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INTRODUCTION
Le présent versement coté 3856 W est parvenu aux Archives départementales du
Rhône en 1986. Il rassemble des archives du secrétariat général de la préfecture sur une
période allant de 1957 à 1981. Certains dossiers appartenant au cabinet du préfet y étaient
mélangés. Ils ont été identifiés, extraits et seront réintégrés à leur fonds d'origine.
Deux grandes thématiques se dégagent de ce versement, qui reflètent les missions et
la place dévolues au secrétariat général. Il s'agit tout d'abord de l'administration du
département, à laquelle le préfet associe largement le secrétaire général. Ce dernier est un
collaborateur de premier rang qui peut suppléer de plein droit au préfet, grâce aux délégations
de signature notamment. Intermédiaire, pour le courant des affaires, avec les autres chefs de
service, coordonnant nombre de dossiers, il tient une place importante au sein de la préfecture.
Ainsi, la diversité de ses activités, liées au fonctionnement du département, ressort nettement
dans les archives de son service. La dernière partie de notre plan de classement leur est
d'ailleurs consacrée.
La deuxième thématique que nous avons relevée se rattache à la préfecture de région
que dirige aussi le préfet du Rhône1 : il s'agit de la planification et de l'aménagement du
territoire. Une grande partie de ce versement leur est relative. D'un caractère assez technique,
ils ont subi des évolutions significatives au cours des années qui nous occupent. Apportons
donc maintenant quelques rappels utiles.
C'est dans l'immédiat après-guerre que la problématique est posée pour la première
fois, par le livre de M. Gravier Paris et le désert français, publié en 1947. Il constate un grand
déséquilibre entre Paris et le reste du territoire : la capitale concentre toutes les activités
économiques, attire un nombre croissant de la population, tandis que la province, peu à peu
abandonnée, se paralyse progressivement. Cela devient un réel problème, d'autant que le coût
social de toute cette population concentrée dans les centres urbanisés apparaît de moins en
moins gérable. Il faut rééquilibrer le territoire, du point de vue économique et des
équipements. Pour renverser cette situation qui s'avèrerait catastrophique, il est donc décidé
de décentraliser les activités au moyen de programmes de grands aménagements, mis au point
par l'État. La planification et l'aménagement du territoire sont nés, d'autant plus nécessaires
face à une économie française mise à mal par les événements de guerre.
L'action se structure donc autour de plans successifs élaborés par le Commissariat
Général du Plan d'Équipement et de la Productivité (CGPEP) et ses commissions de
modernisation. Ils sont votés au niveau central, axés dans des domaines précis2, évoluant en
fonction des lacunes observées et des besoins des Français.
Parallèlement à l'action centrale, une multitude d'initiatives locales se mettent en
place pour promouvoir les intérêts locaux. Tant et si bien que cela amène le gouvernement à
recentrer sa politique sur cet espace qui prendra de plus en plus d'importance. Différentes
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En effet, jusqu'aux lois de décentralisation de 1982, l'administration du département et de la région est assumée
par la même entité. La préfecture du département chef-lieu de région est également préfecture de région et une
partie de ses moyens est dévolue à cette fonction. Hormis la création de Missions pour les affaires régionales au
sein de la préfecture, les structures restent les mêmes, dédiées aux deux échelons.
2
Ier plan ou plan Monnet (1947-1953) : appuyé par le plan Marshall, il a pour objectif de répondre au retard
économique d'après-guerre et de satisfaire les besoins essentiels de la population. Il est centré sur six secteurs de
base : charbon, électricité, ciment, machinisme agricole, transport et acier.
IIe plan (1954-1957) : s'il comporte toujours un volet sur la production, il s'étend surtout aux domaines des
investissements publics ;
IIIe plan (1958-1961) : il est marqué par l'entrée de la France dans le Marché Commun, un contexte difficile lié à
la guerre d'Algérie, l'introduction des projections à long terme… Pour ne citer que les cas précédant et
introduisant ce versement.
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structures voient le jour au fil des ans, qui ouvriront la voie à une planification de plus en plus
régionalisée, presque totalement déconcentrée. Celle-ci entraînera finalement un processus qui
verra le jour au début des années 1980 : la décentralisation.
Mais revenons au milieu des années 1950. La première manifestation d'une
planification locale, ou plus exactement régionale, a lieu en 1955, avec la création des
programmes d'action régionaux (PAR). Conçus par le CGPEP, ils sont soumis, pour avis, à
l'autorité préfectorale qui se charge de les appliquer. Un premier pas est fait. Il sollicite donc
le concours du préfet, dont le rôle dans la planification et l'économie ne cessera d'augmenter
au cours des vingt prochaines années. En 1956, vingt-deux régions de programme sont
instituées, pour mieux cerner les PAR, correspondant presque à nos régions actuelles. Puis,
pour simplifier et harmoniser une organisation administrative qui devenait beaucoup trop
lourde, le décret du 2 juin 1960 les remplace par les circonscriptions d'action régionale
(CAR)3. L'échelon régional s'ancre un peu plus au centre de la planification. Chacune des
CAR bénéficie d'un programme, mais sans pour autant avoir droit de regard sur son
élaboration. Cette étape est franchie avec les décrets du 14 mars 19644 qui donnent une
nouvelle importance à la région et à la préfecture par la même occasion. Ils instituent un
préfet de région recevant des attributions permanentes pour la mise en œuvre du plan et des
programmes. Assisté de deux instances consultatives5, il élabore les tranches régionales, mais
en assure toujours le suivi et l'exécution pour le compte de l'État.
La déconcentration des pouvoirs en matière économique s'opère, associée aux forces
socio-économiques locales. Cette période de la planification transparaît clairement dans notre
versement : on peut observer, grâce aux analyses, la place importante occupée par la
circonscription d'action régionale Rhône-Alpes (CARRA) au cours du Ve plan6.
Le préfet est donc l'élément central de la mise en œuvre des plans et de
l'aménagement du territoire. Mais derrière lui, la région commence à revendiquer une
autonomie, des compétences propres. Le VIe plan voit se concrétiser cette volonté, grâce aux
programmes régionaux de développement et d'équipement (PRDE) qui remplacent les PAR.
Ils définissent, par l'intermédiaire du préfet, des objectifs de développement économique et
d'aménagement du territoire à moyen terme vraiment spécifiques à chaque CAR. Une
concertation entre collectivités locales, acteurs socio-économiques régionaux et le préfet
permet à ce dernier d'établir un rapport général des actions prioritaires à mener à bien et une
annexe exposant de manière détaillée les moyens à mettre en œuvre7. Cependant, c'est la loi
du 5 juillet 1972, dite loi Frey, qui représente la plus grande réforme pour la région. Elle
transforme les CAR en établissements publics régionaux (EPR), personnes morales à
compétences spécialisées, portant ainsi officiellement création et organisation des régions.
Les établissements publics régionaux8 doivent alors "contribuer au développement
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Voir décret en annexe.
Voir en annexe.
5
La commission de développement économique régional (CODER) à composition politico-professionnelle et la
commission administrative régionale, composée des préfets des autres départements, du trésorier payeur général,
de l'inspecteur général de l'économie nationale, des représentants régionaux des diverses administrations.
6
Ve plan (1966-1970) : thème de nombreux dossiers de ce versement 3856 W, il fait partie des plans de la
période de croissance avec le IVe et le VIe plans. Ses objectifs : poursuivre l'essor industriel et le progrès social
par un développement des équipements collectifs. Mais une concurrence internationale accrue et le choc de mai
1968 perturbent son exécution laissant apparaître une formation professionnelle insuffisante et des relations
sociales difficiles à gérer dans les entreprises.
7
Les PRDE devant toujours être approuvés par le gouvernement, mais plus élaborés par lui.
8
Deux assemblées les composent : le conseil régional, qui comprend tous les parlementaires de la région et les
représentants des collectivités locales et le conseil économique et social, qui intègre les représentants des
organismes et activités à caractère économique, social, professionnel, éducatif, scientifique, culturel, sportif de la
4
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économique et social de la région". Cela se traduit par un rôle de consultation sur tous les
problèmes de développement et d'aménagement de la région qui restent du ressort de l'État.
Cela donne aussi le droit aux EPR de préparer, suivre et exécuter les plans dans leurs
différentes phases et enfin d'obtenir le pouvoir de décision quant à la réalisation des
équipements collectifs régionaux.
Toutefois, ce n'est pas une réforme complète puisque l'exécutif reste confié au préfet
qui instruit les dossiers soumis aux délibérations, prépare et exécute le budget, conservant ses
responsabilités en matière de planification. Conseil régional et conseil économique et social
se limitent donc à compléter et contrôler son action. Néanmoins, une voie est ouverte à la
décentralisation.
Au milieu des années 1970, planification et aménagement du territoire sont donc
complètement déconcentrés, laissant seulement à l'État la charge d'établir les grandes lignes
nationales communes. Cela permet aux régions de réaliser des programmes cohérents
répondant au mieux aux besoins locaux. Mais un contexte international sur fonds de crise due
aux chocs pétroliers rend l'exécution de la planification de plus en plus difficile, surtout dès le
VIIe plan. En effet, elle aboutira à une démarche décentralisée et contractuelle au début des
années 1980, qui renforcera définitivement le rôle de la région et des collectivités locales.
Cependant, pour ne pas sortir des limites chronologiques de ce versement, nous n'en dirons
pas davantage.

Après traitement, le versement 3856 W, qui était arrivé en vrac et sans bordereau,
mesure 14,5 mètres linéaires. Environ 6 mètres linéaires ont été éliminés : ils comprenaient
des doubles, des archives par ailleurs déjà conservées dans le service et quelques dossiers sans
intérêt historique.
Les deux grandes thématiques que nous avons relevées, liées toutes deux à une
compétence particulière de la préfecture, ont suggéré notre plan de classement. Dans un
premier temps, nous découvrons le fonctionnement du secrétariat général, en passant par le
cabinet du secrétaire général, ses relations avec les collectivités locales. Puis, nous abordons
le domaine de compétence de la préfecture de région à travers la planification et
l'aménagement du territoire. Enfin, nous terminons par l'administration générale du
département.
Ce versement se révèle alors intéressant à plusieurs niveaux. Il apporte des
indications sur les fonctions du secrétaire général et du préfet au cœur de la préfecture de
région et du département, ainsi que sur leur évolution. Deuxièmement, il constitue une bonne
source d'information sur la construction et la mise en place de la planification au niveau
régional. Enfin, il nous permet d'entrevoir la lente émergence du concept de décentralisation.
Si la plupart des documents composant le versement 3856 W sont immédiatement
communicables, certains sont protégés par des délais spéciaux9 de 30 et 60 ans. Leur liste est
détaillée à la fin du répertoire.

région. Le conseil régional est chargé de prendre une décision pour toutes les affaires soumises à l'EPR (dont le
vote du budget), affaires pour lesquelles l'avis du conseil économique et social doit toujours être requis.
9
En application des lois n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, n° 78-753 du 17 juillet 1978 et du décret n°
79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Étant donné le grand nombre de thèmes abordés par la planification (emploi,
équipements collectifs, industrie, tourisme, agriculture, commerce, urbanisme,
environnement…), il ne saurait être question d'établir une liste exhaustive des sources
complémentaires de ce versement. C'est pourquoi nous donnerons seulement ici quelques
orientations générales auxquelles le chercheur pourra se reporter dans un premier temps. A lui
de poursuivre, s'il le désire, en direction d'une thématique qui l'intéresserait plus
particulièrement.
Archives départementales du Rhône
Archives du cabinet du préfet :
2519W 21-22

se rapportent au conseil régional et au secrétariat général à l’action
régionale.
1973-1987.

3632W

se reporter aux parties conjoncture économique et emploi, aménagement et
équipement.
1957-1981.
Archives nationales

Archives du Centre des Archives Contemporaines10 :
19770088

Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales.
Équipement urbain : préparation, régionalisation des plans, rapports
d’exécution.
1949-1973

19820623

Commissariat général au plan, Comité d’Organisation des Recherches
appliquées sur le Développement Économique et Social (CORDES).
Préparation des plans : procès-verbaux de réunions, colloques, rapports
d’activité, recherches effectuées pour le CORDES.
1960-1979

19890463

Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales.
Préparation des Ve-VIIIe plans : instructions, circulaires, synthèses des
préfets de région, réforme régionale et communale.
1957-1983

19910861

Commissariat général au plan. IVe Plan : préparation et exécution, travaux
du service économique et financier, des commissions du plan, questions
parlementaires. Ve plan : discussions, préparation, exécution du plan. 1958-1968

19920270

Commissariat général au plan. Plans : notes, comptes-rendus, procèsverbaux de séance des différentes commissions et des groupes de travail. 1965-1991

10

Les cotes indiquées correspondent à des numéros de versement.
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19920626

Commissariat Général au Plan (Commissariat général au plan).
Planification : correspondance active des commissaires du plan. 1963-1991

19930275

Commissariat général au plan, Conseil supérieur du plan. IVe Plan : dossiers
de séance du conseil supérieur, débats, revue de presse, dossiers de séance
des commissions (série 80AJ 161-265).
1959-1966

19930276

Commissariat général au plan. IVe plan : archives de Jean Masse,
commissaire général du plan, correspondance active, articles (série 80AJ). 1959-1966

19930277

Commissariat général au plan. Ve plan : préparation et exécution, rapports,
notes, dossiers de séance (série 80AJ 290-527).
1962-1973

19930278

Commissariat général au plan. Régionalisation des plans : synthèse
nationale, rapports par région, dossiers de séance du Commissariat National
à l’Aménagement du Territoire, définition des circonscriptions, organismes
et procédures (série 80AJ 530-753).
1954-1979

7

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES
ADAPEI : Association Départementale du Rhône des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés.
CARRA : Circonscription d’action régionale Rhône-Alpes.
CES : Conseil économique et social.
CGPEP : Commissariat Général du Plan d’Équipement et de la Productivité.
CODER : Commission de développement économique régional.
COURLY : Communauté urbaine de Lyon.
DASS : Direction de l’action sanitaire et sociale.
DDE : Direction départementale de l'équipement.
ENV : École nationale vétérinaire.
EPR : Établissement public régional.
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
JO : Journal Officiel.
OREAM : Organisation d’étude d’aménagement de l’aire métropolitaine Lyon Saint-Étienne.
PAR : programme d'action régionale.
PRDE : programmes régionaux de développement et d'équipement.
SAPL : Société de l’autoroute Paris-Lyon.
SAVR : Société de l’autoroute de la vallée du Rhône.
SCAE : Service de la coordination et de l’action économique.
SEM : Société d’économie mixte.
SERL : Société d’équipement de la région de Lyon.
SYMALIM : Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la zone de Loisirs de l’Ile de MiribelJonage.
ZAC : Zone d’aménagement concerté.

8

PLAN DE CLASSEMENT DETAILLE

SECRETARIAT GENERAL : FONCTIONNEMENT --------------------------- 3856 W 1-22
Service du courrier -------------------------------------------------------------- 3856 W 1-18
Fonctionnement des services--------------------------------------------------3856 W 19-21
Bureau du personnel----------------------------------------------------------------3856 W 22
BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ------------------------------------------ 3856 W 23-46
Cérémonies et manifestations -------------------------------------------------3856 W 23-25
Invitations------------------------------------------------------------------------3856 W 26-33
Relations -------------------------------------------------------------------------3856 W 34-35
Interventions---------------------------------------------------------------------3856 W 36-46
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ---------------------- 3856 W 47-61
Établissement public régional-------------------------------------------------3856 W 47-51
Création -------------------------------------------------------------------3856 W 47-48
Finances-------------------------------------------------------------------3856 W 49-51
Conseil général------------------------------------------------------------------3856 W 52-55
Communes-----------------------------------------------------------------------3856 W 58-61
Questions et requêtes relatives aux affaires communales ----------3856 W 58-61
PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE -------------- 3856 W 62-165
IIIe Plan (1958-1961) ----------------------------------------------------------3856 W 62-67
Autoroute Paris-Lyon ---------------------------------------------------3856 W 63-65
Autoroute A43 -----------------------------------------------------------3856 W 66-67
IVe Plan (1962-1965) ----------------------------------------------------------3856 W 68-70

9
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REPERTOIRE
(1957-1981)
L'astérisque * placé à côté d'une cote indique qu'il s'agit d'un registre.
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VERSEMENT DU SECRETARIAT GENERAL DE LA
PREFECTURE

SECRETARIAT GENERAL : FONCTIONNEMENT

Service du courrier
3856 W 1-17

3856 W 18

Chronos de courrier départ.
1

2 janvier – 31 décembre 1969

2

2 janvier – 30 juin 1970

3

1er juillet – 31 décembre 1970

4

4 janvier – 27 décembre 1971

5

6 avril – 9 octobre 1972

6

9 octobre 1972 – 23 mars 1973

7

22 mars – 29 août 1973

8

29 août 1973 – 8 janvier 1974

9

8 janvier – 10 mai 1974

10

10 mai – 30 novembre 1974

11

6 décembre 1974 – 18 novembre 1975

12

18 novembre 1975 – 5 octobre 1976

13

2 janvier 1976 – 17 juin 1976

14

26 juin – 31 décembre 1976

15

3 janvier – 30 décembre 1977

16

5 janvier – 3 octobre 1978

17

4 octobre – 27 décembre 1978

1969-1978

Secrétaires généraux et sous-préfets11, réunion : procès-verbaux de séance.
1962-1967

Fonctionnement des services
3856 W 19-21
11

Notes de service.

1969-1979

Chargés des Affaires Économiques de la région et de la Mission auprès du Préfet de région.

13

19

1969-1970

20

1976

21

1979

Bureau du personnel
3856 W 22

Délégués syndicaux, questions : correspondance, notes.

1972-1977

BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL

Cérémonies et manifestations
3856 W 23-25

Cérémonies et manifestations, déroulement : calendrier des événements,
programme des cérémonies.
1972-1978
23

1972-1978

24

1974-1976

25

1977-1978

Invitations
3856 W 26-33

Secrétaire général, invitation : cartons, lettres d’invitation, correspondance
réponse.
1971-1979
26

1971-1972

27

1972-1974. A noter : concerne le Lions Club.

28

1973

29

1973-1974

30

1973 ; 1976. A noter : concerne le Rotary Club.

31

1974-1976

32

1977-1978

33

1979

Relations
3856 W 34

Secrétaire général, relations : correspondance12, notes.

3856 W 35

Nouvelle année, vœux : correspondance avec les élus, personnes extérieures
à l’administration, cartes de bonne année.
1973-1977

12

1971-1978

Pour des condoléances, des audiences accordées, des questions, des remerciements…
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Interventions
3856 W 36-45

3856 W 46

Requêtes particulières, instruction13 : lettres de requêtes, correspondance
relative aux dossiers, correspondance réponse, lettres de remerciements.1969-1977
36

1969-1972

37

1971-1974

38

1971-1974. A noter : interventions à la demande de l’ancien député
Charret.

39-41

1971-1974
39

AàF

40

GàQ

41

RàZ

42

1972-1973

43

1972-1974. A noter : interventions à la demande de MM. Jacques
Boyon et Pierre Dumas.

44

1973-1975

45

1973-1977. A noter : interventions à la demande de MM. Gérard
Ducray et Jacques Soustelle.

Interventions de M. Chambareteaud, sénateur du Rhône. – Décès :
télégrammes (1974). Demande de subvention de M. Marcon :
correspondance, notes, relevé des dommages causés par la grêle (1973).
Métro, construction : extrait du registre des délibérations de la COURLY,
correspondance (1973). Ruisseau du Ravin, canalisation : avant-projet,
correspondance
(1973).
1973-1974

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

Établissement public régional
Création
3856 W 47

13

Service de la coordination et de l’action économique. Conseil régional,
création : hypothèse de physionomie politique du Conseil régional, liste des
membres, règlement intérieur, coupures de presse, instructions

Un dossier par personne, documents individuels.
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ministérielles, correspondance, une brochure L’Aménagement des régions et
leurs perspectives de développement : Rhône-Alpes.
1970-1975
3856 W 48

Conseil économique et social, création : instructions ministérielles, coupures
de presse, liste des membres, correspondance.
1973-1975

Finances
3856 W 49-51

Budget, préparation.

1974-1979

49

Rapport sur les dépenses d’investissement, propositions, budget
primitif, décision modificative, rapport sur les conditions
d’utilisation des crédits de l’État, avis du CES (1974).

50

Propositions d’investissements, projet de budget, notes, guide des
subventions, rapport sur l’utilisation des crédits de l’État pour les
investissements (1975).

51

Notes relatives aux contrats de pays, aux demandes de subvention
(1976-1979).

Conseil général
3856 W 52*

Enregistrement des rapports transmis au Conseil général.

1966-1974

3856 W 53

Subventions départementales, demande : registre des demandes,
correspondance, rapports présentés à la Commission départementale, notes,
compte-rendu d’activité.
1969-1978

3856 W 54

Conseillers généraux. – Conseillers, élection : rapport L’élection des
conseillers généraux en milieu urbain : le problème des communautés
urbaines. Domaine de compétences, définition : Rapport d’étude sur la
définition d’un cadre territorial de synthèse, circonscription électorale du
conseiller général.
1973

3856 W 55

Département, évolution : étude État d’avancement des réflexions sur les
réformes départementales.
1974

Communes
Questions et requêtes relatives aux affaires communales14
3856 W 56-61

14
15

Correspondance, notes, rapports, bulletins municipaux.

1969-1978

56

Affoux à Amplepuis (1971-1978).

57

Beaujeu, Belleville-sur-Saône, Bois d’Oingt, Bourg-de-Thizy,
Bron15 (1970-1975).

58

Caluire à Craponne (1969-1978).

Dossiers par commune.
Comporte un dossier de l'OREAM sur l'aménagement du site de Bron Parilly (1973-1974).
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59

Décines-Charpieu à Genay (1969-1978).

60

Givors à Neuville sur Saône (1970-1978).

61

Odenas à Yzeron (1970-1976).

PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

IIIe Plan : 1958-1961
3856 W 62

Programme d’action régionale économique Rhône-Alpes, préparation :
correspondance, circulaire ministérielle, rapports, procès-verbaux de
réunion, avant-projet, liste des objectifs pour le département du Rhône
(1958-1959) ; réalisation : programme paru au Journal Officiel (1960).
1958-1960

Autoroute Paris-Lyon
3856 W 63

Société Centrale pour l’Équipement du Territoire. Tracé, approbation :
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, décision
ministérielle (1957). Société de l’autoroute Paris-Lyon, constitution : statuts
(1963), comptes-rendus de réunion (1959-1960), rapport pour
l’établissement du IIIe Plan de modernisation et d’équipement pour les
autoroutes (1958) ; fonctionnement : procès-verbaux de réunion du conseil
d’administration, comptes-rendus d’activité, bilans, carte du tracé (19621965).
1957-1965

3856 W 64-65

SAPL. - Conseil d’administration, réunion : procès-verbal de séance,
comptes-rendus d’activité, budget primitif, budgets rectificatifs, notes.
1964-1966
64

1964-1965

65

1966

Autoroute A43 (Lyon-Chambéry)
3856 W 66

Société d’économie mixte, création : extrait de délibérations des conseils
généraux, estimation de la participation des collectivités locales,
correspondance. Autoroute et Tunnel de l’Épine, construction : rapports
d’enquêtes de rentabilité, études, extraits de délibérations de conseils
généraux, correspondance, notes, décret de déclaration d’utilité publique,
coupures de presse, plans du tracé, cartes topographiques.
1958-1969

3856 W 67

Tunnel de l’Épine, construction : procès-verbal de réunion du comité
d’action du tunnel routier de l’Épine, correspondance, notes, estimations
détaillées, cartes, plans du tracé de l’autoroute et du tunnel.
1958-1967
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IVe Plan : 1962-1965
3856 W 68

Circonscription d’action régionale Rhône-Alpes. Équipements touristiques :
rapports.
[1961 ?]

3856 W 69

CARRA, Service de la mission pour les affaires régionales. Autoroute
Bordeaux-Lyon, projet : correspondance entre les différents préfets de la
région.
1964-1965

3856 W 70

Direction des télécommunications de la région Rhône-Alpes. IVe Plan,
bilan : notes, compte-rendu de l’évolution des P et T.
1966

Ve Plan : 1966-1970 - Préparation au niveau national
Objectifs nationaux
3856 W 71

Commissariat Général du Plan d’Équipement et de la Productivité,
Commission Nationale de l’Aménagement du Territoire. Plan, préparation :
rapports préliminaires par secteur des groupes de travail, essais sur les
perspectives 1985.
1964

3856 W 72

CGPEP. Objectifs, préparation : rapport sur les principales options, rapport
général, directives ministérielles, rapport et avis du CES sur l’Évolution des
fonctions et des structures urbaines et rurales dans le cadre d’une politique
d’aménagement du territoire.
1964-1966

3856 W 73

CGPEP. Plan, préparation : coupures de presse, comptes-rendus de réunion,
rapports, extraits du Journal Officiel, débats à l’Assemblée Nationale par
rapport aux grandes orientations.
1964-1966

3856 W 74

CGPEP. Équipement urbain, programmation : procès-verbaux de réunion
des programmes de modernisation et d’équipement des agglomérations, note
sur la programmation urbaine.
1964-1965

Commissions de modernisation
3856 W 75-84

Plan, élaboration : rapports des commissions de modernisation et de leurs
différents groupes de travail16.
1964-1968
75

n°14 à 27. Industries de transformation, Mines et métaux non
ferreux, Chimie (1964-1965).

76

n°28 à 32. Industries de transformation, Chimie, Industrie du verre
(1964-1966).

77

n°33 à 41. Industries de transformation, Productivité, Chimie
(1964-1966).

16

Le classement des rapports est chronologique. Nous n’avons pas tenu compte des numéros attribués à chaque
rapport, mentionnés après la cote.
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78

n°72 à 75. Industries de transformation, Eau, Pêches maritimes,
Transports (1964-1967).

79

n°1 à 13. Chimie, Industries de transformation (1965).

80

n°55 à 60. Chimie, Postes et télécommunications, Main-d’œuvre,
Industries de transformation, Commerce (1965-1966).

81

n°76 à 79. Industries de transformation, Économie générale et
financement, transports et équipement urbain (1965-1966).

82

n°48 à 54. Prestations sociales, Industries de transformation,
Carburants (1966).

83

n°66 à 71. Industries de transformation, Équipement urbain,
Équipement sanitaire et social, Productivité (1966).

84

n°80 à 86. Énergie, Industries de transformation, Bureaux et
organismes d’études techniques, Secteur des métiers et de
l’artisanat, Industries agricoles et alimentaires (1967-1968).

Préparation de la régionalisation
3856 W 85-87

3856 W 88

CGPEP. Plan, régionalisation : notes circulaires aux préfets, instructions,
réflexions préliminaires.
1963-1965
85

1963

86

1964

87

1965

CGPEP, Comité de régionalisation. Tranches régionales, projet : rapports.
1966

Ve Plan (1966-1970) - Exécution en région Rhône-Alpes
Préparation
3856 W 89-90

Régionalisation, préparation.

1963-1967

89

Correspondance générale avec d’autres préfets (1963-1967).

90

Instructions pour l’étude financière des collectivités locales, bilan
foncier de l’agglomération lyonnaise, notes préliminaires par
rapport aux villes nouvelles [1965 ?].

3856 W 91

Régionalisation, principales orientations : rapports de la circonscription
d’action régionale et du comité pour l’aménagement et l’expansion
économique de la région lyonnaise.
1965-1968

3856 W 92

Service de la coordination et de l’action économique. Département du
Rhône, prévisions : note sur les possibilités de financement, brochure
Projection du Ve Plan de développement économique et social dans le
département du Rhône .
1967
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3856 W 93

CARRA. Groupes de travail, composition : liste des membres.

1966

Finances
3856 W 94

CARRA. Études financières sur les conditions de réalisation du Ve Plan
dans la région Rhône-Alpes : annexes.
1967

3856 W 95

Grandes agglomérations17. – Finances, bilan : rapports, études, notes,
tableaux de répartition des investissements.
1967

Aménagement du territoire
3856 W 96

Préfet de région. Rapport : L’Armature urbaine régionale.

1965

3856 W 97

CARRA. Armature et aménagement urbains. – Groupes de travail, réunion :
comptes-rendus de séance, notes.
1965-1966

3856 W 98

Région Rhône-Alpes, aménagement du territoire : procès-verbal de réunion.
1966

3856 W 99

OREAM. Aire métropolitaine. – Aménagement, projet : rapport Objectifs et
principes généraux d’aménagement, annexes.
1967

Transports et voies de communication
3856 W 100-103 SCET. Société de l’autoroute de la vallée du Rhône. – Conseil
d’administration, réunion : ordre du jour, procès-verbaux, comptes-rendus
d’activité, budget primitif, budget rectificatif, correspondance. 1965-1971

3856 W 104

100

1965-1966

101

1967

102

1968

103

1970-1971

Autoroute A7. – Contournement Ouest de Vienne, construction et mise en
service : correspondance, notes, rapports, coupures de presse, procès-verbal
de réunion, plans.
1969-1974

Équipements collectifs
3856 W 105

CARRA. Groupe de travail, réunion : procès-verbaux, documents d'étude.
1965-1966

3856 W 106

Équipements collectifs, évaluation : indices de situation par secteur
d’activité.
1965

17

Grenoble, Lyon, Saint-Étienne.

20

3856 W 107

CARRA. Équipement urbain, régionalisation : tableaux de répartition des
investissements.
[1965 ?]

3856 W 108

CARRA, Inspection divisionnaire de la population et de l’action sociale.
Équipement social, enquête : rapport.
[1965 ?]

3856 W 109

CARRA. Équipement collectif rural et productif agricole, investissement :
projet de programme, documents de travail, note ministérielle, programme
d’enquête statistique.
1965-1966

3856 W 110

CARRA. Équipements culturels, investissement : programme, avis de la
Commission de développement économique régional.
1966

3856 W 111

CARRA. Équipement sanitaire et social, investissement : programme.
1966-1967

3856 W 112

CARRA. Logements, équipements urbains, transports et voies de
communication, investissement : projet de programme, avis de la CODER.
1966

3856 W 113

CARRA. Logements, construction : dossier du programme comprenant des
fiches récapitulatives par département, fiches récapitulatives par
agglomération, fiches des zones opérationnelles nouvelles par
agglomération, rapport du préfet de région.
1966

3856 W 114

CARRA. Éducation nationale, Postes et télécommunications. – Équipement,
investissement : projet de programme, projet de rapport, avis de la
commission de développement économique de la région Rhône-Alpes. 1966

Emploi
3856 W 115-117 CARRA. Emploi industriel.

[1964-1966 ?]

115-116 Étude, organisation : listes renseignées des entreprises retenues, des
entreprises à exclure de l’enquête, notes, correspondance (1964).
117
3856 W 118

Résultats : tableaux statistiques, interprétation des résultats,
rapports, synthèse de l’évolution [1965-1966 ?].

CARRA. Emploi tertiaire, enquête : rapport concernant les commerces,
synthèse générale sur l’évolution de 1954 à 1962 ; évolution : notes, étude,
procès-verbal de réunion.
1965

3856 W 119-120 CARRA. Groupes de travail, réunion : procès-verbaux.

1965-1967

119

Démographie et main d’œuvre, qualification professionnelle et
promotion sociale (1965-1966).

120

Groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la
promotion sociale ; Comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (1967).

Agriculture
21

3856 W 121

Agriculture, régionalisation : avant-projet, procès-verbaux de réunion des
organisations professionnelles agricoles, correspondance, brochure de la
FNSEA.
1964

3856 W 122

CARRA. Agriculture et aménagement rural. – Groupe de travail, réunion :
procès verbaux, documents de travail concernant les productions, l'évolution
de la population et des structures agricoles.
1964-1965

3856 W 123

Directions départementales de l’agriculture de l’Ain, Isère et Rhône.
Aménagement rural. – Triangle Lyon, Meximieux, La Verpillère : étude
agro-pédologique, cartes topographiques. Secteur Givors-Condrieu : rapport
d’analyse, note de synthèse de l’étude d’aménagement.
1968-1971

3856 W 124-129 Ministère de l’Agriculture, Service de la mission pour les affaires
régionales. Entreprises de stockage et de transformation des produits
agricoles. – Travaux d’équipement, subvention.
1964-1971
124-125 Autorisations d’étude de projet (1964-1967).
124

1964-1965

125

1966-1967

126-128 Dossiers de subvention par entreprise : compte-rendu d’activité,
budgets, avis du trésorier payeur général, correspondance (19661971).

129

126

1966-1968

127

1969-1970

128

1970-1971

Notifications de décision (1967-1971).

3856 W 130-139 Caves coopératives vinicoles. – Travaux d’équipement, subvention.
1964-1971
130-134 Dossiers de subvention : rapport d’analyse économique, bilans de
la coopérative, délibération de son conseil d’administration, avis de
l’ingénieur général du génie rural des Eaux et Forêts, avis du
directeur du Crédit Agricole Mutuel, dossier technique avec plans
(1964-1971).
130

Ardèche, Drôme (1964-1970).

131

Loire, Savoie (1966-1971).

132-134 Rhône (1965-1971).
132 Cave Beauvallon, Bois d’Oingt, Bully (1965-1970).
133 Chenas, Chiroubles (1965-1969).
134 Letra, Perreon, Saint-Laurent d’Oingt (1968-1971).
135-139 Dotations globales d’investissement, autorisations d’étude de
projet, décisions de financement, correspondance (1965-1971).
135

1965
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136

1966

137

1967

138

1968

139

1969-1971

Industrie
3856 W 140

CARRA, CODER. Zones industrielles, programme : guide pour le choix
d’un emplacement d’usine, rapports sur les propositions de régionalisation,
rapport Situation et perspectives industrielles au cours du Ve Plan.
1965-1966

3856 W 141

CARRA. Production industrielle et énergie. – Groupe de travail, réunion :
notes, comptes-rendus, documents de travail.
1965-1966

Environnement
3856 W 142

CARRA. Domaine de l’eau. – Tranche régionale, préparation :
correspondance, rapports d’enquête du Comité technique de l’eau,
observations, circulaires préfectorales, avant-projet, projet.
1964-1966

3856 W 143

CARRA. Conseil régional de la forêt et des produits forestiers, réunion :
procès-verbal.
1968

3856 W 144

CARRA, Agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Pollution. –
Redevance des établissements industriels, paiement : dossiers de demande
d’aide à l’État, tableau récapitulatif des demandeurs, des aides accordées,
notes, correspondance.
1969-1971

Tourisme
3856 W 145

CARRA, Mission pour les affaires régionales. Inventaire touristique
régional, réalisation : rapports d’enquête par département, sondage des
renseignements généraux, correspondance, conclusion générale. 1964-1967

3856 W 146

CARRA. Tourisme, transports et voies de communication. - Groupe de
travail, réunion : comptes-rendus.
1965-1966

3856 W 147

Investissements, régionalisation : liste des projets, correspondance, notes,
procès-verbaux de réunion.
1966

Tranche régionale : bilan d’exécution
3856 W 148-153 CARRA. Documents préparatoires par département, rapports, instructions
ministérielles.
1966-1970
148

1966-1968
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149-151 1967 : exécution 1966.
149-150 documents préparatoires
151

rapports définitifs

152

1969 : bilan provisoire par secteur pour les équipements collectifs.

153

1970 : pour le Rhône en 1969.

VIe Plan : 1971-1975
Préparation de la régionalisation
3856 W 154-155 Comité régional de la recherche scientifique et technique. – Plan,
préparation : rapports des groupes de travail, liste des membres,
correspondance, notes, procès-verbaux de réunion, documents préparatoires,
coupures de presse (1966-1970). Région Rhône-Alpes/ Auvergne, recherche
et développement : rapport général (1970).
1966-1970
3856 W 156

CARRA, Service de la mission pour les affaires régionales. Tranche
régionale Rhône-Alpes, préparation : questionnaire régional, projets de
rapports, circulaires ministérielles, préfectorales, estimation des besoins,
comptes-rendus de réunions, correspondance.
1968-1970

3856 W 157-158 CARRA. Groupes de travail, réunion.

1968-1970

157

Procès-verbaux (1969).

158

Groupe Tourisme : convocations, liste des membres du groupe,
instructions du CGPEP, correspondance, rapports, procès-verbal de
séance (1968-1970).

3856 W 159

CARRA. Rhône-Alpes, orientations principales : rapport.

1969

3856 W 160

Programme régional de développement et d’équipement, préparation :
rapports, instructions ministérielles, notes, note de synthèse, dossier sur la
région urbaine de Lyon (1970-1975) ; présentation : rapports par thèmes
(1972).
1970-1975

3856 W 161

CODER, réunion : notes, rapports, avis, comptes-rendus de séance.
1971-1973

3856 W 162

CARRA, Institut des hautes études de défense nationale. Plan, présentation :
rapport à l’occasion du 38e cycle régional d’information de défense
nationale.
1972

Bilan d’exécution
3856 W 163

Établissement public régional. Plan. – Exécution, bilan : rapports.

1974
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VIIe Plan : 1976-1980
Aménagement du territoire
3856 W 164

OREAM, Mission pour les affaires régionales. Région, aménagement :
rapports intitulés Rapport sur les problèmes de développement de la région
et Aménagement de la vallée du Rhône, premiers éléments d’orientation.
1974-1975

3856 W 165

OREAM, Mission pour les affaires régionales. Ouest lyonnais. –
Programme de construction de bureaux : note de synthèse.
1976

ADMINISTRATION GENERALE DU DEPARTEMENT

Commissions départementales
3856 W 166-200 Commissions départementales, fonctionnement : ordre du jour, rapports sur
les projets à l’ordre du jour, notes, correspondance, procès-verbaux de
séance.
1961-1980
166-167 Commission départementale d’équipement (1961-1978).

168

166

1961-1971

167

1976-1978

Comité départemental des prestations sociales agricoles (1967) ;
Commission de retrait du permis de conduire (1969-1970).

169-175 Commission départementale des opérations immobilières et de
l’architecture (1971-1980).

176

169

1971-1976

170

1975

171

1976

172

1977

173

1978

174

1979

175

1980

Commission régionale Rhône-Alpes des opérations immobilières,
de l’architecture et des espaces protégés (1971-1975).

177-183 Commission départementale d’urbanisme (1975-1980).
177

1975

178

1976
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179

1977

180

1978

181

1979

182-183 1980
182 janvier à juin
183 juillet à décembre
184

Commission départementale d’urbanisme commercial (1974-1976).

185-191 Comité départemental d’hygiène (1975-1980).
185

1975

186

1976

187

1977

188

1978

189

1978-1979

190

1979

191

1980

192-194 Commission régionale de dispense du service national (19751980).
192

1975-1976

193

1977-1978

194

1979-1980

195

Conseil départemental de l’enseignement primaire18 (1976).

196

Comité départemental de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l’emploi (1977-1978).

197

Comité départemental pour la promotion de l’emploi (1979).

198

Commission départementale de l’environnement (1980).

199-200 Autres commissions (1966-1977).
199

Aide à la construction ; Amélioration de l’habitat ;
Action sanitaire et sociale ; Aménagement du parc
de Parilly ; Communauté département état (19661973).

200

Sites ; Jeunesse et action socio-éducative ; Objets
mobiliers ; Comité technique des transports ; Aide
sociale ; Tutelles ; Équipement agricole forestier et
rural ; Orientation des infirmes ; Comité
départemental du tourisme ; Commission de
conférence permanente du permis de construire
(1966-1977).

18

Contient aussi : état des postes à créer ou à supprimer, rapport sur les besoins des écoles publiques et sur l’état
des écoles privées, liste des décharges.

26

Aménagement urbain
3856 W 201

Quartier Mercière, rénovation : rapports, notes, correspondance, plans du
quartier.
1963-1967

3856 W 202

Abattoirs de Lyon-La Mouche, transfert : notes, délibération du conseil
municipal de Corbas, procès-verbal de réunion, plans.
1970-1971

3856 W 203

Lyon, aménagement : documentation, coupures de presse, rapport sur le
schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, plans.
1972-1974

3856 W 204

SCAE, Gouvernement militaire de Lyon et Ve région militaire. Transfert de
terrains et immeubles militaires au secteur public. – Groupe de travail,
création : instructions ministérielles, correspondance ; fonctionnement :
notes sur les échanges compensés, convocations, procès-verbaux de réunion,
correspondance, coupures de presse, cartes, plans.
1966-1970

3856 W 205

SCAE. Gendarmerie. – Casernes, construction : correspondance notamment
entre le préfet et le gouverneur militaire, rapports, notes, procès-verbal de
réunion, état du casernement dans le Rhône, carte des domaines militaires,
plans.
1970-1973

Aménagement fluvial
Ile du Grand-Gravier
3856 W 206

Ile du Grand-Gravier et méandre de Chasse, aménagement : rapport de la
DDE, arrêtés préfectoraux, études géologiques, procès-verbaux de réunion,
correspondance, cartes topographiques.
1967-1970

Ile de Miribel-Jonage
3856 W 207

Ponts et Chaussées, Service de la Navigation. Canal de Miribel. – Ile de
Miribel-Jonage,
aménagement :
avant-projet
sommaire,
études
préliminaires, étude de financement.
1963-1966

3856 W 208

SYMALIM, création : statuts, arrêté préfectoral, correspondance ; réunion :
procès-verbaux, correspondance, notes, budgets, rapports, plans des
aménagements.
1968-1971

3856 W 209

Aménagement : étude, historique du dossier, brochure la Zone urbaine de
loisirs de l’île Miribel-Jonage.
1968

3856 W 210

Parc de loisirs. – Première tranche, réalisation : correspondance, notes,
comptes-rendus de réunion, coupures de presse, dossier de gestion du projet,
dossier de réalisation comprenant rapport de synthèse, plan d’aménagement
de zone, documents financiers, plan d’organisation générale, plan de
situation, concession du SYMALIM, convention SYMALIM-SERL.
1973-1978
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Urbanisme commercial
3856 W 211

SCAE. Boulangeries industrielles. – Société SOLYPAIN, implantation :
correspondance entre la Chambre syndicale patronale de boulangerie
lyonnaise et du Rhône, SOLYPAIN et le préfet, arrêtés préfectoraux, textes
officiels, coupures de presse, journaux.
1968-1971

3856 W 212

SA Carrefour. – Nouveau magasin à Écully, implantation : rapports de la
DDE, procès-verbal de réunion, notes, correspondance, pétition de
commerçants, coupures de presse, plans.
1968-1972

23856 W 213

Centres commerciaux19, création : dossier par projet comprenant
correspondance, notes, rapports, comptes-rendus d’enquêtes, coupures de
presse.
1972-1976

Transports et voies de communication
Réseau départemental
3856 W 214

Circulation, recensement : tableaux de comptage, rapport de l’ingénieur des
Ponts et Chaussées, carte du département.
1966-1967

3856 W 215

Voirie communale, financement : programme des travaux à réaliser au titre
du fonds spécial d’investissement routier, programme des travaux d’eau et
d’assainissement.
1966-1967

3856 W 216

Agglomération lyonnaise. – Réseau routier, saturation : coupures de presse,
correspondance, rapports, notes ; agrandissement : dossiers concernant les
contournements de l’agglomération et les autoroutes urbaines contenant
correspondance, rapports, notes, coupures de presse, plans.
1970-1978

3856 W 217

Réseau routier de l’Ouest lyonnais. – Désenclavement, programmation :
rapports, correspondance, notes, projets, plans des futurs réseaux. Voie
rapide LY8, projet : correspondance, notes, rapports, plans.
1974-1975

Autoroutes et voies rapides
3856 W 218

Ponts et Chaussées. Autoroutes de l’Est lyonnais, construction : plans. 1968

3856 W 219

DDE, SCAE. Contournement de l’agglomération Anse-Villefranche. –
Trafic RN6, régulation : rapports, notes, correspondance, tableaux de
comptage des véhicules, plan de la déviation par autoroute. Péage de
Villefranche, gratuité : notes de service, rapports, procès-verbaux de séance
du conseil général, coupures de presse, correspondance.
1969-1972

3856 W 220

DDE. Voie rapide LY1320. – Tracé, élaboration : coupures de presse,
correspondance notamment avec le Comité Brondillant de Défense de

19
20

Concerne les communes de Givors, Limas, Lissieu, Trévoux et Vaulx-en-Velin.
Ancienne A46.

28

l’Environnement, notes, historique du tracé de l’A46, avant-projets détaillés,
plans.
1971-1976
3856 W 221

A44. – Estimation des terrains « gelés », instruction de requête particulière :
correspondance.
1971-1972

Aéroports lyonnais
3856 W 222

Aéroport de Satolas, construction : correspondance. Aéroport de Bron,
fermeture : extraits de registres de délibération municipaux, notes, coupures
de presse.
1966-1973

Emploi
3856 W 223

Emploi, situation : rapports, annexes.

1974

Industrie
3856 W 224

Raffinerie de Feyzin. – Site de steam-cracking, extension : coupures de
presse, correspondance, rapports, projet, schémas, plans.
1968-1971

3856 W 225

Propylène liquide. – Pipe-line, construction : rapport géologique, procèsverbal de réunion, arrêtés préfectoraux, circulaire ministérielle,
correspondance, dossiers d’information, cartes topographiques, deux photos
NB de la raffinerie de Feyzin.
1970

Hôpitaux
Hospitalisation publique
3856 W 226

Domaine du Vinatier, cession de terrain : rapport, notes (1968-1970). École
pour infirmières psychiatriques, construction : projet, procès-verbal de
réunion (1969). Hôpitaux, réforme : projet de loi, tableaux des nouveaux
secteurs de desserte hospitalière (1970-1971).
1968-1971

3856 W 227

Hospices Civils de Lyon. – Personnel, revendication : notes,
correspondance, extraits de délibérations du conseil général
d’administration des Hospices, tracts, pétitions, rapports, notes des
renseignements généraux, coupures de presse (1969-1975). Prix de journée,
fixation : notes, propositions, tableau sur l’évolution des prix, compte-rendu
d’activité, circulaire ministérielle, correspondance (1972-1978). Malades,
incidents21 : rapports par incident émis par la DASS, le personnel soignant,
notes (1974-1977).
1969-1978

3856 W 228

Hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon. – Service de chirurgie, maintien : pétition.
1981

21

Rapports sur des suicides ou tentatives de suicide.

29

Hospitalisation privée
3856 W 229

Hospitalisation privée, gestion : note de la direction générale du commerce
intérieur et des prix, correspondance entre le préfet et le syndicat régional de
l’hospitalisation privée.
1966

3856 W 230

Cliniques privées22. – Tarifs, relèvement : correspondance, notes, instruction
ministérielle, tableau de comparaison des prix, documents comptables.
1969-1972

3856 W 231

Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, vente : comptes-rendus d’audiences accordées
par le préfet, correspondance, notes.
1971-1975

Services sociaux
3856 W 232

DASS. Bureaux d’aide sociale, financement : rapport du bureau de Lyon,
correspondance (1968). Dépenses d’aide sociale, répartition : procèsverbaux de séance du conseil général, projet de financement, tableaux
comparatifs des dépenses, extraits de Journal Officiel, correspondance avec
le ministre de la Santé (1967-1972). Locaux , acquisition : extrait de procèsverbal du conseil général, correspondance, notes (1968-1969). 1967-1972

3856 W 233

DASS. Assurance maladie, réforme : compte-rendu d’une conférence de
presse, rapport, correspondance avec le syndicat des médecins du Rhône,
récapitulatif des dépenses de l’assurance maladie (1970). Effectifs des
services de la santé scolaire, augmentation : rapport de fonctionnement,
projet de recrutement, correspondance, notes (1970). Association
Départementale du Rhône des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés,
opération « brioches » : circulaire préfectorale, correspondance (19701971).
1970-1971

3856 W 234

DASS. Hygiène mentale. – Personnels vacataires, conflit : correspondance,
notes, coupures de presse, rapports, arrêtés préfectoraux, liste des vacataires,
pétition.
1972-1974

3856 W 235

Cité de l’Enfance, fonctionnement : rapports, synthèse depuis sa création.
1970 ?

3856 W 236

Centre départemental du Rhône d’information et d’action sanitaire et sociale
en faveur des personnes âgées. – Immeuble, acquisition : correspondance,
statuts de l’association, notes.
1971

3856 W 237

Association d’Action Éducative de la région lyonnaise auprès des Services
Extérieurs de l’Éducation Surveillée. – Conseil d’administration, réunion :
statuts, procès-verbaux, convocations, rapport moral, compte de gestion.
1968-1972

22

Cliniques Sainte Élisabeth, Duquesne/ Sainte-Marguerite, Émilie de Vialar.
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3856 W 238

Éducation spécialisée. – École de rééducation pour déficients visuels de
Villeurbanne, étatisation : correspondance entre le préfet et le ministre de
l’Éducation Nationale23.
1969-1970

3856 W 239

Service social départemental du ministère de l’Intérieur. – Service social,
fonctionnement : correspondance, notes, circulaires ministérielles (19691978). Foyer restaurant, fonctionnement : correspondance, notes, compterendu d’exploitation, statuts de l’association Le Foyer du Ministère de
l’Intérieur, notes de service, rapports (1969-1978). Colonies de vacances24,
fonctionnement : rapports25, notes, correspondance, convocation du conseil
d’administration de l’association Air Soleil Loisirs, album de cartes postales
montrant la colonie de Chanay et le Foyer restaurant (1970-1978).
1969-1978

Enseignement
Enseignement primaire et secondaire
3856 W 240

Visite à Lyon du ministre de l’Éducation Nationale. – Situation scolaire,
bilan : rapport sur la rentrée 1969, rapports, notes concernant les
établissements scolaires existants et à construire, cartes scolaires de
l’Académie de Lyon.
1969

3856 W 241

Direction de l’administration communale. Constructions scolaires. –
Subventions, préparation : liste des projets, correspondance, tableaux
récapitulatifs des subventions d’État et du département, notes, rapports,
tableaux des propositions de programme.
1972-1977

3856 W 242

Monographies communales. – Concours, résultats : correspondance, liste
des membres du jury, liste des communes ayant participé, notification aux
écoles primaires.
1974-1975

3856 W 243

Lycée technique d’État de garçons La Martinière. - Conseil
d’administration, réunion : procès-verbaux, projet de budget, rapports sur
les comptes financiers (1963-1968). Société des Anciens Élèves,
centenaire : menu du banquet, brochure commémorative, coupures de presse
(1967).
1963-1968

Enseignement supérieur
3856 W 244-245 École nationale vétérinaire de Lyon.
244

1966-1975

Conseil d’administration, réunion : procès-verbaux de séance,
convocations pour le préfet (1968-1971). Nouvelle école,
construction : rapports concernant le projet, extrait d’arrêtés

23

Dossier composé de quelques lettres.
Colonies de Chanay (Ain) et Orcino (Corse).
25
Documents nominatifs.
24

31

préfectoraux, notes, correspondance (1966-1970). Événements,
participation : livret de présentation pour les journées vétérinaires
(1969), rapport sur le IIe concours hippique international
universitaire de l’ENV Lyon (1970).
245
3856 W 246

Conseil d’administration, réunion : procès-verbaux de séance, notes
(1972-1975).

École Centrale Lyonnaise. – Locaux neufs, équipement : estimation pour le
budget d’investissement, justificatifs des besoins par service.
1968

3856 W 247-249 Universités.

1967-1970

247

Universités lyonnaises. – Site de Lacroix-Laval, implantation :
correspondance, coupures de presse, rapports, notes (1967-1970).
Terrain à Bron-Parilly, achat : procès-verbal de réunion,
correspondance, rapports et estimations du service des domaines,
plan (1969).

248

Faculté des sciences, faculté mixte de médecine et de pharmacie. –
Budget d’investissement, préparation : tableaux des dépenses
d’équipement (1968).

249

Saint-Étienne, implantation : procès-verbal de la réunion du 7
février 1969.

Environnement
Protection de l’environnement
3856 W 250-251 SCAE. Campagne pour fleurir la France. – Concours des villages et villes
fleuris, organisation : convocation pour les membres du jury, instructions,
règlement, calendrier des visites ; déroulement : tableaux des notes
attribuées, procès-verbal de réunion du jury départemental, liste des
gagnants, correspondance, coupures de presse.
1964-1974
250

1964-1969

251

1970-1974

3856 W 252

SCAE. Politique pour l’environnement, mise en place : circulaires
ministérielles, notes préfectorales, rapports d’activité, correspondance,
coupures de presse, documentation générale et départementale. Groupes de
recherche, réunion : procès-verbaux, liste des membres.
1969-1971

3856 W 253

Direction départementale de l’agriculture, direction départementale de
l’équipement. Eau. – Décrets d’objectifs de qualité, préparation : rapport
général.
1974

3856 W 254

Règles de construction dans le Rhône. – Sites et paysages, protection :
plaquette d’information, correspondance.
1974

32

3856 W 255

Centre de formation à l’environnement, fonctionnement : programme d’une
session de stage sur les industries implantées à Feyzin.
1975

Pollution
3856 W 256

Pollution atmosphérique. – Groupe de recherche, fonctionnement : rapport
de synthèse, rapports des sous-groupes, liste des actions proposées, liste des
membres, documents de travail.
1970

3856 W 257

Déchets. – Déchets industriels, traitement : coupures de presse, notes,
correspondance, procès-verbal de réunion, étude menée avec le Groupement
Interprofessionnel Lyonnais, plaquette descriptive et plan d’une plate-forme
de traitement (1971-1974). Ordures ménagères, collecte et traitement :
circulaires préfectorales et ministérielles, correspondance, coupures de
presse, compte-rendu de réunion, schéma départemental de collecte et de
traitement des ordures ménagères (1969-1974).
1969-1974

Tourisme
3856 W 258

SCAE. Office départemental du tourisme du Rhône, création : projet de
statuts, notes, correspondance, procès-verbal de l’assemblée générale
constitutive (1964-1965). Campagne nationale d’accueil et d’amabilité,
déroulement : convocation du jury, liste d’établissements avec appréciations
(1966). Campings, fonctionnement : arrêtés préfectoraux autorisant
l’ouverture d’établissements et fixant le classement, correspondance (19681971). Syndicat d’initiative et office de tourisme de Lyon et région :
bulletins (1967-1972). Route équestre du Beaujolais, création :
correspondance, notes (1970).
1964-1972

3856 W 259

SCAE. Commission départementale d’action touristique, création : arrêté
préfectoral, extraits de Journal Officiel ; fonctionnement : notes, arrêtés
préfectoraux relatifs au classement des terrains de camping (1970-1974).
Tourisme et loisirs en milieu rural, rencontre : coupures de presse, lettre du
comité départemental du tourisme du Rhône, notes (1973).
1970-1973

3856 W 260

Direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Équipements sportifs et socio-éducatifs26. – Subventions d’État,
programmation : correspondance, notes, rapports, liste d’opération retenues
et non-retenues, récapitulatif pour les tranches effectuées, projet de
programmation.
1971-1977

Dossiers particuliers traités par le Secrétaire Général
3856 W 261

26

SCAE. Taxis. – Réglementation, problèmes : arrêtés préfectoraux,
municipaux, correspondance entre l’Union Syndicale des Taxis et le préfet.
Salariés/ employeurs, conflit : correspondance. Taxis de banlieue,
intégration aux taxis lyonnais : liste du recensement des taxis de banlieue,
correspondance.
1967-1971

Concerne les projets : 1000 piscines, 1000 clubs.

33

3856 W 262

Nomades, stationnement : correspondance, coupures de presse, circulaires
ministérielles et préfectorales, textes officiels, « plaidoyer » du professeur
Pegon du Comité Rhodanien d’Information et d’Action en faveur des
Populations d’origine Nomade.
1967-1971
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VERSEMENT 3856 W : DOCUMENTS NON COMMUNICABLES
Cote des documents
3856 W 1-17 : chronos
3856 W 19-21 : notes de service
3856 W 22 : questions de délégués
syndicaux
3856 W 34-35 : relations du
secrétaire général
3856 W 36-46 : interventions pour
des particuliers
3856 W 56-61 questions des
communes
3856 W 168 : commission
départementale de retrait du
permis de conduire
3856 W 192-194 : commission
départementale de dispense du
service national
3856 W 227 : dossier des
Hospices Civils de Lyon
comportant des rapports sur des
suicides.
3856 W 234 grève des personnels
vacataires de la DASS (contient
des renseignements nominatifs)
3856 W 239 : service social du
ministère de l'Intérieur (contient
des rapports nominatifs)
3856 W 261 : taxis lyonnais
(contient un dossier nominatif)

Délai
50 ans
30 ans
30 ans
50 ans
50 ans
50 ans
50 ans

50 ans

50 ans

50 ans

50 ans

50 ans
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ANNEXES
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TABLEAU METHODIQUE DES MATIERES
Ce tableau méthodique récapitule les différents mots-matières utilisés dans l'index. Ils sont
classés par thèmes de manière à faciliter la recherche.

ADMINISTRATION
Administration générale
agent non titulaire
cantine administrative
commissions départementales
commune
conseil général
conseil régional
département
établissement public régional

fonctionnaire hospitalier
intervention d'élu
intervention du secrétaire général
personnel
région
relations avec les usagers
relations publiques

Finances publiques
acquisition domaniale
aliénation domaniale
finances communales

finances locales
finances régionales

Police
gendarmerie

profession réglementée

AGRICULTURE
agriculture
Économie rurale
abattoirs
aménagement rural
coopérative agricole

économie rurale
matériel agricole

Forêt
forêt
Production agricole
médecine vétérinaire
pêche maritime
viande

vin
viticulture

COMMUNICATIONS
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Messagerie
poste

télécommunications

Transport
aérodrome
chauffeur de taxi
circulation routière
permis de conduire

port fluvial
transport
transport aérien
transport urbain

ECONOMIE
Action économique
aménagement du territoire
commissions de modernisation
contrat de pays
planification
prix

programme d'action régionale économique
programme régional de développement et
d'équipement
zone industrielle

Commerce
boulangerie
commerce

grande surface commerciale
services

Entreprise
artisan
magasin collectif

société de services

Industrie
énergie
exploitation minière
hydrocarbure
industrie
industrie agroalimentaire

industrie chimique
industrie de transformation
industrie du verre
productivité

EDUCATION
Enseignement
enseignement hospitalier

enseignement technique

Organisation scolaire
construction scolaire
école
enseignement élémentaire
enseignement secondaire

enseignement supérieur
grande école
instituteur
lycée
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université
Recherche scientifique
recherche scientifique
Vie scolaire
éducation spéciale

médecine scolaire

EQUIPEMENT
équipement
Environnement
aménagement des eaux
décharge publique
déchet industriel
eau
environnement
nappe d'eau
ordures ménagères

pollution
pollution atmosphérique
pollution des eaux
prise d'eau
protection de la nature
site
usine d'incinération

Immobilier
aide publique au logement
amélioration de l'habitat
construction

foyer
habitat insalubre
logements

Urbanisme
aire de stationnement
aménagement foncier
équipement collectif
espace vert
réseau de distribution

restauration immobilière
urbanisme
village fleuri
ville nouvelle

Voie de communication
autoroute
domaine public fluvial
ouvrage d'art
réseau routier

route nationale
voie de communication
voie rapide

EXTERIEUR
Défense du territoire
caserne
infrastructure militaire

service national
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JUSTICE
Justice civile
éducation surveillée
protection judiciaire de la jeunesse

tutelle judiciaire

OPINION
Élection
conseiller général

élection cantonale

Vie publique
association
cérémonie publique
inauguration

réception officielle
visite officielle

SOCIETE
Emploi
formation professionnelle
emploi

insertion professionnelle
main d'œuvre

Population
gitan
jeune

personne âgée
suicide

Protection sociale
action sociale
adulte handicapé
aide sociale
aide sociale à l'enfance

assurance maladie
enfant handicapé
prestation familiale

Santé
action sanitaire
auxiliaire médical
établissement public d'hospitalisation
établissement sanitaire privé

hygiène
hôpital psychiatrique
population hospitalière
protection maternelle et infantile

Travail
conditions du travail
conflit du travail

comité du personnel
délégué du personnel
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TEMPS LIBRE
Culture
équipement socioculturel

maison des jeunes

Loisir
concours
installation sportive

parc de loisirs

Tourisme
centre de vacances
équipement touristique
hôtel de tourisme
maison familiale de vacances

organisme local de tourisme
terrain de camping
tourisme
tourisme rural
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INDEX
Les noms de lieux sont en minuscules italiques, les noms de personnes en petites capitales, les
mots-matières en minuscules romaines. Les références renvoient aux cotes des articles
allégées de la mention 3856 W. Une cote suivie de l'abréviation "n" renvoie à une note en bas
de page du corps de l'instrument de recherche dont l'appel appartient à l'article ainsi coté.
Les noms de lieux cités sans indication particulière sont situés dans le Rhône.

Artisan : 84

A

Association : 220, 233, 237, 239, 243, 262

Abattoirs : 202

ASSOCIATION AIR SOLEIL LOISIRS : 239

Acquisition domaniale : 204

ASSOCIATION D’ACTION ÉDUCATIVE DE LA
RÉGION LYONNAISE AUPRÈS DES SERVICES
EXTÉRIEURS DE L’ÉDUCATION SURVEILLÉE
: 237

Action sanitaire : 199
Action sociale : 108, 199, 200, 236
Adulte handicapé : 200, 238
Aérodrome : 222
Affoux : 56
Agent non titulaire : 234
Agriculture : 121-139, 168, 200
Aide publique au logement : 199
Aide sociale : 82, 200, 232
Aide sociale à l’enfance : 235
Aire de stationnement : 262
Aliénation domaniale : 204
Amélioration de l’habitat : 169-176, 199,
201

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DU RHÔNE
DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS
INADAPTÉS : 233
Assurance maladie : 233
Autoroute : 63-67, 69, 100-104, 218-221
Auvergne (région) : 154-155
Auxiliaire médical : 226

B
Beaujeu : 57
Belleville-sur-Saône : 57
Bois d'Oingt (Le) : 57, 132

Aménagement des eaux : 206-210

Bordeaux (Gironde) : 69

Aménagement du territoire : 62-165

Boulangerie : 211

Aménagement foncier : 90, 165, 169-176,
203, 205, 254

Bourg-de-Thizy : 57

Aménagement rural : 109, 122, 123

Bron : 57n, 222, 247

Amplepuis : 56

Bully : 132

BOYON (Jacques) : 43

Anse : 219
Ardèche : 130

C
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Caluire : 58

Contrat de pays : 51

Cantine administrative : 239

Coopérative agricole : 130-139

CARREFOUR SA : 212

COURLY : 46

Caserne : 205

Craponne : 58

Centre de vacances : 239
Cérémonie publique : 23-25

D

CHAMBARETEAUD, sénateur du Rhône : 46

Décharge publique : 257

Chambéry (Savoie) : 66-67

Déchet industriel : 257

Chanay (Ain) : 239n

Décines-Charpieu : 59

CHARRET, député : 38

Délégué du personnel : 22

Chauffeur de taxi : 261

Département : 52-55, 92, 153, 166-262?

Chenas, château de : 133

Domaine public fluvial : 206-210

Chiroubles : 133

Drôme : 130

Circulation routière : 214, 216-217, 219

DUCRAY (Gérard) : 45

COMITÉ BRONDILLANT DE DÉFENSE DE
L’ENVIRONNEMENT : 220

DUMAS (Pierre) : 43

Comité du personnel : 239

E

COMITÉ RHODANIEN D'INFORMATION ET
D'ACTION EN FAVEUR DES POPULATIONS
D'ORIGINE NOMADE : 262

Eau : 78, 142, 253
École : 195, 240-242

Commerce : 80, 118

ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE : 246

Commissariat Général du Plan
d'Équipement et de la Productivité : 71-74,
85-88

ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE DE LYON :
244-245

Commissions de modernisation : 75-84

Écully : 212

Commissions départementales : 166-200

Éducation spéciale : 238

Commune : 56-61, 242

Éducation surveillée : 237

Concours : 242, 250-251

Élection cantonale : 54

Conditions du travail : 227, 261

Emploi : 115-118, 120, 196-197, 223

Condrieu : 123

Énergie : 84, 141

Conflit du travail : 227-228, 234, 261

Enfant handicapé : 233, 238

Conseil général : 52-55

Enseignement élémentaire : 240, 242

Conseil régional : 47

Enseignement hospitalier : 226, 248

Conseiller général : 54

Enseignement secondaire : 240, 243

Construction : 113, 169-184, 199-200, 205

Enseignement supérieur : 244-246

Construction scolaire : 240-241, 244, 247,
249

Enseignement technique : 243

Économie rurale : 122
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Environnement : 142-144, 198, 250-257

Habitat insalubre : 201

Équipement : 166-167, 200

Hôpital psychiatrique : 226, 231, 234

Équipement collectif : 68, 74, 81, 83, 105114, 152, 240-241, 260

Hôtel de tourisme : 258

Équipement socioculturel : 108, 110, 260

Hydrocarbure : 82, 224
Hygiène : 185-191

Équipement touristique : 68, 145, 207-210
Espace vert : 57n, 199

I

Établissement public d’hospitalisation :
226-228

Inauguration : 26-33

Établissement public régional : 47-51, 163
Établissement sanitaire privé : 229-231
Exploitation minière : 75

Industrie : 115-117, 140-141, 144, 224
Industrie agroalimentaire : 84, 124-129,
211
Industrie chimique : 75-77, 79-80, 224225, 255

F

Industrie de transformation : 75-84

Feyzin : 224-225, 255

Industrie du verre : 76

Finances communales : 95

Infrastructure militaire : 204

Finances locales : 49-51, 90, 94-95

Insertion professionnelle : 119-120, 196

Finances régionales : 49-51, 94

Installation sportive : 207-210, 260

FNSEA : 121

Instituteur : 195

Fonctionnaire hospitalier : 227

Intervention d'élu : 38, 43, 45, 46

Forêt : 143, 200

Intervention du secrétaire général : 36-45,
56-61

Formation professionnelle : 119-120, 196
Foyer : 235

J
G

Jeune : 200, 260

Genay : 59
Gendarmerie : 205

L

Gitan : 262

LA MARTINIÈRE, lycée technique : 243

Givors : 60, 123, 213n

Lacroix-Laval : 247

Grande école : 244-246

LE FOYER DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR :
239

Grande surface commerciale : 184, 212213

Letra : 134

Grand-Gravier, île du : 206

Limas : 213n

Grenoble (Isère) : 95n

LIONS CLUB : 27
Lissieu : 213n

H

Logements : 112-113
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Loire : 131

Personne âgée : 236

Lycée : 243

Personnel : 22, 227, 234

Lyon : 63-67, 69, 95n, 123, 202-203

Perreon : 134
Planification : 62-165

M

Pollution : 255, 257

Magasin collectif : 212-213

Pollution atmosphérique : 256

Main d'œuvre : 80

Pollution des eaux : 144, 253

Maison des jeunes : 260

Population hospitalière : 227

Maison familiale de vacances : 239

Port fluvial : 206

MARCON : 46

Poste : 70, 80, 114

Matériel agricole : 109, 130-139

Prestation familiale : 82

Médecine scolaire : 233

Prise d’eau : 206

Médecine vétérinaire : 244-245

Prix : 227, 229-230

Mercière, quartier : 201

Productivité : 77, 83

Meximieux (Ain) : 123

Profession réglementée : 261

Miribel-Jonage, île de : 207-210

Programme d'action régionale économique
: 62

N

Programme régional de développement et
d’équipement : 160

Nappe d’eau : 207-210
Neuville sur Saône : 60

Protection de la nature : 252, 255, 257
Protection judiciaire de la jeunesse : 235
Protection maternelle et infantile : 235

O
Odenas : 61
Orcino (Corse) : 239n
Ordures ménagères : 257
OREAM : 57n, 99, 164-165
Organisme local de tourisme : 258-259
Ouvrage d'art : 66-67

R
Réception officielle : 23-33
Recherche scientifique : 154-155
Région : 47-51, 62-70, 85-165
Relations avec les usagers : 36-45
Relations publiques : 26-35, 56-61
Réseau de distribution : 225

P
Parc de loisirs : 207-210
Parilly : 57n, 199, 247
Paris : 63-65

Réseau routier : 214-221
Restauration immobilière : 201
ROTARY CLUB : 30
Route nationale : 219

Pêche maritime : 78
Permis de conduire : 168

S
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SAINT-JEAN-DE-DIEU, hôpital : 231

Tunnel de l'Épine (Savoie) : 66-67

SAINTE-ELISABETH, clinique: 230n

Tutelle judiciaire : 200

Sainte-Foy-lès-Lyon : 228
SAINTE-MARGUERITE, clinique : 230n

U

Saint-Étienne (Loire)95n, 249

Université : 247-249

Saint-Laurent-d’Oingt : 134, 138
Satolas : 222

Urbanisme : 74, 96-99, 107, 112, 177-183,
203, 211-213

Savoie : 131

Usine d'incinération : 257

SERL : 210
Service national : 192-194

V

Services : 118

Vaulx-en-Velin : 213n

Site : 54

Verpillère, La (Isère) : 123

SOCIÉTÉ DE L'AUTOROUTE PARIS-LYON :
63-65

VIALAR (Émilie de), clinique: 230n

SOCIÉTÉ DE L'AUTOROUTE DE LA VALLÉE
DU RHÔNE : 100-103
Société de services : 84
SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA
MARTINIÈRE : 243
SOLYPAIN : 211
SOUSTELLE (Jacques) : 45
Suicide : 227
SYMALIM : 208-210

Viande : 202
Vienne (Isère) : 104
Village fleuri : 250-251
Ville nouvelle : 90
Villefranche : 219
Villeurbanne : 238
Vin : 130-139
VINATIER, Hôpital du : 226
Visite officielle : 23-25, 240
Viticulture : 130-139

T
Télécommunications : 70, 80, 114

Voie rapide : 216-217, 220
Voie de communication : 63-67, 69, 100104, 112, 146, 214-221

Terrain de camping : 258-259
Tourisme : 145-147, 158, 200
Tourisme rural : 258-259

Y
Yzeron : 61

Transport : 78, 81, 112, 146, 200, 261
Transport aérien : 222
Transport urbain : 46

Z
Zone industrielle : 140

Trévoux : 213n
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