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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5185W 1-5185W222 

Date : 
1952-1979 

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

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned le 16/11/2021 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Rhône. Direction départementale de l’équipement 

Modalités d’entrée : 
Versement du 6 septembre 2016. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Permis de construire de personnes privées ou publiques. Ce versement est  issus du retraitement des 
anciens versements 2007 W, 2429 W, 2430 W, 2905 W, 3115 W , 3214 W, 3364 W, 3523 W, 3719 W.  
Un index nominatif est disponible en salle de lecture, auprès du président de salle. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Un échantillonnage a été effectué.  

Pour les dossiers de permis d’habitation individuelle, il était conservé jusque-là les dossiers en 0 ce qui 
représentait un échantillonnage d’un dossier sur 10. Sur cet échantillonnage préalable, seul un dossier sur 4 
a été conservé. Par conséquent, par rapport au volume de départ (nombre de dossier inconnu), 2,5 % des 
dossiers des particuliers a été conservé. Il  a été considéré que le nombre de permis était encore trop 
important donc un tri supplémentaire a été réalisé : un dossier sur 2 a été éliminé. Par conséquent, par 
rapport au volume de départ, 1 dossier sur 160 a été conservé soit 0,6 %. 

Les autres dossiers ont été échantillonnés d’une manière différente : des catégories ont été déterminées 
(logement collectif, industrie, bureaux, atelier, entrepôt, local social, bâtiment de santé, magasin/centre 
commercial, bâtiment agricole, bâtiment municipal, bâtiment scolaire, équipement sportif, poste, autres), 
les permis ont été triés par catégorie et à l’intérieur de ce tri, un dossier sur 4 a été conservé. A l’origine, là 
encore, seuls les dossiers se terminant en 0 avaient été conservés, ce qui représentait 10% du volume initial. 
Après ce tri, le nombre de dossier conservé représente 2,5 % du volume initial. 


