egouts circulaires, construction  
 : pièces de marché, plans, correspondance, pièces comptables (1982-1986).  
 Réseau d'assainissement de surface, construction : pièces de marché, plans, 
  correspondance, pièces comptables, ordres de service (1982-1985). 

 1982 - 1986 

3630WM 252 

 Lyon 3ème - ZAC de la gare de la Part-Dieu - Egouts circulaires, construction  
 : pièces de marché, plans, correspondance, pièces comptables, ordres de  
 service (1983-1989). Branchements à l'égout, construction : pièces de  
 marché, plans, correspondance, pièces comptables, ordres de service,  
 procès-verbaux de réception des travaux (1988-1989). Réseau  
 d'assainissement, travaux de déviation : pièces de marché, plan (1990-1994). 

 1983 - 1994 

3630WM 253 

 Lyon 3ème - ZAC du Parc Gambetta - Réseaux d'assainissement et d'eau  
 potable,  travaux : plans, cahiers des clauses techniques particulières (1987- 
 1989). 

 1987 - 1989 

3630WM 254 

 Lyon 3ème - ZAC du Parc Gambetta - Egout, construction : pièces de  
 marché, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai d'étanchéité, procès- 
 verbaux d'essais, plans (1989-1990). 

 1989 - 1990 
 
LYON 3EME et 8EME 

3630WM 255 

 Lyon 3ème, Lyon 8ème - ZAC Villette, réalisation : rapport de présentation,  
 plans, dossier de création, dossier de réalisation (1984, 1990).Rue Paul Bert 
  / ZAC Villette-Richerand. 

 1984 - 1990 

LYON 5EME 

3630WM 256 

 Lyon 5ème - ZAC du Point du Jour, création : rapport de présentation, étude  
 d'impact, plans, annexes techniques, comptes rendus du groupe de travail du  
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 PAZ, délibérations des collectivités, porter à connaissance, règlement  
 d'aménagement (1993). 

 1993 - 1993 

LYON 6EME 

3630WM 257 

 Lyon 6ème - ZAC Thiers - Réseau d'assainissement de surface, construction : 
  certificat de capacité, comptes rendus de réunion, plans (1994-1996). Voirie,  
 aménagement : pièces de marché, plans, carnet de détails, comptes rendus  
 de réunion (1994-1996). 

 1994 - 1996 

LYON 7EME 

3630WM 258 

 ZAC Ampère - Infrastructure primaire, réalisation des travaux : plans, rapports  
 d'analyse, bordereaux d'envois, rapports techniques (2005-2007).Affaire  
 N°0662 003 401 

 2005 - 2007 

3630WM 259 

 Lyon 7ème - ZAC du Bassin de Plaisance - Abords de l'agence de l'eau,  
 travaux d'aménagement : dossier des ouvrages exécutés, plans de  
 récolement, plans, procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3630WM 260 

 Lyon 7ème - ZAC de Gerland - Rue Jonas Salk - Réseaux d'assainissement  
 et d'alimentation en eau potable, travaux d'extension et d'aménagement :  
 procès-verbaux de réception des travaux, rapport d'essai de compactage,  
 rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, procès-verbaux  
 d'essais, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, pièces comptables,  
 ordre d'intervention, plans (2002-2003). 

 2002 - 2003 

LYON 8EME 

3630WM 261 

 Lyon 8ème - ZAC Ambroise Paré - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : correspondance, plans, schémas, pièces de marché,  



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Centre 

- 58 - 
- 

 procès-verbaux de réception des travaux, comptes rendus de réunion, procès- 
 verbaux d'essais, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai d'étanchéité,  
 étude d'impact, dossier de réalisation (1992-1996). 

 1992 - 1996 

LYON 9EME 

3630WM 262 

 Lyon 9ème - ZAC du Centre 9, création, réalisation, et conception : rapport de 
  présentation, étude d'impact, plans, annexes techniques, comptes rendus du 
  groupe de travail du PAZ, délibérations des collectivités, règlement  
 d'aménagement (1992-1993). 

 1992 - 1993 

3630WM 263 

 Lyon 9ème  - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension : 
  rapport de présentation, plans, annexes techniques, dossier comptable,  
 dossier administratif, PV de remise d'ouvrage, copies de pièces de marché,  
 correspondance (1987-1990).ZAC Saint Pierre. 

 1987 - 1990 

3630WM 264 

 Lyon 9ème  - Réseau d'assainissement, travaux d'extension : plans (1976- 
 1980).ZAC de St Rambert. 

 1976 - 1980 

3630WM 265 

 Lyon 9ème - ZAC des Tanneurs, création et réalisation : rapports de  
 présentation, études d'impact, plans, comptes rendus du groupe de travail du  
 PAZ, délibérations des collectivités, conventions, cahiers des charges (1990- 
 1991). 

 1990 - 1991 

VILLEURBANNE 

3630WM 266 

 Villeurbanne - ZAC du Tonkin 2ème et 3ème tranches - Egouts et  
 branchements particuliers, construction : pièces de marché, plans, ordres de  
 service, PV des opérations préalables à la réception, attestations, pièces  
 comptables (1983-1990).Cours André Philip Prolongé / rue Georges Méliès / 
  boulevard Stalingrad / rue d'Hanoï / rue Henri Rolland / avenue Dutrevoz /  
 cours Vuitton / cours Emile Zola. 

 1983 - 1990 
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LYON 3 EME 

3630WM 267 

 Lyon 3ème - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, correspondance (1965, 1972,  
 1979-1980).Avenue Jean Jaurès - Avenue de Saxe - Cours Gambetta - Rue  
 Vendôme - Rue Moncey 

 1965 - 1980 


