
Cotes extrêmes 
du versement 

1574 W 1 - 8

Nom du service 
versant 

Préfecture du Rhône, Direction de la coordination, de l'action 
économique et des finances de l'Etat, 1er bureau.

Intitulé du 
versement 

Aménagement et urbanisme commercial.

Dates extrêmes 1949-1982

Métrage 0,85 ml

Modalités 
d'entrée

Versement du 22 décembre 1983.

Présentation 
Contenu 

Constructions .- Permis de construire, contentieux. Commission 
permanente du permis de construire (CPPC), procès-verbaux 
(jusqu'en 1981-1982). Centres commerciaux .-  commission 
départementale d'urbanisme commercial (CDUC), comptes-rendus 
de séance. Projets de création (1979-1982). Aménagement.- 
Organismes régionaux d'étude et d'aménagement  (OREAM). 
Documentation (1949-1981). 

Sommaire 

1574 W 1-2, 5 : Permis de construire.
1574 W 3-4 : Aménagement.
1574 W 6-8 : Urbanisme commercial.

Observations

Bordereau de versement  -  Archives départementales du Rhône

Conditions 
d’accès



Cote Description Date début Date fin

1574 W 1
Permis de construire, affaires contentieuses: communes A à P 
(années 1981 incluse) 1981 1981

1574 W 2
Permis de construires, affaires contentieuses : communes Q à Y 
(année 1981 incluse) 1981 1981

1574 W 3

O.R.E.A.M. (Organismes régionaux d'étude et d'aménagement) 
(années 1965-1973), vacance de locaux administratifs (années 
1977-1980), regroupement des services publics (années 1949-
1980), représentation du conseil général au sein des différentes 
commissions (année 1979), contrôle par la trésorerie générale 
d'associations subventionnées par le département (années 1980-
1981), assainissement des voies privées (années 1976-
1977)enquête annuelle D.V.P. (année 1973-1978), affaires 
diverses (années 1976-1980) 1949 1981

1574 W 4

Diffusion de revues, plaquettes (années 1974-1979), servitudes 
de protection autour des magasins de munitions, poudres, 
artifices et explosifs militaires et des polygones d'isolement 
(année 1974), liste des experts en écologie (années 1973-1974), 
études hydrogéologiques (années 1968-1972), recensement de 
la population du département du Rhône (années 1968-1975), 
comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité - 
CONSUEL (années 1972-1978), concours "Mille jours pour 
l'architecture et la maison paysanne la mieux restaurées" 
(années 1980-1981) 1968 1981

1574 W 5

Procès-verbaux C.P.P.C. (Commission permanente du permis de 
construire) (1er semestre 1983), conventions (année 1982), 
certificats d'urbanisme (année 1982) 1982 1983

1574 W 6

C.D.U.C.(Commission départementale de l'urbanisme 
commercial): création d'un commerce à Saint-Priest par le G.R.C. 
(groupement rhodanien de construction, dossier retiré en octobre 
1979, centre commercial à Pierre-Bénite et Irigny par le G.R.C., 
dossier retiré le 22 avril 1981, centre commercial à Rillieux-la-
Pape par la S.E.D.A., dossierretiré le 15 mai 1981 1979 1981

1574 W 7

Projet de création de surfaces commerciales à Pierre-Bénite et 
Irigny par la société S.E.G.E.C.E. (dossier retiré le 1er décembre 
1981), projet de création d'un centre commercial à Thil (Ain) par 
la société CORA ( dossier retiré le 16 février 1982), projet de 
création d'un centre commercial au lieu-dit " la Garde" sur les 
communes de Dardilly et de Limonest par la société COFRADEL 
(dossier retiré en juin 1982) 1981 1982

1574 W 8

C.D.U.C. : séance du 8 avril 1981: extension d'un magasin 
CODEC à décines-Charpieu par la S.A. TILLET , s'éance du 25 
septembre 1981: extension et transport du centre Leclerc de 
Neuville-sur-Saône à Genay, séance du 13 novembre 1981 : 
extension du centre Leclerc de Gleizé 1981 1981
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