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INTRODUCTION 
 
 
 

Importance matérielle et support de l'unité de desc ription (quantité, volume ou 
dimension)  : 80,05 ml 

 

CONTEXTE 

Nom du producteur  : Subdivisions Est 

Histoire administrative/Notice biographique  :  

Dès la création du Grand Lyon, les services de l’assainissement et de l’eau ont été 
formés. Le service de l'assainissement s'est organisé en subdivisions territoriales 
dès 1971 alors que, pour le service de l'eau, cette organisation territoriale a été 
mise en place plus tard. En 1995, ces deux services ont fusionné mais les 
subdivisions territoriales ont subsisté. Elles ont connu de nombreux changements : 
modification de dénomination et réorganisation géographique au cours du temps. 
(Voir le tableau page suivante réalisé à partir de différents organigrammes de 
services, des annuaires de la DE, il est à noter qu'il ne comble pas toutes les 
lacunes temporaires et en annexe se trouve un tableau des évolutions 
géographiques des subdivisions a été réalisé il ne comble pas également toutes 
les lacunes).  

La dernière modification des subdivisions, datant de 2008, résulte d’une volonté de 
rapprochement des interventions concernant l’eau potable et les travaux 
d’assainissement.  

 

Subdivision Est  

La subdivision Est appartient au secteur Etudes et Travaux. Créée le 1er juillet 
2008 suite à la réorganisation des subdivisions, elle compte 16 agents. 

Elle a pour fonctions : 

- d’assurer le rôle de représentant de maître d’ouvrage, et parfois de maître 
d'œuvre, pour la construction et l’aménagement de réseaux, 

- d’instruire les avis techniques d’urbanisme, 

- de contrôler les installations, 

- d’assurer une mission de proximité auprès des élus et des usagers (transmission 
d’informations, …) 

- de gérer le service d’assainissement non collectif. 

 



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 4 - 
- 

 
Divisions territoriales 

 

Date de 
création et 
d'évolution Assainissement 

Date de 
création 
et 
d'évolutio
n Eau  

Origine à 
1969 Services techniques de la ville d'origine (Lyon, Vénissieux, Bron…) 

Origine à 
1969 

Services techniques de la ville 
d'origine (Lyon, Vénissieux, 
Bron…) 

1969-1971 Grand Lyon - Service technique - assainissement 1969-1971 
Grand Lyon - Services techniques 
-Eau  

 OUEST EST 
1971- 

Divisions thématiques et non 
territoriales 

1971-1973* Division 
Ouest 

Division 
Ouest 

Division 
Ouest   Division Est  Division Est    1974-1975 

Divisions et subdivisions non 
territoriales exceptées les 
"subdivisions usines" : Eau 
gauche (EG) et Eau droite (ED) 

1974-1992 AON 
(Subdivision 
Ouest Nord) 

AOC 
(Subdivision 
Ouest 
Centre) 

AOS 
(Subdivision 
Ouest Sud) 

AOG 
(Section 
galeries) 

AEN 
(Subdivision 
Est Nord) 

AEC 
(Subdivision 
Est Centre) 

AES 
(Subdivision 
Est Sud) 1975-? 

Divisions et subdivisions non 
territoriales exceptées les 
"subdivisions usines" : EG et ED 

1992-1995 ASON 
(Subdivision 
Ouest Nord) 

ASOC 
(Subdivision 
Ouest 
Centre) 

ASOS  
(Subdivision 
Ouest Sud) 

ASG 
(Subdivision 
galeries) 

ASEN 
(Subdivision 
Est Nord) 

ASEC 
(Subdivision 
Est Centre) 

ASES 
(Subdivision 
Est Sud) 1987 

Secteur 
Ouest 
(OU)  

Secteu
r 
Centre 
(OC) 

Secteur Est 
(OE)  

                

1991-1995 
Division 
Eau 
Potable 
(EP)  

EPO 
(Subdivisio
n Ouest)    

EPE 
(Subdivision 
Est)  

* A cette période la division Ouest est divisée en 3 subdivisions sans dénomination individuelle et la division Est en 2 subdivisions également 
sans dénomination individuelle.  
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Assainissement et eau         

  OUEST   EST         

Mars 1995-
2004? ETON (Eau 

secteur territorial - 
Subdivision Ouest 
Nord) 

ETOC (Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivision 
Ouest 
Centre) 

ETOS (Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivision 
Ouest Sud) 

ETG 
(Secteur 
galeries) 

ETEN 
(Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivisio
n Est 
Nord) 

ETEC 
(Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivisio
n Est 
Centre) 

ETES 
(Eau 
secteur 
territorial - 
Subdivisio
n Est Sud)         

2004-2006 Subdivision Ouest 
Nord 

Subdivision 
Ouest Centre 

Subdivision 
Ouest Sud   

Subdivisio
n Est Nord 

Subdivisio
n Est 
Centre 

Subdivisio
n Est Sud         

2007 
Subdivision Ouest 
Nord 

Subdivision 
Ouest Centre 
galeries 

Subdivision 
Ouest Sud 
hydrants   

Subdivisio
n Est Nord 

Subdivisio
n Est 
Centre 

Subdivisio
n Est Sud         
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Subdivisions travaux               

2008 

Subdivision 
Nord  : 
Albigny/Saône, 
Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire 
et Cuire, 
Champagne-au-
Mont-d'Or, 
Collonges-au-
Mont-d'Or, 
Couzon-au-Mont-
d'Or, Curis-au-
Mont-d'Or, 
Dardilly, Ecully, 
Fleurieu-sur-
Saône, Fontaines-
Saint-Martin, 
Fontaines-sur-
Saône, Genay, 
Limonest, 
Montanay, 
Neuville-sur-
Saône, 
Poleymieux, 
Rilleux la Pape, 
Sathonay Camp, 
Sathonay Village, 
Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or, Saint-
Didier-au-Mont-
d'Or, Saint-
Germain-au-Mont-
d'Or, Saint-
Romain-au-Mont-
d'Or 

Subdivision 
Ouest-
Hydrants  : 
Charbonnière
s-les-Bains, 
Charly, 
Craponne, 
Francheville, 
Givors, 
Grigny, Irigny, 
La Mulatière, 
La Tour de 
Salvagny, 
Marcy l'Etoile, 
Oullins, 
Pierre-Bénite, 
Saint-Genis-
Laval, Saint-
Genis -les-
Ollières, 
Sainte-Foy-
les-Lyon, 
Tassin-la-
Demi-Lune, 
Vernaison 

Subdivisio
n Centre  : 
Lyon (arrdt 
1 à 9) 

Subdivisio
n Est  : 
Bron, 
Chassieu, 
Décines, 
Jonage, 
Mézieu, 
Mions, 
Saint-
Priest, 
Vaulx-en-
Velin               
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Historique de la conservation  :  

Les archives ont été entreposées dans le centre de pré-archivage de la direction de 
l’eau (1996-2008) avant versement aux archives de la Communauté urbaine de Lyon 
en 2009. 

Modalités d'entrée  : versement  

 

CONTENU ET STRUCTURE  

Présentation du contenu :   

Il s’agit essentiellement des dossiers de travaux suivis par les différentes 
subdivisions. 

Évaluation, tris et éliminations, sort final  :  

7,20 ml étaient éliminables à terme pour la subdivision Est. 

Mode de classement  : thématique, géographique et chronologique 

Le tableau précédent et celui qui se trouve en annexe montrent bien la complexité de 
l’organisation des subdivisions. C’est pourquoi il a été choisi de traiter les dossiers en 
se basant sur la dernière mise à jour des subdivisions.  

 

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION  

Conditions d’accès  : Librement communicable 

Langue et écriture des documents  : français 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

- Archives municipales de Lyon pour les archives antérieures à 1969 

- Archives municipales des communes du Grand Lyon 

- Archives du Grand Lyon : archives des services et directions extérieurs à la direction 
de l’Eau ayant des compétences partagées (administratives et financières pour 
l’essentiel). Dans le cas des subdivisions il peut être intéressant de compléter sa 
recherche par l’étude du fonds du bureau d’études qui travaille beaucoup avec ses 
dernières.  

- Archives des partenaires du Grand Lyon tels que la Compagnie Générale des Eaux 
(CGE – Veolia Environnement) et la Société de Distributions d'Eau Intercommunales 
(SDEI) qui sont les deux principaux). 
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ANNEXE  

Divisions territoriales 

Date de 
création et 
d'évolution 

Assainissement 

Origine à 
1969 Services techniques de la ville d'origine (Lyon, Vénissieux, Bron…) 

1969-1971 Grand Lyon - Service technique - assainissement 

1971-1973 Division Ouest (1) Division Ouest (2) Division Ouest (3)   Division Est 
(1) 

Division Est 
(2)   

Division des 
stations 
d'épurations* 

1974-1977 

AON : Lyon (5 et 9), Albigny-
sur-Saône, Champagne-au-
Mont-d'Or, Collonges-au-
Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-
d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, 
Dardilly, Limonest, Ecully, 
Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, 
Saint-Romain-au-Mont-d'Or, 
La Tour de Salvagny  

AOC : Lyon (1, 2 et 4), Cailloux 
sur Fontaines, Caluire et Cuire, 
Fleurieu-sur- Saône, Fontaines-
Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Genay, Montanay, 
Neuville-sur-Saône, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, 
Sathonay-Camp, Sathonay-
Village  

AOS : Charbonnières-les-
Bains, Charly, Craponne, 
Francheville, Irigny, Marcy-
l'Etoile, La Mulatière, Oullins, 
Pierre-Bénite, Sainte-Foy-
Les-Lyon, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-Les-Ollières, 
Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison  

AOG 

AEN : 
Villeurbanne, 
Vaulx en 
Velin, 
Décines-
Charpieu, 
Meyzieu, 
Jonage, 
Chassieu 

AEC : Lyon 
(3, 6, 7 et 8), 
Saint Fons, 
Bron 

AES : 
Vénissieux, 
Saint Priest, 
Feyzin, 
Corbas, 
Moins, 
Solaise 

 

1978-1988 

AON : Lyon (5 et 9), Albigny-
sur-Saône, Champagne-au-
Mont-d'Or, Collonges-au-
Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-
d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, 
Dardilly, Limonest, Ecully, 
Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, 
Saint-Romain-au-Mont-d'Or, 
La Tour de Salvagny  

AOC : Lyon (1, 2 et 4), Cailloux 
sur Fontaines, Caluire et Cuire, 
Fleurieu-sur- Saône, Fontaines-
Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Genay, Montanay, 
Neuville-sur-Saône, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, 
Sathonay-Camp, Sathonay-
Village  

AOS : Charbonnières-les-
Bains, Charly, Craponne, 
Francheville, Irigny, Marcy-
l'Etoile, La Mulatière, Oullins, 
Pierre-Bénite, Sainte-Foy-
Les-Lyon, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-Les-Ollières, 
Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison  

  

AEN : 
Villeurbanne, 
Vaulx en 
Velin, 
Décines-
Charpieu, 
Meyzieu, 
Jonage 

AEC : Lyon 
(3, 6, 7 et 8), 
Saint Fons, 
Vénissieux 

AES : Bron, 
Chassieu, 
Saint Priest, 
Feyzin, 
Corbas, 
Moins, 
Solaise 

 

1992-1995 

ASON :  Lyon (5 et 9), 
Albigny-sur-Saône, 
Champagne-au-Mont-d'Or, 
Collonges-au-Mont-d'Or, 
Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-
au-Mont-d'Or, Dardilly, 
Limonest, Ecully, Poleymieux-
au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or, Saint-Didier-au-
Mont-d'Or, Saint-Germain-au-
Mont-d'Or, Saint-Romain-au-
Mont-d'Or, La Tour de 
Salvagny  

ASOC : Lyon (1, 2 et 4), 
Cailloux sur Fontaines, Caluire 
et Cuire, Fleurieu-sur- Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Genay, 
Montanay, Neuville-sur-Saône, 
Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-
sur-Saône, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village  

ASOS : Charbonnières-les-
Bains, Charly, Craponne, 
Francheville, Irigny, Marcy-
l'Etoile, La Mulatière, Oullins, 
Pierre-Bénite, Sainte-Foy-
Les-Lyon, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-Les-Ollières, 
Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison  

ASG 

ASEN : 
Décines-
Charpieu, 
Jonage, 
Meyzieu, 
Vaulx-en-
Velin, 
Villeurbanne 

ASEC : 
Lyon (3, 6, 7 
et 8), Saint-
Fons-
Vénissieux 

ASES : Bron, 
Chassieu, 
Corbas, 
Feyzin, 
Moins, Saint-
Priest, 
Solaize 

 

 Notes        
 * La division des Stations d'épuration mentionnée dans les organigrammes de 1971-1973 ne concerne pas un territoire défini.  
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Divisions territoriales 

Date de 
création et 
d'évolution  

Eau 

Origine à 
1969       

1969-1971       

1971- ? Subdivisions non territoriales 

1987 

Secteur Ouest (OU)  : Albigny-sur-Saône, 
Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-
Bains, Charly, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-
Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, 
Ecully, Francheville, Irigny, La Mulatière, La Tour 
de Salvagny, Limonest, Marcy-l'Etoile, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Sainte-
Foy-les-Lyon, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-
au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-
Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-
Germain-au-Mont-d'Or, Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison 

Secteur Centre (OC)  : 
Cailloux-sur-Fontaines, 
Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, 
Genay, Lyon, Montanay, 
Neuville-sur-Saône, 
Rillieux-la-Pape, 
Rochetaillée-sur-Saône, 
Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village  

Secteur Est (OE)  : Bron, 
Chassieu, Corbas, Décines-
Charpieu, Feyzin, Jonage, 
Meyzieu, Moins, Saint-Fons, 
Saint-Priest, Solaize, Vaulx-en-
Velin, Vénissieux, Villeurbanne 

1991-1995 
EP division 
Eau Potable 

EPO (subdivision Ouest)  : Albigny, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire et Cuire, Champagne-au-Mont-
d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, Collonges-
au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, 
Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-
Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Francheville, Genay, Irigny, La Mulatière, 
La Tour de Salvagny, Limonest, Lyon (1,2,4,5 et 9), 
Marcy l'Etoile, Montanay, Neuville-sur-Saône, 
Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-
d'Or, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Germain-au-Mont-
d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-
Demi-Lune, Vernaison (1994) 

  

Subdivision Est (EPE)  : Bron, 
Chassieu, Corbas, Décines, 
Feyzin, Jonage, Lyon (3, 6, 7 et 
8), Meyzieu, Mions, Saint-Fons, 
Saint-Priest, Solaize, Vaulx-en-
Velin, Vénissieux, Villeurbanne 
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Divisions territoriales 

Assainissement + eau 

Mars 1995-
2004? 

ETON : Lyon( 5 et 9), Albigny-
sur-Saône, Champagne-au-
Mont-d'Or, Collonges-au-
Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-
d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, 
Dardilly, Limonest, Ecully, 
Poleymieux, Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or, Saint-Didier-au-
Mont-d'Or, Saint-Germain-au-
Mont-d'Or, Saint-Romain-au-
Mont-d'Or, La Tour de 
Salvagny (1996-1997) 

ETOC : Lyon (1,2 et 4), 
Cailloux-sur-Fontaines, Caluire 
et Cuire, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Genay, 
Montanay, Neuville, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, 
Sathonay Camp, Sathonay 
Village (1996-1997) 

ETOS : Charbonnières-les-
Bains, Charly, Craponne, 
Francheville, Irigny, Marcy 
l'Etoile, La Mulatière, Oullins, 
Pierre Bénite, Sainte-Foy-lès-
Lyon, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-les-Ollières, 
Tassin-la-Demi-Lune, 
Vernaison (1996-1997) 

ETG 

ETEN : 
Décines-
Charpieu, 
Jonage, 
Meyzieu, 
Vaulx-en-
Velin, 
Villeurbanne 
(1996-1997) 

ETEC : 
(Lyon (3, 6, 
7 et 8), 
Saint-Fons, 
Vénissieux 
(1996-1997) 

ETES : Bron, 
Chassieu, 
Corbas, 
Feyzin, 
Moins, Saint-
Priest, 
Solaize 
(1996-1997) 

2004-2006 Subdivision ouest nord Subdivision ouest centre Subdivision ouest sud   Subdivision 
est nord 

Subdivision 
est centre 

Subdivision 
est sud 

2007 Subdivision ouest nord Subdivision ouest centre 
galeries 

Subdivision ouest sud 
hydrants   Subdivision 

est nord 
Subdivision 
est centre 

Subdivision 
est sud 

Subdivisions travaux    

2008 

Subdivision Nord  : 
Albigny/Saône, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire et Cuire, 
Champagne-au-Mont-d'Or, 
Collonges-au-Mont-d'Or, 
Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-
au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, 
Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Genay, 
Limonest, Montanay, Neuville-
sur-Saône, Poleymieux, 
Rilleux la Pape, Sathonay 
Camp, Sathonay Village, 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, 
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 

Subdivision Ouest-Hydrants  : 
Charbonnières-les-Bains, 
Charly, Craponne, Francheville, 
Givors, Grigny, Irigny, La 
Mulatière, La Tour de Salvagny, 
Marcy l'Etoile, Oullins, Pierre 
Bénite, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Genis-les-Ollières, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin la 
Demi-Lune, Vernaison 

Subdivision Centre  : Lyon 
(arrdt 1 à 9), Villeurbanne 

Subdivision Est  : 
Bron, Chassieu, 
Corbas, Décines, 
Feyzin, Jonage, 
Mézieu, Mions, Saint-
Fons, Saint-Priest, 
Solaize, Vaulx-en-
Velin, Vénissieux 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
 
 

Réalisation de travaux (articles 1 à 873) 
 

Préparation de projet (articles 1 à 33) 
 

Opération pro-forma, comptabilité (articles 1 à 14) : 
CGE (articles 1 à 7) 
Veolia 2 (articles 8 à 14) 
 
Ouvrages (articles 15 à 19) :  
Puits de captage de l’agglomération lyonnaise (article 15) 
Réseau d’assainissement de l’est lyonnais (article 16) 
Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon Sud, projet de réalisation 
(article 17) 
Rive gauche du Rhône (articles 18 et 19) 
 
Communes (articles 20 à 33) : 
Décines-Charpieu (articles 20 et 21) 
Feyzin (articles 23 et 24) 
Jonage (article 25) 
Meyzieu (articles 26 et 27) 
Saint-Priest (article 28) 
Solaize (article 29) 
Vénissieux (articles 30 à 33) 
 

Réalisation de travaux (articles 34 à 802) 
 
Ouvrages (articles 34 à 138) : 
Emissaire du Plateau Sud-Est (EPSE) (articles 34 à 101) 
Vallée de l’Ozon, construction d’un collecteur et aménagement (articles 102 à 115) 
Emissaire de liaison Ozon - Saint-Fons, construction et aménagement (articles 116 à 120) 
Métro D, assainissement (articles 121 à 124) 
Travaux d’assainissement, réalisation (articles 125 à 138) 
 
Communes (articles 139 à 802) :  
Communes de l’Est Lyonnais (article 139) 
Bron (articles 140 à 211) 
 ITV 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Autres travaux 
Chassieu (articles 212 à 283) 
 ITV 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Autres travaux 
Corbas (articles 284 à 319) 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Zones industrielle et développement, aménagement 
 Ouvrage de rétention, construction 
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 Autres travaux 
Crépieux (articles 320 à 322) 
 Réseau d’assainissement, réalisation de travaux 
Décines-Charpieu (articles 323 à 370) 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Autres travaux 
 Dossiers juridiques 
Ecully (article 371) 
 Réseau d’assainissement, réalisation de travaux 
Fleurieu-sur-Saône et Neuville-sur-Saône (article 372) 
 Réseau d’assainissement, réalisation de travaux 
Feyzin (article 373 à 405) 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Autres travaux 
Jonage (articles 406 à 426) 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Collecteur Ratapon, construction 
 Autres travaux 
 Dossiers juridiques 
Marenne (article 427) 
 Travaux d’assainissement, réalisation 
Meyzieu (articles 428 à 458) 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Dossiers juridiques 
Mions (459 à 509) 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Ouvrage de rétention, construction 
 Autres travaux 
Saint-Fons (articles 510 à 538) 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Autres travaux 
Saint-Priest (articles 539 à 675) 
 ITV 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Captage de Saint-Priest, construction et aménagement 
 Plan d'aménagement d'ensemble Mi-Plaine Ouest 
 Autres travaux 
Satolas (article 676) 
 Collecteur, construction 
Sérézin-du-Rhône (articles 677 et 678) 
Réseau d'assainissement, travaux 
Solaize (articles 679 à 685) 
ITV 
Réseau d'assainissement, travaux 
Vaulx-en-Velin (articles 688 à 737) 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Collecteur et zone de captage, construction et réhabilitation 
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 Autres travaux 
 Dossiers juridiques 
Vénissieux (articles 738 à 802) 
 ITV 
 Egouts, construction et aménagement 
 Réseaux assainissement et eaux, construction et aménagement 
 Zones industrielle et à urbaniser en priorité (ZUP), aménagement 
 Autres travaux 
 

Réalisation et aménagement de ZAC (articles 803 à 971) : 
Bron 
 ZAC du Chêne (articles 803 à 812) 
 ZAC du Fort de Bron (articles 813 à 820) 
Chassieu 
 ZAC de Chassieu (articles 821 à 825) 
Corbas 
 ZAC Corbèges (articles 826 et 827) 

ZAC Coteau (article 828) 
 ZAC de Montmartin (article 829) 
Décines-Charpieu 
 ZAC de Bonneveau (articles 830 et 831) 
Feyzin 
 ZAC de la Bégude (articles 832 et 833) 
Meyzieu 
 ZAC du Centre (articles 834 à 837) 
Mions 
 ZAC de Pesselières (article 838) 
 ZAC des Pierres Blanches (articles 839 à 844) 
Saint-Fons 
 ZAC des Clochettes (articles 845 à 847) 
Saint-Priest  
 Les ZAC de Saint-Priest (articles 848 à 864) 
 ZAC du centre ville 
 ZAC du Champ du Pont 
 ZAC de Feuilly et des Hauts de Feuilly 
 ZAC de Gaufraide Parilly 
 ZAC industrielle de la rue des Pétroles 
 ZAC de Mozart 
 ZAC des Perches 
Vénissieux 
 ZAC de l’Arsenal (articles 865 et 866) 
 ZAC de Parilly (articles 867 à 869) 
 ZAC du Vieux Bourg (articles 870 à 873) 
 
Réalisation de branchement (articles 874 à 970) 
Chassieu (articles 874 à 876) 
Corbas (articles 877 à 884) 
Moins (articles 885 à 889) 
Saint-Fons (articles 890 à 903) 
Saint-Priest (articles 904 à 907) 
Vénissieux (articles 908 à 968) 
 
Vidéos  (articles 969 à 971) 
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INSTRUMENT DE RECHERCHE 
 
 
 

Réalisation de travaux  
 

Préparation de projet  
 
Opération pro-forma, comptabilité  
 

3631WM 001 

 CGE - Opération pro-forma, comptabilité : copies de factures pro-forma,  
 copies de factures plans, justificatif de l'engagement financier, bons de  
 commande (1996). 

 1996 - 1996 

3631WM 002 

 CGE - Opération pro-forma, comptabilité : copies de factures pro-forma,  
 copies de factures plans, justificatif de l'engagement financier, bons de  
 commande (1997-1998). 

 1997 - 1998 

3631WM 003 

 CGE - Opération pro-forma, comptabilité : copies de factures pro-forma,  
 copies de factures plans, justificatif de l'engagement financier, bons de  
 commande (1996).Chantier N°1-17 

 1998 - 1998 

3631WM 004 

 CGE - Opération pro-forma, comptabilité : copies de factures pro-forma,  
 copies de factures, rapports d'analyse, rapports techniques, plans, justificatif  
 de l'engagement financier, feuilles d'attachement pour travaux exécutés sur  
 les conduites (1999-2001). 

 1999 - 2001 

3631WM 005 

 CGE - Opération pro-forma, comptabilité : copies de factures pro-forma,  
 copies de factures, rapports d'analyse, rapports techniques, plans, justificatif  
 de l'engagement financier, feuilles d'attachement pour travaux exécutés sur  
 les conduites (2000). 

 2000 - 2000 
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3631WM 006 

 CGE - Opération pro-forma, comptabilité : copies de factures pro-forma,  
 copies de factures, rapports d'analyse, rapports techniques, plans, justificatif  
 de l'engagement financier, feuilles d'attachement pour travaux exécutés sur  
 les conduites (2001). 

 2001 - 2001 

3631WM 007 

 CGE - Opération pro-forma, comptabilité : factures pro-forma, copies de  
 factures, justificatif de l'engagement financier, feuilles d'attachement pour  
 travaux exécutés sur les conduites (2004-2005). 

 2004 - 2005 

3631WM 008 

 Veolia - Opération pro-forma, comptabilité : copies de factures pro-forma,  
 copies de factures, rapports d'analyse, rapports techniques, plans, justificatif  
 de l'engagement financier, feuilles d'attachement pour travaux exécutés sur  
 les conduites (2002). 

 2002 - 2002 

3631WM 009 

 Veolia - Opération pro-forma, comptabilité : copies de factures pro-forma,  
 copies de factures, rapports d'analyse, rapports techniques, plans, justificatif  
 de l'engagement financier, feuilles d'attachement pour travaux exécutés sur  
 les conduites (2002-2004). 

 2002 - 2004 

3631WM 010 

 Veolia - Opération pro-forma, comptabilité : copies de factures pro-forma,  
 copies de factures, rapports d'analyse, rapports techniques, plans, justificatif  
 de l'engagement financier, feuilles d'attachement pour travaux exécutés sur  
 les conduites (2003-2004). 

 2003 - 2004 

3631WM 011 

 Veolia - Opération pro-forma, comptabilité : justificatif de l'engagement  
 financier,  plans, déclaration de réalisation de branchement, rapports  
 d'analyse, factures, feuilles d'attachement pour travaux exécutés sur les  
 conduites (2005-2006). 

 2005 - 2006 

3631WM 012 
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 Veolia - Opération pro-forma, comptabilité : mails, fax, plans, compte-rendu  
 de réunion de chantier, justificatif de l'engagement financier, factures pro-forma 
  (2005-2007).Lyon 3ème - Boulevard Vivier Merle 

 2005 - 2007 

3631WM 013 

 Veolia - Opération pro-forma, comptabilité : justificatif de l'engagement  
 financier, plans, factures pro-forma, rapports techniques, feuilles d'attachement  
 pour travaux exécutés sur les conduites 

 2007 - 2007 

3631WM 014 

 Veolia - Opération pro-forma, comptabilité : justificatif de l'engagement  
 financier, plans, factures pro-forma, feuilles d'attachement pour travaux  
 exécutés sur les conduites, rapports techniques (2007-2008). 

 2007 - 2008 

Ouvrages 

3631WM 015 

 Puits de captage de l'agglomération lyonnaise, étude pour l'installation d'un  
 équipement de protection contre la pollution d'origine autoroutière :  
 correspondance, arrêté, plans, étude (1980-1983). 

 1980 - 1983 

3631WM 016 

 Réseau d'assainissement de l'est lyonnais, projet de développement : rapports 
  d'études, enquête pollution, programme d'études, correspondance, plans,  
 comptes rendus de réunion, programme de travaux (1984-1988). 

 1984 - 1988 

3631WM 017 

 Centre de valorisation thermique des déchets urbains de Lyon Sud - Usine  
 d'incinération et bassin de recueillie des eaux en cas d'incendie, projet de  
 réalisation : extraits d'arrêté d'autorisation, projets de délibération, étude  
 géotechnique, rapports, fiches d'initialisation d'une procédure de marché  
 public, cahier des charges, comptes-rendus de réunion, plans,  
 correspondance (1989-2005). 

 1989 - 2005 

3631WM 018 
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 Rive gauche du Rhône - Bas Ports du Rhône, travaux de réaménagement :  
 dossier D.C.E. (Dossier de Consultation des Entreprises) du projet  INFRA  
 "La promenade des Rives", bordereau des prix unitaires, cahier des clauses  
 techniques particulières, détail quantitatif estimatif, plans des réseaux  
 existants, plans des réseaux, plans des contrôles et accès, plan de  
 calepinage, carnet de détails, carnets de détails in situ (2004). 

 2004 - 2004 

3631WM 019 

 Rive gauche du Rhône - Bas Ports du Rhône, travaux de réaménagement :  
 dossier D.C.E. (Dossier de Consultation des Entreprises) du projet  
 AMARRAGE "La promenade des Rives", bordereau des prix unitaires, cahier  
 des clauses techniques, détail quantitatif estimatif, plans In situ, plans Coup  
 d'éclat, plans Agibat, plans Sogreah maritime, plans masse, plans (2004). 

 2004 - 2004 

Décines-Charpieu 

3631WM 020 

 Décines-Charpieu - Bassins de rétention des eaux pluviales, projet de  
 développement : avant-projet général, étude, plans, correspondance (1982- 
 1990). 

 1982 - 1990 

3631WM 021 

 Décines-Charpieu - Lotissement Les Pivolles - Réseau d'assainissement,  
 projet d'aménagement : demandes d'autorisation de lotissement, copies  
 d'extrait du registre des délibérations, plans des travaux (1990-1991). 

 1990 - 1991 

3631WM 022 

 Aquifere du couloir d'Heyrieux et du bassin de l'Ozon, projet d'irrigation  
 agricole : étude de faisabilité hydrogéologique, plans (1988). 

 1988 - 1988 

Feyzin 

3631WM 023 

 Feyzin - Ouvrage de rétention, projet et travaux préparatoires : plans, copies  
 de pièces de marché, comptes-rendus de réunion de chantier, rapports de  
 sondages et d'investigations géotechniques (1996).Route de Solaize. 
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 1996 - 1996 

3631WM 024 

 Feyzin - Requalification de la RN7, avant-projet sommaire : copies de plans,  
 invitations, comptes rendus de réunion (2001-2002) ; construction d'égout :  
 plans (2003). 

 2001 - 2002 
 
Jonage  

3631WM 025 

 Jonage centre - Réseau d'assainissement, projet de développement et  
 d'aménagement : avant-projet général, rapport d'étude, plans, notes de  
 calculs, comptes rendus de réunion, correspondance (1969-1971, 1980-1987). 

 1969 - 1987 

 

Meyzieu 

3631WM 026 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, projet d'aménagement : avant-projet  
 général, note technique, correspondance, copies de pièces de marché, plans, 
  état estimatif des travaux, programme d'étude, ordre de service, étude  
 diagnostic des réseaux d'assainissement (1985-1986). 

 1985 - 1986 

3631WM 027 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, projet d'aménagement : note technique,  
 rapport, étude diagnostic des réseaux d'assainissement, plan, copies de  
 convention, correspondance (1985-1987). 

 1985 - 1987 

Saint-Priest 

3631WM 028 

 Saint Priest - Boulevard Urbain Est - Porte des Alpes - Bassin de rétention et  
 d'infiltration, avant-projet : notes techniques, pièces de marché, plans, carnet  
 de détail (1997-1998).     

 1997 - 1998 
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Solaize  

3631WM 029 

 Solaize - Assainissement général, avant-projet : plans (1967-1978) ;  
 aménagement : plan de récolement, plans, comptes rendus de réunion de  
 travaux, procès-verbal de réception définitive, pièces comptables, pièces de  
 marché, correspondance, ordres de service (1973-1977). 

 1967 - 1978 

Vénissieux 

3631WM 030 

 Vénissieux - Réseau d'assainissement, avant-projet : plans, note de calculs,  
 devis estimatif, mémoire explicatif (1965).Rue Carnot / Avenue de la  
 République / Rue Francisque Aymard / Rue Gabriel Péri / Rue Romain  
 Rolland / voie projetée / Rue de la Corsière 

 1965 - 1965 

3631WM 031 

 Vénissieux - Egouts, construction : dossier d'avant-projet, plans, schémas,  
 mémoire explicatif, devis descriptif, devis estimatif, fiche d'équipement, extrait  
 du registre des délibérations du conseil municipal, rapport, cahier des  
 prescriptions spéciales, bordereau des prix, correspondance (1967-1968). 
 Boulevard Irène Joliot-Curie / Boulevard Marcel Sembat / Rue Roger Salengro  
 / Rue Marx Dormoy / Rue Ernest Renan 

 1967 - 1968 

3631WM 032 

 Vénissieux - Bassin du Charbonnier - Projets d'implantation du Boulevard  
 Urbain Est et d'extension du bassin : correspondance, plans (1996-2001,  
 2004). 

 1996 - 2004 

3631WM 033 

 Vénissieux - Places Léon Sublet et Henri Barbusse - Réseau  
 d'assainissement, projet d'aménagement : correspondance, plan de  
 prévention, comptes rendus de réunion, plans, schémas, cahier des clauses  
 techniques particulières, bordereau des prix (1998-2001). 

 1998 - 2001 
 
 
Réalisation de travaux  
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Ouvrages  

3631WM 034 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Réseau d'assainissement, projet de  
 restructuration : études, plans (1971, 1975-1978, 1982-1983). 

 1971 - 1983 

3631WM 035 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - Emissaire du Plateau Sud-Est, projet de  
 construction : avant-projet sommaire, fiches de calcul, plans (1990-1991). 

 1990 - 1991 

3631WM 036 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - Emissaire du Plateau Sud-Est, construction :  
 étude de sols, rapport d'études, résultats d'essais de laboratoire, documents  
 photographiques, cahier des sondages, plans, comptes rendus  
 d'investigations, étude de faisabilité (1991-1993). 

 1991 - 1993 

3631WM 037 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Voussoirs du collecteur DN 3800,  
 construction : plan d'assurance qualité particulier, plans, note de calculs,  
 étude du dimensionnement des voussoirs, procédure de contrôle géométrique, 
  tableaux de nomenclature des aciers, étude de faisabilité, résultats des  
 essais de pompage (1991-1994).  

 1991 - 1994 

3631WM 038 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - Emissaire du Plateau Sud-Est, construction :  
 plan d'hygiène et de sécurité, plan d'assurance qualité (1992-1995). 

 1992 - 1995 

3631WM 039 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Puits de travail SNCF, réalisation : plan  
 d'hygiène et de sécurité, plan d'assurance qualité, procédures d'exécution des 
  travaux, note de calculs, plans, schémas, tableaux de nomenclature des  
 aciers, planning, copie de convention avec SNCF (1993-1994).  Galerie sous  
 SNCF et hors SNCF, travaux d'aménagement : notes de calculs, plans (1994). 

 1993 - 1994 

3631WM 040 
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 Emissaire du Plateau Sud-Est - Cadres aval à ciel ouvert, réalisation : plan  
 général d'implantation, note de calculs, plans (1993-1994). 

 1993 - 1994 

3631WM 041 

 Emissaire du Plateau Sud-Est, état des lieux avant travaux : photographies,  
 négatifs (1993-1994). 

 1993 - 1994 

3631WM 042 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - Saint-Priest - Emissaire du Plateau Sud-Est,  
 construction : comptes rendus de réunion hebdomadaire de chantier (1993- 
 1995). 

 1993 - 1995 

3631WM 043 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - Emissaire du Plateau Sud-Est, construction :  
 plans topographiques (1993-1995). 

 1993 - 1995 

3631WM 044 

 Emissaire du Plateau Sud-Est, état des lieux avant travaux : procès-verbaux  
 de constat d'huissier (1993, 1996).Feyzin - Rue des Ecoliers / Vénissieux -  
 Chemin de Feyzin 

 1993 - 1996 

3631WM 045 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Puits de travail Jean Moulin, réalisation :  
 plans, tableaux de nomenclature des aciers, schémas, note de calculs,  
 rapports journaliers (1994-1997). Tunnel de diamètre 3800 mm, construction :  
 plans (1993-1996). 

 1993 - 1997 

3631WM 046 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Tranche La Rivoire-Parilly - Collecteur à  
 banquette, construction : plans, cahiers des sondages, rapports, plan  
 particulier de sécurité et de protection de la santé, notes de calculs, note de  
 calculs complémentaire, comptes rendus de réunion, rapport d'inspection  
 télévisée, procès-verbaux d'essai de compactage (1993-1998). 

 1993 - 1998 
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3631WM 047 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Puits de travail RN7, réalisation : note de  
 calculs, plans, tableaux de nomenclature des aciers, tableaux des  
 coordonnées, note de calcul des cadres à ciel ouvert (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3631WM 048 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Tronçon A250, réalisation (1ère phase) :  
 plans, schémas, contrôles en plan, note de calculs, tableaux des  
 coordonnées, correspondance, fiches de suivi d'exécution des travaux, fiches  
 de tests, rapport de reconnaissance des sols (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3631WM 049 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - Emissaire du Plateau Sud-Est, construction :  
 plan d'assurance qualité, cahiers des clauses techniques particulières, plan  
 particulier de sécurité et de protection de la santé, comptes rendus de réunion 
  du C.I.S.S.T., tableaux de nomenclature des plans (1994-1996). 

 1994 - 1996 

3631WM 050 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Tunnel de diamètre 3800 mm, construction :  
 tableau des coordonnées, procédures d'exécution des travaux, procédures de  
 contrôle, plans, schémas, plan d'assurance qualité particulier, note technique, 
  fiches signalétiques de polygonation, fiches de suivi d'exécution, fiches de  
 contrôle de la polygonale (1994-1996). 

 1994 - 1996 

3631WM 051 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Puits de travail des Ecoliers, réalisation :  
 plans, schémas, procédure d'exécution des travaux, programme des travaux,  
 tableaux de nomenclature des aciers, notes de calculs (1994-1996). 

 1994 - 1996 

3631WM 052 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Tronçon A250, réalisation (2ère phase) :  
 procédures de contrôle et d'exécution des travaux, plans, contrôles en plan,  
 schémas, calendrier d'exécution, procès-verbaux d'essais, tableaux des  
 coordonnées, comptes rendus de réunion (1994-1997). 

 1994 - 1997 

3631WM 053 
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 Emissaire du Plateau Sud-Est, travaux : photographies (1995-1996). 
 1995 - 1996 

3631WM 054 

 Emissaire du Plateau Sud-Est, travaux : photographies (1995-1997). 
 1995 - 1997 

3631WM 055 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - Saint-Priest - Emissaire du Plateau Sud-Est,  
 construction : comptes rendus de réunion hebdomadaire de chantier (1995- 
 1997). 

 1995 - 1997 

3631WM 056 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Banquettes et cunette, construction : notes  
 techniques (1995-1997). Puits de travail Coblod, réalisation : plans, schémas,  
 comptes rendus de réunion, correspondance, tableaux de nomenclature des  
 aciers, note de calculs, procédures d'exécution des travaux (1995-1997). 

 1995 - 1997 

3631WM 057 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Tunnel de diamètre 3800 mm, construction :  
 fiches d'exécution, notes techniques, plans d'installation de chantier, plans,  
 schémas, procédures d'exécution des travaux, synthèse des réseaux  
 existants, plan d'hygiène et de sécurité, plan d'assurance qualité, note de  
 calculs, fiches de suivi d'exécution des travaux, fiches de tests, procès- 
 verbaux de compression (1995-1997). 

 1995 - 1997 

3631WM 058 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Puits de travail de l'Hôtel de Ville, réalisation : 
  procédure d'exécution des travaux, tableaux de nomenclature des aciers,  
 plans, schémas, notes de calculs, plan particulier de sécurité et de protection 
  de la santé, plan d'assurance qualité (1995-1997). 

 1995 - 1997 

3631WM 059 

 Emissaire du Plateau Sud-Est, travaux : photographies (1996-1997). 
 1996 - 1997 

3631WM 060 
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 Emissaire du Plateau Sud-Est, travaux : photographies (1996-1997). 
 1996 - 1997 

3631WM 061 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Puits de travail de la Rivoire, réalisation et  
 opérations de traitement de terrains : plans, schémas, dossier de  
 consultation, plan particulier de sécurité et de protection de la santé,  
 procédure de traitement de terrain, sondages pressiométriques, tableaux de  
 nomenclature des aciers, attachements, rapports journaliers, fiches de tests  

 1996 - 1997 

3631WM 062 

 Emissaire du Plateau Sud-Est, opérations de sondages et de traitement de  
 terrains : tableaux récapitulatifs des essais et analyses, fiches d'exécution,  
 comptes rendus d'observations (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3631WM 063 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Tunnel de diamètre 3800 mm, contrôle  
 extérieur après travaux : plans topographiques, schémas, profils en long  
 (1997).Secteur Cadre Aval Secteur A250Secteur 1 : Puits des Ecoliers au 
  Puits Jean Moulin Secteur 2 : Puits Jean Moulin au Puits de l'Hôtel de Ville 
 Secteur 3 : Puits de l'Hôtel de Ville au Puits de la Rivoire 

 1997 - 1997 

3631WM 064 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Tronçon A250, réalisation : procès-verbaux  
 d'essai, journal de chantier, fiches de tests (1997). 

 1997 - 1997 

3631WM 065 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Boulevard Urbain Sud - Route d'Heyrieux -  
 Collecteur, construction : rapports d'études, pièces comptables, plans, notes  
 de calculs, notes d'observation, plan d'assurance qualité (1997-1999).Lot n°3 

 1997 - 1999 

3631WM 066 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Boulevard Urbain Sud - Route d'Heyrieux -  
 Collecteur, construction : procès-verbal d'essais, plans, dossier d'exécution,  
 note de calculs, programme prévisionnel des travaux (1997-1999).Lot N°2 

 1997 - 1999 
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3631WM 067 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Boulevard Urbain Sud - Route d'Heyrieux -  
 Collecteur, construction : procédures d'exécution des travaux, plan  
 d'assurance qualité, plan particulier de sécurité et de protection de la santé,  
 plans, procès-verbal d'essais, tableaux de contrôles altimétriques, note  
 d'organisation générale, rapport de contrôle d'étanchéité à l'eau, mémoire  
 technique (1998-1999).Lot N°2 

 1997 - 1999 

3631WM 068 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Boulevard Urbain Sud - Route d'Heyrieux -  
 Collecteur, construction : plans, plans "projet du boulevard Urbain Sud,  
 schémas, planning financier, note d'organisation générale, procédures  
 d'exécution des travaux, procédure de gestion des documents, notes de  
 calculs, plan particulier de sécurité et de protection de la santé, plan  
 d'assurance qualité, pièces comptables (1998).Lot N°3 

 1998 - 1998 

3631WM 069 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Tranche La Rivoire-Parilly - Collecteur à  
 banquette, construction : note d'organisation générale, notes de calculs,  
 procédures d'exécution des travaux, plan d'assurance qualité, plan particulier  
 de sécurité et de protection de la santé, plans, procès-verbal de constat  
 d'huissier (1998). 

 1998 - 1998 

3631WM 070 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - Emissaire du Plateau Sud-Est, dossier  
 d'ouvrages exécutés : plans d'exécution (1998). 

 1998 - 1998 

3631WM 071 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Boulevard Urbain Sud - Route d'Heyrieux -  
 Collecteur, construction : plans, schémas, comptes rendus de réunion, carnet 
  de suivi de travaux (1998-1999). 

 1998 - 1999 

3631WM 072 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Boulevard Urbain Sud - Route d'Heyrieux -  
 Collecteur, construction : journal de chantier, rapport d'injection, plans, notes  
 de calculs, note technique (1998-1999).Lot N°3 

 1998 - 1999 
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3631WM 073 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Boulevard Urbain Sud - Route d'Heyrieux -  
 Collecteur, construction : dossier des demandes de l'entreprise, dossier  
 d'exécution d'ouvrage, dossier de récolement, compte rendu d'analyses,  
 tableaux et graphiques des altitudes, synthèse finale, copie de convention,  
 plans, notice particulière de sécurité ferroviaire, fiches signalétiques de  
 polygonation (1998-1999).Lot N°3 

 1998 - 1999 

3631WM 074 

 Saint-Priest - Route d'Heyrieux - Rue Gambetta - Emissaire du Plateau Sud- 
 Est, travaux de prolongement : plans, schémas, planning prévisionnel (1999- 

 1999 - 2000 

3631WM 075 

 Feyzin - Saint-Fons - Exutoire de l'Emissaire du Plateau Sud-Est - Collecteur, 
  projet de construction : plans, rapport d'études préliminaires, correspondance 
  (1999-2001). 

 1999 - 2001 

3631WM 076 

 Saint-Priest - Route d'Heyrieux - Rue Jean-Jacques Rousseau - Emissaire du  
 Plateau Sud-Est, travaux de prolongement : plan d'assurance qualité, notes  
 de calculs, plans, schémas, plans de signalisation, procédure d'exécution et  
 de contrôle des travaux (1999-2001). 

 1999 - 2001 

3631WM 077 

 Saint-Priest - Route d'Heyrieux - Rue Jean-Jacques Rousseau - Emissaire du  
 Plateau Sud-Est, travaux de prolongement : certificat de capacité,  
 correspondance, planning prévisionnel, plans, schémas, procès-verbaux  
 d'essais (1999-2003). 

 1999 - 2003 

3631WM 078 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Grande rue de Saint-Priest - Egout visitable  
 en galerie, construction : schémas, plans, note de calculs, pièces  
 comptables, ordre d'intervention, certificat de capacité, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, détail estimatif, procès-verbal de remise  
 d'ouvrage à l'exploitant, correspondance, compte rendu d'investigations, étude  
 géotechnique (1999-2004). 

 1999 - 2004 
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3631WM 079 

 Saint-Priest - Route d'Heyrieux - Rue Jean-Jacques Rousseau - Emissaire du  
 Plateau Sud-Est, travaux de prolongement : certificat de capacité, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, rapports d'essai de  
 compactage, fiches d'attachement, plans, journal de chantier, plan particulier  
 de sécurité et de protection de la santé, mémoire technique, plan d'assurance 
  qualité, notes de calculs, fiches signalétiques de polygonation, ordres  
 d'intervention (2000-2001). 

 2000 - 2001 

3631WM 080 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Boulevard Urbain Sud - Route d'Heyrieux -  
 Avenue de la Gare - Collecteur, construction : plan de récolement, plan  
 particulier de sécurité et de protection de la santé, plans, schémas, ordre de  
 service, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, note de calculs,  
 pièces comptables, détail estimatif des travaux, correspondance, comptes  
 rendus de réunion (2000-2002). 

 2000 - 2002 

3631WM 081 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Antenne Sud RN 7 - Egout visitable en  
 galerie, construction : dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, plans,  
 ordres de service, pièces comptables, comptes rendus de réunion, bordereau  
 des prix, certificat de capacité, procès-verbal des opérations préalables à la  
 réception, plan de récolement, procès-verbal de remise d'ouvrage à  
 l'exploitant, photographies, procédures d'exécution des travaux, plan  
 particulier de sécurité et de protection de la santé, programme des travaux  

 2001 - 2003 

3631WM 082 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Grande rue de Saint-Priest - Egout visitable  
 en galerie, construction : plan d'installation, procédures de contrôle et  
 d'exécution des travaux, plan particulier de sécurité et de protection de la  
 santé, plan d'assurance qualité, schéma organisationnel du plan d'assurance  
 qualité, planning, note d'organisation générale (2002-2003). 

 2002 - 2003 

3631WM 083 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Grande rue de Saint-Priest - Egout visitable  
 en galerie, construction : procédures d'exécution des travaux, notes de  
 calculs, procès-verbaux de constat, plans, dossier de calcul de polygonale,  
 journal de chantier, correspondance, certificat de capacité, photographies  

 2002 - 2004 
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3631WM 084 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Avenue Ramboz - Boulevard Urbain Sud -  
 Ouvrage en galerie, construction : note de calculs, note d'observations,  
 schémas d'implantation, plan général de coordination sécurité et de protection 
  de la santé, plans, procédures d'exécution des travaux, plan particulier de  
 sécurité et de protection de la santé, note d'organisation générale (2005-2006). 

 2005 - 2006 

3631WM 085 

 Emissaire du Plateau Sud-Est - Avenue Ramboz - Boulevard Urbain Sud -  
 Ouvrage en galerie, construction : engagement pluriannuel, correspondance,  
 comptes rendus de réunion de travaux, bordereau des prix, certificat de  
 capacité, procès-verbal des opérations préalables à la réception, fiche de  
 chantier, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'inspection  
 télévisée, ordres de service, plan, copie de convention (2006-2007). 

 2006 - 2007 

3631WM 086 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches de  
 suivi qualité revêtement anneaux 1 à 1000 (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3631WM 087 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches  
 d'injections de bourrage anneaux 1 à 901 (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3631WM 088 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches  
 d'avancement et de mesures anneau 301 à 1100 (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3631WM 089 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : journal de  
 chantier (1994-1997). 

 1994 - 1997 

3631WM 090 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches de  
 suivi qualité revêtement anneaux 1001 à 2000 (1995). 

 1995 - 1995 
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3631WM 091 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches de  
 rapport géologique anneaux 501 à 1500 (1995). 

 1995 - 1995 

3631WM 092 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches de  
 suivi qualité revêtement anneaux 2001 à 2900 (1995-1996). 

 1995 - 1996 

3631WM 093 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches de  
 suivi qualité revêtement anneaux 2901 à 3235, fiches de rapport géologique  
 anneaux 1 à 500 (1995-1996). 

 1995 - 1996 

3631WM 094 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches de  
 rapport géologique anneaux 1501 à 2500 (1995-1996). 

 1995 - 1996 

3631WM 095 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches  
 d'injections de bourrage anneaux 902 à  1800 (1996). 

 1995 - 1996 

3631WM 096 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches  
 d'avancement et de mesures anneau 1101 à 2000 (1995-1996). 

 1995 - 1996 

3631WM 097 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches de  
 rapport géologique anneaux 2501 à 3236 (1996). 

 1996 - 1996 

3631WM 098 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches  
 d'injections de bourrage anneaux 1801 à  2600 (1996). 

 1996 - 1996 



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 30 - 
- 

3631WM 099 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches  
 d'avancement et de mesures anneau 2001 à 2800 (1996). 

 1996 - 1996 

3631WM 100 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches  
 d'injections de bourrage anneaux 2601 à  3235, fiches d'avancement et de  
 mesures anneau 1 à 300  (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3631WM 101 

 Feyzin - Vénissieux - Corbas - EPSE, dossier d'ouvrage exécutés : fiches  
 d'avancement et de mesures anneau 2801 à 3236 (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3631WM 102 

 Collecteur de la vallée de l'Ozon, construction et gestion : pièces comptables, 
  pièces de marché, mémoire explicatif d'avant-projet, étude, plans,  
 correspondance, état récapitulatif des autorisations de passage, certificats  
 pour paiement, arrêté, copies de délibérations, rapports (1959-1993). 

 1959 - 1993 

3631WM 103 

 Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ozon - Collecteur, construction :  
 plans (1971-1973). 

 1971 - 1973 

3631WM 104 

 Collecteur de la vallée de l'Ozon, récolement : plans (1975-1991). 
 1975 - 1991 

3631WM 105 

 Vallée de l’Ozon. - Collecteur d'assainissement Ozon - Saint-Fons, travaux  
 d'aménagement : plans, compte rendu de travaux, compte rendu de visite de  
 chantier, correspondance, historique du SIAVO (1993-2002). Réseaux  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : conventions, compte rendu du  
 conseil d'administration, étude, plans (1990-1996). 

 1990 - 1996 

3631WM 106 
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 Collecteur de la vallée de l'Ozon, récolement : plans (1991-1993). 
 1991 - 1993 

3631WM 107 

 Serezin du Rhône - Collecteur SIAVO, aménagement : pièces comptables,  
 correspondance, comptes rendus, pièces de marché (1993-1994).  

 1993 - 1994 

3631WM 108 

 Corbas - Route de Mions - Collecteur de la vallée de l'Ozon, inspection :  
 rapports d'ITV, correspondance (2001-2002). 

 2001 - 2002 

3631WM 109 

 Collecteur de la vallée de l'Ozon, étude diagnostique : plan, comptes-rendus,  
 rapports d'étude (2002-2003). 

 2002 - 2003 

3631WM 110 

 Vallée de l'Ozon - Assainissement, aménagement : compte rendu de réunion,  
  correspondance, plans, projets de convention, bilan SIAVO, budgets  
 supplémentaires (1971-1985). 

 1971 - 1985 

3631WM 111 

 Réseau d'assainissement de la vallée de l'Ozon, diagnostic, aménagement, et 
  contrôle : rapport de vérification et d'étanchement de joints (1972), schémas  
 d'assainissement, comptes-rendus, avant-projet (1971-1978), préétude (1988), 
  rapport photographique (s.d.), plans, correspondance (1992). 

 1971 - 1992 

3631WM 112 

 Sérézin-du-Rhône / Saint-Symphorien d'Ozon - Bassin de l'Ozon,  
 assainissement : pièces de marché, pièces comptables, rapport d'ITV, plans,  
 correspondance (1973-2002). 

 1973 - 2002 

3631WM 113 

 Saint-Symphorien d'Ozon / Corbas / Mions / Saint-Fons - Vallée de l'Ozon,  
 assainissement : plans (1975-1990), articles de presse (1992). 
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 1975 - 1992 

3631WM 114 

 Vallée de l'Ozon - Assainissement, aménagement : compte rendu de visite de 
  chantier, correspondance, plans, projets de convention, bilan SIAVO, budgets 
  supplémentaires (1992-2002). 

 1992 - 2002 

3631WM 115 

 Vallée de l'Ozon - Assainissement, aménagement : compte rendu de visite de 
  chantier, historique du SIAVO, correspondance, plans, projets de convention, 
  bilan SIAVO (1993-2002). 

 1993 - 2002 

3631WM 116 

 Emissaire de liaison Ozon - Saint-Fons, construction : plan d'hygiène et de  
 sécurité,  rapport d'essai d'étanchéité, planning de travaux, plans, procès- 
 verbal de compression, note de calculs, compte rendu de récolement,  
 déclaration d'intention de commencement de travaux, plans de récolement  

 1990 - 1995 

3631WM 117 

 Saint Fons - Emissaire de liaison,  transfert de gestion administrative : plans,  
 PV de remise, correspondance (1990-1998).Emissaire de liaison Ozon. 

 1990 - 1998 

3631WM 118 

 Emissaire de liaison Ozon - Saint-Fons, construction : procédure  
 d'implantation, procédures d'exécution des travaux, plan d'assurance qualité,   
 notes de calculs, plans, schémas, conventions, fiches signalétiques de  

 1992 - 1994 

3631WM 119 

 Emissaire de liaison Ozon - Saint-Fons - Station de relèvement, travaux  
 d'aménagement : plans, notes de calculs, notice technique (1992-1995). 

 1992 - 1995 

3631WM 120 

 Emissaire de liaison Ozon - Saint-Fons - Puits de travail N°1, travaux  
 d'aménagement : avenant N°1 au marché N°911430J, rapport, détail des  
 travaux supplémentaires, note de calculs, plans, pièces comptables, détail  
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 estimatif, bordereaux de prix supplémentaires (1993-1995). 

 1993 - 1995 

3631WM 121 

 Metro D - Groupement 1 - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : 
  plans (1985). 

 1985 - 1985 

3631WM 122 

 Metro D - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : plans (1986). 
 1986 - 1986 

3631WM 123 

 Vénissieux / Métro ligne D - Réseau d'assainissement, inspections télévisées  
 : rapports, plans (1986).Avenue Jules Guesde. 

 1986 - 1986 

3631WM 124 

 Metro D - Groupement 3 - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : 
  plans, correspondance (1985-1987). 

 1986 - 1987 

3631WM 125 

 Réseaux d'assainissement, contrôle de la qualité - rapports de contrôle,  
 synthèses, notes récapitulatives, fiches de réunion, comptes-rendus,  
 correspondance (1986-1996). 

 1986 - 1996 

3631WM 126 

 Réseau d'assainissement, récolement : schémas, plans (1996-1999). 
 1996 - 1999 

3631WM 127 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (1997). 
 1997 - 1997 

3631WM 128 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (1998). 
 1998 - 1998 
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3631WM 129 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (1999). 
 1999 - 1999 

3631WM 130 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (2000). 
 2000 - 2000 

3631WM 131 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (2001). 
 2001 - 2001 

3631WM 132 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (2001). 
 2001 - 2001 

3631WM 133 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (2002). 
 2002 - 2002 

3631WM 134 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (2002). 
 2002 - 2002 

3631WM 135 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (2003). 
 2003 - 2003 

3631WM 136 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (2003- 
 2003 - 2004 

3631WM 137 

 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (2004). 
 2004 - 2004 

3631WM 138 
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 Collecteurs d'assainissement, essais d'étanchéité à l'air : rapports (2004). 
 2004 - 2004 

 

 
Communes de l’Est Lyonnais (article 139) 

3631WM 139 

 Communes de l'est lyonnais, assainissement : plans, cartes, dossier d'étude  
 générale, mémoire de présentation (s.d.). 

  -  

Bron 

3631WM 140 

 Bron - Inspections télévisées du réseau d'assainissement : rapports (1984- 
 1997). 

 1984 - 1997 

3631WM 141 

 Bron - Inspections télévisées du réseau d'assainissement : rapports (1992- 
 1994, 2000). 

 1992 - 2000 

3631WM 142 

 Bron - Boulevard de l'université - Egout, construction : plans, correspondance  
 (1972-1973). 

 1972 - 1973 

3631WM 143 

 Bron - Place Jean Moulin - Rue Romain Rolland - Egout, construction : pièces 
  de marché, correspondance, procès-verbal de réception définitive (1974- 

 1974 - 1975 

3631WM 144 

 Bron - Rue Gérard Philippe - Egout, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, procès-verbal de réception définitive   
 (1975-1976). 
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 1975 - 1976 

3631WM 145 

 Bron - Voie nouvelle entre rue de la Marne et rue de Reims - Egout,  
 construction : plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance  
 (1976). 

 1976 - 1976 

3631WM 146 

 Bron - Rue du Chêne - Egout, construction : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance, procès-verbal de réception définitive (1976- 
 1977). 

 1976 - 1977 

3631WM 147 

 Bron - Rue de la Paix - Egout, construction : plans, pièces de marché, pièces 
  comptables, correspondance (1976-1978). 

 1976 - 1978 

3631WM 148 

 Bron - Rue Pierre Duboeuf - Egout, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance (1977-1978). 

 1977 - 1978 

3631WM 149 

 Bron - Rue Emile Vial - Chemin Payan - Egout, construction : plans, pièces  
 de marché, pièces comptables, correspondance, ordre de service (1977- 

 1977 - 1980 

3631WM 150 

 Bron - Avenue Camille Rousset - Egout, construction d'un radier : plans,  
 pièces de marché, pièces comptables, correspondance (1978-1980). 

 1978 - 1980 

3631WM 151 

 Bron - Rue Emile Bender - Egout, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, ordre de service (1978-1980). 

 1978 - 1980 
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3631WM 152 

 Bron - Avenue Franklin Roosevelt - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance (1978-1981). 

 1978 - 1981 

3631WM 153 

 Bron - Chemin des Balmes - Egout, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance (1979-1982). 

 1978 - 1982 

3631WM 154 

 Bron - Rue Romain Rolland - Rue Gérard Philippe - Egout, construction :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance (1977-1978). 

 1979 - 1981 

3631WM 155 

 Bron - Avenue Edouard Herriot - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance (1979-1982). 

 1979 - 1982 

3631WM 156 

 Bron - Rue du Poilu - Egout, construction : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance (1980-1981). 

 1980 - 1981 

3631WM 157 

 Bron - Chemin de Rebufer - Ecole de santé militaire - Egout, construction :  
 pièces de marché, pièces comptables, ordres de service, plans (1980-1982). 

 1980 - 1982 

3631WM 158 

 Bron - Rue Laborde - Egout, construction : plans, pièces comptables, pièces  
 de marché, procès-verbaux d'essais de compactage, procès-verbaux des  
 opérations préalables, correspondance (1993). 

 1993 - 1993 

3631WM 159 

 Bron - Rue Sigismond Brissy - Egout, construction : plans, pièces de marché, 
  pièces comptables, correspondance, rapport de test d'étanchéité à l'air (1993). 

 1993 - 1993 



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 38 - 
- 

3631WM 160 

 Egout, construction : certificat de capacité, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, procès-verbal des essais, procès-verbal de remise  
 d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'essai de compactage, rapport d'essai  
 d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, pièces comptables, copies de  
 pièces de marché, ordres de service (1995, 1997-1999, 2003) Bron - Rue  
 Paul Pic / Bron - Rue de Prévieux Chassieu - Rue de la République - Chemin 
  de la Grange 

 1995 - 2003 

3631WM 161 

 Bron - Quartier Lacouture - Rue de Reims - Rue des Deux Fermes - Egout,  
 construction : pièces de marché, pièces comptables, correspondance, rapport 
  de contrôle, procès-verbal d'essais (1999-2000). 

 1999 - 2000 

3631WM 162 

 Bron - Rue de la Maisonnée - Rue de Reims - Egouts, construction : certificat  
 de capacité, procès-verbal des opérations préalables à la réception, procès- 
 verbal des essais, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, rapport  
 d'essai de compactage, rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection  
 télévisée, pièces comptables, plans (2000-2001). 

 2000 - 2001 

3631WM 163 

 Bron - Rue de la Pagère - Egout, construction : certificat de capacité, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'essai de  
 compactage, rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée,  
 plans, ordres de service, plans, pièces comptables, copies de pièces de  
 marché (2001-2002). 

 2001 - 2002 

3631WM 164 

 Bron - Rue de la Pagère - Egout, construction : procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, certificat de capacité, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'essai de  
 compactage, rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée,  
 pièces comptables, copies de pièces de marché (2003). 

 2003 - 2003 

3631WM 165 

 Bron - Quartier Lacouture - Rues Hector Berlioz et Glycines - Egouts  
 circulaires, construction : procès-verbal des opérations préalables à la  
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 réception, certificat de capacité, procès-verbal des essais, pièces  
 comptables, ordres de service, engagement pluriannuel, procès-verbal de  
 remise d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'essai d'étanchéité, rapports d'essai  
 de compactage, rapport d'inspection télévisée, plans (2003-2004). 

 2003 - 2004 

3631WM 166 

 Egout, construction : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 procès-verbal des essais, certificat de capacité, pièces comptables,  
 engagement pluriannuel, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant,   
 rapport d'essai de compactage, rapport d'essai d'étanchéité, rapport  
 d'inspection télévisée, plans (2003-2007). Bron - Rue des Castors / Chassieu 
  - Rue Lambeski / Chassieu - Rue Toulouse-Lautrec 

 2003 - 2007 

3631WM 167 

 Egout, construction : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 certificat de capacité, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, procès- 
 verbal des essais, rapport d'essai de compactage, rapport d'essai  
 d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, pièces comptables, engagement  
 pluriannuel, plans (2004-2005).Bron - Rue des Pâquerettes / Saint-Priest -  
 Route de Toussieu 

 2005 - 2005 

3631WM 168 

 Bron - Rue Doyen Lépine - Rue Avenue du Château - Rue Louis Blanc - Rue  
 Hélène Boucher - Rue Marcel Sembat - Avenue Saint-Exupéry - Rue Roger  
 Salengro - Rue président Herriot - Réseau d'assainissement, aménagement :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance, procès-verbal  
 de réception définitive (1969-1975). 

 1969 - 1975 

3631WM 169 

 Bron - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1969-1976). Avenue  
 Franklin Roosvelt / Rue Frouin / Avenue Galliéni / Route de Genas / Rue des  
 Genets / Rue Général Leclerc / Rue Georges Clémenceau 

 1969 - 1976 

3631WM 170 

 Bron - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1969-1977). Avenue  
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 Delattre de Tassigny / Rue Dr Faguin / Avenue du Doyen Lépine / Avenue  
 Dubois / Rue de l’Economie / Rue Edgar Quinet / Rue Emile Bressat / Rue  
 Emile Vial / Rue des Essards / Rue Eugène Guillemin / Rue Ferdinand Buisson  
 / Avenue Ferdinand Buisson / Rue des Fleurs / Rue François Merlin / Avenue  
 Franklin Roosvelt 

 1969 - 1977 

3631WM 171 

 Bron - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1974). Rue des  
 Glycines / Rue Gérard Philippe / Avenue de la Grande Armée / Chemin de  
 Guillermin / Rue des Guillandes / Rue Hélène Boucher / Rue Hermann /  
 Avenue du Huit Mai / Rue de l’Humanité / Rue des Iris / Avenue Jean Jaurès /  
 Rue Jean Lacroix / Rue Jules Mas / Rue Jules Védrines / Impasse Jules Verne  
 / Rue Jules Verne / Rue Kimmerling 

 1970 - 1974 

3631WM 172 

 Bron - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1976). Rues Ampère /  
 Rue A. Vial / Impasse St Jean / Rue Alsace Lorraine / Rue d’Annonay / Rue de  
 l’Armistice / Chemin de la Batterie / Rue des Bleuets / Rue des Bruyères / Rue  
 Camille Rousset / Avenue Carnot / Montée des Charmilles / Chemin des  
 Charmilles / Rue Camille Rousset / Avenue du Château / Rue Christian  
 Lacouture / Rue Claude Bador / Rue Clémenceau / Rue Clément Ader /  
 Avenue des Colonnes / Avenue des Combattants / Rue des Communaux /  
 Impasse des Coquelicots 

 1970 - 1976 

3631WM 173 

 Bron - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1976). Rue de la Paix,  
 Rue de la Pagère, Rue des Guillandes, Rue des Paquerettes, Avenue Pasteur,  
 Boulevard de Parilly, Rue du Paysan, Rue de la Perle, Rue Philippe Goy, Rue  
 Pierre Allard, Avenue Pierre Brossolette 

 1970 - 1976 

3631WM 174 

 Bron - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1977). Rue Laborde,  
 Avenue De Lattre de Tassigny, Rue Léon Boyer, Rue Léon Bourgeois, Rue  
 Léon Paviot, Chemin de Lessivas, Rue Louis Pergaud, Rue Gérard Philippe,  
 Rue Louis Plantier, Rue de la Maison Forte, Rue Marcel Bramet, Rue  
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 Marcheboeuf, Rue Marie, Rue de la Marne, Rue Michel Lacroix, Rue Martin,  
 Rue Mont Ferrat, Impasse des Muguets, Rue Neuve des Essards, Place du  
 Onze Novembre 

 1970 - 1977 

3631WM 175 

 Bron - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1977). Rue Pierre  
 Brossolette, Rue Pierre Bourdan, Boulevard Pinel, Allée des Platanes, Rue du  
 Poilu, Avenue Président Carnot, Chemin de Prévieux, Rue de la Radue, Rue  
 de Reims 

 1970 - 1977 

3631WM 176 

 Bron - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1977). Rue de Reims,  
 Avenue de la République, Rue Roger Salengro, Rue des Roses, Rue des Sab  
 Pières, Avenue St Jean, Chemin St Jean 

 1970 - 1977 

3631WM 177 

 Bron - Réseaux d'assainissement, restructuration : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, procès-verbal de réception définitive   
 (1975-1976). 

 1975 - 1976 

3631WM 178 

 Bron - Avenue Pierre Brossolette - Rue Gérard Philippe - Réseau d'eau  
 potable, renforcement du réseau de distribution : plans,  pièces comptables,  
 correspondance (1980-1981). 

 1980 - 1981 

3631WM 179 

 Bron - Quartier Parilly-centre - Réseaux d'assainissement, aménagements :  
 plan, correspondance (1980-1982, 1994-1995). 

 1980 - 1995 

3631WM 180 

 Bron - Rue de la Marne - Rue Youri Gagarine - Desserte du cimetière  
 communautaire - Réseau d'eau et d'assainissement, aménagements : plans,  
 pièces comptables, pièces de marché, procès-verbaux des opérations  



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 42 - 
- 

 préalables, comptes rendus de chantier, correspondance, ordres de service  
 (1982-1987). 

 1982 - 1987 

3631WM 181 

 Bron, Jardins du Fort - Réseaux d'eau potable et d'assainissement, travaux :  
 plans, correspondance (1993-1998). 

 1985 - 1998 

3631WM 182 

 Bron - Rue de Verdun - Réseau d'assainissement, travaux : pièces  
 comptables, rapport d'inspection télévisée, correspondance (1991). 

 1991 - 1991 

3631WM 183 

 Bron - Carrefour Pinel-Essarts - Réseaux d'assainissement, aménagements :  
 plans, pièces comptables, procès-verbaux des opérations préalables (1992- 
 1993). 

 1992 - 1993 

3631WM 184 

 Bron - Réseau d'assainissement, travaux de restructuration : plan, rapport de  
 sondage (1992-1993).Route de Genas. 

 1992 - 1993 

3631WM 185 

 Bron - Quartier du Terraillon - Réseaux d'assainissement, aménagements :  
 comptes rendus de réunion, rapport, pièces de marché, pièces comptables,  
 plans (1992-1994). 

 1992 - 1994 

3631WM 186 

 Bron - Route de Genas - Réseaux d'assainissement, aménagements : pièces  
 comptables, pièces de marché, plans, correspondance, lettre de commande  
 de travaux, comptes rendus de chantier (1992-1994). 

 1992 - 1994 

3631WM 187 

 Bron - Route de Genas - Réseau d'assainissement, restructuration, travaux :  
 photos galerie, plans, présentation, déclaration d'intention de commencement  
 des travaux, comptes rendus de réunion de chantier, correspondance, pièces  
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 comptables, pièces de marché (1993-1995). 

 1993 - 1995 

3631WM 188 

 Bron - Quartier du Terraillon 3ème tranche - Réseaux d'assainissement,  
 aménagements : pièces comptables, pièces de marché, procès-verbaux des  
 opérations préalables, ordre de service, plans (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3631WM 189 

 Bron - Quartier Parilly sud - Réseau d'eau potable, aménagement : plans,  
 pièces comptables, correspondance, ordres de service, comptes rendus de  
 réunion (1994-1996). 

 1994 - 1996 

3631WM 190 

 Bron - Rue du Mas de la Forêt - Quartier de Parilly centre - Quartier de Parilly  
 sud - Rue Saint Exupéry - Réseaux d'assainissement, travaux : procès- 
 verbaux des opérations préalables, procès-verbaux d'essais de compactage,  
 plans, comptes rendus (1994-1996). 

 1994 - 1996 

3631WM 191 

 Bron - Rue Lacouture - Réseaux d'assainissement, travaux de restructuration : 
  plans, pièces de marché, pièces comptables, procès-verbaux d'essais,  
 ordres de services, comptes rendus de réunion, demande d'intervention (1994- 

 1994 - 1996 

3631WM 192 

 Bron - Rue des Charmilles - Réseaux d'assainissement, aménagement :  
 pièces comptables, rapport de contrôle, rapport d'inspection télévisée (1999). 

 1999 - 1999 

3631WM 193 

 Bron - Réseaux d'assainissement, travaux : pièces comptables, copies de  
 pièces de marché, PV de réception, rapports de tests d'étanchéité, copies de  
 comptes-rendus de réunions de chantier, correspondance (1999-2000).Rue  
 Jules Mas, rue de Reims. 

 1999 - 2000 

3631WM 194 
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 Réseaux communautaires d'eau potable, travaux d'aménagement, d'extension  
 et de rénovation : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 certificat de capacité, plan de récolement, rapport d'essai de compactage,  
 pièces comptables, correspondance, plans (2001-2002).Bron - Rue Philippe  
 Goy / Saint-Priest - Rue des Alpes / Bron - ZAC du Chêne / Chassieu - Rue  
 Maryse Bastié 

 2001 - 2002 

3631WM 195 

 Bron - Rue des Castors - Réseau communautaire d'assainissement, travaux  
 d'extension et d'aménagement : certificat de capacité, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, rapport d'essai d'étanchéité, rapports  
 d'essai de compactage, rapport d'inspection télévisée, procès-verbal de remise 
  d'ouvrage à l'exploitant, pièces comptables, engagement pluriannuel, plans,  
 compte rendu de réunion, formulaires de demandes d'autorisation de  
 raccordement à l'égout, devis estimatif, croquis, correspondance (2002-2006). 

 2002 - 2006 

3631WM 196 

 Bron - Espace Albert Camus - Réseaux communautaires d'assainissement,  
 travaux d'extension, d'aménagement et de rénovation : pièces comptables,  
 engagement pluriannuel, rapports d'inspection télévisée, procès-verbal de  
 remise d'ouvrage à l'exploitant, certificat de capacité, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal des opérations préalables à la réception, plans, compte rendu  
 de réunion (2005-2007). 

 2005 - 2007 

3631WM 197 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension et  
 d'aménagement : pièces comptables, engagement pluriannuel, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage à l'exploitant, certificat de capacité, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, rapport d'essai d'étanchéité, rapports  
 d'essai de compactage, rapport d'inspection télévisée, plans (2006-2007). 
 Bron - Avenue des Colonnes / Chassieu - Impasse des Pins / Chassieu -  
 Rue Auguste Renoir 

 2006 - 2007 

3631WM 198 

 Réseaux d'assainissement, travaux d'aménagement : rapport d'essai  
 d'étanchéité, convention, pièces comptables, engagement pluriannuel, copies  
 d'extrait du registre des délibérations, plan de projet, plan de situation, copies  
 de pièces de marché, plans, rapport (2006-2007).Bron - Impasse René /  
 Bron - Rue Jean Voillot / Bron - Base aérienne / Bron - Impasse de la Gaité 

 2006 - 2007 
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3631WM 199 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : procès-verbal des opérations préalables à 
 la réception, certificat de capacité, rapport d'essai d'étanchéité, rapports 
 d'essai de compactage, rapport d'inspection télévisée, procès-verbal de remise 
 d'ouvrage à l'exploitant, pièces comptables, engagement pluriannuel, plans  
 (2006- 2007).Bron - Rue Léon Paviot, Rue Pierre David, Rue de Reims 

 2006 - 2007 

3631WM 200 

 Bron - Collecteur sous la N518 de l'ensemble universitaire, raccordement :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance, procès-verbal  
 de réception définitive (1970-1973). 

 1970 - 1973 

3631WM 201 

 Bron, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin - Branchements particuliers, construction  
 et entretien : PV de réception définitive, PV d'adjudication, avenants,  
 certificats administratifs, ordre de service, délibérations, marchés de gré à gré, 
  rapport (1975-1978). Réseau d'assainissement, entretien et construction :  
 avenants, PV des opérations préalables à la réception, délibérations,  
 décisions de poursuivre les travaux, attestations (1974-1980). Décines- 
 Charpieu, Meyzieu, Jonage 

 1975 - 1980 

3631WM 202 

 Bron - Emissaire Sud, construction : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance (1977-1979). 

 1977 - 1979 

3631WM 203 

 Bron - Réservoir, construction : PV de réception, photographies, plan, rapport  
 d'essai (1981-1991). Fort de Bron. 

 1981 - 1991 

3631WM 204 

 Bron - Voies des HLM de Bron-Parilly : plans, correspondance (1983-1984). 
 1983 - 1984 

3631WM 205 

 Bron - Canalisation d'eau potable, travaux de protection : PV de réception,  
 correspondance, copies de pièces de marché, plans, pièces comptables  
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 (1988-1993).Rue André Boulloche. 

 1988 - 1993 

3631WM 206 

 Bron - Ouvrages et réseaux d'alimentation en eau potable, extension, et  
 aménagement : pièces comptables, ordres d'intervention, PV de réception, PV 
  des essais, rapport technique de test d'étanchéité, rapport d'ITV, rapports  
 techniques, rapport d'essai de compactage, correspondance (1999-2000). 
 Avenue Pierre Brossolette, rue Pierre Goy, rue du Square. 

 1999 - 2000 

3631WM 207 

 Bron - Avenue du Bois - Raccordement à l'égout, travaux : pièces  
 comptables, avant-projet, plans, carnet de détails (2002-2003). 

 2002 - 2003 

3631WM 208 

 Bron - Fort de Bron - Douves, travaux de reprofilage et de démolition : plan  
 d'arpentage, photographies, pièces comptables, engagement pluriannuel,  
 procès-verbal des opérations préalables à la réception,  certificat de capacité  
 (2002-2004). 

 2002 - 2004 

3631WM 209 

 Bron - Avenue Camille Rousset - Conduite d'eau potable, construction : pièces 
  comptables, engagement pluriannuel, ordres de service, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, procès-verbal de remise d'ouvrage à  
 l'exploitant,  rapport d'essai de compactage, plan, compte rendu de réunion,  
 copies de pièces de marché, plans (2003-2005). 

 2003 - 2005 

3631WM 210 

 Conduite d'eau potable, travaux de construction : pièces comptables,  
 engagement pluriannuel, procès-verbal des opérations préalables à la  
 réception, procès-verbal des essais, certificat de capacité, rapport d'essai de  
 compactage, plans (2004-2006).Bron - Rue du Docteur Faguin / Chassieu -  
 Chemin de Meyzieu / Saint-Priest - ZAC du Champ Dolin / Bron - Boulevard  
 de l'Université 

 2004 - 2006 

3631WM 211 

 Bron - Avenue Camille Rousset - Place Curial - Assainissement pluvial,  
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 travaux : procès-verbal des opérations préalables à la réception, copies de  
 pièces de marché, pièces comptables, engagement pluriannuel, ordre de  
 service, plans, comptes rendus de réunion, certificat de capacité (2005-2007). 

 2005 - 2007 

Chassieu 

3631WM 212 

 Chassieu - Inspections télévisées du réseau d'assainissement : rapports  
 (1970, 1980-2000). 

 1970 - 2000 

3631WM 213 

 Chassieu - Chemin des Roberdières - Rue des Roberdières - Egout,  
 construction : plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance  
 (1973). 

 1970 - 1973 

3631WM 214 

 Chassieu - Route de Genas - Rue des Roberdières - Egout, construction :  
 plans, pièces de marché, procès-verbal de réception définitive, procès-verbal  
 d'adjudication, ordre de service (1971). 

 1971 - 1971 

3631WM 215 

 Chassieu - Rue des Roberdières - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance, procès-verbal de réception  
 définitive (1972). 

 1972 - 1972 

3631WM 216 

 Chassieu - Desserte voie projeté N°9 - Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, états des branchements (1972-1973). 

 1972 - 1973 

3631WM 217 

 Chassieu - Route de Genas - Egout, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, demande de branchement (1975-1976). 

 1975 - 1976 
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3631WM 218 

 Chassieu - Rue Oreste Zenezini - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance, procès-verbal de réception  
 définitive (1975-1976). 

 1975 - 1977 

3631WM 219 

 Chassieu - Rue de Décines - Rue du Repos - Rue de la République - Chemin  
 de la place - Egouts, construction : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance (1975-1979). 

 1975 - 1979 

3631WM 220 

 Chassieu - Rue de Décines - Egouts, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance (1975-1980). 

 1975 - 1980 

3631WM 221 

 Chassieu - Chemin de Saint-Priest - Branchement d'accès sur l'égout,  
 construction : pièces de marché, pièces comptables, correspondance,  
 procès-verbal de réception définitive (1976-1977). 

 1976 - 1977 

3631WM 222 

 Chassieu - Chemin du Raquin - Egouts, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance (1976-1981). 

 1976 - 1981 

3631WM 223 

 Chassieu - Rue du Mont Saint-Paul - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance, avis d'appel d'offre (1977-1978). 

 1977 - 1978 

3631WM 224 

 Chassieu - Rue de la République - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance, procès-verbal de réception  
 définitive (1977-1978). 

 1977 - 1978 

3631WM 225 
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 Chassieu - Rue Pasteur - Egout, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, procès-verbal de réception définitive  

 1977 - 1978 

3631WM 226 

 Chassieu - Chemin du Mont Saint-Paul - Egout, construction : plans, pièces  
 de marché, pièces comptables, correspondance (1977-1979). 

 1977 - 1979 

3631WM 227 

 Chassieu - Chemin de Trève - Egout, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, procès-verbal de réception définitive  
 (1977-1980). 

 1977 - 1980 

3631WM 228 

 Chassieu - Rue Pierre et Marie Curie - Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, correspondance, état des branchements  
 (1979-1981). 

 1979 - 1981 

3631WM 229 

 Chassieu - Route de Lyon - Egouts, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance (1980-1981). 

 1980 - 1981 

3631WM 230 

 Chassieu - Rue Jean de la Bruyère - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance (1981-1983). 

 1981 - 1983 

3631WM 231 

 Chassieu - Avenue Louis Blériot - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, procès-verbaux des opérations préalables, ordres de service (1982- 
 1983). 

 1982 - 1983 

3631WM 232 

 Chassieu - Rue des Roses - Egout, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, demandes de branchement, états des  
 branchements (1982-1985). 
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 1982 - 1985 

3631WM 233 

 Chassieu - Rue Maréchal Lyautey - Chemin de l'Afrique - Egout, construction :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance, ordres de  
 service, états des branchements (1982-1987). 

 1982 - 1987 

3631WM 234 

 Chassieu - Rue Maryse Bastié - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance, demandes de branchement,  
 états des branchements (1983-1984). 

 1983 - 1984 

3631WM 235 

 Chassieu - Chemin de Trèves - Rue du Murget - Rue des Pâquerettes - Rue  
 des Roses - Route de Lyon -  Egouts, construction : plans, pièces de marché, 
  pièces comptables, correspondance, demande de branchement (1983-1985). 

 1983 - 1985 

3631WM 236 

 Chassieu - Rue Jean de la Fontaine - Impasse Jean de la Fontaine - Egout,  
 construction : plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance  
 (1986). 

 1986 - 1986 

3631WM 237 

 Chassieu - Rue du Chatenay - Chemin du Raquin - Egout, construction :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance (1986-1987). 

 1986 - 1987 

3631WM 238 

 Chassieu - Rue Paul Verlaine - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance, demandes de branchement  

 1986 - 1987 

3631WM 239 

 Chassieu - Chemin de Brignieux - Chemin du Raquin - Egouts, construction :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance (1988). 

 1988 - 1988 
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3631WM 240 

 Chassieu - Chemin de Meyzieu - Egouts, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance (1988-1989). 

 1988 - 1989 

3631WM 241 

 Chassieu - Liaison République-Raquin - Egouts, construction : plans, pièces  
 de marché, pièces comptables, correspondance, rapports d'inspection  
 télévisées (1989-1991). 

 1989 - 1991 

3631WM 242 

 Chassieu - Chemin de Chatenay - Egouts, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance, rapports d'inspection télévisées  
 (1990-1991). 

 1990 - 1991 

3631WM 243 

 Chassieu - Avenue du progrès - Rue Louis Blériot - Rue Arago - Egout,  
 réhabilitation : plans, pièces de marché, correspondance, rapport d'inspection  
 télévisée (1993). 

 1991 - 1995 

3631WM 244 

 Chassieu - Liaison rue des Sports et rue Oreste Zénézini - Egout,  
 construction : certificat de capacité, rapport d'essai d'étanchéité, rapport  
 d'inspection télévisée, pièces comptables, ordres d'intervention, procès-verbal  
 des opérations préalables à la réception, plans (1995, 1997, 1999-2000). 

 1995 - 2000 

3631WM 245 

 Chassieu - Rue Oreste Zenezini - Egout, construction : rapport de contrôle,  
 procès-verbal des opérations préalables, pièces comptables (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3631WM 246 

 Chassieu - Chemin de la Grange - Rue de la République - Egout, construction  
 : procès-verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des  
 essais, rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, pièces  
 comptables, copies de pièces de marché (1998-2000). 

 1998 - 2000 
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3631WM 247 

 Chassieu - Rue de la République - Egout, construction : certificat de capacité, 
  procès-verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des  
 essais, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'essai de  
 compactage, rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée,  
 pièces comptables, copies de pièces de marché (2001-2002) 

 2001 - 2002 

3631WM 248 

 Chassieu - Rue de la Valla - Egout, construction : certificat de capacité,  
 procès-verbal des essais, pièces comptables, procès-verbal de remise  
 d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'essai de compactage, rapport d'essai  
 d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, plans (2003-2004). 

 2003 - 2004 

3631WM 249 

 Egout, construction : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 certificat de capacité, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, procès- 
 verbal des essais, rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'essai de  
 compactage, rapport d'inspection télévisée, pièces comptables, engagement  
 pluriannuel, plans (2005).Chassieu - Impasse de la Valla / Bron - Rue Jeanne 
 Collay 

 2005 - 2005 

3631WM 250 

 Chassieu - Réseaux d'assainissement, aménagement : plans (1964, 1973,  
 1975, 1980-1981, 1984-1985). 

 1964 - 1985 

3631WM 251 

 Chassieu - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux :  
 correspondance, schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport  
 de chantier, demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1977). 

 1970 - 1977 

3631WM 252 

 Chassieu - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux :  
 correspondance, schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport  
 de chantier, demande d'autorisation de branchement à l'égout (1971-1977). 

 1971 - 1977 

3631WM 253 
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 Chassieu - Chemin de la Grange - Impasse Saint Exupéry - Réseau  
 d'assainissement, aménagement : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance (1971, 1980). 

 1971 - 1980 

3631WM 254 

 Chassieu - Rue de la république - Rue Oreste Zenezini - Chemin de la Grange  
 - Réseau d'assainissement, aménagement : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance, procès-verbal de réception définitive. 

 1973 - 1975 

3631WM 255 

 Chassieu - Rue Maurice Ribaud - Cantonnement CRS - Réseau  
 d'assainissement, aménagement : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, états des branchements,  projet de convention, correspondance  

 1977 - 1979 

3631WM 256 

 Chassieu - Rue de la Grande Vie - Rue Victor Hugo - Chemin de la Place -  
 Réseau d'assainissement, aménagement : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance (1978-1980). 

 1978 - 1980 

3631WM 257 

 Chassieu - Rue Benoit Berlioz - Réseaux d'assainissement, aménagements :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance, demandes de  
 branchement (1981-1983). 

 1981 - 1983 

3631WM 258 

 Chassieu - Zone industrielle de Saint-Priest Chassieu - Réseau  
 d'assainissement, aménagement : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance, compte rendu de réunion (1981-1986). 

 1981 - 1986 

3631WM 259 

 Chassieu - Rue Léo Lagrange - Rue Arago - Réseaux d'assainissement,  
 construction d'égouts, assainissement pluvial : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, avis techniques, rapports d'inspection  
 télévisée (1989-1990). 

 1989 - 1990 
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3631WM 260 

 Chassieu - Chemin de Saint-Priest - Réseau d'assainissement, raccordement  
 : plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance (1990-1991). 

 1990 - 1991 

3631WM 261 

 Chassieu - Rue Georges Claude - Réseau d'assainissement, aménagement :  
 plans, correspondance, procès-verbaux des opérations préalables, rapport de  
 test d'étanchéité à l'air (1990-1995). 

 1990 - 1995 

3631WM 262 

 Chassieu - Rue Arago - Chemin de Saint-Priest - Rue Blériot - Réseau  
 d'assainissement pluvial et eaux usées, travaux de réhabilitation par  
 chemisage : vidéo VHS des inspections télévisées (1995). 

 1995 - 1995 

3631WM 263 

 Chassieu - Avenue du progrès - Réseau d'assainissement et d'eau potable,  
 aménagement : plans, pièces de marché, pièces comptables,  
 correspondance, procès-verbaux d'essais (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3631WM 264 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : procès-verbal des opérations préalables à  
 la réception, certificat de capacité, rapport d'essai d'étanchéité, rapports  
 d'essai de compactage, rapport d'inspection télévisée, procès-verbal de remise  
 d'ouvrage à l'exploitant, pièces comptables, engagement pluriannuel, plans  
 (2000, 2007).Chassieu - Rue des Glycines / Bron - Rue Carnot / Chassieu -  
 Rue de la République 

 2000 - 2007 

3631WM 265 

 Chassieu - Rue de la République - Place Franklin Roosevelt - Réseau  
 d'assainissement, travaux de réaménagement : avant-projet, compte rendu de  
 réunion, plans (2005). 

 2005 - 2005 

3631WM 266 

 Réseaux communautaires d'eau potable, travaux d'extension, d'aménagement  
 et de rénovation : pièces comptables, engagement pluriannuel, procès-verbal  
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 des opérations préalables à la réception,  certificat de capacité, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'essai de compactage, plans  
 (2007-2008).Chassieu - Chemin de Trèves / Bron - Rue des Roses / Bron -  
 Rue des Castors 

 2007 - 2008 

3631WM 267 

 Chassieu - Collecteur 4ème tranche, construction : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, procès-verbal de réception définitive  
 (1973-1974). 

 1973 - 1974 

3631WM 268 

 Chassieu - Zael de Chassieu, essai d'infiltration des eaux pluviales : résultat  
 des travaux, plans, notes de calcul (1973-1976). 

 1973 - 1976 

3631WM 269 

 Chassieu - Collecteur 5ème tranche, construction : plans, pièces de marché,  
 correspondance, avis d'appel d'offre, ordres de service (1973-1977). 

 1973 - 1977 

3631WM 270 

 Chassieu - Zone industrielle de Chassieu - Réseau d'assainissement,  
 aménagement : plans, correspondance, compte rendu de réunion (1973-1978). 

 1973 - 1978 

3631WM 271 

 Chassieu - Collecteur, construction : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance, procès-verbal de réception définitive. 

 1974 - 1975 

3631WM 272 

 Chassieu - Collecteur nord de l'est lyonnais, aménagement 12ème tranche C : 
  plans, pièces de marché (1983-1984). 

 1983 - 1984 

3631WM 273 

 Chassieu - Voies d'accès au parc des expositions, assainissement de surface 
  : plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance (1983-1985). 
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 1983 - 1985 

3631WM 274 

 Chassieu - Carrefour des 7 chemins - Collecteur nord et réfection de  
 chaussée, aménagements : plans, pièces de marché, pièces comptables,  
 correspondance (1983-1986). 

 1983 - 1986 

3631WM 275 

 Chassieu - Collecteur nord de l'est Lyonnais 14ème tranche, construction :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance (1983-1988). 

 1983 - 1988 

3631WM 276 

 Chassieu - Collecteur nord de l'est Lyonnais 13ème tranche bis, construction : 
  plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance (1986-1988). 

 1986 - 1988 

3631WM 277 

 Chassieu - Saint-Priest - Collecteur nord de l'Est lyonnais, aménagements :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance, demande de  
 branchement (1986-1990). 

 1986 - 1990 

3631WM 278 

 Chassieu - Emissaire liaison, aménagement : plans, fiches signalétiques de  
 polygonation, photos, pièces de marché, correspondance (1993-1995). 

 1993 - 1995 

3631WM 279 

 Chassieu - Emissaire de liaison, construction : plans, comptes rendus de  
 réunion, pièces de marché (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3631WM 280 

 Chassieu - Zone Industrielle - Rue Nicéphore Niepce - Bassin de rétention et  
 d'infiltration, réaménagement : certificat de capacité, rapport d'essai de  
 compactage, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, ordre de  
 service, procès-verbal des opérations préalables à la réception, pièces  
 comptables, copies de pièces de marché, plans, croquis, dossier de demande  
 d'autorisation, comptes rendus de réunion, correspondance,  (1998-2002). 
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 1998 - 2002 

3631WM 281 

 Chassieu - Chemin du Raquin - Assainissement, travaux : plans,  
 correspondance (2000-2005). 

 2000 - 2005 

3631WM 282 

 Chassieu - Chemin de Trèves - Conduite d'eau potable, construction : certificat 
  de capacité, procès-verbal des opérations préalables à la réception, rapport  
 d'essai de compactage, pièces comptables (2003). 

 2003 - 2003 

3631WM 283 

 Chassieu - Rue Nicéphore Niepce - Bassin d'eaux pluviales, réaménagement : 
  certificat de capacité, procès-verbal des essais, procès-verbal de remise  
 d'ouvrage à l'exploitant, plans, photographies, croquis, pièces comptables,  
 ordres de service, rapport, comptes rendus de réunion, correspondance (2004- 
 2005). 

 2004 - 2005 

Corbas 

3631WM 284 

 Corbas - Egout, construction : pièces de marché, pièces comptables, feuilles  
 de calcul, plans, correspondance, PV de réception, ordres de service (1973- 
 1981).Rue des Terreaux, rue des Ecoles, chemin des Bruyères, rue du Midi. 

 1973 - 1981 

3631WM 285 

 Corbas -Egout, construction : pièces de marché, pièces comptables, PV de  
 réception, correspondance (1975).Rue des Terreaux, rue Centrale.  

 1975 - 1975 

3631WM 286 

 Corbas - Egout, construction : PV de réception, rapport ITV, plans, ordres de  
 service, correspondance, pièces de marché (1976-1989).Rue du Midi, rue du 
  Costel, route de Saint Priest, rue du Champ Blanc, route de Saint  
 Symphorien d'Ozon, chemin de l'Aviation. 

 1976 - 1989 
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3631WM 287 

 Corbas - Egout, construction : pièces de marché, pièces comptables, feuilles  
 de calcul, plans, correspondance, PV de réception, ordres de service (1986- 
 1988).Rue de l'Aviation. 

 1986 - 1988 

3631WM 288 

 Corbas - Egout, construction : PV de réception, rapport de test d'étanchéité,  
 rapport ITV, rapport de compactage, ordre d'intervention, plans, pièces  
 comptables, copies de pièces comptables, copies de pièces de marché,  
 correspondance (1999-2005).Rue Louis Pradel. 

 1999 - 2005 

3631WM 289 

 Corbas - Egout, construction : PV de réception, rapports ITV, rapports de test  
 d'étanchéité, rapport de compactage, pièces comptables, copies de pièces de 
  marché (1999-2007).Allée Saint Hubert, route de Marennes, chemin de la  
 Grange Blanche, rue des Roses. 

 1999 - 2007 

3631WM 290 

 Corbas - Egout, construction : PV de réception, rapport de test d'étanchéité,  
 rapport ITV, rapport de compactage, pièces comptables, ordre de service,  
 copie de pièce de marché, notes de calcul (2000-2001).Route de Lyon. 

 2000 - 2001 

3631WM 291 

 Corbas - Station de relèvement des eaux usées, suppression / Egout,  
 construction : PV de réception, rapport ITV, rapport de test d'étanchéité,  
 rapport de compactage, bon d'intervention, pièces comptables, copies de  
 pièces comptables, plan de prévention, ordre d'intervention, copies de pièces  
 de marché, plans, copies de plans (1998-2002).Rue Colière, avenue des  
 Taillis, rue Pradel, route de Saint Priest. 

 2001 - 2002 

3631WM 292 

 Corbas - Egout visitable, construction : comptes-rendus de réunion, ordres de  
 service, plans, correspondance (2001-2002).Rue de l'Industrie. 

 2001 - 2002 

3631WM 293 

 Corbas - Egout visitable, construction : ordres de service, pièces comptables,  
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 copies de pièces comptables, plans, DIUO, PV de réception (2001-2003). 
 Rue de l'Industrie. 

 2001 - 2003 

3631WM 294 

 Corbas - Egout d'eau pluviale, construction : ordres de service,  
 correspondance, pièces comptables, rapport ITV, rapport de compactage,  
 rapport de test d'étanchéité, PV de réception (2002-2007).Allée Saint Hubert 

 2002 - 2007 

3631WM 295 

 Corbas - Egout, construction : PV de réception, rapport ITV, rapport de  
 compactage, rapport de test d'étanchéité, plans, ordres de service,  
 correspondance, pièces de marché, copie de demande de permis de  
 construire, correspondance, ordre d'intervention (2003-2004). Chemin du Velin 

 2003 - 2004 

3631WM 296 

 Corbas - Egout, réhabilitation : PV de réception, pièces comptables (2004- 
 2005).Chemin du Charbonnier.  

 2004 - 2005 

3631WM 297 

 Corbas - Egout, construction : rapport ITV, rapport de compactage, rapport de  
 test d'étanchéité, pièces comptables, ordre d'intervention, plans, pièces  
 comptables (2005-2006).Route de Marennes, route de Lyon. 

 2005 - 2006 

3631WM 298 

 Corbas - Réseau d'eau pluviale : plans (1968-1981).Chemin de la Grange  
 Blanche, rue de l'Aviation, rue du Dauphiné, rue du Midi. 

 1968 - 1981 

3631WM 299 

 Corbas - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1976).Rue  S - V 

 1970 - 1975 

3631WM 300 

 Corbas - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
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 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1971-1977).Rue A - L 

 1971 - 1977 

3631WM 301 

 Corbas - Réseaux divers, récolement : plans (1976).Avenue de Montmartin,  
 avenue de l'Industrie, rue du Vercors, rue Marcel Mérieux. 

 1976 - 1976 

3631WM 302 

 Corbas - Réseaux divers, récolement : plans (1976).Route n°5, route de  
 Saint Priest, CD 148, voie piétons n°8. 

 1976 - 1976 

3631WM 303 

 Corbas -Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension : PV  
 de réception, pièces comptables, ordre de service, plans, pièces de marché,  
 comptes-rendus de réunion, correspondance  (1984-1991).Route de  
 Marennes, 5e GHL. 

 1984 - 1991 

3631WM 304 

 Corbas - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension :  
 pièces comptables, rapports ITV, rapport de test d'étanchéité, comptes- 
 rendus de réunion de chantier, PV de réception (1988-1997).Rue de la  
 Villerme, rue de la Cité, Le Coteau, route de Saint Priest. 

 1988 - 1997 

3631WM 305 

 Corbas - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux de déviation :  
 plans, pièces comptables, copies de pièces comptables, comptes-rendus de  
 réunion, comptes-rendus de chantier, correspondance (1994-1997).Bassin  
 de Montmartin, rue de Savoie, rue du Dauphiné, rue du Champ Blanc. 

 1994 - 1997 

3631WM 306 

 Corbas - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux de déviation :  
 plans, pièces comptables, correspondance, comptes-rendus de réunion (1997- 
 1999).Rue Louis Pradel, rue de Savoie, BUS. 

 1997 - 1999 
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3631WM 307 

 Corbas - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux de déviation :  
 copies de pièces de marché, pièces comptables, copies de pièces  
 comptables, plans, ordres de service, comptes-rendus de chantier, test  
 bactériologique (1998-1999).Rue Louis Pradel, rue de Savoie, rue Mérieux  

 1998 - 1999 

3631WM 308 

 Corbas - Réseau d'eau potable, travaux d'extension : pièces comptables,  
 tests bactériologiques, rapports de compactage, PV de réception, ordres  
 d'intervention (1999-2006).Chemin de Chambarras, rue Albert Camus,  
 avenue de l'Industrie. 

 1999 - 2006 

3631WM 309 

 Corbas - Réseau d'eau potable, travaux d'extension : PV de réception, pièces  
 comptables, pièces de marché, rapport de compactage, copies de plans, test  
 bactériologique, bon d'intervention (2000-2001).Rue Nicolas Pitiot. 

 2000 - 2001 

3631WM 310 

 Corbas - Réseau d'eau potable, travaux d'extension : pièces comptables,  
 plans, ordre d'intervention (2001).Voie nouvelle n°24. 

 2001 - 2001 

3631WM 311 

 Corbas - Réseau d'assainissement, travaux de maintenance : pièces  
 comptables, comptes-rendus de réunion, plans, correspondance (2004-2008). 
 Place Bourlione. 

 2004 - 2008 

3631WM 312 

 Corbas - Réseau d'assainissement, travaux d'extension : ordres d'intervention, 
  rapport ITV, rapport de compactage, rapport de test d'étanchéité (2006-2007). 
 Route de Lyon. 

 2006 - 2007 

3631WM 313 

 Corbas - Zone industrielle, aménagement : demande d'autorisation de  
 branchements, plans, correspondance (1976-1982). 

 1976 - 1982 
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3631WM 314 

 Corbas - Zone industrielle, aménagement : photos, demande d'autorisation de  
 branchements, plans, correspondance (1977-1990). 

 1977 - 1990 

3631WM 315 

 Corbas - Mions - Zone de développement économique : comptes rendus  
 d'assemblées générales, correspondance, plans (1991-2001). 

 1991 - 2001 

3631WM 316 

 Corbas - Ouvrage de rétention, construction : pièces de marché,  
 correspondance, comptes-rendus de réunion, pièces comptables, plans  
 (1980-1982).Route de Lyon. 

 1980 - 1982 

3631WM 317 

 Corbas - Ouvrage de rétention et d'infiltration, construction : correspondance,  
 documentation technique, notes de calcul, pièces comptables, permissions  
 de voirie, comptes-rendus de chantier, plans (1995-1996).La Grange Blanche. 

 1995 - 1996 

3631WM 318 

 Corbas - Canalisation d'eau potable, construction : PV de réception, plans,  
 pièces comptables, copies de pièces comptables, copies de pièces de  
 marché, correspondance, rapport de compactage, test bactériologique (2002). 
 Rue des Frères Lumière. 

 2002 - 2002 

3631WM 319 

 Corbas - Eau potable, renouvellement de canalisation : correspondance,  
 comptes-rendus de chantier, ordre d'intervention, pièces comptables, PV de  
 réception, test bactériologique (2003-2004).Allée des Aubépines. 

 2003 - 2004 

Crépieux 

3631WM 320 

 Crépieux, Lyon 9ème - Réseau d'assainissement, opérations : plans, détail  
 estimatif des travaux, pièces comptables, correspondance (1941-1984). 

 1941 - 1984 
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3631WM 321 

 Ile de Crépieux - Réseau d'eau potable, opérations : plans,  pièces  
 comptables (1970-1988). 

 1970 - 1988 

3631WM 322 

 Ile de Crépieux - Eau potable, alimentation : plans, pièces de marché, pièces  
 comptables, correspondance (1978-1982). 

 1978 - 1982 

Décines-Charpieu 

3631WM 323 

 Décines - Charpieu - Assainissement et égouts, construction: procès-verbaux 
  d'adjudication,  procès-verbaux de réception définitive des travaux, cahiers  
 des prescriptions spéciales, ordres de service, marchés de gré à gré,  
 rapports, plans, extraits du registre des délibérations du conseil de la  
 Communauté, pièces comptables, carnets de métrés, détails estimatifs,  
 extraits des arrêtés du préfêt, bordereaux des prix,  correspondance (1970- 
 1971).Rue Paul Bert / rue Carnot. 

 1970 - 1970 

3631WM 324 

 Décines - Charpieu - Assainissement et égouts, construction: procès-verbaux 
  d'adjudication,  procès-verbaux de réception définitive des travaux, cahiers  
 des prescriptions spéciales, ordres de service, marchés de gré à gré,  
 rapports, plans, extraits du registre des délibérations du conseil de la  
 Communauté, pièces comptables, carnets de métrés, détails estimatifs,  
 extraits des arrêtés du préfet, bordereaux des prix,  correspondance (1970- 
 1971). Avenue Jean Jaurès / avenue Franklin Roosevelt. 

 1970 - 1971 

3631WM 325 

 Décines - Charpieu - Egouts circulaires, visitables et tubulaires, construction:  
 procès-verbal d'adjudication,  procès-verbaux de réception provisoire et  
 définitive des travaux, cahiers des prescriptions spéciales, ordres de service,  
 marchés de gré à gré, rapports, plans, extraits du registre des délibérations  
 du conseil de la Communauté, pièces comptables, carnets de métrés, détails  
 estimatifs, extraits des arrêtés du préfêt, bordereaux des prix, carnets  
 d'attachement, correspondance: (1972-1974).Chemin des Bruyères / rue  
 Bernard Palissy / avenue Franklin Roosevelt / rue Emile Zola / rue Emile  
 Bertrand / rue du Sablon / rue Edison. 

 1972 - 1974 
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3631WM 326 

 Décines - Charpieu - Egouts circulaires et tubulaires, construction: procès- 
 verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, cahiers des  
 prescriptions spéciales, marchés de gré à gré, devis estimatifs, pièces  
 comptables, plans, bordereaux des prix, avis de travaux, extraits du registre  
 des arrêtés du maire, carnets d'attachement, programmes de développement  
 de l'économie, correspondance (1974-1975).Petit chemin des Bruyères /  
 rue Raspail / rue Arago / chemin des Pivolles / chemin des Bruyères. 

 1974 - 1975 

3631WM 327 

 Décines - Charpieu - Egouts circulaires et tubulaires, construction: procès- 
 verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, cahiers des  
 prescriptions spéciales, marchés de gré à gré, devis estimatifs, pièces  
 comptables, plans, bordereaux des prix, avis de travaux, extraits du registre  
 des arrêtés du maire, carnets d'attachement, programmes de développement  
 de l'économie, correspondance (1974-1976).Rue Georges Bizet / rue des  
 Mimosas / rue des Tulipes /  rue de Beauregard / rue Elisée Reclus / rue du  
 24 avril 1915. 

 1974 - 1976 

3631WM 328 

 Décines - Charpieu - Egouts circulaires et tubulaires, construction: procès- 
 verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, déclarations de  
 travaux, procès-verbal des opérations préalables à la réception, plans, bons de 
  commandes, bordereaux des prix, détails estimatifs, carnets d'attachement,  
 arrêtés du maire, marchés négociés, ordres de service, correspondance  
 (1976-1977).Rue Anatole France / rue Raspail / rue Bayard / rue Pierre Loti / 
   rue Claude Bernard / rue du champ blanc / rue Rousseau / rue Blanc / rue  
 Langevin / Rue Rabelais 

 1976 - 1977 

3631WM 329 

 Décines - Charpieu - Egouts circulaires et tubulaires, construction: procès- 
 verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, déclarations de  
 travaux, procès-verbal des opérations préalables à la réception, plans, bons de 
  commandes, bordereaux des prix, détails estimatifs, carnets d'attachement,  
 arrêtés du maire, marchés négociés, ordres de service, correspondance  
 (1976-1978).Rue Octave Mirbeau / rue de la Fraternité / rue Elisée Reclus /  
 rue Albert Thomas / rue d'Alsace. 

 1976 - 1978 

3631WM 330 

 Décines - Charpieu - Egouts circulaires et tubulaires, construction:  
 déclarations de travaux, procès-verbal des opérations préalables à la  
 réception, plans, bons de commandes, bordereaux des prix, détails  
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 estimatifs, carnets d'attachement, ordres de service, correspondance (1977- 
 1978).Rue Jean Jaurès / rue Francisco Ferrer / rue Emile Bertrand / Chemin  
 départemental / rue Géo Chavez / rue Camille Desmoulins / impasse du  
 Champ blanc 

 1977 - 1978 

3631WM 331 

 Décines-Charpieu - Egouts tubulaires, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, ordres de service, détails estimatifs, arrêtés  
 du maire, procès-verbaux des opérations préalables à la réception des  
 travaux, déclaration d'intention de travaux, correspondance (1977-1981).Rue  
 Octave Mirbeau / Avenue Jean Jaurès / rue Victor Hugo / rue des Ruffinières /  
  rue de Verdun / rue Cornavent / impasse Antoine Lumière. 

 1977 - 1981 

3631WM 332 

 Décines - Charpieu - Egouts circulaires et tubulaires, construction:  
 déclarations de travaux, procès-verbal des opérations préalables à la  
 réception, plans, bons de commandes, bordereaux des prix, détails  
 estimatifs, carnets d'attachement, ordres de service, correspondance (1978). 
 Rue de l'Egalité / rue Cornavent / rue de la Liberté / rue de la Fraternité / rue  
 Anatole France / chemin de Halage 

 1978 - 1978 

3631WM 333 

 Décines-Charpieu - Egouts tubulaires, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, ordres de service, détails estimatifs, extraits  
 du registre des arrêtés du maire, rapports, procès-verbaux des opérations  
 préalables à la réception des travaux, révision définitive des travaux, extrait du 
  registre des délibérations du Conseil de la Communauté, déclaration  
 d'intention de travaux, correspondance (1980-1984).Rue des Sablons /  
 chemin de Halage / rue Danton / rue Francisco Ferrer / impasse Elysée  
 Reclus / chemin de la Berthaudière. 

 1980 - 1984 

3631WM 334 

 Décines-Charpieu - Egouts tubulaires, construction : pièces comptables,   
 pièces de marché, déclarations d'intention de commencement des travaux,  
 ordres de service, photos, détails estimatifs, arrêtés du maire,  procès-verbaux 
  des opérations préalables  la réception, plans, rapports, correspondance  
 (1982-1987).Rue Jules Ferry / rue Boileau / route de Jonage / rue Jules  
 Verne / carrefour du Réservoir. 

 1982 - 1987 

3631WM 335 
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 Décines-Charpieu - Egouts tubulaires, construction : pièces comptables,   
 pièces de marché, déclarations d'intention de commencement des travaux,  
 ordres de service, photos, détails estimatifs, arrêtés du maire,  procès-verbaux 
  des opérations préalables  la réception, plans, rapports, correspondance  
 (1986).Rue du Château d'eau / rue Marceau / chemin des Bruyères. 

 1986 - 1986 

3631WM 336 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, construction d'un égout  
 tubulaire : rapports d'inspection télévisée, plans, pièces comptables, pièces  
 de marché, photographies, dossier récapitulatif de l'affaire (1988-1990).Rue  
 Anatole France 

 1988 - 1990 

3631WM 337 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, construction d'égouts et de  
 collecteur : plans, pièces comptables, comptes rendus de réunions, ordres de 
  services, dossiers récapitulatifs, copies de convention, copies de pièces de  
 marché, correspondance (1988-1990) ; aménagements d'ouvrages : pièces  
 comptables, comptes rendus de réunions, ordres de services, dossiers  
 récapitulatifs, rapports d'inspection télévisée, copies de convention, copies de  
 pièces de marché, correspondance (1989) ; travaux suite à des travaux de  
 voirie et suite à la pose d'une conduite d'eau : pièces comptables, PV de  
 réception des ouvrages, copies de pièces de marché (1988-1989).ZAC de  
 Bonneveau 

 1988 - 1990 

3631WM 338 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, construction d'égouts et de  
 collecteur : plans, pièces comptables, comptes rendus de réunions, ordres de 
  services, dossiers récapitulatifs, copies de convention, copies de pièces de  
 marché, correspondance (1988-1990) ; aménagements d'ouvrages : pièces  
 comptables, comptes rendus de réunions, ordres de services, dossiers  
 récapitulatifs, rapports d'inspection télévisée, copies de convention, copies de  
 pièces de marché, correspondance (1989) ; travaux suite à des travaux de  
 voirie et suite à la pose d'une conduite d'eau : pièces comptables, PV de  
 réception des ouvrages, copies de pièces de marché (1988-1989).ZAC de la  
 Soie 

 1988 - 1990 

3631WM 339 

 Décines-Charpieu - Egouts et collecteur, construction : PV de réception des  
 ouvrages, rapports d'inspection télévisée, essais d'étanchéité, plans, pièces  
 comptables, pièces de marché (1990-1995).Quartier Montaberlet / allée  
 Thénard / rue Guy Lussac / rue Lavoisier. Affaires N°90-6121-0002 

 1990 - 1995 
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3631WM 340 

 Décines-Charpieu - Egouts et collecteur, construction : PV de réception des  
 ouvrages, rapports d'inspection télévisée, essais d'étanchéité, plans, pièces  
 comptables, pièces de marché (1990-1995).Route de Vaulx / place Henri  
 Barbusse. Affaires N°90-6121-0002 

 1990 - 1995 

3631WM 341 

 Décines-Charpieu : égouts circulaires, construction : plans, ordres de service,  
 rapports, pièces comptables, copies de pièces de marché, demandes de  
 branchements, correspondance (1998).Rue Albert Camus / rue Paul  
 Verlaine. Affaire  N°0122-002-730 

 1998 - 1998 

3631WM 342 

 Decines-Charpieu, Vaulx-en-Velin, Meyzieu - Réseau d'assainissement,  
 travaux : pièces comptables, pièces de marché, PV de réception définitive,  
 rapports, plans, correspondance, graphiques (1969-1975).Chemin de la  
 Berthaudière, rue Carnot, rue de la Fraternité, rue Franklin Roosevelt, lieu-dit  
 "Les Bruyères", chemin du Prainet. 

 1969 - 1975 

3631WM 343 

 Décines-Charpieu - Quartier du Prainet -  Réseau d'assainissement,  
 opérations : plans, rapport d'examen télévisé de canalisation,  photos, rapport  
 d'inspection vidéo, comptes rendus de chantier, correspondance (1974-1995). 

 1974 - 1995 

3631WM 344 

 Décines - Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : devis estimatifs,  
 ordres de service,  pièces comptables, plans, rapports, déclarations de  
 travaux, bordereaux des prix, arrêtés, carnets d'attachement, articles de  
 presse, comptes rendus de réunion, correspondance (1978-1980).Rue Sully  
 / rue Victor Hugo / rue André Brun. 

 1978 - 1980 

3631WM 345 

 Décines - Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : devis estimatifs,  
 ordres de service,  pièces comptables, plans, rapports, déclarations de  
 travaux, bordereaux des prix, arrêtés, carnets d'attachement, articles de  
 presse, comptes rendus de réunion, correspondance (1979).Rue Gambetta / 
  rue Danton. 

 1979 - 1979 
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3631WM 346 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : plans, rapports,  
 détails estimatifs, pièces de marché, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, pièces comptables, procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, ordres de service, arrêtés du maire,  
 correspondance (1982-1987).Avenue Jean Macé / avenue Jean Jaurès / rue  
 Franklin Roosevelt. 

 1982 - 1987 

3631WM 347 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : plans, rapports,  
 détails estimatifs, pièces de marché, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, pièces comptables, procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, ordres de service, arrêtés du maire,  
 correspondance (1982-1987).Rue du Prainet / rue Elisée Reclus / rue Jean  
 Macé 

 1982 - 1987 

3631WM 348 

 Décines-Charpieu, Meyzieu, Jonage - Réseau d'assainissement, travaux :  
 plans, pièces comptables, comptes rendus de réunions, ordres de services,  
 dossiers récapitulatifs, rapports d'inspection télévisée, copies de convention,  
 copies de pièces de marché, correspondance (1982-1983, 1991).Boulevard  
 Urbain Est 

 1982 - 1991 

3631WM 349 

 Décines-Charpieu, Meyzieu, Jonage - Réseau d'assainissement, travaux :  
 plans, pièces comptables, comptes rendus de réunions, ordres de services,  
 dossiers récapitulatifs, rapports d'inspection télévisée, copies de convention,  
 copies de pièces de marché, correspondance (1982-1983, 1991).Rue de la  
 République, chemin de la Berthaudière 

 1982 - 1991 

3631WM 350 

 Décines-Charpieu, Meyzieu, Jonage, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin - Réseau  
 d'assainissement, opérations : plans, rapports, détails estimatifs, pièces de  
 marché, pièces comptables, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception, ordres de service, arrêtés du maire, correspondance (1983-1988). 
 Place du marché / rue Cuvier / route de Jonage / chemin Départemental /  
 carrefour du Réservoir. 

 1983 - 1988 

3631WM 351 
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 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : plans, rapports,  
 détails estimatifs, pièces de marché, pièces comptables, procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, ordres de service, arrêtés du maire,  
 correspondance (1984). Avenue Jean Jaurès. 

 1984 - 1984 

3631WM 352 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : plans, bons de  
 commande, factures, décompte général et définitif, mémoire des travaux,  
 ordres de services, dossier récapitulatif de l'affaire, rapports d'inspection  
 télévisée, copies de pièces de marché (1987-1991).Rue Victor Hugo, rue  
 Raspail, rue Michel Servet, rue de la République, rue Paul Bert. 

 1987 - 1991 

3631WM 353 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : rapports  
 d'inspection télévisée, plans, pièces comptables, pièces de marché, dossier  
 récapitulatif de l'affaire (1990).Rue Victor Hugo, rue Raspail, rue Michel  
 Servet, ZAC de la Soie. 

 1990 - 1990 

3631WM 354 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : rapports  
 d'inspection télévisée, plans, pièces comptables, pièces de marché, dossier  
 récapitulatif de l'affaire (1990).ZAC Montaberlet, impasse Bonneveau, rue de  
 la République, rue Paul Bert. 

 1990 - 1990 

3631WM 355 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, restructuration : conventions,  
 plan, rapport d'inspection télévisée, correspondance (1991-1998).Rue des  
 anciens combattants, avenue de Réaumur, avenue Bernard Palissy, allée  
 Thénard, avenue Chardonnet, allée Wurtz. Affaire N°90-6121-0002 

 1990 - 1998 

3631WM 356 

 Décines-Charpieu - Réseaux d'assainissement primaires, construction : PV  
 de réception des ouvrages, rapports d'inspection télévisée, essais  
 d'étanchéité, plans, pièces comptables, pièces de marché (1991-1992).Rue  
 Arthur Rimbaud / Zone d'activités des Pivolles. Affaires N°91-6121-0019, 92- 
 5121-2011, 90-6121-0035, 92-5121-1035. 

 1991 - 1992 
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3631WM 357 

 Décines-Charpieu - Réseaux d'assainissement primaires, construction : PV  
 de réception des ouvrages, rapports d'inspection télévisée, essais  
 d'étanchéité, plans, pièces comptables, pièces de marché (1991-1992).Rue  
 Arthur Rimbaud / Zone d'activités des Pivolles. Affaires N°91-6121-0019, 92- 
 5121-2011, 90-6121-0035, 92-5121-1035. 

 1991 - 1992 

3631WM 358 

 Décines-Charpieu - Réseaux d'assainissement secondaires, construction : PV 
  de réception des ouvrages, rapports d'inspection télévisée, essais  
 d'étanchéité, plans, pièces comptables, pièces de marché (1991-1992).Rue  
 Arthur Rimbaud / Zone d'activités des Pivolles. 

 1991 - 1992 

3631WM 359 

 Décines-Charpieu - Réseaux d'assainissement secondaires, construction : PV 
  de réception des ouvrages, rapports d'inspection télévisée, essais  
 d'étanchéité, plans, pièces comptables, pièces de marché (1991-1992).Rue  
 Arthur Rimbaud / Zone d'activités des Pivolles. 

 1991 - 1992 

3631WM 360 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : PV de réception  
 des ouvrages, rapports d'inspection télévisée, essais d'étanchéité, plans,  
 pièces comptables, pièces de marché (1993-1994).Avenue Jean Macé / rue  
 Bruyat / rue Jean Jaurès / route de Jonage. Affaires N°87-6121-0207 / 93- 
 5121-0055 / 93-5121-0022 

 1993 - 1994 

3631WM 361 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : PV de réception  
 des ouvrages, rapports d'inspection télévisée, essais d'étanchéité, plans,  
 pièces comptables, pièces de marché (1993-1994).Avenue Jean Macé / rue  
 Jean Jaurès / route de Jonage / route de Vaulx. Affaires N°87-6121-0207 / 93- 
 5121-0055 / 93-5121-0022 

 1993 - 1994 

3631WM 362 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : plans,  
 photographies, notice explicative, notes de calcul, ordres de service, rapports, 
  pièces comptables, pièces de marché, correspondance (1994-1996).Rue  
 Marceau / chemin du Montout. Affaires N°94-5110-0801 / 0124-006-910 

 1994 - 1996 
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3631WM 363 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : plans,  
 photographies, notice explicative, notes de calcul, ordres de service, rapports, 
  pièces comptables, pièces de marché, correspondance (1994-1996).Rue  
 Marceau / chemin du Montout. Affaires N°94-5110-0801 / 0124-006-910 

 1994 - 1996 

3631WM 364 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, construction : PV de réception  
 des ouvrages, rapports d'inspection télévisée, essais d'étanchéité, plans,  
 pièces comptables, pièces de marché, demandes de branchements (1994-  
 1998).Rue Ernest Renan / rue du Repos / rue Sully / rue Marceau / rue Paul  
 Bert. 

 1994 - 1998 

3631WM 365 

 Décines-Charpieu - Réseau d'assainissement, opérations : pièces  
 comptables, procès-verbaux des opérations préalables à la réception, ordres  
 de service, ordres d'intervention, plans, certificats de capacité, rapports,  
 copies de pièces de marché (1996-1998).Rue de Barcelone / rue Paul  
 Cézanne / rue Voltaire. Affaires N°96-5634-0054 / 0122-002-760. 

 1996 - 1998 

3631WM 366 

 Décines-Charpieu - Collecteur, construction : pièces comptables, procès- 
 verbaux des opérations préalables à la réception, ordres de service, plans,  
 certificats de capacité, rapports, dossiers récapitulatifs, copies de pièces de  
 marché (1994).Rue Marceau / rue Sully. Affaire N°94-5121-0031 

 1977 - 1994 

3631WM 367 

 Décines-Charpieu - Eaux pluviales, évacuation : plans, rapports, copies de  
 délibérations, copies d'articles de presse, correspondance (1977-1982). 
 Chemin de Chassieu / rue Marceau. 

 1977 - 1994 

3631WM 368 

 Décines-Charpieu - rue Paul Bert - Collecteur à banquettes, construction :  
 plans, pièces comptables, certificat de capacité, procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, détails estimatifs, arrêtés du  
 maire, déclaration d'intention de commencement des travaux, ordres de  
 service, pièces de marché, correspondance (1983-1986). 

 1983 - 1986 



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 72 - 
- 

3631WM 369 

 Décines-Charpieu - Installations et chaussées sinistrées, signalement et  
 règlement : correspondance, schémas, copies de factures (1980-1990). 

 1980 - 1990 

3631WM 370 

 Décines-Charpieu - Association Vivre à Montaberlet, contentieux concernant  
 la participation des propriétaires aux travaux de raccordement à l'égout public  
 : correspondance, copies d'articles de presse, copies de rapports, copies des  
 décisions de justice, pièces comptables (1990-1995). 

 1990 - 1998 

Feyzin 

3631WM 371 

 Feyzin, Ecully, Vénissieux- Réseau d'assainissement, construction : pièces  
 comptables, PV de réception, plans, correspondance, APS (1990-1998). 
 Chemin du Tronchon, quartier Montchaud, lotissement "Le Domaine des  
 Roussettes", rue des Brotteaux. 

 1990 - 1998 

3631WM 372 

 Feyzin / Saint Fons - Egout, construction : plans, pièces comptables, PV de  
 réception, ordres de service, correspondance, pièces de marché, comptes- 
 rendus de réunion (1976).Chemin Belle Etoile, rue Descartes 

 1976 - 1976 

3631WM 373 

 Feyzin - Egout, construction : plans, rapport d'huissier, rapports de travaux,  
 ordres de service, pièces comptables, pièces de marché, correspondance,  
 permissions de voirie, comptes-rendus de réunion de chantier (1995-2005). 
 Route de Lyon, route de Vienne. 

 1995 - 2005 

3631WM 374 

 Feyzin - Egout, construction : PV de réception, plans, rapports de test  
 d'étanchéité, comptes-rendus de chantier, rapport de compactage (1997- 
 1998).Rue des Géraniums. 

 1997 - 1998 

3631WM 375 
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 Feyzin - Egout, construction : PV de réception, rapports ITV, rapport de  
 compactage, rapport de test d'étanchéité, pièces comptables, ordres  
 d'intervention, bons d'intervention, plans (2000-2007).Rue des Vignettes, rue  
 du 8 mai 1945, rue Georges Lardoire. 

 2000 - 2007 

3631WM 376 

 Feyzin - Egout, construction : copies de pièces comptables, pièces  
 comptables, copies de plans, PV de réception, rapports ITV, rapports de test  
 d'étanchéité, rapport de compactage, ordre d'intervention (2002-2004). 
 Chemin de la Tour, rue Jean Bouin. 

 2002 - 2004 

3631WM 377 

 Feyzin - Egout, construction : copies de pièces comptables, pièces  
 comptables, ordres de service, pièces de marché, copies de pièces de  
 marché, attachements de travaux, comptes-rendus de réunion (2003-2006). 
 Route de Lyon, tronçon Dauphiné, tronçon Barbési, tronçon Barton, RN 7, RD  

 2003 - 2006 

3631WM 378 

 Feyzin - Egout, construction : PV de réception, rapports ITV, rapports de test  
 d'étanchéité, rapports de compactage (2004-2005).Route de Vénissieux,  
 place Grenier, rue Pasteur, rue de Champerrier, RN 7, colline des Géraniums,  
 rue Barbési, chemin sous le Fort, rue du Dauphiné, rue Barton. 

 2004 - 2005 

3631WM 379 

 Feyzin - Egout, réhabilitation : rapport ITV, PV de réception, pièces  
 comptables, correspondance, cassette vidéo (2005).Route de Lyon. 

 2005 - 2005 

3631WM 380 

 Feyzin - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1971-1977).Rue  A - F 

 1970 - 1975 

3631WM 381 

 Feyzin - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1971-1977).Rue  G - V 
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 1970 - 1977 

3631WM 382 

 Feyzin - Réseau d'assainissement : plans (1976-1979). 
 1976 - 1979 

3631WM 383 

 Feyzin / Boulevard Urbain Sud - Réseau d'assainissement, travaux de  
 déviation : plans, pièces comptables, correspondance, PV de réception,  
 arrêtés municipaux (1990-1993).Chemin des Ecoliers. 

 1990 - 1993 

3631WM 384 

 Feyzin - Réseau d'assainissement séparatif, construction : plans,  
 correspondance (1992-1999).Rue des Brotteaux. 

 1992 - 1999 

3631WM 385 

 Feyzin - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : comptes-rendus  
 de réunion, plans, pièces comptables, copies de pièces comptables, rapports  
 ITV, PV de réception, rapport d'intervention, rapport de test d'étanchéité,  
 rapport de compactage, ordres de service (1993-2007).Place Claudius Berry, 
  rue Frédéric Mistral. 

 1993 - 2007 

3631WM 386 

 Feyzin - Réseau d'eau potable, travaux d'extension et de rénovation : copies  
 de correspondance, copies de pièces comptables, pièces comptables, copies 
  de pièces de marché, plans, PV de réception, permissions de voirie (1994- 
 1996).Rue Frédéric Mistral, rue des Iris, rue des Roussettes, rue du Carré  
 Brûlé, rue des Vignettes, RN 7. 

 1994 - 1996 

3631WM 387 

 Feyzin - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : pièces  
 comptables, comptes-rendus de réunion, plans, correspondance, PV de  
 réception (1995-1996).Allée du Rhône. 

 1995 - 1996 

3631WM 388 

 Feyzin - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux de déviation :  
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 plans (1997-1999).BUS. 

 1997 - 1999 

3631WM 389 

 Feyzin / projet Finapar - Réseau d'assainissement, opérations : renforcement  
 desserte incendie : ordres d'intervention, pièces comptables, copies de pièces 
  comptables, comptes-rendus de chantier, correspondance, comptes-rendus  
 de réunion de pré-instruction, plans, copie de formulaire de demande de  
 permis de construire, PV de compactage (1997-2005).Chemin sous  
 Gournay, rue Louise Michel.  

 1997 - 2005 

3631WM 390 

 Feyzin - Réseau d'eau potable, travaux d'extension : pièces comptables,  
 correspondance, plans, copies de pièces de marché, comptes-rendus de  
 réunion (1996-1999).Rue des Charrières, rue Victor Hugo. 

 1999 - 1999 

3631WM 391 

 Feyzin - Réseau d'assainissement séparatif, construction : correspondance  
 concessionnaire, pièces comptables, copies de pièces comptables, ordres de 
  service, plans, comptes-rendus de réunion de chantier, PV de réception,  
 copies de pièces de marché, rapports ITV, rapports de compactage, rapports  
 de test d'étanchéité (1999-2000).Rue des Brotteaux. 

 1999 - 2000 

3631WM 392 

 Feyzin - Réseau d'assainissement, travaux de construction et de  
 renouvellement : pièces comptables, copies de pièces de marché, plans, PV  
 de réception, rapports de test d'étanchéité, rapport ITV, correspondance,  
 comptes-rendus de réunion (2000-2001).Rue Fine, rue du 8 mai 1945. 

 2000 - 2001 

3631WM 393 

 Feyzin - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux de requalification : 
  correspondance, comptes-rendus de réunion de coordination, plans, rapports  
 d'étude, copies de pièces comptables, comptes-rendus de chantier (2000- 
 2006).Quartier Vignettes - Figuières. 

 2000 - 2006 

3631WM 394 

 Feyzin - Réseau d'assainissement, travaux de maintenance et de construction 
  : pièces comptables, plans, dossier de contrat de plan, correspondance, plan 
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  de prévention, arrêtés de circulation, notes, comptes-rendus de réunion de  
 chantier (2001-2004).RN 7. 

 2001 - 2004 

3631WM 395 

 Feyzin - Corbas - Réseau d'assainissement, travaux suite à voirie : plans,  
 pièces comptables (2002). 

 2002 - 2002 

3631WM 396 

 Feyzin - Réseau d'eau potable, construction : copies de pièces de marché,  
 ordre de service, correspondance, arrêtés municipaux, PV de réception,  
 plans, comptes-rendus de réunion de chantier, rapport de compactage, test  
 bactériologique, copies de pièces comptables (2003-2005).Quartier de la  
 Bégude, rue docteur Long, rue de la Roseraie, RN 7. 

 2003 - 2005 

3631WM 397 

 Feyzin - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement, d'extension et de 
  rénovation : pièces comptables, copies de pièces comptables, PV de  
 réception, rapports ITV, rapports de compactage, rapports de test  
 d'étanchéité, arrêtés municipaux, copies de correspondance, plans (2004- 
 2006).Rue du Carré Brûlé, chemin de Barbési. 

 2004 - 2006 

3631WM 398 

 Feyzin / Vénissieux - Réseau d'assainissement, travaux d'extension :  
 correspondance, copies de pièces de marché, rapport ITV, rapport de  
 compactage, rapport de test d'étanchéité, pièces comptables, copies de  
 pièces comptables, CD de plan, plans, comptes-rendus de réunion, ordres de  
 service (2004-2007).Site du Couloud. 

 2004 - 2007 

3631WM 399 

 Feyzin - Réseau d'eau potable, travaux d'extension : pièces comptables,  
 correspondance, plans, copies de pièces de marché, comptes-rendus de  
 réunion, ordres de service (2005).Chemin sous le Fort. 

 2005 - 2005 

3631WM 400 

 Feyzin / Vénissieux - Réseau d'assainissement, travaux d'extension : copies  
 de pièces de marché, plans, PV de réception, copies de correspondance,  
 comptes-rendus de réunion (2006-2007).Site du Couloud. 
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 2006 - 2007 

3631WM 401 

 Feyzin -Réservoir, travaux de rénovation : plans, correspondance, pièces  
 comptables (1996-1998).Rue de la Mairie. 

 1996 - 1998 

3631WM 402 

 Feyzin - Ouvrage de rétention, construction : comptes-rendus de réunion de  
 chantier, correspondance, plans, ordres de service, PV de réception, pièces  
 comptables, copies de pièces comptables, rapport d'étude géotechnique  
 (1997-1998).Route de Solaize. 

 1997 - 1998 

3631WM 403 

 Feyzin - Canalisation d'eau potable, travaux d'extension et de renouvellement : 
  ordres d'intervention, PV de réception, copies de pièces de marché,  
 correspondance, pièces comptables, copies de pièces comptables, tests  
 bactériologiques, rapports de compactage, plans, arrêtés municipaux,  
 comptes-rendus de réunion de chantier (2001-2006).Route de Vienne, rue  
 des Géraniums, rue d'Alsace, rue Luizet, rue des Figuières, rue de Bretagne,  
 rue d'Auvergne, rue de l'Oasis. 

 2001 - 2006 

3631WM 404 

 Feyzin - Canalisation d'eau potable, travaux d'extension et de renouvellement : 
  copies de pièces comptables, pièces comptables, correspondance, bons  
 d'intervention, PV de réception, rapports de compactage, tests  
 bactériologiques, arrêtés municipaux, plans, photographies, programme des  
 travaux, ordres d'intervention (2005-2007).Rue Jean Jaurès, rue André Gelas, 
  place Berry, rue des Verchères, route de Vénissieux. 

 2005 - 2007 

Jonage 

3631WM 405 

 Jonage - Egouts circulaires et tubulaires, construction : pièces comptables,  
 plans, procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, ordres  
 de service, arrêtés, détails estimatifs, marchés de gré à gré, extraits du  
 registre des délibérations du Conseil de la communauté, pièces de marché,  
 correspondance (1975-1978).Rue de la Liberté / place de la Mairie / impasse 
  des Balmes et du Boucher / rue Nationale / lieu dit "Les Biesses" / rue du  
 vieux château / chemin de Halage / rue du Balay. 
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 1975 - 1978 

3631WM 406 

 Jonage - Egouts circulaires et tubulaires, construction : pièces comptables,  
 plans, procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, ordres  
 de service, arrêtés, détails estimatifs, marchés de gré à gré, extraits du  
 registre des délibérations du Conseil de la communauté, pièces de marché,  
 correspondance (1977-1978).Rue de la République / rue du Repos / chemin  
 des Buissonnières. 

 1977 - 1978 

3631WM 407 

 Jonage -  Egouts tubulaires, construction : pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  
 arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, extraits du registre des  
 délibérations du Conseil de la Communauté, correspondance (1979-1981). 
 Rue Nationale / rue Neuve / rue Général Leclerc / rue du Lavoir. 

 1979 - 1981 

3631WM 408 

 Jonage -  Egouts tubulaires, construction : pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  
 arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, extraits du registre des  
 délibérations du Conseil de la Communauté, correspondance (1980-1981). 
 Chemin des Salles. 

 1980 - 1981 

3631WM 409 

 Jonage - Egouts circulaire et tubulaires, construction : pièces de marché,  
 pièces comptables, plans, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception, arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, comptes rendus de  
 réunion, correspondance (1982-1986).Rue des Biesses / rue de la Liberté. 

 1982 - 1986 

3631WM 410 

 Jonage - Egouts circulaire et tubulaires, construction : pièces de marché,  
 pièces comptables, plans, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception, arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, comptes rendus de  
 réunion, correspondance (1982-1986).Rue Nationale / rue Jean Moulin / rue  
 Hector Berlioz / rue Maréchal Foch / rue Général De Gaulle. 

 1982 - 1986 

3631WM 411 
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 Jonage - Egouts tubulaires, construction : pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  
 arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, comptes rendus de réunion,  
 correspondance (1983-1985).ZAC des Hauts de Bourdeau / rue de la Liberté  
 / rue des Combes. 

 1983 - 1985 

3631WM 412 

 Jonage - Egouts tubulaires, construction : pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  
 arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, comptes rendus de réunion,  
 correspondance (1984).Rue Général De Gaulle / rue Nationale / rue Jean  
 Moulin / rue des Biesses. 

 1984 - 1984 

3631WM 413 

 Jonage - Allée des Fauvettes -  Egout tubulaire, construction : pièces  
 comptables, détails estimatifs, rapports de travaux (Inspections Télévisées de  
 Canalisations), procès-verbal des opérations préalables à la réception, plans,  
 correspondance (1990-1991). 

 1990 - 1991 

3631WM 414 

 Jonage - Réseau d'assainissement, opérations : plans, ordres de service,  
 extraits du registre des délibérations du Conseil de la Communauté, arrêtés  
 du maire, pièces comptables, détail estimatif, mémoire explicatif, cahier des  
 prescriptions spéciales, correspondance (1969-1972). 

 1969 - 1972 

3631WM 415 

 Jonage - Réseau d'assainissement, opération : pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  
 arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, correspondance (1979-1983). 
 Rue de la République / chemin de Halage. 

 1979 - 1983 

3631WM 416 

 Jonage - Réseau d'assainissement, opérations : pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, procès-verbaux des opérations préalables à la réception,  
 arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, correspondance (1981-1984). 
 Rue de Verdun / rue Lafontaine / rue du Vieux château. 

 1981 - 1984 
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3631WM 417 

 Jonage - Réseau d'assainissement, opérations : conventions, avis du maire,  
 pièces comptables, pièces de marché, plans, rapports de test d'étanchéité à  
 l'air, procès-verbaux des opérations préalables à la réception, articles de  
 presse, extraits du registre des délibérations du Conseil de la Communauté,  
 correspondance (1995-1997).Allée des Lilas / avenue Georges Pompidou /  
 impasse des Primevères. 

 1995 - 1997 

3631WM 418 

 Jonage, Villeurbanne - Réseau d'assainissement, construction : conventions,  
 plans, procès-verbal des opérations préalables à la réception, détails  
 estimatifs, conventions, devis des travaux, rapports de travaux, extraits du  
 registre des délibérations du conseil de la Communauté,  avis du maire,  
 rapport d'Inspection Télévisée, photos, pièces comptables, comptes rendus de 
  réunion de travail,  correspondance (1997).Impasse Maurice Ravel / rue  

 1997 - 1997 

3631WM 419 

 Jonage - Réseau d'assainissement, opérations : procès-verbal des essais  
 d'étanchéité des ouvrages, ordres d'intervention, pièces comptables, plans,  
 demandes de branchement à l'égout, rapports, fiches techniques, détail  
 estimatif, certificat de capacité, comptes rendus de réunions de chantier,  
 procès-verbaux de constat, pièces de marchés, correspondance (1997-1999). 
 Rue Château des Marres / Bourdeau (quartier le). 

 1997 - 1999 

3631WM 420 

 Jonage - Collecteur du Ratapon 1ère et 2ème tranches, construction : plans,  
 détails estimatifs, pièces de marché, pièces comptables, demande de  
 permission de voirie, rapports, certificat de capacité, procès-verbaux des  
 opérations préalables à l'affaire, dossiers récapitulatifs de l'affaire,  
 correspondance (1990-1991).Affaire 90-6121-0212 ET 91-6121-0212. 

 1990 - 1991 

3631WM 421 

 Jonage - Collecteur du Ratapon 1ère et 2ème tranches, construction : plans,  
 détails estimatifs, pièces de marché, pièces comptables, demande de  
 permission de voirie, rapports, certificat de capacité, procès-verbaux des  
 opérations préalables à l'affaire, dossiers récapitulatifs de l'affaire,  
 correspondance (1991).Affaire 90-6121-0212 ET 91-6121-0212. 

 1991 - 1991 

3631WM 422 
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 Jonage - Collecteur du Ratapon 3ème et 4ème tranches, construction : plans,  
 détails estimatifs, rapport de contrôle d'étanchéité à l'air de réseaux, fiches de 
  réunion, conventions, ordres de service, pièces de marché, pièces  
 comptables, mémoire explicatif, rapports, certificat de capacité, procès- 
 verbaux des opérations préalables à la réception, dossiers récapitulatifs de  
 l'affaire, correspondance (1992).Affaire 92-5121-2212. 

 1992 - 1992 

3631WM 423 

 Jonage - Collecteur du Ratapon 3ème et 4ème tranches, construction : plans,  
 détails estimatifs, rapport de contrôle d'étanchéité à l'air de réseaux, fiches de 
  réunion, conventions, ordres de service, pièces de marché, pièces  
 comptables, mémoire explicatif, rapports, certificat de capacité, procès- 
 verbaux des opérations préalables à la réception, dossiers récapitulatifs de  
 l'affaire, correspondance (1992-1996).Affaire 92-5121-2212. 

 1992 - 1996 

3631WM 424 

 Jonage - Satolas - Pusignan - Collecteur de raccordement, construction :  
 plans, détails estimatifs, convention, pièces de marché, pièces comptables,  
 extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, ordre de service,  
 correspondance (1974-1975). 

 1974 - 1975 

3631WM 425 

 Jonage, Villeurbanne - Réseau d'assainissement, sinistres : déclarations de  
 sinistres responsabilité civile, décision de justice (16/01/1986), plan, rapport  
 d'Inspection Télévisée, photos, correspondance (1981-1990).Rue Nationale /  
 Boulevard Louis Pradel / rue Blondel. 

 1981 - 1990 

Marennes 

3631WM 426 

 Station de relèvement de Marennes, travaux : pièces de marché, pièces  
 comptables, comptes-rendus, plans, correspondance (1988-1998). 

 1988 - 1998 

Meyzieu 

3631WM 427 

 Meyzieu - Egouts tubulaires, ovoïdes et visitables, construction : pièces de  
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 marché, pièces comptables, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception des travaux, plans, procès-verbal des essais d'étanchéité des  
 ouvrages, ordres de service, comptes rendus de réunions de travail,   
 demandes de permission de voirie, permissions de voirie, dossier récapitulatif  
 de l'affaire, correspondance (1989-1992).Chemin de Pommier / avenue Jean  
 Jaurès /  rue d'Aquitaine / rue Chateaubriand. 

 1989 - 1992 

3631WM 428 

 Meyzieu - Egouts tubulaires, ovoïdes et visitables, construction : pièces de  
 marché, pièces comptables, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception des travaux, plans, procès-verbal des essais d'étanchéité des  
 ouvrages, ordres de service, comptes rendus de réunions de travail,   
 demandes de permission de voirie, permissions de voirie, dossier récapitulatif  
 de l'affaire, correspondance (1992).Allée Gonon / rue de la République. 

 1992 - 1992 

3631WM 429 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : avant-projet, mémoire  
 définitif, cahiers des prescriptions spéciales, plans, actes d'engagement,  
 marchés de gré à gré, détails estimatifs, ordres de service, procès-verbal de  
 réception provisoire des travaux, extraits registres des délibérations du conseil 
  de la Communauté, bordereaux des prix, arrêtés, correspondance (1969- 
 1972).Avenue de Verdun / avenue du Carreau. 

 1969 - 1972 

3631WM 430 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : avant-projet, mémoire  
 définitif, cahiers des prescriptions spéciales, plans, actes d'engagement,  
 marchés de gré à gré, détails estimatifs, ordres de service, procès-verbal de  
 réception provisoire des travaux, extraits registres des délibérations du conseil 
  de la Communauté, bordereaux des prix, arrêtés, correspondance (1970- 
 1972).Rue Jean Collet / rue Arago. 

 1970 - 1972 

3631WM 431 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : procès-verbaux de réception 
  provisoire et définitive des travaux, rapports, déclarations d'intention de  
 travaux, carnets d'attachement, pièces comptables, marchés négociés, ordres 
  de service, plans, bordereaux des prix, marchés de gré à gré, détails  
 estimatifs, bons de commandes, programmes de développement de  
 l'économie, correspondance (1970-1976).Rue Paul Verlaine / rue Pasteur /  
 rue Molière / rue du Dauphiné Prolongée / rue Ampère. 

 1970 - 1976 
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3631WM 432 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : procès-verbaux de réception 
  provisoire et définitive des travaux, rapports, déclarations d'intention de  
 travaux, carnets d'attachement, pièces comptables, marchés négociés, ordres 
  de service, plans, bordereaux des prix, marchés de gré à gré, détails  
 estimatifs, bons de commandes, programmes de développement de  
 l'économie, correspondance (1972-1975).Avenue du Carreau / chemin du  
 Gravier Blanc / rue Jean Collet / rue Gambetta. 

 1972 - 1975 

3631WM 433 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : procès-verbaux de réception 
  provisoire et définitive des travaux, déclarations d'intention de travaux, pièces  
 comptables, marchés négociés, ordres de service, plans, bordereaux des prix, 
  détails estimatifs, bons de commandes,  correspondance (1976-1980).Rue  
 Marcel Desplaces / rue Ampère - Franklin - Lavoisier / chemin de la Garde /   
 rue Pierre Marie Curie /  rue Marcel Girardin / chemin de la Combe aux loups / 
  avenue de Verdun / rue Henri Lebrun / chemin du Trillet. 

 1976 - 1980 

3631WM 434 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : déclarations de travaux,  
 procès-verbal des opérations préalables à la réception, plans, bons de  
 commandes, bordereaux des prix, détails estimatifs, marchés négociés,  
 pièces de marché, pièces comptables, ordres de service, extraits du registre  
 des délibérations du Conseil de la Communauté, correspondance (1978-1979). 
  Rue des Frères Lumières / rue Buffon / rue Marcellin Berthelot. 

 1978 - 1979 

3631WM 435 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : déclarations de travaux,  
 procès-verbal des opérations préalables à la réception, plans, bons de  
 commandes, bordereaux des prix, détails estimatifs, marchés négociés,  
 pièces de marché, pièces comptables, ordres de service, extraits du registre  
 des délibérations du Conseil de la Communauté, correspondance (1978-1979). 
 Rue de la République / chemin de la Sapinière / rue Boileau / rue Jean  
 Mermoz 

 1978 - 1979 

3631WM 436 

 Meyzieu, Jonage, Décines - Réseau d'assainissement, opérations : plans,  
 pièces de marché, pièces comptables, ordres de service, rapports  
 d'Inspections Télévisées,  rapports, procès-verbaux des opérations préalables  
 à la réception des travaux, photos, détails estimatifs, certificats de capacité,  
 correspondance (1979-1980).Décharge communautaire. 

 1979 - 1990 
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3631WM 437 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : ordres de service, pièces de 
  marché, pièces comptables, rapports, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, bordereau des prix, détail estimatif, acte  
 d'engagement, plans, extrait du registre des délibérations du conseil de la  
 Communauté, marché de gré à gré, comptes-rendus de visites de chantier,  
 dossier d'étude d'impact, correspondance (1980).Avenue de Verdun / ZAC  
 Les Balmes 

 1980 - 1980 

3631WM 438 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : ordres de service, pièces de 
  marché, pièces comptables, rapports, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, bordereau des prix, détail estimatif, acte  
 d'engagement, plans, extrait du registre des délibérations du conseil de la  
 Communauté, marché de gré à gré, comptes-rendus de visites de chantier,  
 dossier d'étude d'impact, correspondance (1980-1985).Rue Joseph Desbois. 

 1980 - 1985 

3631WM 439 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : rapports, plans, photos,  
 arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, pièces comptables, décompte général et définitif,  
 extrait du registre des délibérations du Conseil de la Communauté, CCAP,  
 acte d'engagement, bons de commandes, dossiers de consultation des  
 entreprises, carnet d'attachements, correspondance (1980-1989).Rue  
 Joseph Desbois / rue du Dauphiné / rue Louis Saulnier. 

 1980 - 1989 

3631WM 440 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : rapports, plans, photos,  
 arrêtés, détails estimatifs, ordres de service, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, pièces comptables, décompte général et définitif,  
 extrait du registre des délibérations du Conseil de la Communauté, CCAP,  
 acte d'engagement, bons de commandes, dossiers de consultation des  
 entreprises, carnet d'attachements, correspondance (1983-1984).Chemin  
 départemental / rue de la République. 

 1983 - 1984 

3631WM 441 

 Meyzieu, Jonage, Décines - Réseau d'assainissement, opérations : plans,  
 pièces de marché, pièces comptables, ordres de service, rapports, procès- 
 verbaux des opérations préalables à la réception des travaux, arrêtés du  
 maire, détails estimatifs, correspondance (1985-1986).Chemin de Pommier / 
  rue Anatole France / avenue Jean Jaurès. 

 1985 - 1986 
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3631WM 442 

 Meyzieu - Rue Joseph Desbois -  Réseau d'assainissement, opérations :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, ordres de service, rapports,  
 procès-verbaux des opérations préalables à la réception des travaux, arrêtés  
 du maire, détails estimatifs, correspondance (1985-1986) 

 1985 - 1986 

3631WM 443 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, pièces de marché, pièces  
 comptables, ordres de service, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, plans, comptes rendus de réunions, arrêtés du  
 maire, article de presse, certificats de capacité, détails estimatifs, dossier  
 récapitulatif de l'affaire, procès-verbal des essais d'étanchéité des ouvrages,  
 correspondance (1987-1990). Rue Joseph Desbois / rue Hector Berlioz. 

 1987 - 1990 

3631WM 444 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, pièces de marché, pièces  
 comptables, ordres de service, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, plans, comptes rendus de réunions, arrêtés du  
 maire, article de presse, certificats de capacité, détails estimatifs, dossier  
 récapitulatif de l'affaire, procès-verbal des essais d'étanchéité des ouvrages,  
 correspondance (1988-1989). Rue du 8 mai 1945 / rue de la République. 

 1988 - 1989 

3631WM 445 

 Meyzieu, Jonage, Décines - Réseau d'assainissement, opérations : plans,  
 pièces de marché, pièces comptables, demande de permission de voirie,  
 fiches de réunion, comptes rendus de réunion de faisabilité, ordres de service, 
  procès-verbaux des opérations préalables à la réception des travaux, détails  
 estimatifs, certificats de capacité, rapports d'Inspections Télévisées,  
 correspondance (1988-1991).Zone industrielle /  lieu dit "Chez le Jean" /  rue 
  Henri Lebrun / avenue du Carreau / rue Joseph Desbois / chemin du Gravier  

 1988 - 1991 

3631WM 446 

 Meyzieu, Jonage, Décines -Réseau d'assainissement, opérations : plans,  
 pièces de marché, pièces comptables, ordres de service, procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, détails estimatifs, certificats  
 de capacité, correspondance (1989-1980). 

 1989 - 1990 
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3631WM 447 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, demande de permission de voirie, fiches de réunion,  
 comptes rendus de réunion de faisabilité, ordres de service, procès-verbaux  
 des opérations préalables à la réception des travaux, détails estimatifs,  
 certificats de capacité, rapports d'Inspections Télévisées, correspondance  
 (1990).Rue Joseph Desbois / lieu dit "Chez le Jean". 

 1990 - 1990 

3631WM 448 

 Meyzieu - Lotissement "Chez le Jean" - Desserte, construction : copies de  
 rapport, plans, correspondance, copie de fiche de consultation, comptes  
 rendus de chantier, fiches de réunion, avis technique (1990-1993). 

 1990 - 1993 

3631WM 449 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, construction et déviation : pièces  
 comptables, procès-verbaux, ordres d'intervention, rapports, plans,  comptes  
 rendus de réunion, copies de pièces de marché, correspondance (1992-1999). 
 Rue de la République / avenue du Crottay / rue Jean Jaurès / boulevard  
 Monge 

 1992 - 1999 

3631WM 450 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : pièces comptables, procès- 
 verbaux, ordres d'intervention, ordres de service, rapports, plans,  comptes  
 rendus de réunion, copies de pièces de marché, correspondance (1993-1999). 
 Avenue de Grenoble / avenue des Plantées 

 1993 - 1999 

3631WM 451 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : pièces comptables, procès- 
 verbaux, ordres d'intervention, ordres de service, rapports, plans,  comptes  
 rendus de réunion, copies de pièces de marché, correspondance (1993-1999). 
 Rue de Brest / rue de Champollion 

 1993 - 1999 

3631WM 452 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, opérations : plans, rapports d'inspection  
 télévisée, copies de pièces de marché (1995-1996).Rue de la fraternité /  
 quartier le Carreau. 

 1995 - 1996 
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3631WM 453 

 Meyzieu - Zone Industrielle / rue de la fraternité - Réseau d'assainissement,  
 opérations : plans, rapports d'inspection télévisée, copies de pièces de  
 marché (1995-1996). 

 1995 - 1996 

3631WM 454 

 Meyzieu - Centre commercial des Plantées, exécution d'un branchement sur  
 exutoire ovoïde : copies de pièces de marché, copies de plans pièces  
 comptables, procès-verbaux de réception des ouvrages (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3631WM 455 

 Meyzieu - Rue Lucien Buisson, construction d'un réseau d'assainissement :  
 plans, PV de réception des ouvrages, pièces comptables, essais d'étanchéité  
 (1998). 

 1998 - 1998 

3631WM 456 

 Meyzieu - Réseau d'assainissement, sinistres : déclarations de sinistres  
 responsabilité civile, procès-verbal de constat, correspondances (1976-1989). 
 Rue Henri Lebrun / rue Jean Jaurès /  rue Joseph Desbois / rue du château  
 d'eau / avenue du Crottay / rue de la République / rue de la Fraternité / rue  
 Louis Saulnier. 

 1976 - 1989 

Mions 

3631WM 457 

 Mions - Rue Joliot-Curie - Rue Fernand Léger - Rue Toulouse Lautrec - Place  
 Publique - Egout, construction : plans, procès-verbaux des opérations  
 préalables, pièces de marché, pièces comptables, rapport d'inspection  
 télévisée, ordres de service,  déclaration d'intention de travaux,  
 correspondance (1971-1991). 

 1971 - 1991 

3631WM 458 

 Mions - Egout, construction : plans (1979).Rue Jules Vallès, rue Victor Hugo. 
 1979 - 1979 

3631WM 459 
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 Mions - Egout visitable, construction : plans, PV de réception (1989).Chemin  
 du Charbonnier. 

 1989 - 1989 

3631WM 460 

 Mions - Egout, construction : plans, rapport ITV (1990).Chemin de  
 Pesselière, route d'Heyrieux. 

 1990 - 1990 

3631WM 461 

 Mions / Corbas - Egout visitable, construction : PV d'essais, comptes-rendus  
 de réunion, rapport d'étude, copies de pièces de marché, pièces comptables,  
 correspondance, notes de calcul, rapports de test d'étanchéité (1994-1998). 
 Zone de développement économique. 

 1996 - 1998 

3631WM 462 

 Mions - Egout, construction : PV de réception, rapports ITV, rapports de  
 compactage, rapports de test d'étanchéité, arrêtés municipaux, copies de  
 correspondance, copies de pièces de marché, ordre de service, pièces  
 comptables (1999-2000).Rue Joliot-Curie. 

 1999 - 2000 

3631WM 463 

 Mions - Egout, construction : copies de pièces de marché, pièces  
 comptables, copies de pièces comptables, plans, formulaires de demande  
 d'autorisation, comptes-rendus de réunion, PV de réception, rapports ITV,  
 rapports de test d'étanchéité (2000-2001).Rue Joliot-Curie. 

 2000 - 2001 

3631WM 464 

 Mions - Egout, construction : pièces comptables, plans, rapports de test  
 d'étanchéité, rapports ITV, copies de pièces de marché, PV de réception des  
 travaux des travaux (2000-2002).Rue des Brosses. Marché n°010 ans315M. 

 2000 - 2002 

3631WM 465 

 Mions - Egout, construction : rapports ITV, rapports de test d'étanchéité,  
 rapport de compactage, copies de pièces de marché, copie de pièces  
 comptables, plans, comptes-rendus de réunion, ordres de service (2002- 
 2003).Rue Léopha. Marché n°020767Y. 

 2002 - 2003 
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3631WM 466 

 Mions - Egout, construction : rapports ITV, rapports de test d'étanchéité,  
 rapport de compactage, copies de pièces de marché, copie de pièces  
 comptables, plans, comptes-rendus de réunion, ordres de service (2002- 
 2003).Rue Léopha. Marché n°020767Y. 

 2002 - 2003 

3631WM 467 

 Mions - Egout, construction : PV de réception, rapports ITV, rapports de  
 compactage, rapports de test d'étanchéité, copies de pièces de marché,  
 copies de pièces comptables, plans, plan d'organisation du chantier, manuel  
 d'assurance qualité, correspondance, comptes-rendus de réunion (2004-2006). 
 Rue des Brosses. 

 2004 - 2006 

3631WM 468 

 Mions - Egout, construction : plans, copies de pièces de marché, rapport de  
 visite de chantier, correspondance, lettres de mission, rapports de test  
 d'étanchéité, rapports ITV, rapports de compactage (2005-2007).Rue  
 Collière, impasse Christophe Colomb, rue Dumont d'Urville. 

 2005 - 2007 

3631WM 469 

 Mions - Egout, construction : copies de pièces de marché, compte rendus de  
 réunion, rapport ITV, rapport de test d'étanchéité, rapport de compactage,  
 plans, rapport de diagnostic (2007-2008).Rue Mangetemps. 

 2007 - 2008 

3631WM 470 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1973).Rue  R - S 

 1969 - 1973 

3631WM 471 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1969-1975).Rue  G - H 

 1969 - 1975 

3631WM 472 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 90 - 
- 

 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1969-1976).Rue  O - R 

 1969 - 1976 

3631WM 473 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1969-1977).Rue  A -  C 

 1969 - 1977 

3631WM 474 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1969-1977).Rue  C - D 

 1969 - 1977 

3631WM 475 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1969-1977).Rue  H - J 

 1969 - 1977 

3631WM 476 

 Mions - Rue du 23 août - Route de Saint-Priest - Rue des Coquelicots - Allée  
 du Château - Impasse de la Madone - Rue du 11 novembre - Réseaux d'eau et 
  d'assainissement : plans, pièces comptables, copies de délibération, procès- 
 verbaux de réception, déclaration d'intention de travaux, correspondance   
 (1969, 1974, 1979, 1986). 

 1969 - 1986 

3631WM 477 

 Mions - Route de Corbas - Rue des Aubépines - Rue des Erables - Réseaux  
 d'assainissement, travaux : plans, procès-verbaux des opérations préalables,  
 pièces comptables, pièces de marché, correspondance (1969-1989). 

 1969 - 1989 

3631WM 478 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1976).Rue  E - G 

 1970 - 1976 
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3631WM 479 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1977).Rue  A - P 

 1970 - 1977 

3631WM 480 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1977).Rue  L - N 

 1970 - 1977 

3631WM 481 

 Mions - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance,  
 schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1971-1977).Rue  R - Y 

 1971 - 1977 

3631WM 482 

 Mions - Rue de l'Egalité - Route de Saint-Priest - Rue Joliot-Curie - Réseaux  
 d'assainissement, travaux : plans, pièces comptables, pièces de marché,  
 rapport de chantier, correspondance, procès-verbal de réception définitive,  
 (1971-1972, 1975-1979, 1991-1992). 

 1971 - 1992 

3631WM 483 

 Mions - Rue Anatole France - Route de Saint-Priest - Rue Pasteur - Rue Buzy 
  - Rue d'Italie - Réseaux d'assainissement, travaux : pièces de marché,  
 correspondance, demandes de raccordement à l'égout, ordres de service,  
 notes (1978-1988, 1998). 

 1978 - 1998 

3631WM 484 

 Mions - Rue Yves Farge - Rue Rouget de l'Isle - Chemin du Charbonnier -  
 Réseaux d'assainissement, travaux : plans, pièces comptables,  
 correspondance, demandes de raccordement à l'égout, ordre de service,  
 procès-verbaux des opérations préalables (1980-1982, 1987-1990). 

 1980 - 1990 

3631WM 485 

 Mions / Saint Priest - Réseau d'assainissement, test d'étanchéité : rapports  
 (1993-1996).Rue Dumont d'Urville, rue Jules Verne. 
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 1993 - 1996 

3631WM 486 

 Mions - Réseau d'eau potable, récolement : plans (1994-1995).Impasse du  
 Pavé, route de Toussieu, rue Laenech, chemin de Chatenay. 

 1994 - 1995 

3631WM 487 

 Mions - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension :  
 copies de correspondance, plans, copies de plans, pièces comptables,  
 copies de pièces comptables, comptes-rendus de réunion, rapport de test  
 d'étanchéité (1997-1998).Rue des Albatros, zone des Meunières. 

 1997 - 1998 

3631WM 488 

 Mions / Corbas / Saint Priest - Réseau d'assainissement, travaux de  
 maintenance : copies de pièces comptables, copies de pièces de marché,  
 correspondance, plans, comptes-rendus de réunion de coordination (1997- 
 1998).Rue de Colière, boulevard des Nations, rue d'Italie. 

 1997 - 1998 

3631WM 489 

 Mions - Réseau d'eau potable, renouvellement de canalisation : pièces  
 comptables, PV de réception, plan, compte rendu de réunion (1997-1998). 
 Rue Léopha. 

 1997 - 1998 

3631WM 490 

 Mions - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'aménagement :  
 rapport de test d'étanchéité, PV de réception, PV d'essais de compactage,  
 pièces comptables, copies de pièces comptables, copies de pièces de  
 marché, correspondance, plans (1998-2001).Rue de l'Industrie, impasse du  
 Pavé 

 1998 - 2001 

3631WM 491 

 Mions - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension :  
 plans, correspondance (1998-2002).Plate-forme logistique SOGARIS. 

 1998 - 2002 

3631WM 492 
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 Mions - Réseau d'assainissement, opérations : PV de réception, rapports ITV, 
  plans, rapports de compactage, rapports de test d'étanchéité, arrêtés  
 municipaux, copies de correspondance, copies de pièces de marché, ordre  
 d'intervention, test bactériologique, pièces comptables (1998-2004).Rue  
 Jacques Brel, rue Bichat, rue Paul Langevin, réservoir Chaternay, rue d'Italie. 
  

 1998 - 2004 

3631WM 493 

 Mions - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension et  
 d'aménagement : plans, comptes-rendus de réunion, formulaires de demande  
 d'autorisation, rapports d'étude, rapports de visite, rapports ITV, rapports de  
 test d'étanchéité (1998-2005) Lotissement Le Domaine de Perrinière,  
 lotissement Les Portes de l'Ouest, lotissement Le parc Voltaire. 

 1998 - 2005 

3631WM 494 

 Mions - Réseau d’eaux usées et potable, réhabilitation : copies de pièces de  
 marché, compte rendu de réunion, plans, pièces comptables, rapport ITV,  
 rapport de compactage, PV de réception, rapport de test d'étanchéité, test  
 bactériologique (1998-2007).Rue d'Espagne, route de Toussieu, ZAC  
 Pesselière, rue d'Italie, lotissement Pasteur - Epinova. 

 1998 - 2007 

3631WM 495 

 Mions - Réseau d'eau potable, travaux d'extension et de maintenance :  
 conventions, correspondance, copies de pièces de marché, plans, PV de  
 mise en service, test bactériologique (2000-2003).Plate-forme logistique 
 SOGARIS. 

 2000 - 2003 

3631WM 496 

 Mions - Réseau d'eau potable, travaux d'extension : pièces comptables,  
 plans, tests bactériologique, rapports de test d'étanchéité, rapports ITV,  
 copies de pièces de marché, PV de réception des travaux des travaux (2003- 
 2005). Rue Laennec, rue Roux, rue Bertholet, rue Berlioz, rue Prévert, rue  

 2003 - 2005 

3631WM 497 

 Mions - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension :  
 plans, rapport ITV, formulaires de demande d'autorisation, CD de plan de  
 récolement, permis de lotir (2004-2005).Lotissement L'Amphytrion,  
 lotissement Le Clos d'Alexandre, lotissement Wagner. 

 2004 - 2005 
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3631WM 498 

 Mions, Corbas, St Priest - Réseau d'assainissement, restructuration : copies  
 de pièces de marché, plans, rapports (2005).Route de Corbas, rue Aristide  
 Briand, route de Lyon. Marché n°051331V 

 2005 - 2006 

3631WM 499 

 Mions - Réseau d'eau potable, travaux d'aménagement et d'extension : PV de  
 réception, copies de pièces comptables, ordre d'intervention, rapports de  
 compactage, test bactériologique, plan, arrêtés municipaux (2005-2007).Rue 
  Fernand Léger, rue Toulouse Lautrec, rue des Coquelicots, rue des  

 2005 - 2007 

3631WM 500 

 Mions / Corbas - Ouvrage de rétention et d'infiltration, construction : plans  
 (1994).ZDE Léopha. 

 1994 - 1994 

3631WM 501 

 Saint Priest - Egout, construction : PV de réception, plans, pièces  
 comptables, copies de pièces de marché, ordre de service, formulaires de  
 demande d'autorisation, fiches de participation pour branchement,  
 correspondance (1970-1978).Route de Saint Symphorien d'Ozon, rue Jean  
 Mermoz, rue Louis Paulhan, rue Louis Blériot, rue Georges Guynemer. 

 1970 - 1978 

3631WM 502 

 Mions - Chemin de Feyzin - Bassin de rétention, réalisation : copie d'arrêté  
 préfectoral, correspondance, plans, pièces de marché, rapport d'examen  
 télévisé, enquêtes hydrauliques (1986, 1990-1995).Partie 1 

 1986 - 1995 

3631WM 503 

 Mions / Corbas - Ouvrage de rétention et d'infiltration, construction : plans,  
 pièces comptables, rapports d'étude géologique, copies de pièces de marché, 
  correspondance; copies de correspondance (1991-1994).ZDE Léopha. 

 1991 - 1994 

3631WM 504 

 Mions - Eau et assainissement, aménagement : pièces comptables, copies  
 de pièces de marché, plans, comptes rendus, projet de lotissement, procès- 
 verbaux d'essai, rapports techniques, copies de convention, correspondance  
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 (1991-1993, 1996-1998). 

 1991 - 1998 

3631WM 505 

 Corbas / Mions : Ouvrage de rétention, construction : attachements, pièces  
 comptables, comptes-rendus de chantier, correspondance, notes de calcul,  
 plans (1992-1993).Bassin Léopha. 

 1992 - 1993 

3631WM 506 

 Mions - Chemin de Feyzin - Bassin de rétention, réalisation : pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance, plans, enquêtes hydrauliques  
 (1994-1996).Partie 2 

 1994 - 1996 

3631WM 507 

 Mions - Eau et assainissement, aménagement : plans, projet de convention,  
 rapports techniques, pièces comptables, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, comptes rendus de réunion de chantier, rapport au  
 conseil (1999-2002). 

 2001 - 2002 

Saint-Fons  

3631WM 508 

 Saint-Fons - Rue Charles Martin - Egout, construction : procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, plans, rapport d'essai d'étanchéité,  
 rapport d'inspection télévisée, procès verbal d'essai de compactage, pièces de 
  marché, pièces comptables, correspondance, ordre de service, carnet de  
 métrés (1969-1972, 1982-1996). 

 1969 - 1996 

3631WM 509 

 Saint-Fons - Rue Prosper Monnet - Egout, construction : procès-verbal de  
 réception définitive des travaux, pièces de marché, ordre de service (1972- 
 1975). 

 1972 - 1975 

3631WM 510 

 Saint-Fons - Egout, construction : procès-verbal de réception définitive des  
 travaux, ordre de service, pièces de marché,  pièces comptables,  
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 correspondance, plans, procès-verbal d'essai de compactage, rapport d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception (1975-1976, 1985-1987, 1991-1992).Avenue Jean  
 Jaurès / Rues Ampère et Jugnet / Impasse des Muguets 

 1975 - 1992 

3631WM 511 

 Saint-Fons - Rue Jules Guesde - Egout, construction : procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, pièces de marché, plans, ordres de  
 service, pièces comptables (1980-1986). 

 1980 - 1986 

3631WM 512 

 Saint-Fons - Egout, construction : procès-verbal des opérations préalables à  
 la réception, pièces comptables, ordres de service, correspondance, plans,  
 pièces de marché, rapport d'inspection télévisée (1984-1985, 1988-1990). 
 Impasse Thirard / Rue Etienne Dolet  

 1984 - 1990 

3631WM 513 

 Saint-Fons - Egout, construction : rapport d'essai d'étanchéité, rapport  
 d'inspection télévisée, rapport d'essai de compactage, pièces comptables,  
 pièces de marché, procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 plans, procès-verbal d'essai, ordres de service, correspondance (1985-1987,  
 1989-1990, 2001-2002) Rue de la République / Rue Salomon / Rue Francis  
 de Pressence / Rue Pommerol  

 1985 - 2002 

3631WM 514 

 Saint-Fons - Rue Louis Blanc - Egout, construction : plans, comptes rendus  
 de réunion, pièces comptables, procès-verbal des essais, rapport d'essai  
 d'étanchéité (1999-2000). 

 1999 - 2000 

3631WM 515 

 Saint-Fons - Voie Nouvelle V3 / V4 - Egout tubulaire, construction :  
 bordereaux d'envoi, procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 procès-verbal des essais, certificats de capacité, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée,  
 copies de pièces de marché, pièces comptables, ordres de service, plans,  
 bordereau des prix, rapports d'analyse, correspondance, ordres d'intervention,  
 plan général de prévention (2000-2005) Affaire N° 0122 002 072 

 2000 - 2005 
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3631WM 516 

 Saint-Fons - Rue Pasteur - Egout de 400mm, construction : procès-verbal des 
  opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage, plan de récolement, plan de prévention, correspondance,  
 ordres d'intervention, bons d'intervention, fiches de réunion, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée  
 (2005-2006).Affaire N°1019 002 547 

 2005 - 2006 

3631WM 517 

 Saint-Fons - Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension, 
  d'aménagement et de rénovation : procès-verbal de réception définitive des  
 travaux, pièces de marché, plans, ordre de service, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, pièces comptables, correspondance  
 (1974-1976, 1980-1983, 1987)Place Salvador Allende / Rue d'Avignon / Rue  
 Lumière / Rue Albert Thomas / Rue Charles Plasse / Rue Pierre Dupont / Rue 
 Pasteur 

 1974 - 1987 

3631WM 518 

 Saint Fons, Lyon 2ème, Lyon 3ème, Limonest - Réseau d'assainissement,  
 opérations : plans, comptes rendus de réunion, rapports au Conseil de la  
 Communauté, pièces comptables, correspondance (1983-1994).Rue  
 Bonnand / rue Seguin / chemin de Champivost. 

 1983 - 1994 

3631WM 519 

 Saint-Fons - Rue Parmentier - Réseau d'assainissement, travaux de  
 maintenance : pièces comptables, correspondance, rapport d'essai  
 d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, photographies (1989-1991). 

 1989 - 1991 

3631WM 520 

 Saint-Fons - Route Nationale 7 - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : plans de récolement, pièces comptables, correspondance,  
 procès-verbal d'essais, plans, comptes rendus de réunion (1996-1998). 

 1996 - 1998 

3631WM 521 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : rapport d'essai de compactage, rapport  
 d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, pièces comptables, plans,  
 procès-verbaux des opérations préalables à la réception, certificat de  
 capacité, ordres d'intervention, procès-verbaux des essais (1999-2001).Saint- 
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 Fons - Rue Paul Vaillant-Couturier / Allée du Gerbier / Allée de la Faux Lyon  
 7ème - Rue du vivier / Boulevard de l'Artillerie / Lyon 3ème - Espace Dauphiné  

 1999 - 2001 

3631WM 522 

 Saint-Fons - Rues Reynier et Zola - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : procès-verbal de remise d'ouvrages, dossier d'intervention  
 ultérieure sur l'ouvrage, plans, schémas (2000-2001). 

 2000 - 2001 

3631WM 523 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : procès-verbaux des opérations préalables à  
 la réception, procès-verbaux de remise d'ouvrage à l'exploitant, certificat de  
 capacité, procès-verbaux des essais, rapport d'essai de compactage, rapport  
 d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, pièces comptables, ordres  
 d'intervention (2000-2003).Saint-Fons - Rue Paul Vaillant-Couturier / Lyon  
 8ème - Voie Nouvelle Montagny / Rue Catherine Favre / Rue Toussaint Mille /  
 Lyon 7ème - Rue Jean Vallier 

 2001 - 2003 

3631WM 524 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'extension, d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée,  
 pièces comptables,  engagements pluriannuels, correspondance, plans,  
 rapports d'analyse, ordres de service, plan de prévention, fiches de réunion  
 (2003-2004).Saint- Fons - Rue Albert Thomas (affaire N°0137 001 355) /  
 Saint-Fons - Rue Descartes / Vénissieux - Rue Danièle Casanova (affaire  
 N°0137 001 332) / Saint-Fons - Rue de la Commune de Paris (affaire N°0137  
 001 333) / Saint-Fons - avenue Ramboz (affaire N°0891 001 TRA)  

 2003 - 2004 

3631WM 525 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'extension, d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée,  
 pièces comptables,  engagements pluriannuels, correspondance, plans,  
 rapports d'analyse, ordres d'intervention (2003-2005).Saint-Fons - Rue Léo  
 Lagrange (Affaire N°0122 002 362) / Saint-Fons - Rue de la Commune de  
 Paris (affaire N°0122 002 329)  

 2003 - 2005 
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3631WM 526 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai de compactage,  
 rapports d'essai d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, copies de pièces 
  comptables, engagements pluriannuels, correspondance, plans, ordres  
 d'intervention, copies de photographies, ordres de service (2003-2005).Saint- 
 Fons - Rue Louis Blanc (affaire N°0834 003 501) / Saint- Fons - Voie Nouvelle  
 V4 (affaire 0026 004 400) / Vénissieux - Rue Chatelus (affaires N°0122 002  
 374 et N°1019 002 549) / Vénissieux - Rue Oschatz (affaire N°0137 001 408) / 
  Saint-Fons - Rue Aristide Briand (affaire N°1019 002 546) / Vénissieux -  
 Route de Corbas (affaire N°0123 004 405)  

 2003 - 2005 

3631WM 527 

 Saint-Fons - Avenue Albert Ramboz - Réseau d'assainissement, opérations :  
 comptes rendus de réunion, ordres d'intervention, pièces comptables,  
 correspondance, bordereaux de diffusion, plans (2004). 

 2004 - 2004 

3631WM 528 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès-verbal des  
 opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports techniques, rapports  
 d'essai d'étanchéité à l'air, rapports d'essai d'étanchéité,  rapports d'inspection 
  télévisée, rapports d'inspection pédestre, rapports d'essai de compactage,  
 copies de pièces comptables, engagements pluriannuels, fiches de réunion,  
 correspondance, ordres d'intervention (2004-2005).Saint-Fons - Rue Danièle  
 Casanova (affaire N°0122 002 405) / Saint-Fons - Rue Pasteur (affaire N°1019  
 002 547) / Saint-Fons - Rue Carnot (affaire N°1019 002 548)  

 2004 - 2005 

3631WM 529 

 Saint-Fons - Square du 11 novembre - Dessableur, restructuration : procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, pièces de marché, ordres de  
 service, procès-verbal d'essais, pièces comptables, plan de prévention, étude  
 de faisabilité (1998-2000). 

 1998 - 2000 

3631WM 530 

 Saint-Fons - Rue Parmentier - Collecteur T180, réhabilitation : ordres de  
 service, procès-verbal de remise d'ouvrage, certificat de capacité, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, pièces comptables, copies de  
 pièces de marché, procès-verbal d'essais (2000-2001). 
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 2000 - 2001 

3631WM 531 

 Saint-Fons - Rue Charles Martin - Canalisation, travaux de réparation : rapport 
  d'expertise de sinistre, correspondance, pièces comptables, rapport  
 d'inspection télévisée, procès-verbal de constat, plan (2001-2002). 

 2001 - 2002 

3631WM 532 

 Saint-Fons - Rue Gabriel Péri - Deux traversées de voies, réhabilitation par  
 chemisage : ordres de service, plan de prévention, devis estimatifs, bons  
 d'intervention, dossier de sous-traitance, pièces de marché, correspondance  
 (2003).Marché N°030248D 

 2003 - 2003 

3631WM 533 

 Saint-Fons - Rue Carnot - Canalisation d'eau potable, travaux de  
 renouvellement : procès-verbal de remise d'ouvrage, plan particulier de 
sécurité 
  et de protection de la santé, plan de prévention, correspondance, bordereaux  
 de diffusion, ordres de service, copie d'extrait du registre des arrêtés, rapports  
 d'analyse, rapports d'inspection télévisée, bons d'intervention, pièces  
 comptables, fiches de réunion, copies de pièces de marché, dossier  
 d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (2003-2005).Marché N°041004V 

 2003 - 2005 

3631WM 534 

 Saint-Fons - Rue Danièle Casanova - Canalisation, renouvellement : ordres  
 d'intervention, rapports d'essai d'étanchéité, rapports d'essai de compactage,  
 rapports d'inspection télévisée, fiches de réunion, pièces comptables, plan de  
 prévention, plan d'organisation de chantier, engagements pluriannuels, plan  
 (2004).Marché N°040209F 

 2004 - 2004 

3631WM 535 

 Saint-Fons - Rue Carnot - Réseau d'eau potable diamètre 150mm,  
 construction : rapports d'essai de compactage, ordres de service, plan  
 particulier de sécurité et de protection de la santé, fiches de réunion,  
 bordereaux de diffusion, copies de pièces de marché (2004-2005).Affaire  

 2004 - 2005 

3631WM 536 

 Saint-Fons - Rue Carnot - Canalisation d'eau potable, construction :  
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 bordereaux d'envoi, procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai de  
 compactage, rapports d'analyse, plans, engagements pluriannuels, pièces  
 comptables, ordres de service (2004-2006).Affaire N° 0137 001 404 

 2004 - 2006 

Saint -Priest 

3631WM 537 

 Saint-Priest - Inspections télévisées du réseau d'assainissement : rapports  
 (1990-1998). 

 1990 - 1998 

3631WM 538 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, inspections télévisées : rapports  
 (1999).Route de Saint Symphorien d'Ozon, rue Henri Maréchal. 

 1999 - 1999 

3631WM 539 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, inspections télévisées : rapports,  
 copies de pièces de marchés (2004-2006).Impasse Beauvallon, rue Racines, 
  montée de Robelly, quartier Beauséjour. 

 2004 - 2006 

3631WM 540 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, inspections télévisées : rapports  
 (2004-2008). 

 2004 - 2008 

3631WM 541 

 Saint-Priest - Boulevard Ambroise Paré - Rue des Etats-Unis - Rue des  
 Griottiers - Egout, construction : plans, pièces comptables, pièces de  
 marché, correspondance (1969-1971, 1976-1978). 

 1969 - 1978 

3631WM 542 

 Saint-Priest - Rue Alfred de Vigny - Rue Marcel Proust - Rue Jules Verne -  
 Rue de l'industrie - Rue Claude Farrère - Rue de la Croix-Rousse - Rue  
 d'Auvergne - Egout, construction : plans, pièces comptables, pièces de  
 marché, correspondance, procès-verbal de réception définitive  (1969-1978). 

 1969 - 1978 
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3631WM 543 

 Saint-Priest - Rue du Puits vieux - Rue Camille Desmoulins - Chemin de la  
 Fouillouse - Egout, construction : plans, pièces comptables, pièces de  
 marché, correspondance, procès-verbal de réception définitive (1970-1974). 

 1970 - 1974 

3631WM 544 

 Saint Priest - Egout, construction : plans, PV de réception (1975-1976). 
 Route de Lyon, boulevard de la Ceinture. 

 1975 - 1976 

3631WM 545 

 Saint-Priest - Rue de l'aviation - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché, correspondance (1977-1978). 

 1977 - 1978 

3631WM 546 

 Saint-Priest - Route de Lyon - Rue Michelet - Rue Hector Berlioz - Egouts,  
 construction : notes, comptes rendus, plans, déclaration d'intention de  
 commencement des travaux, procès-verbaux des opérations préalables,  
 pièces comptables, correspondance (1981-1985). 

 1981 - 1985 

3631WM 547 

 Saint-Priest - Chemin des Marandières -  Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, procès-verbaux des opérations préalables, ordres de service,  
 correspondance (1983-1986). 

 1983 - 1986 

3631WM 548 

 Saint-Priest - Rue du Dauphiné - Chemin de la Fouillouse - Egout,  
 construction : plans, pièces comptables, pièces de marché, correspondance,  
 procès-verbaux d'essais (1975-1976, 1984-1989). 

 1984 - 1989 

3631WM 549 

 Saint-Priest - Rue Hector Berlioz - Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, correspondance (1986-1987). 

 1986 - 1987 

3631WM 550 
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 Saint-Priest - Avenue Jean Jaurès - Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché (1987-1989). 

 1987 - 1989 

3631WM 551 

 Saint-Priest - Rue Anatole France - Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, correspondance (1988-1989). 

 1988 - 1989 

3631WM 552 

 Saint-Priest - Rue Anatole France - Egout, construction : pièces comptables,  
 pièces de marché, procès-verbaux des opérations préalables, ordre de  
 service, plans (1988-1991). 

 1988 - 1991 

3631WM 553 

 Saint-Priest - Chemin de la Déserte -  Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, correspondance, procès-verbaux d'essais,  
 rapport d'inspection télévisée (1988-1992). 

 1988 - 1992 

3631WM 554 

 Saint-Priest - Rue Anatole France - Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, correspondance, rapport d'inspection télévisée 
  (1988-1990). 

 1989 - 1990 

3631WM 555 

 Saint-Priest - Boulevard Edouard Herriot - Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, correspondance (1989-1991). 

 1989 - 1991 

3631WM 556 

 Saint Priest - Egout, construction : copies de pièces de marché, pièces  
 comptables, copies de pièces comptables, copies de correspondance, ordres  
 de service, plans (1993).Rue de la Déserte. 

 1993 - 1993 

3631WM 557 

 Saint-Priest - Chemin de la Pierre Blanche - Egout, construction : procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal d'essais, pièces  
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 comptables, rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'essai de compactage,  
 rapport d'inspection télévisée, correspondance, plans (1998-2000). Réseau  
 d'assainissement, travaux suite aux travaux de voirie : pièces comptables,  
 plans (1995-1996). 

 1995 - 1996 

3631WM 558 

 Saint Priest - Egout, construction : copies de pièces de marché, PV de  
 réception, pièces comptables, correspondance, plans, rapport de test  
 d'étanchéité, compte rendu de réunion, dossier de faisabilité (1997-1998). 
 Lotissement Le Clos des Amandines, rue Ambroise Paré. 

 1997 - 1998 

3631WM 559 

 Saint-Priest - Impasse Berthelot - Impasse Arago - Impasse Ampère - Egouts, 
  construction : détail estimatif, plans, extrait du registre des délibérations,  
 fiches de synthèse, pièces comptables, copie de convention, rapport d'essai  
 d'étanchéité (1998). 

 1998 - 1998 

3631WM 560 

 Saint-Priest - Route de Toussieu - Branchements particuliers aux égouts  
 publics, construction : formulaires de demandes d'autorisation, fiche d'état des 
  branchements, plan (1998). Egouts circulaires, construction : procès-verbal  
 des opérations préalables à la réception, procès-verbal d'essais, pièces  
 comptables, plan de récolement, ordre de service, comptes rendus de  
 réunion, plans, rapport d'essai d'étanchéité, copies de pièces de marché,  

 1998 - 1999 

3631WM 561 

 Saint-Priest - Rue du Mont Blanc - Branchements particuliers aux égouts  
 publics, construction : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 pièces comptables, fiche d'état des branchements, détail estimatif, ordre  
 d'intervention (2000). Réseau d'assainissement, travaux d'extension et  
 d'aménagement : pièces comptables, rapport d'essai d'étanchéité, procès- 
 verbal d'essais, ordre d'intervention (1999-2000). 

 1999 - 2000 

3631WM 562 

 Saint Priest - Egout, construction : PV de réception, rapports ITV, rapports de 
  test d'étanchéité, copies de pièces comptables, copies de pièces de marché, 
  plans (2000-2003).Rue de la Cordière. 

 2000 - 2003 
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3631WM 563 

 Saint Priest - Extension de la ligne de tramway 2 - Egout, construction :  
 copies de pièces comptables, correspondance, pièces comptables, rapport  
 ITV, plans, arrêtés municipaux, ordre de service (2002-2004).Quartier Bel  
 Air, rue de la Cordière. 

 2000 - 2004 

3631WM 564 

 Saint Priest - Egout, construction : bons d'intervention, arrêtés municipaux,  
 plans d'organisation de chantier, copies de pièces de marché, rapport ITV,  
 rapports de test d'étanchéité, rapport de compactage, plans, pièces  
 comptables, copies de pièces comptables, ordres d'intervention (2001-2002). 
 Rue du Bessay, rue de l'Egalité, rue de la Cordière, rue de l'Aviation. 

 2001 - 2002 

3631WM 565 

 Saint Priest - Egout, construction : copies de pièces de marché, plans,  
 arrêtés municipaux, plan d'organisation de chantier, copies de pièces  
 comptables, comptes-rendus de réunion (2002-2003).Rue Louis Braille. 

 2002 - 2003 

3631WM 566 

 Saint Priest - Egout, construction : copie de pièces comptables, PV de  
 réception, rapport ITV, rapport de test d'étanchéité, rapport de compactage,  
 copies de pièces de marché (2002-2006).Montée de Chambéry, Rue du  
 Grisard, rue du Puits Vieux, rue Léopha, Ménival les Gravières. 

 2002 - 2006 

3631WM 567 

 Saint Priest - Egout, construction : pièces comptables, copies de pièces  
 comptables, PV de réception, rapports ITV, rapports de test d'étanchéité,  
 rapports de compactage (2003-2004).Rue Louis Braille. 

 2003 - 2004 

3631WM 568 

 Saint Priest - Egout, construction : copie de pièces de marché, plans, PV de  
 réception, rapport d'intervention, rapports de test d'étanchéité, rapport ITV,  
 rapport de compactage, rapports d'inspections télévisées, copies de pièces  
 comptables (2003-2006).Mail central, rue Anatole France, impasse  
 d'Auvergne. 

 2003 - 2006 
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3631WM 569 

 Saint Priest - Egout, construction : rapports ITV, rapports de compactage,  
 rapports de test d'étanchéité, comptes-rendus de réunion, photographies  
 (2004-2005).Rue du Grisard, rue du Puits Vieux. 

 2004 - 2005 

3631WM 570 

 Saint Priest - Egout, construction : copies de pièces comptables, plans,  
 copies de pièces de marché (2004-2005).Rue du Grisard, rue du Puits Vieux. 

 2004 - 2005 

3631WM 571 

 Saint Priest - Egout, construction : copies de pièces comptables, PV de  
 réception, rapports ITV, rapport de compactage, rapport de test d'étanchéité,  
 rapport d'intervention, ordre de service, plans (2004-2007).Boulevard  
 Reymond, rue Copernic. 

 2004 - 2007 

3631WM 572 

 Saint Priest - Egout, construction, requalification : copies de pièces de  
 marché, rapports ITV, comptes-rendus de réunion, correspondance, copies de 
  pièces comptables (2005-2006).Avenue de la Gare. 

 2005 - 2006 

3631WM 573 

 Saint-Priest - Rue Clémenceau - Rue du Capot - Rue Ambroise Paré - Egouts, 
  construction : certificat de capacité,  procès-verbal de remise d'ouvrage à  
 l'exploitant, procès-verbal des opérations préalables à la réception, rapport  
 d'essai d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapport d'inspection  
 télévisée, plans, pièces comptables (2005-2007). 

 2005 - 2007 

3631WM 574 

 Saint Priest - Egout, construction : copies de pièces de marché, plans,  
 comptes-rendus de réunion, comptes-rendus de mission, correspondance,  
 formulaires de demande d'autorisation, rapports de visite de chantier (2006- 
 2007).Porte des Alpes, mail central. Marché n°072551K. 

 2006 - 2007 

3631WM 575 

 Saint Priest - Egout, construction : comptes-rendus de réunion,  
 correspondance, plans, pièces comptables, rapports ITV, rapports de test  
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 d'étanchéité, copies de pièces de marché, arrêtés du maire (2006-2007). 
 Avenue de la Gare. 

 2006 - 2007 

3631WM 576 

 Saint Priest - Egout, construction : rapports de visite de chantier, rapports  
 ITV, rapports de test d'étanchéité, rapport de diagnostic, rapport de  
 compactage, plans, correspondance (2006-2008).Porte des Alpes, mail  
 central. Marché n°072551K. 

 2006 - 2008 

3631WM 577 

 Saint Priest - Egout, construction : copies de pièces comptables, PV de  
 réception, rapports ITV, rapport de compactage, rapport de test d'étanchéité,  
 ordre de service, copies de pièces de marché, plans (2006-2008).Rue Payet.  

 2006 - 2008 

3631WM 578 

 Saint-Priest - Liaison entre la rue des Garennes et la rue Salvador Allende -  
 Grande rue - Rue Danton - Rue Jean-Jacques Rousseau - Rue Garibaldi -  
 Réseaux d'eau potable et d'assainissement, aménagement : pièces  
 comptables, pièces de marché, accusé de réception, déclaration d'intention  
 de travaux, correspondance, plans, ordres de service, procès-verbaux de  
 réception (1971, 1977-1979). 

 1971 - 1979 

3631WM 579 

 Saint-Priest - Rue Danton - Réseaux d'eau potable et d'assainissement,  
 aménagement : plan, procès-verbaux des opérations préalables, pièces  
 comptables, pièces de marché, certificats administratifs, ordre de service,  
 demande de branchement à l'égout, déclaration d'intention de travaux,  
 correspondance,  (1971, 1978-1981). 

 1971 - 1981 

3631WM 580 

 Saint-Priest - Rue des Etats-Unis - Route de Grenoble - Quartier de  
 Manissieux - Rue Hector Berlioz - Réseaux d'eau potable et  
 d'assainissement, aménagement : plans, ordres de service, pièces  
 comptables, pièces de marché, procès-verbaux des opérations préalables,  
 ordre de service, correspondance, notes (1971, 1977-1987). 

 1971 - 1987 

3631WM 581 
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 Saint-Priest - Rue Alfred de Vigny - Place Roger Salengro - Boulevard Pasteur 
  - Rue d'Arsonval - Réseaux d'eau potable et d'assainissement, aménagement 
  : pièces comptables, pièces de marché, plans, ordres de service,  
 correspondance, notes (1973-1974, 1978-1979). 

 1973 - 1979 

3631WM 582 

 Saint-Priest - Rue Pierre Corneille - Rue des Pétroles - Rue de Condorcet -  
 Allée des cinq noyers - Rue de Robespierre - Réseaux d'eau potable et  
 d'assainissement, aménagement : pièces comptables, pièces de marché,  
 procès-verbaux des opérations préalables, ordres de service, déclaration  
 d'intention de travaux (1974, 1979-1986). 

 1974 - 1986 

3631WM 583 

 Saint-Priest - Rue Maréchal - Boulevard Edouard Herriot - Hameau de la  
 Fouilouse - Chemin de Genas - Réseau d'assainissement, aménagement :  
 plans, pièces comptables, pièces de marché, correspondance, procès- 
 verbaux d'essais, procès-verbal de réception définitive, rapport d'inspection  
 télévisée (1974-1976, 1989-1991). 

 1974 - 1991 

3631WM 584 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, travaux de réhabilitation, classement  
 des voies privées : copies de pièces de marché, plans, copies de pièces  
 comptables, formulaires de demande d'autorisation, rapport d'étude (1976- 
 2003).Cité Berliet. 

 1976 - 2003 

3631WM 585 

 Saint-Priest - Quartier du carré et des Ormes - Rocade - Chemin de la  
 Fouillouse - Rue Garibaldi - Route d'Heyrieux - Réseaux d'eau potable et  
 d'assainissement, aménagement : plans, pièces comptables, pièces de  
 marché, certificat administratifs, correspondance, notes (1981). 

 1979 - 1981 

3631WM 586 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, travaux d'extension : plans (1979- 
 1995).Porte des Alpes, ZI de Mi-Plaine, route de Grenoble. 

 1979 - 1995 

3631WM 587 

 Saint-Priest - Route de Lyon -  Route d'Heyrieux - Rue Kleber - Voie nouvelle  
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 V33 - Réseaux d'eau potable et d'assainissement, aménagement : plans,  
 procès-verbaux des opérations préalables, pièces comptables, pièces de  
 marché, ordres de service, correspondance, déclaration d'intention de travaux, 
  rapport d'inspection télévisée (1982-1987). 

 1982 - 1987 

3631WM 588 

 Saint-Priest - Rue d'Alsace - Rue Jean Moulin - Liaison Paul Claudel-Camille  
 Desmoulins - Réseaux d'assainissement, aménagements : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, correspondance, ordres de service (1985- 

 1985 - 1988 

3631WM 589 

 Saint-Priest - Rue de Provence - Réseaux d'assainissement, aménagements : 
  plans, pièces comptables, pièces de marché, procès-verbaux des opérations  
 préalables, correspondance (1985-1988). 

 1985 - 1988 

3631WM 590 

 Saint-Priest - Chemin Porte Joie et voies diverses - Réseaux  
 d'assainissement, aménagements : plans, pièces comptables, pièces de  
 marché, correspondance, procès-verbaux des opérations préalables, ordres de 

 1985 - 1989 

3631WM 591 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement : plans,  
 pièces comptables, comptes-rendus de chantier, rapport de test d'étanchéité,  
 PV de réception, correspondance, notes de calcul, copies de plans (1986- 
 1994).Quartier Bel Air. 

 1986 - 1994 

3631WM 592 

 Saint-Priest - Rue du Dauphiné - Réseaux d'eau potable et d'assainissement,  
 aménagement : plan, pièces comptables, pièces de marché, demande de  
 branchement à l'égout, correspondance, ordres de service, rapport  
 d'inspection télévisée,  procès-verbaux des opérations préalables (1988-1990). 

 1988 - 1990 

3631WM 593 

 Liaison Jaurès-Jules Ferry - Réseau d'assainissement, aménagements :  
 plans, pièces de marché, photos, comptes rendus de chantier,  
 correspondance (1989-1991). 
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 1989 - 1991 

3631WM 594 

 Saint-Priest, Lycée Carré Rostand - Réseaux d'assainissement, construction : 
  APS, APD, plans (1990-1993). 

 1990 - 1993 

3631WM 595 

 Saint-Priest. - Rue Colette - Réseau d'assainissement, aménagement : plans,  
 procès-verbaux d'essais, rapport d'inspection télévisée (1991-1992). 

 1991 - 1992 

3631WM 596 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, travaux d'extension : plans (1993). 
 Carré Rostand. 

 1993 - 1993 

3631WM 597 

 Saint Priest - Réseau d'eau potable, travaux d'extension : pièces comptables,  
 copies de pièces comptables, correspondance, comptes-rendus de réunion,  
 copies de plans, étude de faisabilité (1993-1994).Chemin des Marendiers,  
 rue Gambetta, rue du Mont Blanc. 

 1993 - 1994 

3631WM 598 

 Saint-Priest - Lotissement Champ Dolin - Réseau de distribution d'eau  
 potable, travaux d'aménagement : comptes rendus de réunion, plans de  
 récolement, plans d'exécution, rapport d'essai d'étanchéité, copie de procès- 
 verbal d'épreuve, correspondance, rapport d'inspection télévisée, déclaration  
 d'intention de commencement de travaux (1993-1996). 

 1993 - 1996 

3631WM 599 

 Saint-Priest - Poste aux chevaux - Réseau d'assainissement, fonçage sous  
 l'autoroute A43 : notes récapitulatives, calques de plan, plans,  schémas,  
 comptes rendus de réunion, copies de pièces de marché, correspondance,  
 notes (1993-1997). 

 1993 - 1997 

3631WM 600 

 Saint Priest, Lyon 6ème - Réseau d'assainissement, opérations : copies de  
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 pièces de marché, rapports d’ITV, correspondance (1993-2007).Avenue de  
 la Gare, Cité Berliet,  rue Pierre Cot, Giratoire pont Poincaré. Marché 072425Y 

 1993 - 2007 

3631WM 601 

 Réseaux communautaires d'assainissement et de distribution d'eau potable,  
 travaux d'extension, d'aménagement et de rénovation : pièces comptables,  
 engagement pluriannuel, procès-verbal des opérations préalables à la  
 réception,  certificat de capacité, procès-verbal de remise d'ouvrage à  
 l'exploitant, rapport d'essai de compactage, rapport d'essai d'étanchéité, plans 
  (1994-1995, 2004-2006).Saint-Priest - Chemin des Mauguettes / Bron - Rue 
  Jeanne Collay - Rue de la Marne / Chassieu - Rue Pascal 

 1994 - 2006 

3631WM 602 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'extension, d'aménagement et de rénovation : pièces comptables, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, certificat de capacité, procès- 
 verbal des essais, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, rapport  
 d'essai de compactage, rapport d'essai d'étanchéité, rapport d'inspection  
 télévisée, plans, correspondance (1995-1996, 2002-2004).Saint-Priest - Rue  
 Galilée / Bron - Rue Claude  Delaigue / Bron - Rue Philippe Goy / Bron - Rue  
 Henri Tessier / Chassieu - Rue Lavoisier / Chassieu - Rue du Dauphiné /  
 Chassieu - Chemin de Meyzieu / Saint-Priest - Rue de la Clautre /  

 1995 - 2004 

3631WM 603 

 Saint-Priest - Route de Vienne - Rue du Grisard - Chemin du Fort - Route des  
 Erables - Rue Juliette Récamier - Boulevard Pasteur - Rue du Dauphiné -  
 Réseaux d'assainissement, travaux : pièces de marché, copie de rapport,  
 pièces comptables, ordre d'intervention, rapport de compactage, déclaration  
 d'intention, procès-verbaux des opérations préalables, correspondance,   
 (1996, 1999-2000). 

 1996 - 2000 

3631WM 604 
 Saint Priest - Réseau d'eau potable, récolement : plans (1997).Rue du Grisard,  
 Place Louis Fayard, rue Jules Ferry 
 1997 - 1997 

3631WM 605 

 Saint Priest / Extension de la ligne de tramway 2 - Réseau d'assainissement  
 et d'eau potable, travaux d'extension et d'aménagement : plans, copies de  
 pièces de marché, correspondance, comptes-rendus de réunion (1997-2000). 

 1997 - 2000 
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3631WM 606 

 Saint-Priest - Lotissement le clos des Muriers - Rue de Savoie - Rue Alexis  
 Carrel - Réseau d'assainissement, aménagements : schéma, plans, état des  
 branchements, pièces comptables, rapport de contrôle d'étanchéité, procès- 
 verbal d'essai de compactage, demandes de branchements à l'égout,  
 correspondance (1998-1999). 

 1998 - 1999 

3631WM 607 

 Saint-Priest - Lotissement la poste - Rue Paul Verlaine - Rue de la Cordière -  
 Impasse Copernic - Place Molière - Rue de Verdun - Rue Bossuet - Réseaux  
 d'eau et d'assainissement, aménagements : projet de convention, pièces  
 comptables, procès-verbaux d'essais de compactage, rapport de contrôle  
 d'étanchéité, plan, note de présentation, projet d'exécution, demandes  
 d'autorisation pour chantier, plans (1998-2001). 

 1998 - 2001 

3631WM 608 

 Saint-Priest - Plan d'aménagement d'ensemble Mi-Plaine - Route Nationale 6 - 
  Réseaux d'assainissement et d'eau potable, travaux d'aménagement et de  
 requalification : plans, projet, correspondance, pièces comptables, permission 
  de voirie (1998-2002). 

 1998 - 2002 

3631WM 609 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement et d'eau potable, réhabilitation et mise 
  en conformité : comptes-rendus de réunion, copies de pièces comptables,  
 bilan annuel du PIG, copies de pièces de marché, plans (2001-2006).Cité  
 Berliet. Saint Priest - Réseau d'eau potable, travaux d'extension : plans,  
 test bactériologique, arrêtés municipaux, rapport de compactage, permission  
 de voirie (2006).Avenue Henri Germain. Saint Priest - Réseau  
 d'assainissement, récolement : plans (1998).RVI. 

 1998 - 2006 

3631WM 610 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, travaux : comptes-rendus de réunion, 
  correspondance, plans, arrêtés du maire (1998-2007). Cité Berliet. 

 1998 - 2007 

3631WM 611 

 Saint Priest - Réseau communautaire d'eau potable, travaux d'aménagement  
 et d'extension : PV de réception, plans, tests bactériologiques, pièces  
 comptables, copies de pièces comptables (1999-2000).BUE. 

 1999 - 2000 



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 113 - 
- 

3631WM 612 

 Saint-Priest - Extension de la ligne 2 du Tramway - Réseau d'assainissement, 
  travaux : copies de plan, fiches de réunion, correspondance, présentation,  
 notes de service, charte d'organisation du projet, instruction, comptes rendus  
 de réunion, planning correspondance (1999-2001). 

 1999 - 2001 

3631WM 613 

 Saint-Priest - Rue du Mont Blanc - Lieu dit "Pierre Blanche" - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : pièces comptables, procès-verbal 
  des opérations préalables à la réception, procès-verbal de remise d'ouvrage à  
 l'exploitant, certificat de capacité, copies de pièces de marché, plan de  
 récolement, plan de situation, rapport d'essai de compactage, rapport  
 d'inspection télévisée, comptes rendus de réunion, rapport, correspondance,  
 plans (1999-2002). 

 1999 - 2002 

3631WM 614 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, opérations : copies de pièces de  
 marché, PV de réception, tests bactériologiques, plans, pièces comptables,  
 ordres de service  (1999-2003).Rue du Bessay, rue de la Cordière, rue de  
 l'Egalité, Quartier Bel Air. 

 1999 - 2003 

3631WM 615 

 Saint-Priest - Extension de la ligne 2 du Tramway - Réseau d'assainissement, 
  avant-projet : plan, synthèse, descriptif (2000). 

 2000 - 2000 

3631WM 616 

 Saint Priest - Réseau d'eau potable, travaux d'aménagement : copies de  
 pièces comptables, copies de pièces de marché, plans, compte rendus de  
 réunion de chantier, PV de réception, rapport ITV, rapport de test d'étanchéité  
 (2000-2004).Quartier Bel Air. 

 2000 - 2004 

3631WM 617 

 Saint Priest - Réseau d'eau potable, travaux d'aménagement : copies de  
 pièces comptables, copies de pièces de marché, plans, compte rendus de  
 réunion de chantier, PV de réception, rapport ITV, rapport de test d'étanchéité  
 (2000-2004).Quartier Bel Air. 

 2000 - 2004 
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3631WM 618 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension  
 et d'aménagement : copies de pièces de marché, PV de réception, rapport  
 ITV, rapport de test d'étanchéité, rapport de compactage, test  
 bactériologique, plans, copies de pièces comptables, ordres de service, 
compte 
  rendu de réunion (2001).Rue du Bessay. 

 2001 - 2001 

3631WM 619 

 Réseaux d'eau potable, travaux d'aménagement et d'extension : certificat de  
 capacité, ordre d'intervention, procès-verbal des opérations préalables à la  
 réception, pièces comptables,  rapport d'essai de compactage, plans (2001) 
 Saint-Priest - Rue Mozart - Rue Henri Maréchal - Route de Toussieu  -  
 Quartier Revaison - Rue Camille Desmoulins - Rue du Dauphiné  

 2001 - 2001 

3631WM 620 

 Saint Priest - Extension de la ligne de tramway 2 - Réseau d'assainissement,  
 travaux d'aménagement et d'extension : copies de pièces comptables, plans,  
 rapport ITV, rapports de test d'étanchéité, rapport de compactage, dossier  
 d'avant projet (2001-2003).Rue Rhin et Danube. 

 2001 - 2003 

3631WM 621 

 Saint Priest - Mission Porte des Alpes - Réseau d'eau potable, travaux  
 d'extension et d'aménagement : PV de réception, tests bactériologiques,  
 pièces comptables, rapports de compactage, comptes-rendus de réunion de  
 coordination, arrêtés municipaux, plans, correspondance (2001-2004).Rue  
 Hector Berlioz, route de Toussieu, rue Diderot, rue Painlevé, rue Chrétien,  
 Porte des Alpes. 

 2001 - 2004 

3631WM 622 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, travaux d'extension et  
 d'aménagement : PV de réception, test bactériologique, plans, arrêtés  
 municipaux, copies de pièces comptables, rapports ITV, rapport de  
 compactage, rapports de test d'étanchéité (2001-2005).Boulevard Edouard  
 Herriot, rue Parmentier, rue Chrysosthome, rue Jules Ferry, rue d'Alsace. 

 2001 - 2005 

3631WM 623 

 Saint Priest - Réseau d'eau potable, travaux d'extension et d'aménagement :  
 PV de réception, rapport de compactage, test bactériologique, plans, copies  
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 de pièces comptables, feuilles d'attachements, correspondance (2002).Rue  
 des Garennes. 

 2002 - 2002 

3631WM 624 

 Saint Priest - Extension de la ligne de tramway 2 - Réseau d'assainissement,  
 travaux d'aménagement et d'extension : copies de pièces comptables, plans,  
 rapport ITV, rapports de test d'étanchéité, rapport de compactage, dossier  
 d'avant projet (2002-2003) Rue Salvador Allende, collège Gérard Philippe,  
 lycée Charles De Gaulle, rue Gallavardin. 

 2002 - 2003 

3631WM 625 

 Saint Priest / Extension de la ligne de tramway 2 -Réseau d'assainissement,  
 travaux d'aménagement et d'extension : copies de pièces comptables, plans,  
 rapports ITV, rapports de test d’étanchéité, comptes-rendus de réunion de  
 chantier (2002-2003).Rue Florian, rue Alfred de Vigny, rue Maréchal Leclerc, 
  rue de la Cordière. 

 2002 - 2003 

3631WM 626 

 Saint Priest - Réseau d'eau potable, travaux d'aménagement et de  
 maintenance : plans, pièces comptables, copies de pièces comptables,  
 comptes-rendus de réunion de chantier (2002-2004).Boulevard Edouard  
 Herriot, place Ottina, rue Léon Perrier, rue Salvador Allende. 

 2002 - 2004 

3631WM 627 

 Réseaux communautaires d'eau potable, travaux d'extension et  
 d'aménagement : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 certificat de capacité, pièces comptables, rapport d'essai de compactage,  
 ordre d'intervention, plans, factures pro forma, engagement pluriannuel (2002- 
 2004).Saint-Priest - Boulevard des Roses / Saint-Priest - Rue Baudelaire /  
 Saint-Priest - Rue Claude Debussy / Saint-Priest - Rue Paul Claudel / Saint- 
 Priest - Rue Jean Macé / Saint-Priest - Impasse des Tilleuls 

 2002 - 2004 

3631WM 628 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, réhabilitation : note de présentation  
 du projet, plans, correspondance, PV de réception, photographies, plans  
 Autocad (CD), copies de pièces de marché, comptes rendus de chantier,  
 rapport de diagnostic (2002-2007).Place Ferdinand Buisson, rue Aristide  
 Briand, quartiers Beauséjour, Beauvallon. 

 2002 - 2007 
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3631WM 629 

 Réseaux communautaires d'eau potable, travaux d'extension et  
 d'aménagement : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 certificat de capacité, pièces comptables, engagement pluriannuel, rapport  
 d'essai de compactage, ordre d'intervention, plans (2003-2004).Saint-Priest - 
  Rue Paul Claudel / Saint-Priest - Impasse Pasteur / Saint-Priest - Rue Long  
 de Feuilly / Saint-Priest - Avenue de la Gare / Saint-Priest - Rue Charles  
 Gounod / Saint-Priest - Rue Gabriel Fauré 

 2003 - 2004 

3631WM 630 

 Saint-Priest - Route Nationale 6 - Réseaux d'eau potable, travaux de déviation  
 : procès-verbal des opérations préalables à la réception, certificat de capacité, 
  procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, pièces comptables, plans,  
 planning (2004). 

 2004 - 2004 

3631WM 631 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, opérations : copies de pièces de  
 marché, plans, organigrammes, rapports d'inspections télévisées,  
 correspondance (2004-2006).Marché n°061497VQuartier Beauséjour,  
 impasse Beauvallon, rue Racines, montée de Robelly, rue Robespierre. 

 2004 - 2006 

3631WM 632 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement, travaux de maintenance et  
 restructuration : copies de pièces comptables, PV de réception, plans (2005- 
 2007).Cité Berliet. 

 2005 - 2007 

3631WM 633 

 Saint Priest - Réseau d'eau potable, travaux de rénovation et d'extension :  
 ordre d'intervention, copies de pièces de marché, pièces comptables, PV de  
 réception, tests bactériologiques, rapports de compactage, plans,  
 correspondance (2005-2008).Rue Galilée, rue Gérard de Nerval, rue du  
 Grisard, rue J.B. Marcel, cité Berliet, avenue Porte C, impasse Marat, rue  
 Michelet, rue Marcel Proust. 

 2005 - 2008 

3631WM 634 

 Saint-Priest - Zone de captage, aménagement : comptes rendus,  
 correspondance, plans (1982-1994). 

 1982 - 1994 



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 117 - 
- 

3631WM 635 

 Lieu dit "Les Quatre Chênes" - Captage de Saint-Priest, création : procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, certificat de capacité, rapport  
 d'analyse, plans, copies de pièces de marché, plan de récolement, plan  
 d'implantation, correspondance, pièces comptables, ordres de services (1993- 
 2003). 

 1993 - 2003 

3631WM 636 

 Lieu dit "Les Quatre Chênes" - Captage de Saint-Priest, création : dossier  
 d'enquête publique, rapport géologique, plans, copies de pièces de marché,  
 étude, rapport (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3631WM 637 

 Saint-Priest - Captages, projet de transfert : comptes rendus d'études, pièces  
 comptables, plans, rapports, copies de convention (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3631WM 638 

 Saint-Priest - Captages, projet de transfert : comptes rendus d'études,  
 rapports, plans, photographies (1994-1996). 

 1994 - 1996 

3631WM 639 

 Saint-Priest - Captages, projet de transfert : comptes rendus d'études,  
 rapports, plans (1995). 

 1995 - 1995 

3631WM 640 

 Lieu dit "Les Quatre Chênes" - Captage de Saint-Priest, création : dossier  
 d'enquête publique, rapport hydrogéologique et environnemental, rapport,  
 étude, copies d'arrêtés (1994-1999). 

 1997 - 1999 

3631WM 641 

 Lieu dit "Les Quatre Chênes" - Captage de Saint-Priest, création : dossier  
 d'enquête publique, rapport hydrogéologique et environnemental, étude,  
 rapport, plans, planning (1997-2004). 

 1997 - 2003 
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3631WM 642 

 Saint-Priest - Captages d'eau potable, travaux de transfert : rapport  
 d'inspection télévisée, reconnaissance vidéo du rouet, rapport de synthèse de  
 l'assistance hydrogéologique, plans, notes de calculs (2000-2001). 

 2000 - 2001 

3631WM 643 

 Saint-Priest - PAE mi-plaine Ouest, aménagements : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, correspondance, rapports d'inspection  

 1989 - 1990 

3631WM 644 

 Saint-Priest -  Plan d'aménagement d'ensemble Mi-Plaine - Voie de bouclage  
 Sud - Conduite d'eau potable, construction : copies de pièces de marché,  
 pièces comptables, plans, comptes rendus de réunion, ordres de service,  
 rapports d'étude (1990-1991, 1998-1999). 

 1990 - 1999 

3631WM 645 

 Saint-Priest - PAE mi-plaine Ouest, assainissement : plans, conventions,  
 pièces comptables, pièces de marché, correspondance, rapport du suivi  
 géotechnique (1991-1992). 

 1991 - 1992 

3631WM 646 

 Saint-Priest - Plan d'aménagement d'ensemble Mi-Plaine - Route de Grenoble  
 - Conduite d'eau potable, construction : procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, certificat de capacité, rapport d'essai de  
 compactage, plans, ordres de service, pièces comptables, copies de pièces  

 2000 - 2001 

3631WM 647 

 Saint-Priest - Plan d'aménagement d'ensemble Mi-Plaine - Route de Grenoble  
 - Egouts, construction : certificat de capacité, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, procès-verbal des essais, procès-verbal de remise  
 d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'essai de compactage, rapport d'essai  
 d'étanchéité, rapport d'inspection télévisée, copies de pièces de marché,  
 pièces comptables, plans (2001-2002). 

 2001 - 2002 

3631WM 648 

 Saint-Priest - Boulevard Pasteur - Rue du Puits vieux - Rue du Grisard - Rue  
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 du Lyonnais - Nouveau réservoirs d'eau - Ouvrages d'assainissement,  
 construction : plans, pièces comptables, pièces de marché, correspondance,  
 procès-verbal de réception définitive (1973-1979). 

 1973 - 1979 

3631WM 649 

 Saint-Priest - Rue Claude Farrère prolongée - Rue Colette prolongée -  
 Réservoirs d'eau du fort - Rue Descartes - Ouvrages d'assainissement,  
 construction : plans, pièces comptables, pièces de marché, correspondance,  
 procès-verbal de réception définitive (1974-1977). 

 1974 - 1977 

3631WM 650 

 Saint Priest - Ouvrage d'infiltration et de rétention, travaux d'extension : plans,  
 notes de calcul (1980-1982).ZAC du Champ du Pont. 

 1980 - 1982 

3631WM 651 

 Saint-Priest, Mions - Rocade des Villages (CD300), construction : plans  
 d'études, correspondance (1986-1988).Emissaire de liaison Ozon-Saint- 
 Fons, construction : plans, note de calculs, hypothèses générales de calculs  
 (1992).Mions - Réseau d'assainissement, travaux : plans (1984-1986). 

 1984 - 1992 

3631WM 652 

 Autoroute A46 sud, déviation des réseaux d'assainissement : plans, pièces de  
 marché (1988-1989). 

 1988 - 1989 

3631WM 653 

 Saint-Priest - Emissaire plaine Est, traversée du CD 300 16ème tranche :  
 plans, pièces comptables, pièces de marché, correspondance (1990-1991). 

 1990 - 1991 

3631WM 654 

 Bouloche - Minerve - Ouvrages d'assainissement, travaux : copie de plan,  
 rapports d'étude, schémas, notes techniques, correspondance (1997-1999). 

 1997 - 1999 

3631WM 655 

 Saint-Priest - Bouloche - Minerve -  Porte des Alpes - Assainissement,  
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 aménagement : plans, rapport conseil type, projet d'avenant, copies de  
 décisions, correspondance, plan particulier de sécurité et de protection de la  
 santé (PPSPS), plan d'assurance qualité (PAQ) (1998-1999). 

 1998 - 1999 

3631WM 656 

 Bouloche - Minerve - Ouvrages d'assainissement, travaux : procès-verbaux,  
 plannings, correspondance, copie des plans, correspondance, procédure  
 d'exécution et de contrôle, étude sur le dimensionnement du soutènement et  
 du revêtement (1998-1999). 

 1998 - 1999 

3631WM 657 

 Bouloche-Minerve - Ouvrages d'assainissement, travaux : comptes rendus de  
 réunion, copies de plan, plans, rapport contrôle d'étanchéité (1998-1999). 

 1998 - 1999 

3631WM 658 

 Saint Priest - Boulevard Urbain Est - Eau et assainissement, aménagement :  
 copie de comptes rendus, copies de plans, correspondance, plannings de  
 travaux, pièces comptable, pièces de marché, bordereaux complémentaires  
 de travaux, plannings des travaux, plans de récolement, certificat de capacité  
 (1998-2000). 

 1998 - 2000 

3631WM 659 

 Saint Priest - Mions - Eau et assainissement, aménagement : plans,  
 correspondance, liste de chantier, déclaration de fermeture, copie d'arrêté,  
 rapports techniques, rapport au conseil, pièces de marché, pièces  
 comptables, comptes-rendus OPC (1998-2000). 

 1998 - 2000 

3631WM 660 

 Saint Priest - Boulevard Urbain Est - Porte des Alpes - Eau et  
 assainissement, aménagement : rapports techniques, étude de rejet dans le  
 réseau, comptes rendus de réunion, plans (1998-2000). 

 1998 - 2000 

3631WM 661 

 Saint-Priest - Rue du Maréchal Leclerc - Avenue Jean Jaurès - Conduite  
 maîtresse, remplacement : plans, rapports techniques, certificats, pièces  
 comptables, fiches projet, comptes rendus de réunion, listes de chantiers,  
 déclarations de fermeture (1998-2000). 
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 1998 - 2000 

3631WM 662 

 Saint-Priest - Conduite d'eau potable, travaux de renouvellement : procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, plans, accord technique pour  
 l'ouverture de tranchées, formulaire de demande d'autorisation, copies de  
 rapport au conseil, rapport d'essai de compactage (1998-2001).Rue Jean  
 Zay - Route de Lyon - Boulevard de Parilly - Rue du Dauphiné - Rue Salvador  
 Allende - Rue Alfred de Vigny  

 1998 - 2000 

3631WM 663 

 Saint Priest, Bron, Chassieu, Mions - Ouvrage d'infiltration et de rétention,  
 construction : plans, correspondance, enquête publique, études, rapports,  
 copies de pièces de marché, notes, comptes rendus d'études, comptes  
 rendus de réunions (1998-2007).Bassin de Parilly, Porte des Alpes. 

 1998 - 2007 

3631WM 664 

 Saint-Priest - Bassin de la Pierre Blanche. - Lutte contre les inondations,  
 travaux : procès-verbal des opérations préalables à la réception, certificat de  
 capacité, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, rapport d'essai  
 d'étanchéité, pièces comptables, engagement pluriannuel, rapport d'essai de  
 compactage, rapport d'inspection télévisée (2006-2007). Bassin de rétention et 
  d'infiltration des eaux pluviales, projet de construction : projet, dossier  
 d'autorisation, plans de projet, correspondance (1998-1999). 

 1998 - 2007 

3631WM 665 

 Saint-Priest - Secteur Porte des Alpes - Conduite d'eau potable, construction : 
  copies de pièces de marché, correspondance, plans, rapport, pièces  
 comptables, copie d'arrêté du maire, comptes rendus de réunion (1999-2002). 

 1999 - 2002 

3631WM 666 

 Saint-Priest - Conduite d'eau potable, travaux de renouvellement : plans,  
 certificat de capacité, comptes rendus de réunion, pièces comptables, ordres  
 de service, copies de pièces de marché (1999-2002). Rue Jean Zay - Rue  
 Salvador Allende - Rue Alfred de Vigny - Rue Camille Desmoulins - Rue du  
 Dauphiné - Boulevard de Parilly  

 1999 - 2002 

3631WM 667 
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 Saint Priest - Voirie, travaux de réfection de chaussée : pièces comptables,  
 plans (2000).Grande Rue, rue du Lyonnais. 

 2000 - 2000 

3631WM 668 

 Saint Priest - Boulevard Urbain Est - Porte des Alpes - Eau et  
 assainissement, aménagement : rapports techniques, rapports d'inspection  
 télévisée, procès-verbaux des opérations préalables, demandes d'agrément de 
  matériaux, pièces comptables, pièces de marché, correspondance, copies  
 de comptes rendus de réunion (2000). 

 2000 - 2000 

3631WM 669 

 Saint Priest - Boulevard Urbain Est - Eau et assainissement, aménagement :  
 copie de comptes rendus, copies de plans, correspondance, plannings de  
 travaux, pièces comptable, pièces de marché, bordereaux complémentaires  
 de travaux, plannings des travaux, plans de récolement, certificat de capacité  
 (1998-2000). 

 2000 - 2001 

3631WM 670 

 Conduite d'eau potable, travaux de construction et de renouvellement :  
 certificat de capacité, procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 rapport d'essai de compactage, pièces comptables, plans, rapport (2001- 
 2002).Saint-Priest - Rue des Alpes / Bron - Rue de Solesmes - Rue des  
 Communaux / Saint-Priest - Ancienne route de Grenoble / Bron - Rue Philippe 

 2001 - 2002 

3631WM 671 

 Saint Priest - Canalisation d'eau potable, travaux d'extension et  
 d'aménagement : ordres d'intervention, rapport de compactage, pièces  
 comptables, copies de pièces comptables, PV de réception, bons  
 d'intervention, copies de plans, tests bactériologiques (2003-2006).Rue  
 Camille Desmoulins, rue Henri Chrétien, rue Johanny Berlioz, rue Eugène  
 Labiche, rue Mendès France, impasse Courteline, impasse Paul Claudel, rue  
 Mermoz, impasse Albert Camus, rue Delestraint. 

 2003 - 2006 

3631WM 672 

 Saint Priest - Egout visitable, construction : copies de pièces comptables,  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, correspondance, PV d'essai de compactage, plan (1989).Rue  
 du Dauphiné. 

 1989 - 1989 
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3631WM 673 

 Saint Priest - Egout visitable, construction : copies de pièces comptables,  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, correspondance, PV d'essai de compactage, plan (1994-1995). 
 Rue Lamartine. 

 1994 - 1995 

Satolas 

3631WM 674 

 Satolas, Pusignan, Jonage - Collecteur de raccordement, construction :  
 pièces de marché, plans (1974). 

 1973 - 1974 

Sérézin-du-Rhône 

3631WM 675 

 Sérézin-du-Rhône - Réseau d'assainissement, travaux : plans (1993). 
 1969 - 1986 

3631WM 676 

 Serezin du Rhône - Ternay - Réseau d'assainissement, travaux de  
 raccordement : plans, conventions, copies de délibération, correspondance,  
 rapports de contrôle d'étanchéité à l'air de réseaux (1992-1995). 

 1992 - 1995 

Solaize 

3631WM 677 

 Solaize - Inspections télévisées du réseau d'assainissement : rapports,  
 correspondance, factures, bons de commande (1992, 2003-2007). 

 1992 - 2005 

3631WM 678 

Solaize - Inspections télévisées du réseau d'assainissement : rapports, procès-
verbaux  

 de réception des opérations préalables, plan de récolement (2004-2006). 

 2004 - 2006 

3631WM 679 
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 Solaize - Assainissement général, opérations : pièces de marchés, plans  
 (1970). 

 1970 - 1970 

3631WM 680 

 Solaize - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : correspondance, 
  schéma, plans, déclarations d'intention de travaux, rapport de chantier,  
 demande d'autorisation de branchement à l'égout (1970-1972). 

 1970 - 1972 

3631WM 681 

 Solaize - Réseau d'assainissement, opérations : plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, ordres de service, procès-verbal de  
 réception définitive, déclarations d'intentions de travaux, état des  
 branchements à l'égout (1971-1981) ; 

 1970 - 1981 

3631WM 682 

 Solaize - Chemin du Grand Marquet - Rue du Pilon - Rue du Stade - Rue des  
 Merles - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux : plans, pièces  
 comptables, demande d'autorisation de branchement à l'égout, ordres de  
 service, pièces de marché, copies d'arrêtés, notes (1977-1983). 

 1975 - 1983 

3631WM 683 

 Solaize - Rue de la Croix-Rousse - Chemin du petit Merquet - Allée des  
 tournesols - Chemin du Novet - Chemin de Beauregard - Rue de Chariolles -  
 Rue de Montauban - Réseaux d'assainissement, opérations de travaux :  
 plans, pièces de marchés, correspondance, pièces comptables (1977-1989). 

 1977 - 1989 

3631WM 684 

 Solaize - Chemin de la Blancherie - Réseaux d'assainissement, opérations de 
  travaux : plans, pièces de marchés, correspondance, pièces comptables  
 (1978-1986). 

 1978 - 1986 

3631WM 685 

 Solaize - Rue du Pilon - Réseau d'assainissement, opérations de travaux :  
 récapitulatifs des branchements, pièces comptables, correspondance,  
 rapports d'inspections télévisées, comptes rendus, fiches de réunion,  
 déclarations d'arrêt de travaux, plan, mémoire en réclamation, rapports ITV   
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 1983 - 1991 

Vaulx-en-Velin 

3631WM 686 

 Vaulx en Velin - Egouts circulaires et tubulaires, construction : procès- 
 verbaux de réception provisoire des travaux, carnets d'attachement, pièces  
 comptables, détails estimatifs des travaux, mémoires des travaux,  marchés  
 de gré à gré, carnets de métrés, plans, ordres de service, correspondance  
 (1970-1975).Rue Jean Peyri / rue Louis Béraud / rue Antoine Saunier /  
 avenue de Bolhen / rue Franklin / rue Ernest Renan / avenue Georges Rouge  
 Prolongee / rue Baumer / Desserte de pavillons (ZUP) / rue Alexandre Dumas  
 / rue Lavoisier / avenue Lefèvre / rue du canal.  

 1970 - 1975 

3631WM 687 

 Vaulx en Velin - Egouts visitables et tubulaires, construction : procès-verbaux  
 de réception provisoire et définitive des travaux, déclarations d'intention de  
 travaux, extraits du registre des délibérations du Conseil de la Communauté,  
 bordereaux des prix, carnets d'attachement, pièces comptables, détails  
 estimatifs des travaux, bons de commande, CCAP, marchés négociés,   
 rapports, marchés après appels d'offres, marchés de gré à gré, plans, ordres  
 de service, correspondance (1976-1977).Avenue Grandclément / rue Rémy  
 Cachet / avenue Gabriel Péri. 

 1976 - 1977 

3631WM 688 

 Vaulx en Velin - Egouts visitables et tubulaires, construction : procès-verbaux  
 de réception provisoire et définitive des travaux, déclarations d'intention de  
 travaux, extraits du registre des délibérations du Conseil de la Communauté,  
 bordereaux des prix, carnets d'attachement, pièces comptables, détails  
 estimatifs des travaux, bons de commande, CCAP, marchés négociés,   
 rapports, marchés après appels d'offres, marchés de gré à gré, plans, ordres  
 de service, correspondance (1976-1979).Chemin du Gabugy / rue Paul  
 Teste / rue de la Chavassonnière. 

 1976 - 1979 

3631WM 689 

 Vaulx en Velin - Egouts visitables, circulaires et tubulaires, construction :  
 procès-verbaux de réception provisoire, déclarations d'intention de travaux,  
 bordereaux des prix, carnets d'attachement, pièces comptables, détails  
 estimatifs des travaux, bons de commande, CCAP, marchés négociés,  
 marchés de gré à gré, plans, ordres de service, correspondance (1977-1979). 
 rue Gabriel Péri / rue Paul Teste / rue Cuzin / Chemin de la Rize / rue  
 Javelot / rue Stalingrad / Impasse Beauséjour / rue Lepêcheur. 
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 1977 - 1979 

3631WM 690 

 Vaulx en Velin - Egouts tubulaires et visitables, construction : déclarations  
 d'intention de travaux, rapports, bordereaux des prix, carnets d'attachement,  
 pièces comptables, détails estimatifs des travaux, bons de commande,  
 CCAP, CCTP, marchés négociés, marchés de gré à gré, actes d'engagement, 
  plans, ordres de service, mémoires des travaux, correspondance (1979-1981). 
 Avenue Grandclément / rue Jean Cagne / rue Alfred Béraud  

 1979 - 1981 

3631WM 691 

 Vaulx en Velin - Egouts tubulaires et visitables, construction : déclarations  
 d'intention de travaux, rapports, bordereaux des prix, carnets d'attachement,  
 pièces comptables, détails estimatifs des travaux, bons de commande,  
 CCAP, CCTP, marchés négociés, marchés de gré à gré, actes d'engagement, 
  plans, ordres de service, mémoires des travaux, correspondance (1979-1981). 
 Chemin du Gabugy / rue de la République / rue Stalingrad / rue Jean  
 Foucaud / rue Tita Cois. 

 1979 - 1981 

3631WM 692 

 Vaulx-en-Velin - Egouts visitable et tubulaires, construction : procès-verbaux  
 des opérations préalables à la réception des travaux, déclarations d'intention  
 de travaux, rapports, bordereaux des prix, carnets d'attachement, pièces  
 comptables, détails estimatifs des travaux, bons de commande, CCTP, actes  
 d'engagement, plans, ordres de service,  correspondance (1981-1982).Rue  
 du 8 mai 1945 / rue Balland / rue Centrale / rue Favier / impasse Paul Teste /  
 rue Marcellin Berthelot. 

 1981 - 1982 

3631WM 693 

 Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Décines, Meyzieu, Jonage - Construction  
 d'égouts et de chaussées : pièces comptables, procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception, ordres de service, rapports d'inspection  
 télévisée, plans, copies de pièces de marché (1985-1987).Rue de la ligne de 
  l'Est / rue Emile Bouvier / rue Valentin Haüy. Affaires N°87-6121-0030 / 87- 
 6121-0006 / 87-6121-0061 / 85-6120-0099 / 84-600-0090 

 1985 - 1987 

3631WM 694 

 Vaulx-en-Velin - Egouts tubulaires, construction : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, convention, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, certificats de capacité, procès-verbaux des  
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 essais d'étanchéité des ouvrages, détails estimatifs, arrêtés, rapports  
 d'Inspections télévisées, rapports de travaux, correspondance (1986-1992).  
 Allée de l'église / place du marché / rue Maxime Teyssier / Intermarché  

 1986 - 1992 

3631WM 695 

 Vaulx-en-Velin - Egouts tubulaires, construction : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, pièces de marché, pièces  
 comptables,  pièces de marché de reconduction, plans, détails estimatifs,  
 déclarations de travaux, correspondance (1987-1992).Lieu-dit "Les Rubines"  
 / rue des Verchères. 

 1987 - 1992 

3631WM 696 

 Vaulx-en-Velin - Egouts tubulaires, construction : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, convention, extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, certificats de capacité, procès-verbaux des  
 essais d'étanchéité des ouvrages, détails estimatifs, arrêtés, rapports  
 d'Inspections télévisées, rapports de travaux, correspondance (1988-1991).  
 ZAC Roosevelt / allée du marché / allée du stade / rue Anatole France 

 1988 - 1991 

3631WM 697 

 Vaulx-en-Velin - Egouts tubulaires, construction : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, pièces de marché, pièces  
 comptables,  pièces de marché de reconduction, plans, détails estimatifs,  
 déclarations de travaux, correspondance (1988-1992).Quartier du Nouveau  
 Mas. 

 1988 - 1992 

3631WM 698 

 Vaulx en Velin - Egouts tubulaires, construction : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, déclarations d'intention de  
 travaux, bordereaux des prix, plans, actes d'engagements, pièces  
 comptables, arrêté, ordres de service, carnets d'attachements, détails  
 estimatifs, correspondance (1983-1985).Rue Jean Cagné / rue Rosenberg /  
 rue Claudia / rue Jacquard / rue Marcel / rue du Vercors / rue des Genièvres. 

  -  

3631WM 699 

 Vaulx-en-Velin - Parc de Miribel-Jonage - Réseau d'eau et d'assainissement,  
 travaux de raccordement : conventions, plans, correspondance, pièces de  
 marché, ordres de service (1973-1975). 
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 1973 - 1975 

3631WM 700 

 Vaulx-en-Velin - Parc de Miribel-Jonage - Réseau d'eau et d'assainissement,  
 travaux de raccordement : conventions, plans, correspondance, pièces de  
 marché, ordres de service (1973-1975). 

 1973 - 1975 

3631WM 701 

 Vaulx-en-Velin - Lotissement Nord, Réseau d'assainissement, opérations :  
 pièces de marché, pièces comptables, plans, correspondance (1982-1987). 
 Rue Salvador Allende 

 1982 - 1987 

3631WM 702 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, opérations : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, déclarations d'intention de  
 travaux, rapports de chantier, rapports, pièces comptables, pièces de marché, 
  extraits du registre des délibérations du Conseil de la Communauté, plans,  
 rapport d'Inspection Télévisée, correspondance (1984-1986).Rue  
 Grandclément / rue Pierre Corneille / rue Auguste Brunel / avenue Eugène  
 Hénaff / rue Nelly / rue Romain Rolland / avenue Grandclément. 

 1984 - 1986 

3631WM 703 

 Vaulx en Velin - Réseau d'assainissement, opérations : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, déclarations d'intention de  
 travaux, extraits du registre des délibérations du Conseil de la Communauté,  
 bordereaux des prix, carnets d'attachement, pièces comptables, détails  
 estimatifs des travaux, bons de commande, additif au CCAP, RPAO, marchés 
  négociés, convention, certificat de capacité, rapports, marchés après appels  
 d'offres, marchés de gré à gré, plans, ordres de service, photos,  
 correspondance (1984-1990).Rue Beausite / rue Beauséjour / rue Maxime  
 Teyssier / rue Lamartine / rue Joliot-Curie / rue Pierre Corneille / rue Louis  
 Varignier / rue Balland / rue Ethel / rue Julius Rosenberg. 

 1984 - 1990 

3631WM 704 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, opérations : pièces de marché,  
 plans, ordres de service, pièces comptables, correspondance (1986-1988). 
 "Le Nouveau Mas". 

 1986 - 1988 
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3631WM 705 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, opérations : pièces comptables,  
 ordres de service, copies de pièces de marché, plans (1992-1996). 
 Esplanade Jacques Duclos / rue Marcellin Berthelot 

 1992 - 1996 

3631WM 706 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, opérations : pièces comptables,  
 ordres de service, copies de pièces de marché, plans (1992-1996).Le nouveau 
  Mas / quartier de la Grappinière / rue du 8 mai 1945 / rue Jean Moulin 

 1992 - 1996 

3631WM 707 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, opérations : pièces comptables,  
 PV de réception des ouvrages, rapport d'examen télévisé de canalisation,  
 copies de pièces de marché, plans (1993-1996).Rue Alfred de Musset 

 1993 - 1996 

3631WM 708 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, opérations : pièces comptables,  
 PV de réception des ouvrages, rapport d'examen télévisé de canalisation,  
 copies de pièces de marché, plans (1993-1996).Rue Alfred de Musset 

 1993 - 1996 

3631WM 709 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, construction et réfection :  
 décomptes généraux définitifs, acomptes, factures, permissions de voirie,  
 comptes rendus de réunions de chantier, procès-verbaux des opérations  
 préalables à la réception, ordres de service, rapports d'inspection télévisée,  
 rapports d'étanchéité, plans, copies de pièces de marché (1993-1999).Rue  
 de la République / avenue Paul Marcellin / rue Werth / impasse Hugonnet. 

 1993 - 1999 

3631WM 710 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, construction et réfection :  
 décomptes généraux définitifs, acomptes, factures, permissions de voirie,  
 comptes rendus de réunions de chantier, procès-verbaux des opérations  
 préalables à la réception, ordres de service, rapports d'inspection télévisée,  
 rapports d'étanchéité, plans, copies de pièces de marché (1993-1999).Rue  
 du Méboud / rue Noël Carmelino / rue Maurice Audin / rue Condorcet. 

 1993 - 1999 

3631WM 711 
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 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, opérations : plans, PV des  
 opérations préalables à la réception, PV d'essais, mémoires des travaux,  
 ordres de service, permissions de voirie, rapports, comptes rendus, pièces  
 comptables, copies de pièces de marché, correspondance (1993-1999).Rue  
 Noël Carmellino / rue Maurice Audin / rue du Meboud / rue Jean / rue  
 Joséphine Peyri. 

 1993 - 1999 

3631WM 712 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, construction : conventions, avis,  
 délibération, PV de réception des travaux, plans, rapports d'inspection  
 télévisée, pièces de marché, attachements (1996).Rue Lamartine. Vaulx- 
 en-Velin  - Chambre de dessablement, construction : ordre de service, copies  
 de pièces de marché, pièces comptables (1995). Avenue de Bolhen. Affaire 
  N°95-5121-0041 

 1995 - 1996 

3631WM 713 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, construction et réfection :  
 décomptes généraux définitifs, acomptes, factures, permissions de voirie,  
 comptes rendus de chantier, procès-verbaux des opérations préalables à la  
 réception, ordres de service, rapports d'inspection télévisée, rapports  
 d'étanchéité, plans, copies de pièces de marché (1995-1997).Esplanade  
 Jacques Duclos / avenue d'Orcha / quartier des Grolières. Affaire N°0060- 
 015-C02 

 1995 - 1997 

3631WM 714 

 Vaulx-en-Velin - ZUP - Collecteurs primaires et secondaires, construction :   
 plans, pièces comptables, pièces de marché, détails estimatifs, compte  
 rendus de réunions de chantier, correspondance (1971-1974).Station de  
 Croix Luizet / rue de l'Avenir / impasse Thibaude. 

 1971 - 1974 

3631WM 715 

 Vaulx-en-Velin - ZUP - Collecteurs primaires et secondaires, construction :   
 plans, pièces comptables, pièces de marché, détails estimatifs, compte  
 rendus de réunions de chantier, correspondance (1971-1974).Station de  
 Croix Luizet / rue de l'Avenir / impasse Thibaude. 

 1971 - 1974 

3631WM 716 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, construction : plans, pièces de  
 marché (1974).Z.U.P. de Vaulx-en-Velin 
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 1974 - 1974 

3631WM 717 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, construction : plans, pièces de  
 marché (1974).Z.U.P. de Vaulx-en-Velin 

 1974 - 1974 

3631WM 718 

 Vaulx-en-Velin - Réseau d'assainissement, construction : plans, comptes  
 rendus, correspondance (1974-1977).Z.U.P. de Vaulx-en-Velin 

 1974 - 1977 

3631WM 719 

 Vaulx-en-Velin, Bron - Route de Genas - Collecteur Nord 10eme et 11eme  
 tranches, construction: plans, pièces comptables, comptes rendus de  
 réunions de travail, notice sur l'organisation du chantier, articles de presse,  
 rapports, notes techniques, correspondance (1982). 

 1982 - 1982 

3631WM 720 

 Vaulx-en-Velin, Bron - Route de Genas -  Collecteur Nord, construction:  
 prospection microgravimétrique, pièces de marché, pièces comptables, plans, 
  arrêt de chantier, extraits du registre des délibérations du Conseil de la  
 Communauté, rapport au Conseil de la Communauté, extraits du registre des  
 arrêtés du maire, articles de presse, comptes rendus de réunions de travail,  
 constat, photos, correspondance (1982-1983). 

 1982 - 1983 

3631WM 721 

 Vaulx-en-Velin, Bron, Villeurbanne - Route de Genas et rue de la Poudrette -  
 Collecteur Nord  10eme et 11eme tranches, construction: plans, plan  
 d'hygiène et de sécurité, déclarations d'accident du travail, articles de presse,  
 comptes rendus de réunion de travail, documentation, correspondance (1982- 

 1982 - 1983 

3631WM 722 

 Vaulx-en-Velin, Bron, Villeurbanne, Chassieu - Route de Genas et rue Pierre  
 Brossolette - Collecteur Nord 12eme tranche, construction: plans, arrêtés  
 municipaux, pièces de marché, ordres de service, détails estimatifs, rapport  
 au Conseil de la Communauté,  extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, correspondance (1983). 

 1983 - 1983 
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3631WM 723 

 Vaulx-en-Velin, Bron, Villeurbanne, Chassieu - Route de Genas et rue Pierre  
 Brossolette - Collecteur Nord 12eme tranche, construction: plans, arrêtés  
 municipaux, pièces de marché, ordres de service, détails estimatifs, rapport  
 au Conseil de la Communauté,  extraits du registre des délibérations du  
 Conseil de la Communauté, correspondance (1983). 

 1983 - 1983 

3631WM 724 

 Vaulx-en-Velin - Zone de captage de Crépieux-Charmy - Bassins de  
 réinjection pour réalimentation permanente de la nappe, construction : plans,  
 profils en travers, copies de pièces de marché, rapports, pièces comptables  

 1991 - 1993 

3631WM 725 

 Vaulx-en-Velin - Zone de captage de Crépieux-Charmy, réalimentation de la  
 nappe : procès-verbal  des opérations préalables à la réception, ordres de  
 service, pièces comptables, comptes rendus de réunion de chantier, notice  
 technique, rapports, dossier technique, pièces de marché, plans,  
 correspondance (1991-1993).Station d'analyse automatique. 

 1991 - 1993 

3631WM 726 

 Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu - Zone de captage de Crépieux-Charmy,  
 réhabilitation des anciennes installations DACL et Gimenez : audits, rapports  
 finaux, pièces comptables, comptes rendus, copie de PV de constat,  
 correspondance (1992-1996). 

 1992 - 1996 

3631WM 727 

 Vaulx-en-Velin - Zone de captage de Crépieux-Charmy - Canal de protection,  
 aménagement : études, plans, profils en travers, pièces comptables (1994- 
 1996).Affaires N°95-5160-0227 / 93-5160-0219 

 1994 - 1996 

3631WM 728 

 Vaulx-en-Velin - Zone de captage de Crépieux-Charmy, réhabilitation et  
 protection : plans, profils en travers, rapports, comptes rendus, pièces  
 comptables, copies de pièces de marché, correspondance (1995-1997). 

 1995 - 1997 

3631WM 729 
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 Vaulx-en-Velin - Zone de captage de Crépieux-Charmy, réhabilitation et  
 protection : plans, profils en travers, note de calcul, fiches de réunion, pièces  
 comptables, historique, correspondance (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3631WM 730 

 Vaulx en Velin - Avenue du 8 mai 1945 et avenue Gabriel Péri - Déversoir  
 d'orages sur le collecteur, construction : procès-verbaux de réception  
 provisoire et définitive des travaux, carnets d'attachement, pièces comptables, 
  détails estimatifs des travaux, mémoires des travaux,  marchés de gré à gré,  
 plans, ordres de service, correspondance (1975). 

 1975 - 1975 

3631WM 731 

 Vaulx-en-Velin, Villeurbanne - Ouvrages d'assainissement, construction et  
 réhabilitation : pièces comptables, procès-verbaux des opérations préalables à 
  la réception, ordres de service, plans, certificats de capacité, rapports,  
 dossiers récapitulatifs, copies de pièces de marché (1987-1988).Rue du  
 Docteur Frappaz / rue Pascal / rue des Antonins / boulevard Stalingrad / rue  
 Léon Blum. Affaires N°88-6121-0004 / 87-6121-0007 / 87-6121-0031 / 88- 
 6121-0021, 87-6121-0062 

 1987 - 1988 

3631WM 732 

 Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Décines, Meyzieu, Jonage - Opérations sur  
 travaux d'assainissement : pièces comptables, procès-verbaux des opérations 
  préalables à la réception, ordres de service, plans, certificats de capacité,  
 rapports, dossiers récapitulatifs, copies de pièces de marché (1987-1989). 
 Rue Léon Chomel. Affaires N°88-6121-0099 / 88-6121-0049 / 86-6121-0099 /  
 87-6121-0099 

 1987 - 1989 

3631WM 733 

 Vaulx-en-Velin - Zone d'activités Est, extension : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, permis de construire, comptes rendus de réunion de  
 chantier, certificats de capacité, procès-verbal des essais d'étanchéité à l'eau, 
  photos, ordres de service, correspondance (1988-1992). 

 1988 - 1990 

3631WM 734 

 Vaulx-en-Velin - Zone d'activités Est, extension : procès-verbaux des  
 opérations préalables à la réception des travaux, pièces de marché, pièces  
 comptables, plans, permis de construire, comptes rendus de réunion de  
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 chantier, certificats de capacité, procès-verbal des essais d'étanchéité à l'eau, 
  photos, ordres de service, correspondance (1988-1992).rue des alpes /  
 impasse Mendès France, ZAC Est 2 

 1988 - 1990 

3631WM 735 

 Vaulx-en-Velin - Installations sinistrées, signalement et règlement :  
 correspondance, plans, photographies, jugements, pièces comptables (1981- 
 1990). 

 1981 - 1990 

3631WM 736 

 Inspections télévisées du réseau d'assainissement : rapports (2004-2006). 
 Vénissieux / Lyon 3ème / Lyon 6ème / Lyon 7ème / Lyon 8ème / Saint-Fons 

 2004 - 2006 

3631WM 737 

 Inspections télévisées du réseau d'assainissement : rapports (2005). 
 Vénissieux 

 2005 - 2005 

3631WM 738 

 Vénissieux - Egouts, construction : plans, carnets de métrés, carnets  
 d'attachements, correspondance, détail estimatif des travaux, ordres de  
 service, formulaires de demande d'autorisation de branchement à l'égout,  
 procès-verbal de réception des travaux, pièces de marché (1939, 1963, 1969- 
 1974).Rue Isaac / Rue du Clos-Verger / Route de Corbas / Rue Benjamin  
 Delessert 

 1939 - 1974 

3631WM 739 

 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception définitive des  
 travaux, pièces comptables, correspondance, pièces de marché, ordres de  
 service, carnet de métrés (1968-1977).Rue Honoré de Balzac / Rue Pierre  
 Brossolette / Rue Joseph Deschamps / Rue Joannès Vallet / Rue Général  
 Petit / Allée des Platanes / Rue Ernest Renan / Avenue Viviani / Voie latérale  
 au boulevard Laurent Bonnevay 

 1968 - 1977 

3631WM 740 

 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception définitive des  
 travaux, pièces comptables, pièces de marché, ordres de service,  
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 correspondance, formulaires de demande d'autorisation de branchement à  
 l'égout, plans, carnet de métrés (1970-1978).Avenue d'Oschatz / Chemin du  
 Charbonnier / Rue du professeur Roux / Impasse Jean Mercy  

 1970 - 1978 

3631WM 741 

 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception définitive des  
 travaux, pièces comptables, pièces de marché, ordres de service,  
 correspondance, formulaires de demande d'autorisation de branchement à  
 l'égout, plans (1973-1977).Rue du docteur Georges Lévy / Rue Louis  
 Aulagne / Rue Vaillant Couturier 

 1973 - 1977 

3631WM 742 

 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception définitive des  
 travaux, pièces comptables, pièces de marché, ordres de service,  
 correspondance, plans (1977-1978).Rue Louise Michel prolongée / Rue du  
 professeur Roux / Rue Georges Marannes 

 1977 - 1978 

3631WM 743 

 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, ordres de service, correspondance,  
 plans Rue du Génie / Chemin du grand Chassagnon / Rue du professeur  
 Roux / Rue Georges Marannes 

 1977 - 1979 

3631WM 744 

 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, correspondance, plans, convention,  
 rapport d'inspection télévisée, ordres de service (1977-1990).Route Nationale 
  7 - Lotissement "La Darnaise" / Avenue Marcel Cachin / Rue Johan Strauss /  
 Chemin du Laquay / Rue du Clos Verger 

 1977 - 1990 

3631WM 745 

 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, ordres de service, correspondance,  
 plans (1978-1985).Rue Max Barel / Avenue du 11 Novembre 1918 / Chemin  
 des Charrières / Chemin du Laquay / Rue Eugène Hénaff / Route de Vienne 

 1978 - 1985 

3631WM 746 
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 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces de marché, pièces comptables, plans, correspondance, rapport d'essai 
  d'étanchéité (1986-1994).Rue Jean-Sébastien Bach / Rue Antoine Billon  

 1986 - 1994 

3631WM 747 

 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, correspondance, plans (1987-1989). 
 Rue Bela Bartók / Boulevard Irène Joliot-Curie / Rue Charles Baudelaire / Rue  
 du Clos Verger 

 1987 - 1989 

3631WM 748 

 Vénissieux - Rue du professeur Roux - Réseau d'égouts, travaux de  
 modification : procès-verbaux de réception des travaux, pièces de marché,  
 pièces comptables, plans, correspondance (1987-1993). 

 1987 - 1993 

3631WM 749 

 Vénissieux - Egouts, construction : procès-verbaux de réception des travaux,  
 pièces comptables, pièces de marché, correspondance, plans, procès- 
 verbaux d'essais, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai d'étanchéité  
 (1989-1994).Rue de la Glunière / Chemin de Tache Velin  

 1989 - 1994 

3631WM 750 

 Vénissieux - Rue des Balmes - Egout, construction : procès-verbaux d'essais, 
  correspondance, pièces comptables, pièces de marché, plan (1991-1994). 

 1991 - 1994 

3631WM 751 

 Vénissieux - Boulevard du 11 Novembre 1918 - Egout, construction : procès- 
 verbaux de réception des travaux, plans, correspondance, pièces comptables, 
  rapport d'essai d'étanchéité, ordres de service, pièces de marché (1991- 

 1991 - 1996 

3631WM 752 

 Vénissieux - Boulevard Ambroise Croizat - Egout circulaire, construction :  
 procès-verbaux de réception des travaux, pièces comptables, pièces de  
 marché, rapport d'inspection télévisée, rapport d'essai d'étanchéité,  plans,  
 schémas, procès-verbaux d'essais, ordres de service (1993-1998). 

 1993 - 1998 
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3631WM 753 

 Vénissieux - Quartier Montchaud - Egouts circulaires, construction : comptes  
 rendus de réunion, procès-verbaux de réception des travaux, plans, rapport  
 d'essai d'étanchéité, pièces comptables, pièces de marché (1995-2000). 

 1995 - 2000 

3631WM 754 

 Vénissieux - Chemin du Laquay et rue Fernand Pelloutier - Egout circulaire,  
 restructuration : pièces de marché, pièces comptables,  plans, rapport d'essai 
  d'étanchéité (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3631WM 755 

 Vénissieux - Boulevard Urbain Est - Egouts circulaires et bassin de rétention,  
 construction : pièces de marché, comptes rendus de réunion, plans, pièces  
 comptables (1997-1998). 

 1997 - 1998 

3631WM 756 

 Vénissieux - Boulevard du Docteur Coblod - Egout, construction : procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, rapport d'essai d'étanchéité,  
 certificat de capacité, rapport, procès-verbal d'essais, plans, plan de  
 prévention, correspondance (1998-1999). 

 1998 - 1999 

3631WM 757 

 Vénissieux - Rue Gaspard Picard - Egout de diamètre 400mm, rénovation par  
 tubage : rapports d'essai d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, ordres  
 d'intervention, plans de prévention, plans, correspondance (2005). 

 2005 - 2005 

3631WM 758 

 Vénissieux - Avenue de la Division Leclerc - Réseau d'assainissement,  
 travaux d'extension et d'aménagement : procès-verbaux de réception des  
 travaux, pièces comptables, pièces de marché, ordres de service,  
 correspondance, plans (1982-1984). 

 1982 - 1984 

3631WM 759 

 Vénissieux - Réseau d'assainissement, travaux : procès-verbal de remise  
 d'ouvrage à l'exploitant, procès-verbaux de réception des travaux, ordres  
 d'intervention, pièces comptables (1990-2003).Rue Romain Rolland /  
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 Boulevard Marcel Sembat  

 1990 - 2003 

3631WM 760 

 Vénissieux - Place du Marché - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : procès-verbaux de réception des travaux, procès-verbaux  
 d'essais, rapport d'essai d'étanchéité, pièces de marché, plans, comptes  
 rendus de réunion, pièces comptables (1995-1997). 

 1995 - 1997 

3631WM 761 

 Réseaux d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension et  
 d'aménagement : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 copies de pièces comptables, rapports techniques, procès-verbaux d'essais,  
 plans, ordres de service (1998-2002).Vénissieux - Avenue Marcel Houël /  
 Rue Prosper Alfaric / Lyon 7ème - Voie Nouvelle / Avenue Général Frère /  
 Rues Victorien Sardou et Docteur Crestin /  

 1998 - 2002 

3631WM 762 

 Réseaux communautaires d'assainissement, travaux d'extension,  
 d'aménagement et de rénovation : procès-verbaux des opérations préalables à  
 la réception, certificat de capacité, procès-verbal de remise d'ouvrage, pièces  
 comptables, rapport d'essai de compactage, rapport d'inspection télévisée,  
 rapport d'essai d'étanchéité, procès-verbaux d'essais (2001-2004). 
 Vénissieux - Rue Paul Verlaine / Lyon 6ème - Quai Achille Lignon / Lyon -  
 3ème - Rue Roux Soignat / Rue des Peupliers  

 2001 - 2004 

3631WM 763 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'extension, d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée,  
 pièces comptables,  engagements pluriannuels, correspondance, plans,  
 rapports d'analyse, ordres de service, plan de prévention, fiches de réunion  
 (2003-2004).Vénissieux - EPSE - Du Puits des Ecoliers au Puits Jean  
 Moulin (affaire N°0133 001 302) / Vénissieux - Rue Général Petit (affaire  
 N°0137 001 453) / Vénissieux - Rue Léo Lagrange (affaires 0137 004 305 et  
 0137 001 356) 

 2003 - 2004 

3631WM 764 
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 Vénissieux - Centre commercial "Pyramides" - Avenue des Martyrs de la  
 Résistance - Réseaux d'eaux pluviales et usées, travaux : rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, pièces comptables, comptes  
 rendus de réunions, plans, correspondance, dossiers de consultation des  
 entreprises (2003-2004). 

 2003 - 2004 

3631WM 765 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'extension, d'aménagement et de rénovation : bordereaux d'envoi, procès- 
 verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal des essais,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, certificats de capacité, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, rapports d'inspection télévisée,  
 pièces comptables,  engagements pluriannuels, correspondance, plans,  
 rapports d'analyse, ordres d'intervention (2003-2005).Vénissieux - Rue  
 Maréchal et Rue Kugler (affaire N°0122 002 300) / Vénissieux - Centre  
 Commercial "Pyramides" / Vénissieux - Rue des Myosotis et  Rue des  
 Marguerites (affaire N°0137 001 470) / Saint-Fons - Rue Gabriel Péri (affaire  
 N°0122 002 376) / Vénissieux - EPSE - Du Puits Jean Moulin au Puits  
 Larivoire  
 2003 - 2005 

3631WM 766 

 Réseau d'eau potable,  travaux d'extension et d'aménagement : bordereaux  
 d'envoi, procès-verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal  
 des essais, procès-verbal de remise d'ouvrage, certificats de capacité,  
 rapports d'essai de compactage, pièces comptables,  engagements  
 pluriannuels, correspondance, plans, rapports d'analyse (2003-2005). 
 Vénissieux - Rue Raimu (affaire N°0995 001 572) / Vénissieux - Rue Marius  
 Berliet (affaire N°0137 001 468) / Vénissieux - Rue des Minguettes (affaire  
 N°0137 001 406) / Vénissieux - Rue Guy de Maupassant (affaire N°0137 001  
 365) / Vénissieux - Rue des Myosotis (affaire 0137 001 469) 

 2003 - 2005 

3631WM 767 

 Vénissieux - Avenue Marius Berliet - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'extension : rapports d'essai d'étanchéité, rapports d'essai de compactage,  
 rapports d'inspection télévisée, plan de prévention, fiches de réunion, ordres  
 d'intervention, rapports d'analyse, correspondance, plans, pièces comptables  
 (2004-2005). 

 2004 - 2005 

3631WM 768 

 Vénissieux - Réseau d'eau potable, travaux d'extension et d'aménagement :  
 rapports d'analyse, rapports d'essai de compactage, bons d'intervention,  
 correspondance, plan de prévention, ordres d'intervention, plans, pièces  
 comptables, fiches de réunion (2004-2005).Rue Max Dormoy / Rue des  
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 Marguerites / Rue des Myosotis 

 2004 - 2005 

3631WM 769 

 Vénissieux - Rue Thioley - Réseaux communautaires d'assainissement et  
 d'eau potable, travaux d'extension : plan de récolement, bons d'intervention,  
 pièces comptables, correspondance, rapports d'inspection télévisée, rapports  
 d'essai d'étanchéité, rapports d'essai de compactage, plans (2006). 

 2004 - 2006 

3631WM 770 

 Réseau d'eau potable, travaux d'extension et d'aménagement : bordereaux  
 d'envoi, procès-verbal des opérations préalables à la réception, procès-verbal  
 de remise d'ouvrage, procès-verbal des essais, certificats de capacité,  
 rapports d'essai de compactage, rapports d'essai d'étanchéité, rapports  
 d'inspection télévisée, pièces comptables,  engagements pluriannuels,  
 correspondance, plans, rapports d'analyse, ordres d'intervention (2004-2007). 
 Vénissieux - Rue du Laquay (affaire N°0995 001 571) / Saint-Fons - Voie  
 Nouvelle V3 / V4 (affaire N°0137 001 043) / Saint-Fons - Rue Louis Blanc  
 (affaire N°0834 003 501) / Saint-Fons - Rue Léo Lagrange (affaire N°0137  
 001 467) 

 2004 - 2007 

3631WM 771 

 Vénissieux - Rue Louis Jouvet - Rue Marcel Sembat - Réseau d'eau potable,  
 travaux : rapports d'essai de compactage, avis techniques, rapports d'analyse, 
  plan de prévention, correspondance, plans (2005). 

 2005 - 2005 

3631WM 772 

 Vénissieux - Rue Raimu - Réseau d'eau potable, travaux : pièces comptables, 
   bons d'intervention, fiches de réunion, plans de prévention, correspondance,  
 rapports d'essai de compactage (2005). 

 2005 - 2005 

3631WM 773 

 Vénissieux - Avenue d'Oschatz - Rue Alfred Dreyfus - Rue Pasteur - Réseau  
 d'assainissement, tranchée drainante et réseau d'eau potable, construction :  
 bordereaux d'envoi, procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, rapports d'essai de compactage, rapports  
 d'essai d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, plans, copies de pièces  
 comptables, engagements pluriannuels, correspondance, ordres de service  
 (2005-2007.Eau potable (Affaire N°0845 005 601) / Assainissement (Affaire  
 N°0845 005 602) / Eaux pluviales (Affaire N°0845 005 603) 
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 2005 - 2007 

3631WM 774 

 Vénissieux - Corbas - Saint-Priest - Zone Industrielle Sud - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : plans, correspondance, comptes  
 rendus de réunion, mémoire justificatif, note de calcul (1964-1966). 

 1964 - 1966 

3631WM 775 

 Vénissieux - ZUP des Minguettes - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : pièces de marché, cahier des prescriptions spéciales, détail 
  estimatif, bordereau des prix, plans, correspondance (1964-1967). 
 Lotissement N°1 / Lotissement N°2 et N°4 / Rue Carnot / Avenue de la  
 République 

 1964 - 1967 

3631WM 776 

 Vénissieux - ZUP des Minguettes - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : cahier des prescriptions spéciales, détail estimatif,  
 bordereau des prix, plans, correspondance, convention entre les communes  
 de Vénissieux et de Feyzin, procès-verbaux de réception définitive des  
 travaux (1964-1972).Lotissement N°3 / Avenue de la République / Rue Pasteur 

 1964 - 1967 

3631WM 777 

 Vénissieux - ZUP des Minguettes - Réseau d'assainissement, travaux  
 d'aménagement : avant-métré, plans, schémas, bordereau des prix, détail  
 estimatif, soumission, cahier des prescriptions spéciales, correspondance,  
 pièces comptables, ordre de service (1965-1966).Zone 1 / Route Nationale 7  
 / Voies SNCF 

 1965 - 1966 

3631WM 778 

 Vénissieux - ZUP des Minguettes - Terminal Bus - La Darnaise - Réseau  
 d'assainissement, travaux d'aménagement : procès-verbaux de réception des  
 travaux, pièces de marché, pièces comptables, plans, correspondance (1984- 
 1985). 

 1984 - 1985 

3631WM 779 

 Vénissieux - ZUP des Minguettes, aménagement : dossier d'avant-projet,  
 plans (s.d.). 

  -  
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3631WM 780 

 Vénissieux - Rue Ernest Renan - Saint-Fons - Rue Carnot - Chambre de  
 dessablement, construction : mémoire explicatif, rapport, plans, détail  
 estimatif, cahier des prescriptions spéciales, correspondance (1958-1959,  

 1958 - 1968 

3631WM 781 

 Vénissieux - Boulevard Laurent Bonnevay - Collecteur profond, construction :  
 plans, procès-verbal de réception des travaux, correspondance, pièces de  
 marché, procès-verbaux d'essais, ordres de service (1970-1975). 

 1970 - 1975 

3631WM 782 

 Vénissieux - Boulevard Laurent Bonnevay - Collecteur profond, construction :  
 procès-verbal de réception définitive des travaux, plans, pièces de marché,  
 pièces comptables, correspondance, ordres de service, rapport d'étude (1972- 
 1977). 

 1972 - 1977 

3631WM 783 

 Vénissieux - Route d'Heyrieux - Collecteur, construction : pièces comptables,  
 pièces de marché, ordres de service, correspondance, plans, comptes rendus 
  de réunion (1979-1981). 

 1979 - 1981 

3631WM 784 

 Vénissieux - Route d'Heyrieux - Collecteur, construction : pièces comptables,  
 pièces de marché, ordres de service, correspondance, plans (1984-1986). 

 1984 - 1986 

3631WM 785 

 Vénissieux - Route d'Heyrieux - Collecteur, construction : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables (1985). 

 1985 - 1985 

3631WM 786 

 Vénissieux - Bron - Cimetière communautaire - Ouvrages circulaires,  
 construction : procès-verbaux de réception des travaux, plans, schémas,  
 correspondance, pièces comptables, pièces de marché, ordres de service  
 (1985-1986). 

 1985 - 1986 
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3631WM 787 

 Vénissieux - Quartier de la Darnaise - Espaces extérieurs, travaux de  
 réaménagement : plans, pièces de marché, comptes rendus de réunion,  
 formulaires de demande d'autorisation de branchement à l'égout (1989, 1998- 
 2000).Lot Assainissement 

 1989 - 2000 

3631WM 788 

 Vénissieux - Quartier de la Darnaise - Espaces extérieurs, travaux de  
 réaménagement : procès-verbaux de réception des travaux, pièces  
 comptables, ordres de service, correspondance, comptes rendus de réunion,  
 plans, rapport d'essai d'étanchéité (1992-1996).Lot Assainissement  

 1992 - 1996 

3631WM 789 

 Vénissieux - Rue Ernest Renan - Canalisation d'eau potable, aménagement :  
 procès-verbaux de réception des travaux, rapport d'essai de compactage,  
 pièces de marché, pièces comptables, plans, schémas (2001). 

 2001 - 2001 

3631WM 790 

 Vénissieux - Rue Max Dormoy - Radier du collecteur T180, réhabilitation :  
 pièces de marché, pièces comptables, plans, procès-verbaux de réception  
 des travaux, procès-verbal de remise d'ouvrage à l'exploitant, correspondance  
 (2001-2002). 

 2001 - 2002 

3631WM 791 

 Vénissieux - Lyon 8ème - Rue des Puiseurs - Canalisation d'assainissement,  
 travaux d'extension : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 procès-verbal des essais, rapports d'essai de compactage, rapports d'essai  
 d'étanchéité, rapports d'inspection télévisée, procès-verbal de remise  
 d'ouvrage, correspondance, pièces comptables, formulaires de demandes  
 d'autorisation, participation pour branchement, ordres d'intervention, plans  
 (2002-2003).Affaire N° 0122 002 290 

 2002 - 2003 

3631WM 792 

 Vénissieux - Route de Vienne - Canalisation d'eau potable, construction :  
 procès-verbal des opérations préalables à la réception, certificat de capacité,  
 rapport d'essai de compactage, pièces comptables, plans (2002-2004). 

 2002 - 2004 
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3631WM 793 

 Vénissieux - EPSE - Du Puits Jean Moulin au Puits Larivoire - Main courante,  
 mise en place : devis, plan de prévention, ordres d'intervention,  
 correspondance (2004). 

 2004 - 2004 

3631WM 794 

 Vénissieux - Chemin du Charbonnier - Canalisation d'eau potable,  
 construction : procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 bordereau d'envoi, certificat de capacité, procès-verbal de remise d'ouvrage,  
 rapports d'essai de compactage (2004).Affaire N°0137 001 473 

 2004 - 2004 

3631WM 795 

 Vénissieux - Rue Général Petit - Canalisation d'eau potable, construction :  
 rapports d'analyse, rapports d'essai de compactage, plans, fiches de réunion,  
 pièces comptables, ordres d'intervention (2004).Marché N°040058R 

 2004 - 2004 

3631WM 796 

 Vénissieux - Allée de Savoie - Réseau d'eau potable, travaux d'extension :  
 rapports d'analyse, comptes rendus du chantier, plans, correspondance,  
 cahier des charges, études de faisabilité, rapports d'essai de compactage  

 2004 - 2005 

3631WM 797 

 Vénissieux - Avenue Charles de Gaulle - Collecteur T200, travaux de  
 réhabilitation : procès-verbal de remise d'ouvrage, ordres d'intervention, plan 
de 
  prévention, fiches de réunion, plans, correspondance, photographies, copies  
 de pièces de marché (2004-2005).Marché N° 040227A 

 2004 - 2005 

3631WM 798 

 Vénissieux - Rue du Laquay - Canalisation d'eau potable, construction :  
 bordereau d'envoi,  procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 procès-verbal de remise d'ouvrage, certificat de capacité, pièces comptables,  
 correspondance, plans, ordres d'intervention, rapports d'essai de compactage  
 (2005).Affaire N°0995 001 571 

 2005 - 2005 

3631WM 799 
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 Canalisation d'eau potable, construction : bordereaux d'envoi, procès-verbal  
 des opérations préalables à la réception, procès-verbal de remise d'ouvrage,  
 certificats de capacité, rapports d'essai de compactage, rapports d'analyse,  
 engagements pluriannuels, pièces comptables (2005-2006).Vénissieux -  
 Rue Louis Jouvet et rue  Marcel Sembat (Affaire N°0995 001 574) / Lyon 7ème 
  - Rue Chevreul et rue Marc Bloch (affaire N°0995 004 506) 

 2005 - 2006 

3631WM 800 

 Vénissieux - Chemin de la Perrière - Bassin d'infiltration des eaux pluviales,  
 construction : bordereau d'envoi, procès-verbal des opérations préalables à la  
 réception, procès-verbal de remise d'ouvrage, fiches récapitulatives, bilans  
 qualitatifs, étude, engagements pluriannuels, pièces comptables (2007-2008). 
 Affaire N°1034 015 001 

 2007 - 2008 

3631WM 801 

 Bron - ZAC du Chêne.- Réalisation d'un bassin de rétention et d'un bassin  
 d'infiltration, enquête hydraulique : plans, pièces de marché, correspondance  
 (1987-1989).Réseau d'assainissement, extension : plan, pièces comptables, 
  comptes rendus, pièces de marché (1990). 

 1987 - 1990 

3631WM 802 

 Bron - ZAC du Chêne.- Réseau d'assainissement, aménagement 1ère  
 tranche : plans, procès-verbal d'essais d'étanchéité, pièces de marché,  
 correspondance (1987-1988).Collecteur des bases aériennes,  
 aménagement : plans, pièces de marché, correspondance (1989-1990). 

 1987 - 1990 
 
 
Réalisation et aménagement de ZAC  

 
 
Bron 

3631WM 803 

 Bron - Réseaux d'eau potable et d'assainissement, gestion : correspondance,  
 feuilles de calculs, plans (1987-1991).ZAC du Chêne. 

 1987 - 1991 

3631WM 804 

 Bron - ZAC du Chêne - Réseau d'assainissement, 1ère tranche et extension :  
 pièces de marché, pièces comptables, rapport d'inspection télévisée, ordres  
 de service (1988-1991). 
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 1988 - 1991 

3631WM 805 

 Bron - ZAC du Chêne - Collecteur des bases aériennes, aménagement :  
 pièces de marché, pièces comptables (1988-1991). 

 1988 - 1991 

3631WM 806 

 Bron - Chassieu - ZAC du Chêne - Réseau d'assainissement, 2ème tranche :  
 plans, pièces de marché, pièces comptables, correspondance, ordres de  
 service, rapport d'inspection télévisée (1988-1991). 

 1988 - 1991 

3631WM 807 
 Bron - ZAC du Chêne - Réseau d'assainissement, aménagement 3ème  
 tranche : étude d'impact, plans, pièces de marché (1989-1990). 

 1989 - 1990 

3631WM 808 

 Bron - ZAC du Chêne, réalisation : étude d'impact, plans (1990). 
 1990 - 1990 

3631WM 809 

 Bron - ZAC du Chêne - Bassins de rétention et d'infiltration, travaux  
 d'extension : enquête hydraulique, plans, étude préalable, copies de pièces de 
  marché, photographies, correspondance (1991-1994). 

 1991 - 1994 

3631WM 810 

 Bron - ZAC du Chêne - Bassin, extension : pièces comptables, pièces de  
 marché, correspondance, ordres de service, procès-verbaux des opérations  
 préalables (1993-1994). 

 1993 - 1994 

3631WM 811 

 Bron - ZAC du Fort - Avenue Salvador Allende - Réseau d'assainissement,  
 2ème tranche : plans, pièces de marché, correspondance (1990-1992). 

 1990 - 1992 

3631WM 812 
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 Bron - ZAC du Fort - Avenue Salvador Allende - Egout, construction : étude  
 préalable, avant-projet détaillé, pièces de marché, plans, croquis,  
 correspondance, comptes rendus de réunion (1984-1992). 

 1984 - 1992 

3631WM 813 

 Bron - Avenue Salvador Allende - ZAC du Fort de Bron 1ère et 2ème tranche -  
  Réseaux d'assainissement, aménagements : pièces comptables, pièces de  
 marché, plans, ordre de service, certificat de capacité, correspondance (1991- 
 1993). 

 1991 - 1993 

3631WM 814 

 Bron - ZAC du Fort - Réseau d'assainissement, travaux d'aménagement :  
 plans, correspondance, notes techniques, rapport de travaux, rapport  
 d'inspection télévisée, rapport d'inspection vidéo (1991-1994). 

 1991 - 1994 

3631WM 815 

 Bron - ZAC du Fort de Bron - plans, notes (1991-1995). 
 1991 - 1995 

3631WM 816 

 Bron - ZAC du Fort de Bron -  Réseaux d'assainissement, aménagements :  
 pièces comptables, comptes rendus de réunion, pièces de marchés, plans  
 (1992-1995). 

 1992 - 1995 

3631WM 817 

 Bron - ZAC du Fort, création et réalisation : dossier de remise d'ouvrage,  
 plans, rapports journaliers, comptes rendus, copies de délibérations (1990- 

 1998 - 2000 

3631WM 818 

 Bron - ZAC du Fort, réalisation : dossier de création, rapport de présentation,  
 plans, note technique, dossier de réalisation, comptes rendus de réunion,   
 correspondance (1978-1990). 

 1978 - 1990 
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Chassieu 

3631WM 819 

 Chassieu - Zone d'activité de l'est lyonnais - Réseau d'assainissement,  
 aménagements : plans, correspondance (1972-1975). 

 1972 - 1975 

3631WM 820 

 Chassieu - ZAC, aménagement : règlement, plan d'aménagement de zone,  
 plan (1973). 

 1973 - 1974 

3631WM 821 

 Chassieu - ZAC à usage industriel, réalisation : plans, plan d'aménagement de 
  zone, correspondance, note explicative, rapport de force (1973-1975). 

 1973 - 1975 

3631WM 822 

 Chassieu - ZAC à usage industriel de Chassieu, réalisation : plans, notes  
 techniques, correspondance (1973-1975). 

 1973 - 1975 

3631WM 823 

 Chassieu - ZAC de Chassieu -  Réseau d'assainissement, 2ème tranche :  
 plans (1976). 

 1976 - 1976 

Corbas 

3631WM 824 

 Corbas - Réseau d'assainissement, travaux d'extension : dossier de création,  
 dossier de réalisation (1994).ZAC des Corbèges. 

 1994 - 1994 
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3631WM 825 

 Corbas - Réseau d'assainissement, travaux d'extension : comptes-rendus de  
 chantier, pièces comptables, plans, notes de calcul (1995-1997).ZAC des  
 Corbèges. 

 1995 - 1997 

3631WM 826 

 Corbas - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension :  
 plans, correspondance, programmes de chantier, rapport d'étude, pièces de  
 marché (1984-1989).ZAC du Coteau. 

 1984 - 1989 

3631WM 827 

 Corbas - réseau d'assainissement et d'eau potable, récolement : plans (1976- 
 1977).ZAC de Montmartin. 

 1976 - 1977 

Décines-Charpieu 

3631WM 828 

 Décines-Charpieu - ZAC de Bonneveau - Egouts tubulaires, construction :  
 plans, détails estimatifs, pièces de marché, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, extraits du registre des délibérations du Conseil de  
 la Communauté, pièces comptables, note descriptive, sous-dossier de  
 réalisation, rapport d'Inspection Télévisée, correspondance (1980-1982). 

 1980 - 1982 

3631WM 829 

 Décines-Charpieu - ZAC de Bonneveau - Egouts tubulaires, construction :  
 plans, détails estimatifs, pièces de marché, procès-verbal des opérations  
 préalables à la réception, extraits du registre des délibérations du Conseil de  
 la Communauté, pièces comptables, note descriptive, sous-dossier de  
 réalisation, rapport d'Inspection Télévisée, correspondance (1982). 

 1982 - 1982 

Feyzin 

3631WM 830 

 Feyzin - Réseau d'assainissement, travaux d'extension : plans, pièces  
 comptables, copies de pièces de marché, PV de réception, correspondance,  
 dossier création dossier réalisation, dossier administratif, rapport ITV (1976- 
 1986).ZAC de la Bégude. 
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 1976 - 1986 

3631WM 831 

 Feyzin - Egout, construction : copies de pièces de marché, pièces de  
 marché, pièces comptables, comptes-rendus de réunion, plans,  
 correspondance (1985-1988).ZAC de la Bégude. 

 1985 - 1988 

 

 

Meyzieu 

3631WM 832 

 Meyzieu - ZAC du Centre, travaux : fiches de réunion, plans, comptes rendus  
 de chantier, comptes rendus de réunion, pièces comptables, correspondance  
 (1991-1992). 

 1991 - 1992 

3631WM 833 

 Meyzieu - ZAC du Centre, construction : plans, correspondance, comptes  
 rendus de réunion (1991-1992). 

 1991 - 1992 

3631WM 834 

 Meyzieu - ZAC du Centre, création et travaux : dossier de remise d'ouvrage,  
 plans, rapports journaliers, comptes rendus, permissions de voirie (1992- 

 1992 - 2005 

3631WM 835 

 Meyzieu, ZAC du Centre - Réseau d'assainissement, opérations : pièces  
 comptables, règlement du Plan d'Aménagement de Zone, plans,  
 correspondance (1993-1995). 

 1993 - 1995 
 
 
Mions 

3631WM 836 
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 Mions - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension :  
 comptes-rendus de réunion de coordination, plans, copies de correspondance  
 (1999-2003).ZAC Pesselière. 

 1999 - 2003 

3631WM 837 

 Mions / Corbas / Saint Priest - Réseau d'assainissement, travaux d'extension  
 : règlement, PAZ, dossier administratif, plans, comptes-rendus de réunion,  
 rapport de présentation, étude d'impact (1993).ZAC des Pierres Blanches. 

 1993 - 1993 

3631WM 838 

 Mions / Corbas - Réseau d'assainissement, travaux d'extension :  
 correspondance, copies de pièces de marché, comptes-rendus de chantier,  
 copies de pièces comptables, PV de réception, plans, rapport de test  
 d'étanchéité (1995-1996).ZAC des Pierres Blanches. 

 1995 - 1996 

3631WM 839 

 Mions - ZAC des Pierres Blanches : Réseau d'eau potable, travaux d'extension 
  : dossier de réalisation, pièces comptables, tests bactériologiques, rapports  
 de compactage, PV de réception, ordres d'intervention (1995-2001). 

 1995 - 2001 

3631WM 840 

 ZAC des Pierres Blanches / Plateforme SOGARIS - Réseau communautaire  
 d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension : plans, pièces  
 comptables, PV de réception, test bactériologique, ordres d'intervention (1997- 
 2004). 

 1997 - 2004 

3631WM 841 

 ZAC des Pierres Blanches - Réseau d'assainissement et d'eau potable,  
 construction : copies de pièces de marché, plans, copies de pièces  
 comptables (2002).ZAC des Pierres Blanches. 

 2002 - 2002 

3631WM 842 

 ZAC des Pierres Blanches -Egout, construction : plans, copies de pièces de  
 marché, copies de pièces comptables, copies de PV de réception des  
 travaux, test bactériologique, correspondance, rapports de test d'étanchéité,  
 rapports ITV (2002-2004).Marchés n°010 ans3081 / n°010 ans2214. 
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 2002 - 2004 

Saint-Fons 

3631WM 843 

 Saint-Fons - ZAC des Clochettes - Ouvrages visitables de diamètre 1000 mm,  
 construction : plans, pièces comptables, correspondance, pièces de marché,  
 ordre de service, procès-verbal des opérations préalables à la réception,  
 rapports d'essai d'étanchéité (1982-1986, 1993-1995). 

 1982 - 1995 

3631WM 844 

 Saint-Fons - ZAC des Clochettes - Réseau d'assainissement, aménagement : 
  plans de récolement (1983-1987, 1993). 

 1983 - 1993 

3631WM 845 

 Saint-Fons - ZAC des Clochettes - Egout, travaux de déviation : pièces de  
 marché, ordres de service, plans, rapport d'inspection télévisée (1989-1991). 

 1989 - 1991 

3631WM 846 

 ZAC - Réseau d'eau potable et défense incendie, opérations : plans, copies de 
  pièces de marché, PV de réception, comptes rendus de réunion, pièces  
 comptables, PV de bornage, correspondance (1998-2002).Place Louis  
 Favard, Bassin d'Arsonval. 

 1996 - 2002 

Saint-Priest 

3631WM 847 

 Saint-Priest - ZAC du centre ville, réalisation : plans, schéma,  
 correspondance, compte rendu de chantier, notes, pièces comptables, rapport 
  de présentation, étude d'impact, (1985-1987). 

 1985 - 1988 

3631WM 848 

 Saint-Priest - ZAC du centre ville - Egout, construction : plans, pièces  
 comptables, pièces de marché, ordre de service (1987-1989). 

 1987 - 1989 
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3631WM 849 

 Saint-Priest - ZAC de Champ du Pont - Bassin Aréa, déplacement : procès- 
 verbaux des opérations préalables, pièces comptables, plans, pièces de  
 marché, fiche de réunion, comptes rendus de réunion, correspondance (1987- 
 1988). 

 1987 - 1988 

3631WM 850 

 Bron / Saint Priest - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux  
 d'extension : dossier de modification du PAZ, plans, (1995-1998).ZAC Champ 
  du Pont. 

 1995 - 1998 

3631WM 851 

 Saint-Priest - Secteur Feuilly - ZAC - Réseau d'assainissement, dossier de  
 réalisation : bilan prévisionnel, rapport de présentation, cahier des  
 prescriptions techniques, statuts de l'association syndicale,  pièces de  
 marché, plans, comptes rendus, programme, étude d'impact, notice  
 explicative technique (1996). 

 1994 - 1996 

3631WM 852 

 Saint-Priest - ZAC des Hauts de Feuilly, enquête publique : rapport de  
 présentation, plans, règlement, cahier des charges, délibérations (2000). 

 2000 - 2000 

3631WM 853 

 Saint-Priest, ZAC des Hauts de Feuilly - Réseaux d'assainissement et  
 d'alimentation en eau potable, construction : pièces de marché, plans,  
 rapports (2000). 

 2000 - 2000 

3631WM 854 

 Saint-Priest - ZAC Gaufraide-Parilly - Réseaux d'eau et d'assainissement,  
 aménagements : plans, pièces de marché (1990). 

 1990 - 1990 

3631WM 855 

 Saint-Priest - ZAC Gaufraide-Parilly - Réseaux d'eau et d'assainissement,  
 aménagements : compte rendu de réunion de chantier, note de présentation,  
 plans, avis du service, fiches de consultation, pièces de marché, certificat de  
 paiement, procès-verbal de réception (1990-1991, 1995, 2003, 2005). 
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 1990 - 2005 

3631WM 856 

 Saint-Priest - ZAC industrielle de la rue des Petroles - Egout, construction :  
 note explicative, note de présentation, plans, programme des équipements  
 publics, copies de convention, pièces de marché, correspondance (1977- 
 1979, 1984-1985). 

 1977 - 1985 

3631WM 857 

 Saint-Priest - ZAC Mozart, création : rapport de présentation, étude d'impact,  
 plans, plan d'aménagement de zone modificatif (2000-2001). 

 2000 - 2001 

3631WM 858 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux de  
 restructuration : dossier de création, étude d'impact, rapport de coordination   
 (1994-1996).ZAC des Perches. 

 1994 - 1996 

3631WM 859 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension  
 et d'aménagement : dossier de réalisation (1995).ZAC des Perches. 

 1995 - 1995 

3631WM 860 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension  
 et d'aménagement : dossier de réalisation (1995).ZAC des Perches. 

 1995 - 1995 

3631WM 861 

 Saint Priest- Réseau d'assainissement, travaux d'extension : plans, rapport de 
  test d'étanchéité (1995-1996).ZAC des Perches. 

 1995 - 1996 

3631WM 862 

 Saint Priest - Réseau d'assainissement et d'eau potable, travaux d'extension : 
  dossier de réalisation, plans (1996).ZAC des Perches. 

 1996 - 1996 
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Vénissieux 

3631WM 863 

 Vénissieux - ZAC de l'Arsenal - Réseau d'assainissement, travaux d'extension 
  et d'aménagement : plans, pièces de marché, pièces comptables, ordres de  
 service, correspondance (1981-1984). 

 1981 - 1984 

3631WM 864 

 Vénissieux - ZAC de l'Arsenal - Réseau d'assainissement, travaux d'extension 
  et d'aménagement : procès-verbaux de réception des travaux, pièces  
 comptables, pièces de marché, correspondance, plans (1981-1992). 

 1981 - 1993 

3631WM 865 

 Vénissieux - ZAC de Parilly - Réseau d'assainissement, aménagement :  
 plans, schémas, correspondance (1985-1987). 

 1985 - 1987 

3631WM 866 

 Vénissieux - ZAC de Parilly - Place Jules Grandclément - Réseau  
 d'assainissement, travaux de modification : ordres de service, pièces de  
 marché, pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux,  
 comptes rendus de réunion (1987-1988). 

 1987 - 1988 

3631WM 867 

 Vénissieux - ZAC de Parilly - Place Jules Grandclément - Réseau  
 d'assainissement, projet d'aménagement : avant-projet, plans, schémas,  
 cahier des clauses techniques particulières, décomposition du prix global  
 forfaitaire, comptes rendus de réunion (1993-1994). 

 1993 - 1994 

3631WM 868 

 Vénissieux - ZAC du Vieux Bourg, opérations : plans (1985). 
 1985 - 1985 

3631WM 869 

 Vénissieux - ZAC du Vieux Bourg - Réseaux d'assainissement, travaux  
 d'extension et d'aménagement : pièces comptables, pièces de marché,  
 procès-verbaux de réception des travaux, comptes rendus de réunion, ordres  
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 de service, correspondance, plans (1985-1990). 

 1985 - 1990 

3631WM 870 

 Vénissieux - ZAC du Vieux Bourg - Réseaux d'assainissement, travaux  
 d'extension et d'aménagement : plans, rapport d'inspection télévisée, pièces  
 comptables, pièces de marché, procès-verbaux de réception des travaux,  
 ordres de service, correspondance, plans (1986-1992). 

 1986 - 1992 

3631WM 871 

 Vénissieux - ZAC du Vieux Bourg - Réseaux d'assainissement et  
 d'alimentation en eau potable, projet d'aménagement : étude d'impact,  
 correspondance, plans, dossier de réalisation, dossier d'enquête publique  

 1998 - 2000 
 
 
 
Réalisation de branchement  
 
Chassieu  

3631WM 872 

 Chassieu - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, plans, pièces comptables, PV de réception (1974-1978).Rue  
 Auguste Delage. 

 1974 - 1978 

3631WM 873 

 Chassieu - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, PV de réception, ordres de service, pièces de marché, pièces  
 comptables (1984).Rue des Pâquerettes. 

 1984 - 1984 

3631WM 874 

 Branchements particuliers aux égouts publics, construction : formulaires de  
 demandes d'autorisation, devis estimatif, croquis, plans, correspondance  
 (2005-2007).Chassieu - Rue des Glycines / Saint-Priest - Rue Clémenceau / 
  Saint-Priest - Rue du Capot 

 2005 - 2007 
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Corbas 

3631WM 875 

 Corbas / Saint Priest - Branchements particuliers aux égouts publics,  
 construction : formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation  
 pour branchement, pièces comptables, PV de réception, ordres de service,  
 correspondance, pièces de marché (1972-1980).Rue de l'Aviation, chemin  
 sous-les-vignes, route de Marennes, route de Toussieu. 

 1972 - 1980 

3631WM 876 

 Corbas - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, pièces comptables, PV de réception, ordres de service,  
 correspondance, pièces de marché (1973-1979).Route de Feyzin, route de  
 Lyon, rue Centrale, rue du Champ Blanc. 

 1973 - 1979 

3631WM 877 

 Corbas - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, pièces comptables, PV de réception, ordres de service,  
 correspondance, pièces de marché (1974-1979).Rue des Vignes, chemin de 
  l'Aviation, route de Lyon, voie nouvelle. 

 1974 - 1979 

3631WM 878 

 Corbas - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, pièces comptables, PV de réception, ordres de service,  
 correspondance, pièces de marché (1975-1976).Rue de l'Agriculture, chemin 
  de Saint Priest, chemin de l'Aviation. 

 1975 - 1976 

3631WM 879 

 Corbas - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, pièces comptables, PV de réception, ordres de service,  
 correspondance, pièces de marché (1977-1979). Rue Centrale, rue du Midi,  
 chemin sous-les-vignes, rue des Terreaux. 

 1977 - 1979 

3631WM 880 



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 158 - 
- 

 Corbas - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :PV de  
 réception, formulaires de demande d'autorisation, pièces comptables, plans,  
 correspondance (1983-1986).Rue Louis Pradel. 

 1983 - 1986 

3631WM 881 

 Corbas - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, pièces comptables, PV de réception, ordres de service,  
 correspondance, pièces de marché (1987-1990).Avenue de Montmartin, rue  
 Marcel Mérieux, rue des Frères Lumière. 

 1987 - 1990 

3631WM 882 

 Corbas - Branchements particuliers aux égouts publics, remplacement :  
 pièces comptables, copies de pièces comptables, formulaires de demande  
 d'autorisation, fiches de participation pour branchement, correspondance,  
 comptes-rendus de réunion, ordres d'intervention (1999-2000).Rue Nicolas  
 Pitiot. 

 1999 - 2000 

Mions 

3631WM 883 

 Mions - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, PV de réception, ordres de service, pièces de marché, pièces  
 comptables (1973-1989).Rue des Erables, rue de la Libération, rue Fernand  
 Léger, rue Toulouse Lautrec. 

 1973 - 1989 

3631WM 884 

 Mions - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, PV de réception, ordres de service, pièces de marché, pièces  
 comptables (1974-1987).Rue du 23 août 1944, rue de la République, route  
 de Toussieu, rue Louis Blériot, rue Joanny Sage. 

 1974 - 1987 

3631WM 885 

 Mions - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, copies de plan (1976, 1985).Avenue des Tilleuls, allée du  
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 1976 - 1985 

3631WM 886 

 Mions - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, (1977-1981)Rue Jules Vallès, rue Victor Hugo, rue du 23 août  
 1944, allée du Château, route de Saint Priest, rue Buzy. 

 1977 - 1981 

3631WM 887 

 Mions - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 correspondance, règlement du service public d'assainissement, copies de  
 pièces comptables (2005).Rue des Brosses. 

 2005 - 2005 

Saint-Fons 

3631WM 888 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêté du maire, plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service,  ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement (1967, 1969, 1973, 1977, 1981-1985,  1987- 
 1988, 1991, 1998-1999, 2001, 2004-2007).Rue Gambetta / Rue Louis  
 Girardet / Groupe Scolaire Jean Guehenno / Rue Jules Guesde  

 1967 - 2007 

3631WM 889 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, fiche de participation pour branchement  
 (1969, 1973, 1976, 1978, 1982-1984, 1989, 1991-1992, 1996).Rue Pierre  
 Dupont / Place Durel / Rue Mathieu Dussurgey 

 1969 - 1996 

3631WM 890 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de participation  
 pour branchement (1969-1972, 1977, 1979, 1981-1982, 1987-1990, 1995- 
 1998).Rue Parmentier / Rue Pasteur / Avenue Gabriel Péri / Rue Perret /  

 1969 - 1998 
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3631WM 891 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de participation  
 pour branchement (1969-1973, 1977-1988, 1991, 1994-1995, 1999, 2003- 
 2004).Place Roger Salengro / Rue Salomon / Rue Lucien Sampaix / Rue de  
 Savoie / Rue Pierre Semard / Rue Marcel Sembat / Rue B.P. Sornin /  

 1969 - 2004 

3631WM 892 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, fiche de participation pour branchement  
 (1970-1971, 1974, 1980, 1986, 1990-1995, 2000-2001, 2006).Rue Jean  
 Jaurès / Impasse Louis Jugnet / Rue du Labour  

 1970 - 2006 

3631WM 893 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de participation  
 pour branchement (1970-1975, 1977, 1981, 1991, 1994, 2000, 2004-2006). 
 Rue Thirard / Cours Albert Thomas / Rue de Toulon / Rue Edouard Vaillant /  
 Rue Paul Vaillant-Couturier / Rue Emile Zola /  

 1970 - 2006 

3631WM 894 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention (1970, 1972, 1974,  
 1979-1982, 1986-1987, 1989, 1991, 2006-2007).Rue Ampère / Rue d'Anjou /  
 H.L.M. Arsenal / Quai Louis Aulagne / Rue Paul Bert / Rue de Bellevue 

 1970 - 2007 

3631WM 895 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention (1970-1972, 1976,  
 1982-1988, 1992, 1997, 2000, 2002, 2007).Rue Léo Lagrange / Rue Lumière  
 / Rue Madier-Montjau / Rue Charles Martin / Rue Laurent Moiroux  

 1970 - 2007 

3631WM 896 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
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 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de participation  
 pour branchement, déclaration d'intention de travaux (1970-1971, 1974, 1978,  
 1980, 1984, 1986-1987, 1989, 1992-1993, 1996-1999, 2003-2007).Rue  
 Charles Plasse / Rue Antoine Pommerol / Rue Francis de Pressense / Rue  
 Raspail / Rue Ernest Renan / Rue Robert Reynier / Rue Robert et Boiron /  
 Rue de la Rochette 

 1970 - 2007 

3631WM 897 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de participation  
 pour branchement (1972-1973, 1979, 1983, 1987, 1991 1999-2002).Rue  
 d'Avignon / Rue de Bourgogne / Rue du Bourrelier / Rue Aristide Briand / Rue  
 Carnot 

 1972 - 2002 

3631WM 898 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de participation  
 pour branchement (1972-1974, 1977, 1979, 1983-1987, 1991-1992, 
 1996-1998, 2001-2002).Rue Paul Castagnier / Rue Georges Clemenceau / 
 Rue des Clochettes / Rue des Rue Etienne Dolet / Rue des deux Fermes 

 1972 - 2002 

3631WM 899 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de participation  
 pour branchement (1972, 1992, 1999, 2001-2003, 2006-2007).Rue Louis  
 Blanc / Rue Danielle Casanova  

 1972 - 2007 

3631WM 900 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service, ordres d'intervention (1973-1979, 1985- 
 1990, 2001-2002).Rue de la Falaise / Rue Yves Farges / Rue Anatole  

 1973 - 2002 

3631WM 901 

 Saint-Fons - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
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 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, extrait du registre des arrêtés du maire, ordres d'intervention, 
  plan de prévention (2006-2008).Avenue Jean Jaurès / Quai Aulagne /  
 Avenue Albert Thomas / Rue de la Jachère / Rue Mathieu Dussurgey / Avenue 
  Gabriel Péri / Boulevard Lucien Sampaix / Rue Etienne Dolet / Rue Pasteur  

 2006 - 2008 

Saint –Priest 

3631WM 902 

 Saint Priest -  Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, pièces comptables, rapports de test d'étanchéité, PV d'essai de 
  compactage, correspondance, plans (1995).Chemin de Lortaret, chemin de  
 Genas, rue de la Déserte, rue Ambroise Paré. 

 1995 - 1995 

3631WM 903 

 Saint Priest -  Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, pièces comptables, plans, correspondance (1996-1999).Route 
  de Manissieux, rue Jules Verne. 

 1996 - 1999 

3631WM 904 

 Saint Priest - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demande d'autorisation, fiches de participation pour  
 branchement, plans, pièces comptables, PV de réception, rapport de test  
 d'étanchéité (1998).Rue Jules Verne. 

 1998 - 1998 

3631WM 905 

 Branchements particuliers aux égouts publics, construction : formulaires de  
 demandes d'autorisation, devis estimatif, croquis, plans, correspondance  
 (2006-2007).Saint-Priest - Rue Ambroise Paré / Saint-Priest - Route de  
 Grenoble / Saint-Priest - Rue de Savoie / Saint-Priest - Impasse Léon Bernard 

 2006 - 2007 

Vénissieux 

3631WM 906 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
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 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, mémoires, fiche de participation pour branchement,  
 ordres de service, ordres d'intervention (1948-1949, 1952, 1956-1957, 1976- 
 1977, 1986-1989, 1991-1994, 1996-1997, 2002).Avenue de la République 

 1948 - 2002 

3631WM 907 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  arrêtés du maire, plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, déclarations d'intention de travaux  
 (1949, 1953, 1959-1968, 1971-1972, 1974, 1984, 1987, 1989-1991).Rue  
 Vaillant Couturier 

 1949 - 1991 

3631WM 908 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans,  
 correspondance, devis, factures, ordres de service, ordres d'intervention, fiche  
 de participation pour branchement, bordereaux de transmission, rapports  
 (1949, 1951, 1960-1961, 1967-1976, 1982, 1992, 1994, 2002).Rue Jean  
 Duclos / Rue Antonin Dumas / Rue de l'Eglise / Rue Albert Einstein / 

 1949 - 2002 

3631WM 909 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, fiche de participation pour branchement, ordres de  
 service, ordres d'intervention (1949-1950, 1953, 1955, 1958, 1960-1962, 1964,  
 1966, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1991, 1995, 1997, 2000-2002). 
 Boulevard Laurent Gérin / Rue Germaine / Rue de la Glunière / Rue Maxime  
 Gorki 

 1949 - 2002 

3631WM 910 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans, factures,  
 devis, titres exécutoires, ordres d'intervention,  correspondance, ordres de  
 service, fiche de participation pour branchement, rapports (1950, 1957-1958,  
 1960-1965, 1967, 1969-1973, 1975, 1981-1982, 1993-1994, 2000-2002). 
 Avenue Viviani / Rue Vivier-Merle / Rue Emile Zola 

 1950 - 2002 

3631WM 911 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  



 

Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Subdivision Est 

- 164 - 
- 

 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres d'intervention, fiche de participation pour  
 branchement, déclarations d'intention de travaux (1950, 1952, 1954-1959,  
 1961, 1967, 1969-1970, 1973, 1975, 1980, 1985, 1992-1993, 2000-2003). 
 Rue Marcel Paul / Rue Fernand Pelloutier / Rue Gabriel Péri 

 1950 - 2003 

3631WM 912 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention (1950-1952,  
 1954, 1957-1959, 1963-1965, 1972, 1979-1980, 1984-1986, 2000, 2003- 
 2004). Rue Louis Jouvet / Rue Komarov / Rue Labourde / Rue du Docteur  
 Lamaze / Rue Paul Langevin  

 1950 - 2004 

3631WM 913 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, devis, factures, ordres de service,  
 mémoires, plans, correspondance, ordres de service, décomptes, bordereaux  
 de transmission, fiches de contôle, rapports, arrêtés du maire, déclarations  
 d'intention de travaux, titres de recette, bons de commande, fiche de  
 participation pour branchement (1950, 1953, 1959, 1961-1962, 1968, 1970,  
 1972, 1974-1976, 1992, 1997-1999, 2006).Allée des Jardins /  Rue Jean  
 Jaurès 

 1950 - 2006 

3631WM 914 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service (1951, 1953, 1959, 1961, 1963- 
 1967, 1969-1971).Rue de Bonnet-Pernet / Boulevard Laurent Bonnevay 

 1951 - 1971 

3631WM 915 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, devis, factures,  ordres de service,  
 déclarations d'intention de travaux, correspondance, plans, arrêtés du maire,  
 rapports, avis (1951, 1959, 1967, 1970, 1972, 1974, 1977, 1982, 1984-1985,  
 1987, 1995-1996).Rue du Huit mai 1945 / Rue de l'Industrie / Rue Paul Jaillet 

 1951 - 1996 

3631WM 916 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
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 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  devis, factures,  
 plans, ordres de service, bordereaux de transmission, correspondance,  
 rapports (1951, 1956, 1958-1959, 1972, 1984-1987, 1993, 2000).Chemin du  
 Charréard / Chemin du petit Chassagnon / Rue du Château / Rue Frédéric  
 Chatelus 

 1951 - 2000 

3631WM 917 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, ordres de service, décomptes, correspondance (1951-1952, 1954-1957,  
 1959-1960, 1967, 1970, 1975, 1984, 1986, 1988-1989, 1990, 1993, 2000- 
 2001).Rue Gaspard Picard / Allée Picard 

 1951 - 2001 

3631WM 918 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement (1951-1954, 1958, 1968, 1978, 1984, 1998,  
 2002).Rue du Colonel Manhes / Rue Eugène Maréchal / Rue des Marguerites 

 1951 - 2002 

3631WM 919 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, fiche de participation pour branchement, ordres de  
 service (1951-59, 1969-1970, 1974-1979, 1982, 1985, 1987-1990, 1992, 1995,  
 2001-2002, 2004).Rue Gambetta / Chemin de la Garaine / Avenue Charles  
 de Gaulle / Chemin du Génie 

 1951 - 2004 

3631WM 920 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, décomptes, correspondance, ordres de service,  ordres d'intervention,  
 fiche de participation pour branchement (1951-1967, 1974-1976, 1978-1979,  
 1986-1987, 1999, 2006).Rue Paul Bert   

 1951 - 2006 

3631WM 921 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  arrêtés du maire, plans, factures,  
 devis, ordres d'intervention, ordres de service, fiche de participation pour  
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 branchement, correspondance (1952-1959, 19631969, 1973-1974, 1984-1986,  
 1992, 1998-2001).Rue Chausson / Rue Chopin / Rue Clemenceau / Rue  
 Jean-Baptiste Clément / Rue Clos du Saunier / Rue du Cluzel 

 1952 - 2001 

3631WM 922 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  plans, arrêtés du maire,  
 correspondance, devis, factures, ordres de service, déclarations d'intention de  
 travaux, fiche de participation pour branchement, avis techniques (1952-1953,  
 1955-1960, 1963-1964, 1967, 1969, 1978, 1982, 1986, 1988, 1990-1993,  
 1996, 1999-2001).Rue du docteur Coblod / Rue de la Commune de Paris 

 1952 - 2001 

3631WM 923 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, déclarations  
 d'intention de travaux, fiche de participation pour branchement, bordereaux de  
 transmission (1952, 1954-1959, 1961-1962, 1965-1967, 1973, 1977-1983,  
 1988-1992, 2002).Rue des Sports / Rue Pierre Stoppa / Rue Léon Sublet /  
 Avenue de Surville / Chemin de Tache Velin / Rue du Thiolet / Avenue Maurice 
 Thorez 

 1952 - 2002 

3631WM 924 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  arrêtés du maire, plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement, procès-verbaux de réunions, déclarations  
 d'intention de travaux (1952, 1957-1959, 1961, 1968-1969, 1977-1979, 1985,  
 1995, 2000, 2003-2004).Rue Robespierre / Rue Romain Rolland / Rue  
 Rosenberg 

 1952 - 2004 

3631WM 925 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, devis,  
 factures, bons de commande, correspondance, ordres de service, ordres  
 d'intervention, déclarations d'intention de travaux, fiche de participation pour  
 branchement, bordereaux de transmission (1952, 1956-1962, 1965-1966,  
 1977-1980, 1990, 1993-1994, 2000, 2006). Rue Francisco Ferrer / Rue Jules  
 Guesde. 

 1952 - 2006 
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3631WM 926 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  arrêtés du maire, plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, déclarations d'intention de travaux,  
 comptes rendus de réunion (1952, 1955, 1957-1958, 1961-1962, 1965-1967,  
 1969-1971, 1974-1975, 1978, 1980-1981, 1984-1985, 1990, 1993, 1996,  
 2006). Rue du Professeur Roux 

 1952 - 2006 

3631WM 927 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres d'intervention, ordres de service, fiche de  
 participation pour branchement (1952, 1962-1964, 1968-1970, 1972, 1975,  
 1981, 1984, 1995, 2000-2007).Rue Jean Cagne / Rue Calmette / Rue Carnot 
  / Rue Danielle Casanova /  

 1952 - 2007 

3631WM 928 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans,  
 correspondance, devis, factures, ordres de service, fiche de participation pour  
 branchement (1953, 1957, 1964, 1966, 1972, 1976-1977, 1987-1988, 1990- 
 1992, 2002-2003).Rue Clos du Verger / Rue Paul Verlaine / Rue de la Verrerie 

 1953 - 2003 

3631WM 929 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance,  ordres d'intervention, ordres de service, fiche de  
 participation pour branchement (1953, 1957, 1959-1965, 1967-1969, 1975- 
 1976, 1983, 1989, 1994, 1997, 2000, 2003).Place de la Paix / Rue du Parc / 
  Rue du Parmentier / Rue Pasteur 

 1953 - 2003 

3631WM 930 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service,  ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement (1954-1956, 1958-1959, 1989, 1992-1995,  
 1997-2000, 2002, 2004).Rue Honoré de Balzac / Rue Henri Barbusse / Rue  
 Bela Bartók / Rue Baudelaire / Rue Beethoven  

 1954 - 2004 
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3631WM 931 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention (1954-1958,  
 1969, 1972, 1976, 1980-1981, 1987, 1993-1995, 2001-2004).Rue Molière /  
 Avenue Jean Moulin / Rue du Moulin à vent 

 1954 - 2004 

3631WM 932 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement (1954-1955, 1957-1959, 1964, 1966-1971,  
 1974, 1976-1977, 1981, 1983, 1986, 1993-1994, 1997, 2000, 2004-2005).  
 Rue des Alpes / Rue des frères Amadéo / Rue de l'Ancienne Gare / Rue  
 Francisque Aynard /  Rue Jean-Sébastien Bach / Chemin des Balmes  

 1954 - 2005 

3631WM 933 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, décomptes, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention,  
 fiche de participation pour branchement (1954, 1956, 1959, 1965, 1967, 1971,  
 1974, 1981, 1983-1984, 1987-1988, 2002-2006).Boulevard Pinel / Rue des  
 Platanes / Rue Eugène Pothier / Avenue Francis de Pressensé 

 1954 - 2006 

3631WM 934 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans, devis, ordres  
 de service, correspondance (1956-1959, 1961-1962, 1965, 1971-1974, 1977,  
 1981).Route de Vienne 

 1956 - 1981 

3631WM 935 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 plans, arrêtés du maire, formulaires de demandes d'autorisation,  
 correspondance, factures, devis, études, fiche de participation pour  
 branchement, ordres de service (1956, 1962-1965, 1974-1975, 1996-2003). 
 Rue Général Hoche / Rue Marcel Houel / Rue Victor Hugo 

 1956 - 2003 

3631WM 936 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
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 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, fiche de participation pour  
 branchement, comptes rendus de réunion, mémoires (1956-1964, 1969-1970,  
 1975, 1978-1979, 1981, 1988, 1997, 2000, 2003). Rue des Pyrénées / Rue  
 du 4 août 1789 / Rue Rabelais /  Rue Raimu / Rue Rameau / Rue Maurice  
 Ravel / Rue Renan / Rue Auguste Renoir 

 1956 - 2003 

3631WM 937 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans, devis,  
 factures, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement, bordereaux de transmission (1957-1959,  
 1965-1967, 1970-1971, 1973-1974, 1986, 2001-2003).Rue Paul Eluard / Rue  
 des Eperviers / Rue du Colonel Fabien / Rue Yves Farge / Rue Gabriel Faure 

 1957 - 2003 

3631WM 938 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de participation pour  
 branchement, correspondance (1957-1958, 1961-1962, 1964, 1967-1970,  
 1981, 1983, 1992-1993, 1998, 2002-2003). Rue Fernand Forest / Rue Anatole 
 France 

 1957 - 2003 

3631WM 939 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 plans, arrêtés du maire, formulaires de demandes d'autorisation,  
 correspondance, fiche de participation pour branchement, devis, factures,  
 ordres d'intervention, ordres de service,  mémoires,  rapports de chantier, bons 
  de commande (1957-1958, 1963, 1966-1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1983- 
 1984, 1990, 2002, 2004).Route d'Heyrieux / Rue Ho Chi Minh (ex rue Centrale) 

 1957 - 2004 

3631WM 940 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans,  
 correspondance (1958-1959, 1963-1964, 1967-1968).Rue du Vercors 

 1958 - 1968 

3631WM 941 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
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 devis, correspondance, fiche de participation pour branchement, ordres de  
 service (1958, 1961-1962, 1965-1966, 1968-1970, 1973, 1992-1993, 1996). 
 Chemin du Grand Chassagnon / Place Grand Clément / Rue François Gros /  

 1958 - 1996 

3631WM 942 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans, devis,  
 factures,  ordres de service, ordres d'intervention, correspondance,  
 déclarations d'intention de travaux, fiche de participation pour branchement  
 (1958-1967, 1969, 1971-1972, 1979-1980, 1987, 1993, 1996, 2002-2003). 
 Route de Vienne / Avenue Viviani  

 1958 - 2003 

3631WM 943 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement (1958, 1960-1963, 1968, 1970-1972, 1980- 
 1981, 1988, 1996, 2002-2003).Rue du docteur Georges Lévy / Rue de la  
 Lozère  

 1958 - 2003 

3631WM 944 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention (1958, 1960,  
 1962, 1972, 1981-1984, 1990-1996, 2006).Rue Georges Maranne / Impasse  
 François Marie / Rue des Martyrs de la Résistance / Rue Guy de Maupassant 
  / Impasse Jean Mercy / Rue Louise Michel 

 1958 - 2006 

3631WM 945 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres d'intervention, fiche de participation pour  
 branchement (1959-1960, 1973, 1975, 2000, 2002-2003, 2006).Rue Joannès  
 Vallet 

 1959 - 2006 

3631WM 946 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
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 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement (1960, 1964-1969, 1975-1976, 1980, 1982,  
 1985-1986, 1989, 1993-1994, 2004).Rue Eugène Pelloux / Rue Louis  
 Pergaud / Chemin de la Perrière 

 1960 - 2004 

3631WM 947 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres d'intervention, ordres de service, fiche de  
 participation pour branchement (1961, 1968, 1972, 1975-1977, 1984, 1986- 
 1987, 1989, 1993, 1999-2000, 2006). Rue Joseph Muntz / Rue Alfred de  
 Musset / Rue Nouy-Jicin / Boulevard du 11 Novembre / Rue Oschatsz / Rue  
 Pablo Neruda / Rue Marcel Pagnol 

 1961 - 2006 

3631WM 948 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, décomptes, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention,  
 participation pour branchement, mémoires (1962, 1965, 1971, 1974-1977,  
 1979-1980, 1982-1983, 1987, 1992-1993, 1996-1998, 2000, 2002, 2004).Rue 
  Prosper Alfaric / Rue Salvador Allende 

 1962 - 2004 

3631WM 949 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service (1962-1963, 1965, 1968, 1970,  
 1973, 1987-1988, 1993, 2005).Rue des Minguettes 

 1962 - 2005 

3631WM 950 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, fiche de participation pour  
 branchement (1962, 1966-1967, 1969, 1971-1973, 1978, 1980, 1984-1986,  
 1989-1996, 1999-2006).Avenue de la Division du General Leclerc / Rue des  
 Ecoles / Rue Fernand Léger / Rue Robert Legodec / Boulevard Lenine 

 1962 - 2006 

3631WM 951 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  arrêtés du maire, plans,  
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 correspondance, devis, factures, décomptes,  bons de commande, ordres de  
 service, commande de travaux, bordereaux de transmission, plans de  
 prévention (1963, 1967, 1970, 1974, 1997-1998, 2005-2006).Chemin de  
 Feyzin 

 1963 - 2006 

3631WM 952 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service (1964-1965, 1967-1968, 1971-1972,  
 1977, 1980, 2003-2004).Chemin du Laquay 

 1964 - 2004 

3631WM 953 

Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction : 
formulaires de demandes d'autorisation,  arrêtés du maire, plans, factures, 
devis, correspondance, plan de prévention, ordres de service, mémoires 
(1964-1972, 1974-1977, 1980, 1986, 2004-2005).Allée des Savoies / Rue 
Pierre Sémard / Rue Marcel Sembat 

 1964 - 2005 

3631WM 954 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service (1964-1966, 1969, 1971-1978, 1981,  
 1990, 1995-1997, 2006).Rue Bonin / Rue Bourdarias / Rue Pierre  
 Brossolette / Rue Marcel Cachin  

 1964 - 2006 

3631WM 955 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  arrêtés du maire, plans,  
 correspondance, devis, factures, ordres d'intervention, ordres de service,  
 déclarations d'intention de travaux (1965-1969, 1972, 1974, 1979, 1989-1990,  
 1993).Rue Gustave Courbet / Chemin de la Côte / Chemin de la Corsière 

 1965 - 1993 

3631WM 956 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, fiche de participation pour  
 branchement, ordres d'intervention (1967, 1972-1973, 2000-2001).Rue Jules  
 Guesde / Rue Georges Guiard  

 1967 - 2001 
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3631WM 957 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, plans, factures,  
 devis, ordres de service, bordereaux de transmission, mémoires, fiche de  
 participation pour branchement, correspondance (1967-1972, 1975,  1978- 
 1979, 1981, 1986-1989, 1992-1994, 2003-2004).Rue Ambroise Croizet / Rue  
 Honoré Daumier / Rue Degeyter / Rue de la Démocratie / Rue Devirieux /  
 Avenue Division Leclerc / Rue du 19 Mars 1962 / Rue Marx Dormoy / Rue  
 Dreyfus 

 1967 - 2004 

3631WM 958 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention (1967-1970,  
 1988, 2004-2005).Rue Jean Berlioz / Allée des frères Bertrand 

 1967 - 2004 

3631WM 959 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  arrêtés du maire, plans, factures,  
 devis, décomptes, correspondance, ordres d'intervention, ordres de service,  
 fiche de participation pour branchement (1967, 1978, 1993, 2000-2006).Rue  
 Saint-Exupéry / Rue Louis de Saint-Just / Rue Salengro /  Rue du Soblon  

 1967 - 2006 

3631WM 960 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire, correspondance,  
 plans, ordres de service, déclarations d'intention de travaux, devis, factures,  
 bordereaux de transmission, mémoires, fiche de participation pour  
 branchement, certificat d'agrément, cahier des charges, convention de  
 cession gratuite (1968, 1974-1980, 1983-1984, 1994, 1999, 2003-2005).Rue  
 Jean Chabry / Rue Ste Catherine du Chaponnay / Chemin du Charbonnier  

 1968 - 2005 

3631WM 961 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, rapports de chantier, plans,  
 conventions, déclarations d'intention de travaux, devis, factures,  
 correspondance, mémoires, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement (1969-1976, 1990-1991, 2000-2001, 2006). 
 Rue Eugène Hénaff / Boulevard Edouard Herriot 

 1969 - 2006 
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3631WM 962 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  arrêtés du maire, plans, devis,  
 factures, bordereaux de transmission, correspondance, fiche de participation  
 pour branchement,  mémoires (1969-1970, 1974-1975, 1999, 2003-2004,  
 2006).Route de Corbas 

 1969 - 2006 

3631WM 963 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation,  plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres de service (1970-1974, 1977-1978, 1984, 1987-1988). 
 Rue Pierre Timbaud / Rue Yves Toudic 

 1970 - 1988 

3631WM 964 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service (1970, 1977-1979, 1998-1999, 2002- 
 2003).Boulevard Jodinot / Boulevard Irène Joliot-Curie 

 1970 - 2003 

3631WM 965 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, ordres de service, ordres d'intervention, fiche de  
 participation pour branchement (1973-1974, 1976, 2000-2002).Rue Jean  
 Lurçat / Rue Georges Lyvet / Rue Jean Macé 

 1973 - 2002 

3631WM 966 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, fiche de participation pour branchement, ordres de service  
 (1985, 1987-1992, 2001).Rue André Sentuc / Rue Serval 

 1985 - 2001 

3631WM 967 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, plans, factures, devis,  
 correspondance, ordres d'intervention (2004-2008).Rue Marcel Pagnol / Rue  
 Thioley / Chemin de la Perrière / Allée des Savoies / Avenue Jean Cagne /  
 Avenue d'Oschatz / Allée Picard / Rue du 4 août 1789 / Rue Carnot / Rue  
 Pierre Stoppa / Boulevard Marcel Sembat / Chemin du Laquay / Rue  
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 Professeur Roux / Rue de la Verrerie / Rue du Moulin à vent / Rue Maxime  
 Gorki / Rue Jules Guesde / Avenue Jules Guesde 

 2004 - 2008 

3631WM 968 

 Vénissieux - Branchements particuliers aux égouts publics, construction :  
 formulaires de demandes d'autorisation, arrêtés du maire,  plans, factures,  
 devis, correspondance, déclarations d'intention de travaux, ordres de service,  
 fiche de participation pour branchement (1953, 1955-1958, 1961, 1963, 1968,  
 1971-1972, 1983, 1985, 1991, 1994, 1998, 2001-2003).Rue Antoine Billon /  
 Rue Auguste Blanqui / Rue de Bonnet-Pernet  

 1953 - 2003 

Vidéos  

3631WM 969 

 Vidéos VHS.-Saint-Priest - Réseau d'eaux usées, inspection télévisée :  
 rapport vidéos N°0420136 (s.d.).Mions - ZAC Pesselière, réhabilitation par  
 procédé ASS : rapport vidéo N°03 9008 (s.d.).Lyon souterrain : vidéo (mai  
 1997).3 cassettes VHS. 

 1997 - 1997 

3631WM 970 

 Vidéos VHS.-Feyzin - Route nationale 7 : vidéos (2002).6 cassettes VHS. 
 2002 - 2002 

3631WM 971 

 Vidéos VHS.-Feyzin - Route nationale 7 : vidéos (2003).7 cassettes VHS. 
 2003 - 2003 


