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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5529W 1-5529W6 

Date : 
1973-2013 

Description physique : 
Importance matérielle : 6 article(s) 

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

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Rhône. Conseil départemental / Aménagement et développement / Environnement 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 28/01/2019 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Dossiers portant sur la politique environnementale menée par le département du Rhône ainsi que sur les 
actions réalisées dans le cadre de l’élimination des déchets.  
L’article 5529W6 concerne le Syndicat mixte pour le réaménagement des carrières exploitées dans la 
vallée du Garon. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

3 

Répertoire 

5529W/1-5529W/6 Politique environnementale et gestion des déchets. 
1973-2013

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5529W/1 Environnement, schéma départemental. 

1990-2003
Rapports, notes, dossier de presse, correspondances. 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5529W/2-5529W/4 Gestion des déchets. 

1973-2009
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5529W/2 Déchets ménagers et assimilés, plan départemental d’élimination. 

1973-2001
Études, rapports, comptes rendus, correspondances, présentation. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5529W/3 Incinération des déchets, usine de Loire-sur-Rhône. 

2003-2007
Études, correspondances, coupures de presse. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5529W/4 Politique de gestion des déchets. 

2003-2009
Correspondances, dossiers de subventions. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5529W/5 Assainissement autonome. 

2001-2010
Dossiers individuels de subventions, études de chaque installation. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5529W/6 Syndicat mixte pour le réaménagement du site des carrières exploitées dans la vallée du 
Garon. 

1980-2013
Statuts, comptes rendus, rapports, budgets, participations financières, correspondances, études de projet, textes officiels, coupures de 
presse. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  


