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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
4022W 1-4022W10 

Date : 
1970-1985 

Description physique : 
2 ml 

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

Origine : 
Rhône. Direction départementale de l’équipement 

Modalités d’entrée : 
Versement du 20/09/2005 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Permis de construire d’institutions, d’entreprises et de particuliers. Un index nominatif est disponible 
auprès du président de salle. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable en dehors des pièces contenant des informations à caractère personnel 
(50 ans, vie privée). 
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Répertoire 

4022W1 Le Breuil, Brignais et Bron. 

1984-1985
 

PC026840001 - Le Breuil ; PC027850075 - Commune de Brignais, Hôtel de ville ; PC02785077 - Commune de Brignais 
; PC029840008 - OPAC du Rhône à Bron ; PC029840011 - Hôpital du Vinatier Centre à Bron ; PC029840036 - Direction 
des travaux du Génie civil de Lyon à Bron ; PC029840068 - Centre hospitalier spécialisé du Vinatier à Bron ; 
PC029850061 - Direction des travaux du Génie civil de Lyon à Bron ; PC029850067 - OPAC du Rhône à Bron ; 
PC029850088 - Direction des travaux du Génie civil de Lyon à Bron ; PC029850090 - Centre hospitalier spécialisé du 
Vinatier à Bron. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
4022W2 Bron, Châtillon-d’Azergues, Les Chères et Condrieu. 

1984-1985
 

PC029850118 - Hospices civils de Lyon à Bron ; PC050840001 - Mairie de Châtillon-d’Azergues ; PC055840001 - Les 
Chères ; PC055840002 - Les Chères ; PC055840003 ; PC055840004 ; PC064850003 et PC064850011 - Hôpital de 
Condrieu. 

) 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4022W3 Dardilly et Grigny. 

1984-1985
 

PC072840047 - COFRADEL à Dardilly ; PC096850025 - H.L.M. CARPI du Groupe Maison à Grigny. 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4022W4 Gleizé, Limonest, Montmelas-Saint-Sorlin et Sainte-Colombe. 

1984-1985
 

PC092840002 - Mairie de Gleizé ; PC116840023 - Centre commercial de Limonest/Dardilly COFRADEL à Limonest ; 
PC137840001, PC137850001 et PC137850003 - ACB Entraide Évangélique à Montmelas-Saint-Sorlin ; PC189840004 - 
SCI Les Thermes à Sainte-Colombe. 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4022W5 Villechenève et Saint-Priest. 

1985
 

PC263850005 - OPAC du Rhône à Villechenève ; PC290850134 - Direction des travaux du Génie de Lyon à Saint-Priest. 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4022W6-4022W10 Tarare 

1970-1984
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4022W6 Permis n°77170 à 99822. 

1970-1973
 

Permis n°77170 - Maison individuelle (1970) ; n°82007 - Caisse d’Épargne de Tarare, immeuble de 11 logements (1971) ; n°82665 - 
Modifications extérieures et intérieures d’une maison individuelles (1971) ; n°83915 - Société Immobilière Pelletier, agrandissement 
de bâtiments industriels (1971) ; n°84038 - Établissement META, construction annexe à usage industriel (1971) ; n°84093 - Atelier de 
menuiserie (1971) ; n°84744 - Agrandissement d’une maison individuelle (1971) ; n°86096 - Imprimerie Barlerin SA, construction 
atelier et bureaux (1972) ; n°86247 - SARL Martinon et Fils, transformateur EDF (1971) ; n°88527 - Construction d’atelier, dépôt et 
bureaux (1972) ; n°88698 - Établissements RAUCH et Cie, construction d’atelier (1972) ; n°89112 - Maison individuelle (1972) ; 
n°89322 - Modifications extérieures et intérieures d’une maison individuelle (1972) ; n°90212 - Tissus Fantaisie SA, construction 
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ateliers et bureaux ; n°90528 - Établissements RAUCH et Cie, hangar métallique démontable (1972) ; n°90570 - Association 
d’Éducation Populaire (AEPECT), extension d’un groupe scolaire (1972) ; n°90642 - PEPINO Frères, bâtiment industriel (ateliers 
bureaux) (1972) ; n°91910 - Extension d’une maison individuelle (1972) ; n°92102 - DECOREX SARL, surélévation bâtiment - 
création de bureaux (1972) ; n°92128 - Construction garage (1972) ; n°92275 - Établissements H. CHAMPIER, agrandissement 
atelier (1972) ; n°92903 - Établissements J. CHAMBOST et Fils, surélévation d’un bâtiment existant à usage de dépôts et magasin 
(1972) ; n°92910 - Couverture d’une cour d’un tènement à usage commercial (1973) ; n°94270 - Maison individuelle (1972) ; 94343 
- Entrepôt (1972) ; n°94750 - Dépôt et garage avec logements surélevés (1973) ; n°95571 - Maison individuelle (1973) ; n°97216 - 
Association d’Éducation Populaire de l’Enseignement Catholique de Tarare, transformation d’un bâtiment existant, aménagement de 
locaux scolaires (1973) ; n°97517 - Bâtiment (1973) ; n°99638 - Extension d’une maison individuelle (1973) ; n°99822 - Électricité de 
France, bureaux (1973). 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4022W7 Permis n°00160 à 30195. 

1973-1978
 

Permis n°00160 - Modifications extérieures et intérieures d’une maison individuelle (1973) ; n°01883 - Société anonyme de 
construction des villes de Tarare et de l’Arbresle (SACVTA), poste de transformateur EDF (1974) ; n°02008 - ANTAR Pétroles de 
l’Atlantique, construction d’une station-service avec un logement pour le gérant et 9 place de parking (1974) ; n°02179 - ANTAR 
Pétroles de l’Atlantique, station-service - réserve bureau et sanitaire (1974) ; n°03633 - Extension et modifications extérieures d’une 
maison individuelle existante (1975) ; n°05062 - Maison individuelle (1983) ; n°05406 - Ville de Tarare, construction d’un club de 
jeunes (1974) ; n°07202 - Construction de 9 garages (1975) ; n°10085 - Extension d’un bâtiment existant (1975) ; n°11263 - Maison 
individuelle (1975) ; n°11806 - Ville de Tarare, deux transformateurs EDF (1975) ; n°12407 - Crédit Lyonnais, aménagement d’une 
agence bancaire et de 8 places de parking (1975) ; n°13991 - Crédit Agricole Mutuelle du Sud-Est, construction et surélévation d’un 
bâtiment pour aménagement de bureaux et de 6 logements (1976) ; n°14658 - Hôpital de Tarare, modifications intérieures et 
extérieures (1976) ; n°18022 - Entrepôts (1976) ; n°20274 - Crédit Agricole Mutuelle du Sud-Est, construction d’un immeuble (1977) 
; n°21076 - Ville de Tarare, bâtiment mille-club (1976) ; n°22690 - Centre hospitalier de Tarare, bâtiment pour abriter un groupe 
électrogène (1977) ; n°22927 - Construction de 4 immeubles collectifs comprenant 100 logements (1977) ; n°26573 - Établissements 
LABRUYERE et EBERLE, centre commercial (1977) ; n°26908 - Modifications intérieures et extérieures d’un bâtiment (1978) ; 
n°26986 - Atelier d’industrie mécanique (1977) ; n°28100 - Société Tararienne d’HLM, habitations (33 logements et 2 garages) et 
aménagement de 45 parkings (1977) ; n°28101 - Société Tararienne d’HLM, (48 logements et 30 garages) et aménagement de 48 
parkings (1977) ; n°28305 - Société Tararienne d’HLM, 89 garages en bande (1977) ; n°29170 - Maison individuelle (1978) ; n°30195 
- COFRADEL, commerce de détail (1978). 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4022W8 Permis n°30387 à 41873. 

1978-1980
 

Permis n°30387 - Centre hospitalier de Tarare, extension (1978) ; n°31148 - Alliance Sportive de Tarare, construction d’un foyer 
(1978) ; n°31265 - Électricité de France, local technique d’électricité (1978) ; n°31605 - Maison individuelle (1978) ; n°32260 - BAT 
TARAFLEX SA, extension d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux (1978) ; n°32692 - Commune de Tarare, bâtiment à usage 
d’école maternelle (1978) ; n°32832 - Centre hospitalier de Tarare, extension de la conciergerie (1978) ; n°32947 - Mairie de Tarare, 
aménagement et extension de l’hôtel de ville (1978) ; n°34552 - Société Anonyme Tararienne d’HLM (SATHLM), 3 bâtiments 
d’habitation de 12 logements et 12 garages et aménagement de 12 parkings (1978) ; n°34996 - Société Anonyme Tararienne d’HLM 
(SATHLM), 2 bâtiments d’habitations (32 logements et 14 garages et 3 blocs et 18 garages) et aménagement de 16 parkings (1978) ; 
n°35197 - Centre social de la Plaine, extension d’un bâtiment à usage de salle de réunion et locaux de service (1978) ; n°35336 - 
Maison individuelle (1978) ; n°36092 - Maison individuelle (1979) ; n°36808 - Commune de Tarare, aménagement d’un centre 
socio-éducatif (1979) ; n°37029 - Centre hospitalier de Tarare, surélévation d’un bâtiment existant (1978) ; n°37862 - Garages 
particuliers (1979) ; n°38747 - PERRADIN SA, un entrepôt et un transformateur - régularisation (1979) ; n°39929 - Maison 
individuelle (1979) ; n°40134 - SCI Montagne, 24 logements (1979) ; n°40752 - Caisse d’épargne de Tarare, immeuble comportant 18 
logements et 18 garages, aménagement de 9 parkings (1979) ; n°40806 - Création d’une terrasse (1979) ; n°41074 - Gabriel THIVEL 
SARL, bâtiments industriels (1979) ; n°41219 - EDF-GDF, maison individuelle (1979) ; n°41567 - Caisse d’épargne de Tarare, 
aménagement d’un bâtiment à usage de bureaux (1979) ; n°41761 - Construction d’un entrepôt (1979) ; n°41873 - SATHLM - 
SACVTA, opération de rénovation comportant 43 logements, des garages, un centre médico-social et des locaux à usage de bureaux 
et de commerces (1980). 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4022W9 Permis n°43614 à 68567. 

1980-1982
 

Permis n°43614 - Atelier (1980) ; n°45644 - Atelier de confection (1980) ; n°47824 - Aménagement et extension d’un bâtiment 
existant (1980) ; n°48615 - Aménagement et extension d’un bâtiment existant en restaurant (1980) ; n°49082 - Extension bâtiment 
d’habitation existant (1980) ; n°49368 - Construction d’un supermarché (1980) ; n°51298 - Surélévation d’un immeuble (1980) ; 
n°55324 - Hôpital de Tarare, extension (1982) ; n°55325 - Centre hospitalier de Tarare, création d’un cafétéria (1981) ; n°55681 - 
Hôpital de Tarare, plate-forme et atelier en surélévation d’une terrasse (1981) ; n°56928 - Aménagement d’une clinique vétérinaire et 
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appartement (1981) ; n°58107 - GODDE BEDIN S.A., bureaux (1981) ; n°58149 - Maison individuelle (1981) ; n°58531 - Commune 
de Tarare, aménagement et agrandissement des bâtiments existants (1981) ; n°61700 - Maison individuelle (1982) ; n°61766 - 
Surélévation, extension et aménagement d’un bâtiment existant en habitation (1982) ; n°62402 - Commune de Tarare, aménagement 
d’un bâtiment en centre municipal de la culture et ouverture de deux fenêtres (1982) ; n°62737 - Commune de Tarare, transformateur 
EDF (1982) ; n°62861 - Commune de Tarare, extension du centre municipal de loisirs (1982) ; n°62926 - Hôpital de Tarare, extension 
(1982) ; n°64267 - Changement de destination de locaux (1982) ; n°64354 - Maison individuelle (1982) ; n°64386 - Société 
BRICOGIRO, création d’un magasin dans une galerie marchande existante (1982) ; n°64457 - Le Maire de Tarare, maison 
individuelle pour un gardien (1982) ; n°65246 - Centre hospitalier de Tarare, extension du bureau des entrées et d’un local (1982) ; 
n°65657 - Agrandissement d’un bâtiment (1982) ; n°67143 - Salaisons CHAMBOST et Fils, reconstruction d’un bâtiment à usage de 
bureaux (1982) ; n°68567 - Centre hospitalier de Tarare, extension de l’hospice La Providence (1982). 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4022W10 Permis n°69358 à 76204. 

1982-1984
 

Permis n°69358 - Centre hospitalier de Tarare, création de deux bureaux (1982) ; n°73452 - Transformation d’une devanture (1983) ; 
n°76007 - Habitat d’Entre Loire et Rhône, Immeuble de 23 logements (1983) ; n°76020 - Teinturerie de la Turdine, station de 
traitement des eaux usées (1983) ; n°76022 - Maison individuelle (1983) ; n°76032 - Création fenêtre sur façade existante (1983) ; 
n°76064 - Maison individuelle (1983) ; n°46037 - Extension garage (1983) ; n°76047 - Maison individuelle (1983) ; n°76050 - 
Extension d’un bâtiment existant - cave (1983) ; n°76108 - Maison individuelle (1983) ; n°76116 - TARARE MATERIAUX, 
modification de façade (1983) ; n°76123 - Maison individuelle (1983) ; n°76129 - Électricité de France, transformateur (1984) ; 
n°76194 - COFRADEL, extension d’un supermarché (1984) ; n°76204 - Hôpital de Tarare, extension (1984). 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  


