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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
55 article(s) 

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 : 
Communauté urbaine de Lyon (Lyon) / Aménagement et développement. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : transfert d’archives historiques de la métropole de Lyon 
Date d’entrée : 04/07/2017 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Versement aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon réalisé en juillet 2017 dans le 
cadre du transfert des archives historiques de la Communauté urbaine de Lyon. Le présent versement se 
compose ainsi : Art. 1-45 Voirie : plans (1863-2001) ; Art. 46-55 Aménagement urbain : plans, études 
(1946-2000). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable. 
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Répertoire 

6326WM/1-6326WM/45 Voirie. 
1863-2001 

 

6326WM/1 LYON 3EME - Rue de Rossan n° 98 : plan parcellaire. 
1863 

 

6326WM/2 LYON 8EME - Chemin rural n° 109 rue Saint Gervais : plans parcellaires 
et d’alignement. 

1865-1900 
 

6326WM/3 SAINT RAMBERT L’ILE BARBE - Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Saint 
Rambert à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : plans. 

1873-1881 
 

6326WM/4 SAINT RAMBERT L’ILE BARBE - Chemin vicinal ordinaire n° 17 dit la 
Montée Masson : plan d’alignement. 

1879 
 

6326WM/5 SAINT RAMBERT L’ILE BARBE - Chemin vicinal ordinaire n° 10 rue des 
Mouches : plans. 

1879-1882 
 

6326WM/6 LYON - Chemin vicinal du Repos n° 77 : plans d’alignement. 
1879-1948 

 
6326WM/7 Chemin départemental n° 406 : plans. 

1889, 1895 
 

6326WM/8 Route nationale n° 6 de Paris à Chambéry, de la limite de Champagne au 
Pont-Mouton : plan 1ère partie. 

[1890] 
 

6326WM/9 Route nationale n° 6 de Paris à Chambéry, de la limite du Pont-Mouton à la 
Place la Viste : plan 2ème partie. 

[1890] 
 

6326WM/10 Route nationale n° 6 de Paris à Chambéry, de la limite de la Place la Viste à 
la limite de Bron : plan 3ème partie. 

[1890] 
 

6326WM/11 Route nationale n° 7 de Paris à Antibes, de la limite de la Demi-Lune au 
Pont Mouton : plan. 

[1890] 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

 

6326WM/12 Route nationale n° 7 de Paris à Antibes, de la Place du Pont à la limite de 
Vénissieux : plan. 

[1890] 
 

6326WM/13 Route nationale n° 7 a, annexe de Tassin-la-Demi-Lune à la RN 86a : plan. 
[1890] 

 
6326WM/14 Route nationale n° 83 de Lyon à Strasbourg : plan. 

[1890] 
 

6326WM/15 Route nationale n° 86 de Lyon à Beaucaire : plan. 
[1890] 

 
6326WM/16 Route nationale n° 86 a, annexe de la Mulatière à Lyon par la Saône (rive 
droite) : plan. 

[1890] 
 

6326WM/17 Route nationale n° 433, de Chalon-sur-Saône à Lyon : plan. 
[1890] 

 
6326WM/18 Route nationale n° 517, de Lyon à Morestel : plan. 

[1890] 
 

 

6326WM/19 Route nationale n° 518, de Lyon à Die : plan. 
[1890] 

 
 

6326WM/20 LYON - Chemin vicinal ordinaire n° 115, fixation des alignements entre les 
chemins vicinaux ordinaires n° 44 et n° 45 : plans parcellaires d’alignement 
(1900-1903). 

1900-1903 
 

6326WM/21 LYON 8EME - Chemin vicinal ordinaire n° 124 des Alouettes : plan. 
1902-1903 

 
6326WM/22 Iles de l’Archevêque, bornage de terrains communaux : plan, 
correspondance. 

1943 
 

6326WM/23 LYON 6EME - Route départementale n° 3, Boulevard de Ceinture : plan 
(sd). 

[1950-1960] 
 
 

 

6326WM/24 LYON 6EME - Route départementale n° 6, des Brotteaux à Décines Cours 
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Vitton : plan (sd). 
[1950-1960] 

 
6326WM/25 Route départementale n° 21, de Vaise à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or rue de 
Saint Cyr et Route départementale n° 51 de Lyon à Villefranche quais du Commerce et 
Jayr : plan (sd). 

[1950-1960] 
 

6326WM/26 Route départementale n° 29, de la Guillotière à Crémieu rue de Crémieu 
rue du Dauphiné et route de Genas : plan (sd). 

[1950-1960] 
 

6326WM/27 Route départementale n° 40, du Pont Lafayette au département de l’Isère 
Cours Lafayette: plan (sd). 

[1950-1960] 
 

6326WM/28 Route départementale n° 41, de Lyon à l’Aérodrome Grande rue de la 
Guillotière : plan (sd). 

[1950-1960] 
 

 

6326WM/29 Route départementale n° 41, de Lyon à l’Aéroport route d’Heyrieux 
avenue Jean Mermoz : plan (sd). 

[1950-1960] 
 

6326WM/30 Route départementale n° 46, de Lyon à Monplaisir boulevard 
Tchécoslovaques et Grande rue de Monplaisir : plan (sd). 

[1950-1960] 
 

6326WM/31 Route départementale n° 53, de Saint Just à l’Etoile d’Alaï avenue du 
Point du Jour Chemin de l’Etoile d’Alaï : plan (sd). 

[1950-1960] 
 

 

6326WM/32 Route départementale n° 57, de la Guillotière à Marennes route de 
Vénissieux : plan (sd). 

[1950-1960] 
 

 

6326WM/33 Route départementale n° 75, de Saint Irénée à Croix Forest rue du 
Commandant Charcot : plan (sd). 

[1950-1960] 
 
 
 

 
6326WM/34 Route départementale n° 77, de Vaise à Lozanne rue du Bourbonnais : 
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plan (sd). 
[1950-1960] 

 
6326WM/35 BRON, LYON 3EME, LYON 8EME, VENISSIEUX - Route 
départementale n° 95, de Villeurbanne à Vénissieux boulevard Pinel : plan (sd). 
 

[1950-1960] 
 

6326WM/36 Transfert de voies nationales et départementales : plans, état des voies. 
1953-1974 

 
 

6326WM/37 Voies publiques, dénomination : répertoire. 
1978 

 
6326WM/38 Classement de voirie : plans, correspondance. 

1988-1989 
 

6326WM/39 Procédure de classement : extrait de délibération du Conseil 
communautaire, correspondance. 

1993-1999 
 

6326WM/40 LYON 1ER, 2 rue Louis Vitet - Déclassement d’une partie du domaine 
public de voirie communautaire : plan, extrait du registre des délibérations du Conseil 
communautaire, procès-verbal de délimitation. 

1999 
 

6326WM/41 LYON 3EME, place Sainte Anne - Déclassement d’une partie du domaine 
public de voirie communautaire : plan, correspondance. 

1999 
 

6326WM/42 LYON 6EME, place Edgar Quinet - Déclassement d’une partie du 
domaine public de voirie communautaire : plans, correspondance. 

1999 
 

6326WM/43 LYON 9EME - Déclassement d’un délaissé de voirie rue Berjon : dossier 
d’enquête publique. 

1999-2000 
 

6326WM/44 LYON 7EME - Déclassement d’une partie du domaine public de voirie 
communautaire : dossier d’enquête, correspondance. 

2000 
 

6326WM/45 LYON 9EME - Déclassement d’un delaissé de voirie au 65 rue Gorge de 
Loup : correspondance. 

2000-2001 
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6326WM/46-6326WM/55 Aménagement urbain. 

1946-2000 
 

6326WM/46 SAINT RAMBERT L’ILE BARBE- Projet d’aménagement : plans, 
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance. 

1946-1963 
 

6326WM/47 LYON 2EME - Perrache, aménagement : plans. 
1961 

 
6326WM/48 LYON 5EME - Sauvegarde du patrimoine : plans, correspondance. 

1965-1988 
 

 

6326WM/49 LYON 3EME - Opération Part-Dieu : plans, correspondance. 
1967-1982 

 
6326WM/50 LYON 8EME - Terrains de la rue Marius Berliet et rue de l’Épargne : 
plans. 

1973-1976 
 

6326WM/51 LYON 9EME, quartier de Vaise - Îlot de la Gare d’Eau, aménagement : 
plan. 

1977 
 

6326WM/52 LYON 7EME - Carrefour entre l’avenue Berthelot et la route de Vienne, 
aménagement : plans, croquis, photographie. 

1988 
 

6326WM/53 LYON 4EME - Liaison Rhône-Saône, projet Montée de la Boucle : plan. 
[1988-1998] 

 
6326WM/54 LYON 3EME, LYON 6EME, VILLEURBANNE : plan. 

[1988-1998] 
 

6326WM/55 LYON 9EME - Gare de Vaise, pôle multimodal. - Extension du parking 
pour la mise en place d’emplacements réservés : plan, étude. 

2000 


