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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5645W 1-5645W20 

Date : 
1940-1987 

Description physique : 
Importance matérielle : 20 articles 

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

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

Origine : 
Direction départementale de l’équipement (DDE) 

Histoire de la conservation : 
Jusqu’à leur versement, ces dossiers étaient conservés par les équipes départementales chargées de la 
Voirie sur le centre d’exploitation de Gleizé. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 09/08/2019 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce versement concerne l’entretien et l’aménagement des chemins départementaux n° 44, n° 49, n° 88, n° 
88E, n° 133 produits par les services vicinaux et ordinaire de la Direction départementale de l’équipement 
(DDE).  
Deux registres relatifs à des permissions de voirie pour la subdivision de Villefranche-Est sont également 
présents.  

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable.  
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Répertoire 

5645W/1-5645W/3 Suivi général. 

1947-1977
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5645W/1-5645W/2 Permissions de voirie : registres d’ordre. 
1947-1977

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/1 1947-1956. 

1947-1956
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/2 1956-1964. 
1956-1964

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/3 Affaires suivies par l’ingénieur en chef. 
1962-1977

Correspondance, plans (y compris plans du terrain de la Cartonnière à Gleizé de la caserne des pompiers  
et du boulevard Édouard Herriot à Villefranche-sur-Saône). 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/4-5645W/12 Chemin départemental n°44. 
1948-1984

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5645W/4-5645W/5 Commune de Vaux-en-Beaujolais. 

1948-1956
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/4 Alignements entre Beauregard et Lamure-sur Azergues. 
1950-1951

Etat parcellaire, rapports, plans, projets. 
 
 

5645W/5 Litiges et contentieux : rapports, procès-verbaux, correspondance. 
1948-1956

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/6-5645W/12 Commune de Villefranche-sur-Saône. 
1950-1984

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/6 Ouverture du chemin, acquisition de terrains. 
1950-1964

 
Rapports, pièces financières, plans, actes d’acquisition de terrains, délibération du conseil départemental, arrêtés préfectoraux. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/7 Alignements, fixation entre le boulevard Burdeau et la rue Pierre Curie, enquête 
d’utilité publique. 

1963
Plans, notices, arrêté préfectoral. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/8 Ouverture du chemin entre rue Burdeau et l’autoroute n°6 (2ème phase de travaux). 
1963-1965

Plans, rapports, procès-verbal d’adjudication, mémoires, cahier des prescriptions spéciales. 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/9 Aménagement d’un passage au-dessus de l’autoroute n°6, cessions de terrains entre le 
Département et la SNCF. 

1963-1964
Procès-verbal de remise, rapports, correspondance, arrêtés préfectoraux, décompte général et définitif des ouvrages exécutés, 
rapports de sécurité, plans. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/10 Voie ferrée industrielle de la chambre de commerce et d’industrie de 
Villefranche-sur-Saône, projet de franchissement du chemin départemental. 

1979-1980
 
Plans, rapports, correspondance, demandes d’autorisation, arrêtés préfectoraux. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/11 Accès à la cité technique, élargissement du chemin. 

1981-1983
 

Plans, devis, correspondance. 
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/12 Tapis d’enrobé, travaux de réfection. 
1981-1984

 
Comptes rendus de réunion, cahier des charges, marchés publics. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/13-5645W/15 Chemin départemental n°49. 
1940-1987

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5645W/13 Commune de Vaux-en-Beaujolais, aménagement. 
1940-1987

Plans, rapports, correspondance. 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/14-5645W/15 Commune du Perréon. 
1971-1980

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/14 Élargissement, cession de terrain entre la commune et le Département. 

1971
Rapport, délibération, acte notarié. 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/15 Carrefour au lieu-dit “La cochère”, aménagement. 

1973-1980
Plans, correspondance, rapports, études, délibérations, marché public. 

 
 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

5 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/16-5645W/18 Chemins départementaux n°88 et n°88E, communes de Vaux-en-Beaujolais et 
Le Perréon. 

1947-1963
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5645W/16 Travaux d’entretien, suivi général par l’ingénieur d’arrondissement. 
1947-1963

 
Correspondance. 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/17 Secteur entre Croix Montmain et Pierre plate, classement du chemin dans le réseau 
départemental. 

1953
Plan, rapport, délibération du conseil municipal. 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/18 Travaux d’élargissement. 
1947-1963

Plans, délibérations du conseil municipal, état parcellaire, actes d’acquisition ou d’échanges de terrains, correspondance. 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/19-5645W/20 Chemin départemental n°133, communes de Vaux-en-Beaujolais et Le 
Perréon. 

1950-1974
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5645W/19 Secteur entre Croix Montmain et Pierre Plate, classement du chemin dans le réseau 
départemental. 

1950
Plan, rapport, délibération du conseil municipal. 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5645W/20 Travaux d’élargissement du chemin. 

1973-1974
Plans, actes d’acquisition de terrains, correspondance. 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  


