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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
1094W 286-1094W298 

Date : 
1962-1979 

Description physique : 
Importance matérielle : 1,08 ml 

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

Origine : 
Préfecture du Rhône/Service de la coordination et de l’action économique (SCAE)/Section coordination 
générale 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : Versement. Date d’entrée : 10/07/1980. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Chambre de commerce et d’industrie de Lyon : budgets, procès-verbaux de réunion (1974-1979). Chambre 
d’agriculture du Rhône : budgets, comptes financiers, procès-verbaux de réunion (1975-1978). Zones à 
urbaniser en priorité (ZUP), création des grands ensembles de Vaulx-en-Velin, Vernaison et de Vénissieux 
les Minguettes. Malades mentaux, création d’une école d’infirmières en psychiatrie. Hospices civils de 
Lyon (HCL), construction d’une école d’infirmières avenue d’Esquirol. Hôpital psychiatrique nord, centre 
psychothérapique de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et hôpital Antoine Charrial, création et construction. 
Chambre de métiers du Rhône : budgets (1974-1978). Aides sociales : dépenses, rapports, enquêtes 
(1962-1967). Résidences universitaires, institut universitaire et technologique (IUT), école des travaux 
publics de l’Etat, faculté des lettres de Bron Parilly et faculté mixte de médecine et de pharmacie, 
construction et extension. Echange de terrains. Rectorat, construction d’un nouveau bâtiment. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable. 
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Répertoire 

1094W286-1094W287 Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon : réunions. 

1978-1979
 ___________________________________________________________________________________________________________  

1094W286 1978. 
1978

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

1094W287 1979. 
1979

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

1094W288-1094W289 Chambre d’Agriculture du Rhône. 
1975-1978

 ___________________________________________________________________________________________________________  
1094W288 Réunions. 

1976-1978
 
Séances, réunions du SUAD. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

1094W289 Budgets et comptes. 
1975-1977

 
Budgets primitifs et budgets modificatifs, comptes financiers. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

1094W290 Zones à urbaniser en priorité (ZUP) : créations. 
s.d.

 
Grands ensembles de Vaulx-en-Velin, de Vernaison, de Vénissieux les Minguettes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
1094W291 Constructions. 

s.d.
 

Malades mentaux : création d’une école d’infirmières et infirmiers psychiatriques. Hospices civils de Lyon (HCL) : 
construction d’une école d’infirmiers et infirmières avenue Esquirol. Hôpital psychiatrique Nord, centre 
psychothérapique de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, et hôpital A. CHARIAL : création et construction. Organisation des 
services départementaux dont l’activité relève de la direction de la population et des migrations. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
1094W292 Chambre des Métiers du Rhône : assemblées générales. 

1977-1978
 ___________________________________________________________________________________________________________  

1094W293 Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon : budgets. 
1974-1978

 
Budgets (1974-1978), budgets exécutés (1977). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
1094W294 Chambre de Métiers du Rhône : budgets. 

1974-1978
 ___________________________________________________________________________________________________________  

1094W295 Équipement sanitaire et social : instructions. 
s.d.
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
1094W296 Dépenses aides sociales. 

1966
 
Documentations diverses utilisées pour la réponse du rapport de l’Inspection. Rapports de Mme BRIFFOD, COLLINON 
et ROCHEFORT, inspecteurs généraux. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
1094W297 Dépenses aides sociales. Constructions. 

1962-1967
 
Dépenses Aides Sociales : Instructions du rapport de l’Inspection Générale des finances - consultation de divers chefs de 
service : février août 1967. Rapport : réponse du Préfet du 12 octobre 1967. Enquêtes et rapports 1962 à 1965 / octobre 
1966. Constructions de résidences universitaires et d’un IUT : boulevard du 11 novembre, les Mouilles à Ecully, rue du 8 
mai 1945. Construction de l’École des Travaux Publics de l’État dans l’Agglomération Lyonnaise. Nouvelle Faculté de 
Lettres de Parilly (Bron et Saint-Priest). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
1094W298 Constructions. 

s.d.
 
Extension de la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie. Échange compensé par l’Armée des terrains du MRA à 
Gerland et de la Buire avec les villes de Lyon et Vénissieux. Construction d’un nouveau rectorat. Annexe de l’atelier de 
construction de Lyon : remise au domaine de l’annexe, répartition des loyers entre les demandeurs. Annexe de Saint-Fons. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


