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INTRODUCTION 
 
 
 

Importance matérielle et support de l'unité de desc ription (quantité, volume ou 
dimension)  : 37,8 ml 

 

CONTEXTE  

Nom du producteur  : Secrétariat général eau et/ou assainissement 

Histoire administrative/Notice biographique :  

En 1969, les services eau et assainissement disposent d’un secrétariat, avec la 
fusion de ces services en 1991 ces secrétariats disparaissent. 

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 des dossiers du secrétariat général, la majorité des dossiers concernent des 
études et travaux dans les domaines de l’aménagement hydraulique, de 
l’assainissement et de l’eau pour l’essentiel.  

Évaluation, tris et éliminations, sort final :   

Pour les dossiers de marchés un échantillonnage des années en 3 et 8 a été réalisé.  

Mode de classement :  thématique puis chronologique 

 

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION  

Conditions d’accès :  Immédiate 

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). 

 



Communauté urbaine de Lyon – Archives de la Direction de l’Eau 
Secrétariat général 

- 80 - 

 
 

PLAN DE CLASSEMENT 
 
 
 

Secrétariat général, fonctionnement du service (art icles 1 à 11) 
  
- Comptabilité – Budget  

- Gestion du personnel  

 - Gestion de sinistre  

 
Secrétariat général, collaboration et participation  à des projets (articles 12 à 16) 
 
 - Commission de Balmes, participation  

 - IVe Plan, préparation  

 - Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération lyonnaise (SIVMAL), 

préparation de réunions  

 - Commission paritaire, délibérations  

- Association des ingénieurs des Villes de France (AIVF), relation  
 
Préparation et réalisation de travaux (articles 17 à  
 

Réalisation d’études et d’enquêtes (articles 17 à 2 9) 
Assainissement et eau 
Autres thèmes 
 
 Réalisation de travaux (articles 30 à 434) 
 
 - Affaires ayant débutées avant la création de la Communauté d’agglomération (articles 30 à 

65) 

- Eau et assainissement (articles 66 à 179) : 

 Réseau d’assainissement, réalisation d’opérations 

 Travaux d’assainissement, réalisation 

 Réseaux eau et assainissement, suivi administratif et travaux 

- Eau potable et eau usée, gestion (articles 180 à 242): 

 Réseau d’eau potable, aménagement et travaux 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation 

 Eau potable, télégestion 

 Rejet d'eaux usées, mesure et analyse 

- Réseaux d'eau potable affermés, extension et renforcement (articles 243 à 249) 

 - Stations d’épurations, construction et équipement (articles 250 à 259) 

 - Station de pompage et réservoir (articles 260 à 330) : 

 Réservoirs, construction et aménagement 
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 Stations de pompage, construction et aménagement 

 Liaisons entre stations de pompages et réservoirs, réalisation 

- Infrastructures routières et chemins de fer, travaux (articles 331 à 333) : 

 Tunnel Sous Fourvière et bandes spécialisées en milieu urbain, aménagements 

 Voie SNCF Lyon-Grenoble, aménagement 

 - Zone d'aménagement concerté (ZAC), zones à urbaniser en priorité (ZUP), zone d’activité 

(ZA) et zone industrielle (ZI), création et aménagement (articles 334 à 349) 

- Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réservoirs du Fort de Bron, construction (articles 

350 à 357) 

- Egouts, collecteurs, zones de captage, construction et aménagement (articles 358 à 374) 

- Canalisations, construction (articles 375 à 403) 

- Réseaux et installations électriques, entretien (articles 404 à 416) 

- Climatologie, suivi (articles 417 à 419) 

- Lac du parc de la Tête d'Or, travaux de curage (articles 420 à 421) 

- Sathonay-Village - Rillieux-la-Pape - Sathonay-Camp - Fontaines-sur-Saône - Ruisseau du 

ravin, aménagement (articles 422 à 423) 

- Travaux, réalisation (articles 424 à 426) 

- Autres travaux et opérations, suivi (articles 427 à 434). 
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INSTRUMENT DE RECHERCHE 
 
 
 

Secrétariat général, fonctionnement du service 

  

3626WM 001 

 Budget, emprunts : fiches d'emprunt, correspondance, délibérations de la  
 commission administrative, comptes administratifs, budget, budgets primitifs,  
 budgets supplémentaires,  balance des comptes du grand livre,  (1970-1973). 

 1957 - 1973 

3626WM 002 

 Budget, transfert des biens pour amortissement technique : projet d'arrêté,  
 notes manuscrite, questionnaire d'instruction, liste des biens à transférer, état 
  des égouts, correspondance, calculs de redevance, compte administratif  
 (1968-1971). 

 1968 - 1971 

3626WM 003 

 Budgets, préparation : propositions budgétaires, budget primitif, compte  
 administratif, budgets annexe, calcul de la redevance, budget supplémentaire, 
  correspondance, rapports, prévisions budgétaires,  (1969-1972). 

 1969 - 1972 

3626WM 004 

 Budget, amortissement technique : calcul des redevances, états récapitulatifs 
  des égouts, copie de délibération, procès-verbal de remise d'ouvrage, notes,  
 tableau d'acquisition du matériel, comptes administratifs, tableaux  
 récapitulatifs des certificats administratifs, budgets primitifs (1969-1975). 

 1969 - 1975 

3626WM 005 

 Tunnel routier sous Fourvière, comptabilité : décompte général définitif (1967- 
 1972). 

 1967 - 1972 

3626WM 006 

 Tunnel routier sous Fourvière, financement : extrait du registre des  
 délibérations, convention, rapport, correspondance (1969-1970). 
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 1969 - 1970 

3626WM 007 

 Assainissement, suivi comptable : budgets, projets de budgets primitifs,  
 budgets primitifs, budgets supplémentaires, notes de service, rapports,  
 correspondance, bilans d'activités (1969-1978). 

 1969 - 1978 

3626WM 008 

 Grèves, suivi : listes des absences pour grèves (1977-1978). 
 1977 - 1978 

3626WM 009 

 Sinistre, suivi : déclarations, rapports, correspondance (1973-1975). 
 1969 - 1973 

3626WM 010 

 Sinistre, suivi : déclarations, rapports, correspondance (1973-1975). 
 1973 - 1975 

3626WM 011 

 Sinistres, suivi : déclarations, rapports, correspondance (1978-1979). 
 1978 - 1979 

Secrétariat général, collaboration et participation  à des projets  

3626WM 012 

 Commission des Balmes : notes, rapport, plans, convocations, procès- 
 verbaux (1958-1968). 

 1958 - 1968 

3626WM 013 

 VIe plan, préparation : ordre du jour, plan, programme de modernisation,  
 programme d'équipement, étude régionale, mémoire explicatif général,  
 prévisions de population, notices, plans, correspondance, comptes-rendus de  
 réunion, recensement des travaux, fiches d'élément de programme,  
 récapitulatifs, plan global de financement (1959-1972). 

 1959 - 1972 
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3626WM 014 

 SIVMAL, réunions : procès-verbaux de réunion, convocations, ordres du jour ;  
 gestion : récapitulatifs financiers, titres de perception, mesures des débites  
 d'eau, correspondance, notes, rapports, plans, plans d'équipement national  
 (1960-1969). 

 1960 - 1969 

3626WM 015 

 Commission paritaire, séances : procès-verbaux (1967-1971). 
 1967 - 1971 

3626WM 016 

 AIVF : exposé, correspondance, plans, bulletin officiel des services des prix,  
 compte-rendu de réunion, compte-rendu d'assemblée générale, statuts, liste  
 des ingénieurs (1958-1971). 

 1958 - 1971 
 
 
Préparation et réalisation de travaux   
 

Réalisation d’études et d’enquêtes   

3626WM 017 

 Haute vallée de l'Yzeron - Assainissement, avant-projet : plan,  
 correspondance, copie d'arrêté, tableaux de sondage (1950-1972). 

 1950 - 1973 

3626WM 018 

 Facturation en eau et assainissement, étude : rapport, compte rendu,  
 correspondance (1964-1971). 

 1964 - 1971 

3626WM 019 

 ZUP de Vénissieux Les Minguettes.-Assainissement, avant-projet : copie de 
  délibération, correspondance, notes (1964-1967).Transport en commun  
 Lyon-Vénissieux, avant-projet : plans, notice sur le plan d'urbanisme,  
 correspondance (1971-1973). 

 1964 - 1973 

3626WM 020 

 Bron-Parilly - Réseau d'eau potable, projet d'amélioration de la distribution :  
 plans, pièces de marché (1966-1967). 
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 1966 - 1967 

3626WM 021 

 Infrastructures d'assainissement sur le territoire de la communauté urbaine de  
 Lyon : étude générale, plans (1968-1969). 

 1968 - 1969 

3626WM 022 

 Réseaux d'assainissement des communes urbaines, études : questionnaires  
 par ville (1969). 

 1969 - 1969 

3626WM 023 

 Rillieux-la-Pape - Assainissement, avant-projet : plans (1971). 
 1971 - 1971 

3626WM 024 

 Bron - Construction du réservoir du fort de Bron, avant-projet : plans (1973- 
 1980) ; aménagements : pièces de marché, correspondance, plans, plannings 
  (1954-1956). 

 1954 - 1980 

3626WM 025 

 Volume des eaux industrielles déversé dans les égouts de la ville de Lyon,  
 enquête : extrait du registre des délibérations, correspondance, questionnaire  
 (1961). 

 1961 - 1961 

3626WM 026 

 La Mulatière - Collecteur rive droite du Rhône, avant-projet sommaire : plans,  
 note descriptive (1961-1962) ; opération de traversée sous fluviale : pièces de  
 marchés, plans, notes (1963). 

 1961 - 1963 

3626WM 027 

 Metro, études préliminaires : correspondance, données, cartes, état  
 d'avancement des études, étude préliminaire, documentation externe (1964- 
 1972). 

 1964 - 1972 
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3626WM 028 

 Sathonay-Village - Rillieux-la-Pape - Sathonay-Camp - Fontaines-sur-Saône -  
 Ruisseau du ravin, avant-projet : plans, tableau des calculs hydrauliques  
 (1973-1975). 

 1973 - 1975 

3626WM 029 

 Caluire-et-Cuire - Montée de La Boucle - Etude géologique et géotechnique,  
 opération d'élargissement : rapport général, annexes, plan topographique,  
 (1979). 

 1979 - 1979 

 
Réalisation de travaux  

Affaires ayant débutées avant la création de la Communauté d’agglomération 

3626WM 030 

 Réseau d'eau potable, rattachement à Lyon de la commune de Saint-Rambert 
  l'Ile Barbe : copies de délibération, pièces comptables, pièces de marché,  
 projets d'avenants, notes historique, correspondance, traité entre la commune  
 de Saint Rambert l'Ile Barbe et la Compagnie générale des eaux, plans (1924,  
 1955-1957). 

 1924 - 1957 

3626WM 031 

 Pont de Neuville, reconstruction : plans (1930-1941). 
 1930 - 1941 

3626WM 032 

 Lyon - Tunnel routier sous Fourvière, construction : pièces de marché, cahier  
 des clauses administratives générales, cahier des prescriptions spéciales,  
 bordereau des prix, devis estimatif, avenant N° 2 au marché sur concours N°  
 7528 / 136 / 996, programme du concours, cours d'hydraulique (1930-1931,  
 1967).Société des Entreprises de Travaux Publics André Borie / Société  
 Dumez / Compagnie Industrielle de Travaux / Société des Grands Travaux de  
 Marseille / Société Générale d'Entreprises 

 1930 - 1967 

3626WM 033 

 Enquête sur la taxe d'assainissement, redevances suburbaine :  
 correspondance (1967-1972).Coline de Fourvière, travaux de consolidation :  
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 états des travaux (1935-1940).Débits des collecteurs : plans (1936-1933). 
 Abattoirs de la mouche, construction d'un puits : avenant, plan,  
 correspondance (1965).Parc de la tête d'or, curage du canal : plan, détails  
 estimatifs des travaux, bordereau de prix (1931-1937). 

 1931 - 1972 

3626WM 034 

 Orage de 1955, contentieux : copies de délibération, correspondance,  
 rapports, plan (1955-1962).Assainissement, suivi : documentation,  
 correspondance (1966).Orage et inondation : correspondance (1948-1951). 

 1948 - 1966 

3626WM 035 

 Charmy - Ouvrages de captage, aménagements : plans, copies de  
 délibération, pièces de marché, correspondance, notes de projet (1950-1954). 

 1950 - 1954 

3626WM 036 

 SERL.- Secteur Part-Dieu, aménagement : avant-projet, plans,  
 correspondance, cahier des prescriptions spéciales (1962-1967).Débits  
 d'eaux usées des égouts de la ville de Lyon : graphiques (1950).Stations  
 d'épuration, enquête : questionnaires, récapitulatifs des résultats,  
 correspondance (1968).Eaux industriels, enquête sur Rives droite :  
 questionnaires, résultats, notes (1967).Rue Yves Farge, intervention :  
 demande de versement d'acompte, ordre de service, correspondance, notes,  
 projet de facture, décompte général définitif (1966-1968).Assainissement,  
 études annexes : contrat, correspondance, avis de crédit,  (1959-1966) 
 Travaux : situations financières, correspondance, avis de service, fiche de  
 répartition des honoraires (1960-1965) Foire de Paris, réunion d'information  
 : compte-rendu, correspondance (1971). 

 1950 - 1971 

3626WM 037 

 Villeurbanne - Croix- - Boulevard ceinture - Eau potable, exploitation :  
 correspondance, pièces comptables, accords signés, procès-verbaux  
 d'épreuves, plans (1950-1952) ; avant-projet et récolement : plans (1972-
 1977). 

 1950 - 1977 

3626WM 038 

 Pont de Lattre de Tassigny et carrefour axe nord-sud et tunnel,  
 aménagements : plans, pièces de marché, correspondance (1954-1957). 

 1954 - 1957 
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3626WM 039 

 Saint Maurice de Rémens - Domaine de Cibeins - Assainissement : pièces  
 comptables, pièces de marché, plans, correspondance (1954-1972). 

 1954 - 1972 

3626WM 040 

 Syndicat de l'Yzeron - Construction d'un collecteur, opérations préliminaires :  
 correspondance, plans,  compte-rendu de réunion (1956-1969).Syndicat  
 intercommunal de la Rive gauche du Rhône - Saint-Fons - Station d'épuration,  
 opérations préliminaires : examen des propositions reçues, rapports,  
 correspondance, graphiques (1967-1972).Grand collecteur : récapitulatifs  
 des débits, analyses, cartes, notes, correspondance, rapports, compte- 
 rendus de réunion (1960-1969). 

 1956 - 1969 

3626WM 041 

 Pont de la Guillotière - Conduite en acier, mise en place : plans, pièces de  
 marché, pièces comptables, correspondance (1958). 

 1958 - 1958 

3626WM 042 

 Réservoir Vinatier, construction et aménagements : plans, copies de  
 délibération, pièces de marché (1960-1963). 

 1960 - 1963 

3626WM 043 

 Lyon Est.-Lyon 3ème - Vivier Merle - Gambetta - Guillotière -  
 Assainissement, opérations : correspondance, plans (1974-1976).Lyon  
 7ème - Rue Audibert et Lavirotte - Egouts, construction : plans, pièces de  
 marché (1967).Lyon 3ème - Part Dieu - Assainissement, opérations :  
 plans, pièces de marché (1972-1975).Lyon 3ème - Cours Lafayette -  
 Cours Albert Thomas - Assainissement, opérations : plans (1960-1963). 
 Lyon 3ème - Rue Edison - Egout, construction : plans (1967-1968). 

 1960 - 1976 

3626WM 044 

 Réservoir Vinatier, construction et aménagements : plans, pièces de marché,  
 photographies (1961). 

 1961 - 1961 

3626WM 045 

 Stations de pompage, alimentation en énergie électrique : contrats,  
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 conventions, pièces comptables, mémoire pro forma (1961-1986). 

 1961 - 1986 

3626WM 046 

 Cours Albert Thomas - Canalisations, mise en place : plans, copies de  
 délibérations, ordre de service, pièces de marché (1962-1963). 

 1962 - 1963 

3626WM 047 

 Barrage de Pierre-Bénite : correspondance, carte, plans, graphiques, notes,  
 projet de convention, photos (1959-1968). 

 1962 - 1968 

3626WM 048 

 Tunnel sous Fourvière - Réseau d'assainissement, construction :  
 correspondance, factures, notes, journal du carnet d'attachement, rapport,  
 plans (1962-1970).Pierre-Bénite - Stations de traitement des eaux usées,  
 construction : compte-rendu de l'étude des propositions, comptes-rendus de  
 réunion, résultats d'analyse, récapitulatifs financiers, photo, correspondance,  
 plans (1965-1968).Etats statiques d'assainissement 1971 : compte- 
 rendus physiques, comptes-rendus financiers (1972).  

 1962 - 1972 

3626WM 049 

 Villeurbanne.-Croix-Luizet - Eau et assainissement, opérations : plans  
 (1962-1971).Grand collecteur, aménagement : pièces de marché, plan  
 (s.d.).ZAC du Tonkin - Collecteur, opération : correspondance (1973). 
 Cours Emile Zola - Autoroute urbaine, aménagements : plans (1973). 
 Chemin de la Feyssine - Terrassement et chaussée, opérations : plans  
 (1971).Station de relèvement Cusset, avant-projet : pièces de marché,  
 plans (1971-1972, 1975).Rue Henri Legay - Egout, construction : plans  
 (1970-1975).Cours Emile Zola - Egout, construction : plans (1971). 

 1962 - 1975 

3626WM 050 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin, aménagements : plans (1974).5ème  
 tranche. Collecteur Roger Salengro, aménagements : plans (1963-1972). 

 1963 - 1972 

3626WM 051 

 Lyon Est.-Lyon 3ème - Rue Boileau - Egout, construction : plans, pièces de  
 marché (1974).Lyon 7ème - Rue Félix Brun - Egout, construction : pièces  
 de marché, plans (1973-1974).Lyon 7ème - Rue Jean Vallier - Egouts,  
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 construction : copie d'arrêté, plans (1966-1969).Lyon 3ème - Roue de  
 Genas - Egouts, construction : plan, pièces de marché (1972-1973).Lyon  
 8ème - rue M. Berliet - Egout et grand collecteur, construction : pièces de  
 marché, plans (1963-1968).Lyon 8ème - Rue Marius Berliet - Egout,  
 construction : plans (s.d.).Lyon 7ème - Echange de terrain entre la ville et  
 l'état, projet : correspondance, notes (1974-1975).Lyon 3ème - Cimetière  
 ancien de la Guillotière, aménagement de la partie sud-est : plans (1974). 
 Lyon 3ème - Vivier Merle - Lafayette - Bonnel - Servient - Egout visitable,  
 construction : plans, correspondance (1971-1973). 

 1963 - 1975 

3626WM 052 

 Rillieux-la-Pape -  Crepieux-Charmy - Collecteur de la ZUP, opération : plans  
 (1964-1966). 

 1964 - 1966 

3626WM 053 

 Zone d'habitation de Champvert, travaux : plans, étude de sol, pièces de  
 marchés (1964-1971). 

 1964 - 1971 

3626WM 054 

 Routes et autoroutes.-Echangeur de la "femme morte", aménagement :  
 plans (1964-1976).Rocade des villages, aménagement : plans,  
 correspondance (1975-1976). A43 Lyon-Bourgoin, rétablissement des  
 réseaux : correspondance (1971).A7 Lyon Saint-Fons Solaize,  
 aménagement : plans (s.d.).Autoroute urbaine LY2, construction :  
 correspondance, plans (1976).Autoroute LY9, avant-projet : plans,  
 correspondance (1971).Autoroute A46 et RN 518, aménagements : plan,  
 correspondance (1970-1971).Liaison Tassin-La Mulatière, enquête :  
 correspondance (1976).Evitement nord de Tassin, aménagement : plans,  
 correspondance (1975-1977). 

 1964 - 1977 

3626WM 055 

 Grand collecteur : plans (1965-1972). 
 1965 - 1972 

3626WM 056 

 ZUP de Vénissieux Les Minguettes.-Egout collecteur, opération : plans  
 (s.d.).Terrassement chaussées et assainissement, opérations : plans,  
 correspondance (1965-1966).Egout collecteur, construction : plans,  
 correspondance (1975). Collecteur principal, modifications : plan, notes  
 (1973).Egouts, construction : pièce de marché, plans, (1973). 
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 1965 - 1975 

3626WM 057 

 Tunnel sous Fourvière - Réseau d'eau potable, construction : plan,   
 correspondance (1966-1970). 

 1966 - 1970 

3626WM 058 

 Domaine universitaire de la Crois-Laval, opérations d'assainissement : plans ;  
 étude générale : plans, études (1967). 

 1967 - 1967 

3626WM 059 

 Quai de Bondy - Quai Romain Rolland - Quai Fulchiron - Réseau d'eau  
 potable, aménagement des RN6 et RN 86 : ordres de service, plans,  
 correspondance (1967). 

 1967 - 1967 

3626WM 060 

 Pierre-Bénite - Station d'épuration, construction : pièces de marché, plans  
 (1967-1969). 

 1967 - 1969 

3626WM 061 

 Lyon - Tunnel routier sous Fourvière, construction : extrait du registre des  
 délibérations, pièces de marché, rapports, plans, projet, correspondance  
 (1967-1975). 

 1967 - 1975 

3626WM 062 

 Construction d'un tunnel sous Fourvière - Canalisation, déviation : plans,  
 compte rendu, correspondance (1968-1969, 1973). 

 1968 - 1973 

3626WM 063 

 Lyon Est.-Garibaldi - Gambetta - Felix Faure - Grand rue de la Guillotière -  
 Assainissement, opérations : plans, correspondance (1973).Lyon 7ème -  
 Jean Vallier - André Bollier - Egout, construction : plans (1968).Lyon  
 3ème - Rue de Bonnel - Rue Servient - Assainissement, opérations : plans,  
 pièces de marché, correspondance (1968).Lyon 7ème - Rue de Gerland -  
 Egout, construction : plans, pièces de marché (1973).Lyon 5ème - Chemin 



 

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

Secrétariat général 
- 16 - 

  de Belissen - Rue Henriette - Rue Vincent - Egouts, construction : plans  
 (1971, 1973).Galerie annexe du tunnel sous Fourvière, constructions :  
 plans (1968-1970). 

 1968 - 1973 

3626WM 064 

 Vénissieux - Collecteur profond : pièces de marché, plans, avant-projets  
 (1968-1974).Partie 1 

 1968 - 1974 

3626WM 065 

 Vénissieux - Collecteur profond, travaux : pièces de marché, plans, avants- 
 projet (1968-1974).Partie 2 

 1968 - 1974 

Eau et assainissement  

3626WM 066 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 conventions, rapports, pièces de marché  (1974-1977). 

 1974 - 1977 

3626WM 067 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission, certificat  
 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1977- 

 1977 - 1978 

3626WM 068 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission, certificat  
 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1977- 

 1977 - 1978 

3626WM 069 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission,  certificat  
 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1977- 

 1977 - 1978 

3626WM 070 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission, certificat  
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 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1977- 

 1977 - 1978 

3626WM 071 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1977-1978). 

 1977 - 1978 

3626WM 072 

 Réseau d'assainissement, établissement des plans des communes : notes  
 d'honoraire, pièces de marché, correspondance, notes (1977-1979). 

 1977 - 1979 

3626WM 073 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission,  certificat  
 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 074 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission,  certificat  
 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 075 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission,  certificat  
 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 076 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission, certificat  
 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 077 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission,  certificat  
 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 
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3626WM 078 

 Réseaux d'assainissement, opérations : déclaration de soumission,  certificat  
 de notification, rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 079 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission, certificat de notification, rapport, pièces de  
 marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 080 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission, certificat de notification, rapport, pièces de  
 marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 081 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission, certificat de notification, rapport, pièces de  
 marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 082 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission, certificat de notification, rapport, pièces de  
 marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 083 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission, certificat de notification, rapport, pièces de  
 marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 084 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission, certificat de notification, rapport, pièces de  
 marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 
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3626WM 085 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission, certificat de notification, rapport, pièces de  
 marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 086 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 087 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission, rapport, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 088 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission, rapport, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 089 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 déclaration de soumission,  rapport, pièces de marché, correspondance,  
 plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 090 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 091 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 092 
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 Réseaux d'assainissement, opérations : rapport, pièces de marché,  
 déclaration de soumission, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 093 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, pièces de marché, déclaration de soumission, correspondance, plans 
  (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 094 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, pièces de marché, déclaration de soumission, correspondance, plans 
  (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 095 

 Réseaux d'assainissement, opérations : rapport, pièces de marché,   
 déclaration de soumission, correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 096 

 Réseaux d'assainissement, opérations : rapport, pièces de marché,  
 déclaration de soumission,  correspondance, plans (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 097 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 098 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 099 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
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  (1978). 

 1978 - 1978 

3626WM 100 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1977-1978, 1983). 

 1978 - 1983 

3626WM 101 

 Réseaux d'assainissement, opérations : rapport, pièces de marché,  
 correspondance, plans (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 102 

 Réseaux d'assainissement, opérations : rapport, déclaration de soumission,  
 pièces de marché, correspondance, plans (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 103 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 104 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 105 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 106 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 
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 1983 - 1983 

3626WM 107 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 108 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 109 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 110 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 111 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 112 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 113 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 
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 1983 - 1983 

3626WM 114 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 115 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 116 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 117 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 118 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 119 

 Réseaux d'assainissement, opérations : extrait du registre des délibérations,  
 rapport, déclaration de soumission, pièces de marché, correspondance, plans 
  (1983). 

 1983 - 1983 

3626WM 120 

 Réseau d'assainissement de la commune de Dardilly. - Conduite de  
 refoulement sur les futurs réservoirs de Montcourant (2ème phase, 4ème  
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 tranche), mission de maîtrise d'œuvre : extrait du registre des délibérations,  
 certificat de notification, dossier de consultation des entreprises, avant-projet  
 détaillé, rapports (1986-1987). Route Nationale 7, travaux de drainage:  
 certificat de notification, correspondance, pièces de marché, (1988). 

 1986 - 1988 

3626WM 121 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1987-1988). 

 1987 - 1988 

3626WM 122 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 123 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 124 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 125 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 126 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 127 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 



 

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

Secrétariat général 
- 25 - 

3626WM 128 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 129 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 130 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 131 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 132 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 133 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 134 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 135 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 
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3626WM 136 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 137 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 138 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 139 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 140 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 141 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 142 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 143 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 
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3626WM 144 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 145 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 146 

 Réseaux d'assainissement, opérations : pièces de marché, rapport,  
 correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 147 

 Rillieux-la-Pape - Crepieux-Charmy - Ravin de Castellane, assainissement de  
 la section aval : plans, pièces de marché (1970-1971). 

 1970 - 1971 

3626WM 148 

 Marcy l'Etoile.-Ecole vétérinaire, opérations d'assainissement : plans, projet  
 de  convention, rapports, compte-rendu de réunion, pièces de marchés,   
 notes, correspondance (1973-1976). 

 1973 - 1976 

3626WM 149 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux (1976- 
 1976 - 1977 

3626WM 150 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux (1976- 
 1976 - 1977 

3626WM 151 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux (1977). 
 1977 - 1977 

3626WM 152 
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 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux (1978). 
 1978 - 1978 

3626WM 153 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux (1979- 
 1979 - 1980 

3626WM 154 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux, tableaux  
 des travaux exécutés (1968-1971, 1979-1981). 

 1979 - 1981 

3626WM 155 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux, tableaux  
 des travaux en cours d'exécution (1979, 1981-1982). 

 1979 - 1982 

3626WM 156 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux, tableaux  
 des travaux en cours d'exécution (1979-1982). 

 1979 - 1982 

3626WM 157 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux (1982- 
 1982 - 1984 

3626WM 158 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux (1985- 
 1985 - 1986 

3626WM 159 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux  (1987- 
 1989). 

 1987 - 1989 

3626WM 160 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux  (1987- 
 1995). 

 1987 - 1995 



 

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

Secrétariat général 
- 29 - 

3626WM 161 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux  (1989- 
 1991). 

 1989 - 1991 

3626WM 162 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux  (1991). 
 1991 - 1991 

3626WM 163 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux  (1992- 
 1994). 

 1992 - 1994 

3626WM 164 

 Travaux d'assainissement, réalisation : comptes rendus de travaux  (1993- 
 1995). 

 1993 - 1995 

3626WM 165 

 Eaux et assainissement, suivi administratif des travaux : certificats  
 administratifs, procès-verbaux de réception provisoire, pièces de marché,  
 situation des travaux non terminés, copies de délibération, marché de gré à  
 gré, avenants, factures, situation d'acompte, certificats de paiement,  
 décomptes des ouvrages exécutés, rapports, procès-verbaux d'adjudication  

 1966 - 1969 

3626WM 166 

 Eaux et assainissement, suivi administratif des travaux : certificats  
 administratifs, procès-verbaux de réception provisoire, pièces de marché,  
 situation des travaux non terminés, copies de délibération, marché de gré à  
 gré, avenants, factures, situation d'acompte, certificats de paiement,  
 décompes des ouvrages exécutés, rapports, procès-verbaux d'adjudication  

 1968 - 1972 

3626WM 167 

 Eaux et assainissement, suivi administratif des travaux : certificats  
 administratifs, procès-verbaux de réception provisoire, pièces de marché,  
 situation des travaux non terminés, copies de délibération, marché de gré à  
 gré, avenants, factures, situation d'acompte, certificats de paiement,  
 décompes des ouvrages exécutés, rapports, procès-verbaux d'adjudication  

 1969 - 1972 
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3626WM 168 

 Eau et assainissement, opérations : rapports, copies de rapport, conventions,  
 avenants (1970-1971). 

 1970 - 1971 

3626WM 169 

 Eau et assainissement, opérations : rapports, copies de rapports,  
 conventions, avenants, copies de délibération, pièces de marché, marchés de  
 gré à gré (1971-1973). 

 1971 - 1973 

3626WM 170 

 Eau et assainissement, opérations : rapports, copies de rapports,  
 correspondance, pièces de marché (1973).Marché 001 à 016  

 1973 - 1973 

3626WM 171 

 Eau et assainissement, opérations : rapports, copies de rapports,  
 correspondance, pièces de marché (1973).Marché 018 à 046 

 1973 - 1973 

3626WM 172 

 Eau et assainissement, opérations : rapports, copies de rapports,  
 correspondance, pièces de marché (1973).Marché 047 à 076 

 1973 - 1973 

3626WM 173 

 Eau et assainissement, opérations : rapports, copies de rapports,  
 correspondance, pièces de marché (1973).Marché 077 à 090 

 1973 - 1973 

3626WM 174 

 Eau et assainissement, opérations : rapports, copies de rapports,  
 conventions, avenants, copies de délibération, pièces de marché, marchés de  
 gré à gré (1973). 

 1973 - 1973 

3626WM 175 

 Eau et assainissement,  opérations : rapports, copies de rapports,  
 conventions, avenants, copies de délibération, pièces de marché, marchés de  
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 gré à gré (1974). 

 1974 - 1974 

3626WM 176 

 Eau et assainissement, opérations : rapports, copies de rapports,  
 conventions, avenants, copies de délibération, pièces de marché, marchés de  
 gré à gré (1975). 

 1975 - 1975 

3626WM 177 

 Eau et assainissement, délibérations du conseil de communauté : copies de  
 délibérations, conventions, avenants, pièces de marché (1985-1986). 
 Séances de février 1985 - décembre 1985. 

 1985 - 1986 

3626WM 178 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, opérations  
 d'aménagement hydraulique : extrait du registre des délibérations,  
 conventions, rapports (1987-1989). 

 1987 - 1989 

3626WM 179 

 Réseaux communautaires d'assainissement et d'eau potable, opérations  
 d'aménagement hydraulique : extrait du registre des délibérations,  
 conventions, rapports (1988-1989). 

 1988 - 1989 

Eau potable et eau usée, gestion  

3626WM 180 

 Lyon 9ème - Plateau de Saint-Rambert - Réseau d'eau potable, avant-projet :  
 plans (1971-1972). 

 1971 - 1972 

3626WM 181 

 Villeurbanne - Aménagement du chemin départemental 3 en autoroute urbaine 
  - Réseaux d'eau potable, travaux de modification : extrait du registre des  
 délibérations, acte d'engagement, certificat de notification, devis technique,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, plans, rapports, conventions  
 (1974-1977).Compagnie Générale des Eaux 

 1974 - 1977 
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3626WM 182 

 Saint-Germain-au-Mont d'Or - Curis-au-Mont-d'Or - Réseaux d'alimentation en  
 eau potable, travaux de maillage : pièces de marché, rapport,  
 correspondance, plans (1977).Marché N° 710689M - Entreprise EGET  

 1977 - 1977 

3626WM 183 

 Réseau d'alimentation en eau potable, travaux de renforcement : pièces de  
 marché, certificat de notification, correspondance, rapport, plans (1977-1978). 
 Rillieux-la-Pape - Route Nationale 84 - Route de Strasbourg - Marché N°  
 710688L - Entreprise Albertazzi Sathonay-Camp - Boulevard de l'Ouest -  
 Marché N° 710687K - Entreprise Petavit Curis-au-Mont d'Or - Route du  
 Pontet - Marché N° 810663E - Entreprise Albertazzi Fontaines-Saint-Martin -  
 Rue de la Roche Poulaille - Rue de l'Echo - Marché N° 810821B - Entreprise  
 Albertazzi Poleymieux-au-Mont-d'Or - Marché N° 610355D - Cabinet d'études 
  Marc Merlin Fleurieu-sur-Saône - Chemin Départemental 433 - Marché N°  
 810893E - Entreprise Albertazzi Fontaines-Saint-Martin - Chemin de  
 l'Epinette - Marché N° 710691P - Entreprise Deal 

 1977 - 1978 

3626WM 184 

 Lyon - Réseau d'eau potable, récolement : plans de récolement (1977-1994). 
 1977 - 1994 

3626WM 185 

 Réseau de distribution d'eau potable, travaux de renforcement et  
 d'amélioration : pièces de marché, certificat de notification, rapports,  
 correspondance, plans, ordres de service (1979-1980).Fontaines-Saint- 
 Martin - VC N° 3 - Marché N° 010648y - Entreprise Albertazzi Neuville-sur- 
 Saône - Avenue Wissel - Marché N° 010714V -  Entreprise Albertazzi 
 Neuville-sur-Saône - Rue Pollet - Chemin des Frères Voisin - Marché N°  
 010979H -  Entreprise Albertazzi Cailloux-sur-Fontaines - Chemin des  
 Diligences - Marché N° 911030Z - Entreprise AlbertazziFontaines-Saint- 
 Martin - Rue du Prado - Marché N° 911137Q - Entreprise Albertazzi Feyzin -  
 Rue Thomas - Rue du 8 mai 1945 - Marché N° 910809J -  Entreprise  
 Albertazzi Curis-au-Mont d'Or - Rue de la Mairie - Route des Monts d'Or -  
 Marché N° 011187J - Entreprise Albertazzi Cailloux-sur-Fontaines - Chemin  
 des Fours - Marché 010721C - Société d'Entreprises de Canalisations Feyzin 
  - Quartier des Razes - Marché N° 910572B -  Entreprise Albertazzi 

 1979 - 1980 

3626WM 186 

 Bron - Ecole du service de Santé des Armées, alimentation en eau potable :   
 extrait du registre des délibérations, correspondance, bordereau des prix,  
 rapport, convention entre la Communauté Urbaine de Lyon et les services de  
 l'Etat (1979-1980). 
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 1979 - 1980 

3626WM 187 

 Réseau d'alimentation en eau potable, travaux de renforcement et de  
 modification : certificat de notification, ordre de service, pièces de marché,  
 rapport, correspondance (1979-1986).Genay - Montée des Lisières - Marché  
 N° 940808H - Entreprise Petavit / Rillieux-la-Pape - Route nationale 82 -  
 Marché N° 861033E - Entreprise Petavit / Sathonay-Camp - Sathonay- 
 Village - Rillieux-la-Pape - Ligne SNCF Paris Sud-Est -  Marché N° 810229H -  
 Entreprises Albertazzi / Petavit / Genay - Marché N° 411196B -  Entreprise  
 Petavit / Sathonay-Village - Rillieux-la-Pape - Chemin du Creux - Chemin de  
 la Villotière - Marché N° 111240M -  Entreprise Petavit / Rillieux-la-Pape -  
 Rue du Mont Verdun - Rue de la Scarpe - Rue de la Barse - Marché N°  
 850463Q - Entreprise Petavit / Genay - Chemin Départemental 43 - Marché  
 N° 911138R - Entreprise Petavit / Rillieux-la-Pape - Voie Nouvelle SNCF  
 Paris-Marseille - Marché N° 011222X - Entreprise SEREPI 

 1979 - 1986 

3626WM 188 

 Réseau de distribution d'eau potable de la Communauté Urbaine de Lyon -  
 Alimentation en eau potable, élaboration d'un plan de secours : rapport, extrait 
  du registre des arrêtés du président, compte rendu de réunion, enquête,  
 instruction interministérielle, documentation, extrait du journal officiel, plan de  
 crise, plan d'intervention, liste des personnels soumis aux contraintes légales, 
  correspondance, plans (1980-1991). 

 1980 - 1991 

3626WM 189 

 Réseau de distribution d'eau potable de la Communauté Urbaine de Lyon -  
 Zone de captage de Crépieux-Charmy, aménagement d'un dispositif de  
 réalimentation : extrait du registre des délibérations, étude de faisabilité,  
 rapport, projet, correspondance, plans, pièces comptables (1980-1981, 1988- 

 1980 - 1992 

3626WM 190 

 Sud-Est de Saint-Priest - Réseau de distribution d'eau potable, travaux de  
 renforcement : certificat de notification, procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises, pièces de marché (1981). 
 Marché N° 111164E - Entreprises Albertazzi / Petavit 

 1981 - 1981 

3626WM 191 

 Ile de Crépieux - Traversée sous fluviale du Rhône -Réseau d'alimentation en  
 eau potable, travaux de renforcement : acte d'engagement, certificat de  
 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
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 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, dossier de consultation des entreprises, plans, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, avis d'appel  
 de candidatures (1981-1982).Marché N° 210421S - Entreprise GTM  
 Bâtiment et Travaux Publics 

 1981 - 1982 

3626WM 192 

 Ile de Crépieux - Traversée sous fluviale du Rhône - Travaux de renforcement  
 du réseau d'alimentation en eau potable, mission de maîtrise d'œuvre : extrait  
 du registre des délibérations, certificat de notification, marché d'ingénierie,  
 avenant N° 1 au marché N° 210451S, dossier de consultation des entreprises, 
  avant-projet détaillé, rapports (1981-1982).Marché N° 111183A - Cabinet  
 d'études Marc Merlin  

 1981 - 1982 

3626WM 193 

 Saint-Priest - Zone d'activités Mi-Plaine, travaux d'alimentation en eau potable  
 : certificat de notification, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, pièces de marché (1981-1982).Marché N°  
 111165F - Entreprise Drouard 

 1981 - 1982 

3626WM 194 

 Décines-Charpieu - ZAC de Bonneveau, alimentation en eau potable : extrait  
 du registre des délibérations,  acte d'engagement, certificat de notification,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,   
 procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des  
 entreprises, rapport, plans, dossier de consultation des entreprises, avis  
 d'appel de candidatures (1981-1982).Marché N° 210400V -  Entreprise EGET 

 1981 - 1982 

3626WM 195 

 Réseau de distribution d'eau potable, travaux de renforcement et  
 d'amélioration : certificat de notification, pièces de marché, correspondance  
 (1981-1987).Rillieux-la-Pape - Chemin de la Croix - Marché N° 861192C -  
 Entreprise Petavit /Neuville-sur-Saône - Montée du Parc - Marché N°  
 411176E - Entreprise Albertazzi / Mions - Rue Joliot-Curie - Marché N°  
 861292L - Entreprise Rampa Décines - Route de Vaulx-en-Velin - Marché N°  
 861290J - Entreprise Monin Fontaines-Saint-Martin - Rue Gentil - Marché N°  
 111213H - Entreprise AlbertazziFontaines-Saint-Martin - Chemin de l'Epine - 
  Marché N° 111212G - Entreprise Albertazzi Poleymieux-au-Mont d'Or -  
 Chemin Départemental 73- Marché N° 210886Y - Entreprise Albertazzi 
 Craponne - Rue Pierre Dumont - Marché N° 851071B - Entreprise Collet 
 Montanay - Rue Centrale - Marché N° 861188Y - Entreprise Albertazzi 
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 1981 - 1987 

3626WM 196 

 Dardilly - Limonest - ZAC Sans Souci - Eau potable, travaux d'alimentation :  
 extrait du registre des délibérations, certificat de notification, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, avis d'appel  
 de candidatures, acte d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, rapport, convention, dossier de consultation des  
 entreprises, plans (1982).Marché N° 211081K - Entreprise Albertazzi  

 1982 - 1982 

3626WM 197 

 Lyon 7ème - ZAC du Parc D'Artillerie, travaux d'alimentation en eau potable :  
 certificat de notification, pièces de marché, correspondance, rapports, plans  
 (1982).Marché N° 210714L - Entreprise Drouard 

 1982 - 1982 

3626WM 198 

 Parc de l'artillerie - Réseau d'eau potable, aménagements : plans, comptes  
 rendus de réunion, pièces de marché, correspondance (1982-1986). 

 1982 - 1986 

3626WM 199 

 Chassieu - Réseaux communautaires d'alimentation en eau potable, travaux  
 d'aménagement, de renforcement et d'amélioration : extrait du registre des  
 délibérations, acte d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau des  
 prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, certificat de notification, correspondance, dossier de  
 consultation des entreprises, plans, procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises, avis d'appel de candidatures,  
 rapports (1982-1986).Parc des expositions - Marchés N° 210824F (réseau  
 primaire) et N°310749V (tranche conditionnelle) - Entreprises SPAC / Deal  
 Rue Auguste Delage - Marché N° 860777B - Entreprise Les Etablissements  
 Boyer Rue des Glycines et rue des Acacias - Marché N° 850898N -  
 Entreprise  Les Etablissements Boyer Chemin de Chatenay et rue Nouvelle -  
 Marché N° 850486Q - Entreprise  Les Etablissements Boyer 

 1982 - 1986 

3626WM 200 

 Saint-Priest - Dardilly - Villeurbanne - Réseau d'eau potable, récolement :  
 plans de récolement (1982-1994). 

 1982 - 1994 
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3626WM 201 

 Zone Industrielle de Meyzieu - Réseau d'alimentation en eau potable, travaux  
 de renforcement (4ème phase) : extrait du registre des délibérations, pièces  
 de marché, certificat de notification, ordre de service, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, dossier de  
 consultation des entreprises, avis d'appel de candidatures, rapports,  
 correspondance, plans, avenant N° 1 au marché N° 310880M (1983-1985). 
 Marché N° 310880M - Entreprises SEC 2L - Albertazzi - Roche 

 1983 - 1985 

3626WM 202 

 Aménagement de  la distribution des communes de Rochetaillée, Cailloux- 
 sur-Fontaines et Fleurieu-sur-Saône - Station relais de Bois Rouge, travaux de 
  raccordement : extrait du registre des délibérations, acte d'engagement,  
 cahier des clauses administratives particulières, rapport, dossier de  
 consultation des entreprises, avant-projet détaillé, plans (1983-1985).Marché 
  N° 410638V - Entreprises Petavit / L'Entreprise Industrielle 

 1983 - 1985 

3626WM 203 

 Bron - Limonest - Decines - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - Vaulx-en-Velin - Réseau  
 d'eau potable, récolement : plans de récolement (1983-1994). 

 1983 - 1994 

3626WM 204 

 Saint-Priest - Rue Hector Berlioz et rue du 11 novembre 1918 - Réseau  
 d'alimentation en eau potable, travaux de remplacement et de renforcement :  
 extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, marché d'ingénierie, avant-projet  
 détaillé, dossier de consultation, plans,  procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises (1984-1985).Marché N°  
 410988A et N° 850037C - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise Deal  

 1984 - 1985 

3626WM 205 

 Saint-Priest - Quartier Mi-Plaine Ouest - Réseau de distribution d'eau potable,  
 aménagement : certificat de notification, pièces de marché, plans,  
 correspondance (1984-1985).Marché N° 411237W - Entreprise Deal 

 1984 - 1985 

3626WM 206 

 Réseau d'alimentation en eau potable, travaux de renforcement : certificat de  
 notification, pièces de marché, rapports, plans, correspondance, ordre de  
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 service (1984-1986).Jonage - Rue du Balay - Marché N° 410961W -  
 Entreprise Clavel et Moussier /Jonage - Route Nationale - Marché  
 N°860832L - Entreprises Monin / Eget / Jonage - Rue du Crottet - Marché N° 
  850897M - Entreprise Clavel et Moussier  

 1984 - 1986 

3626WM 207 

 Réseau de distribution d'eau potable, travaux de renforcement : certificat de  
 notification, pièces de marché, rapports, plans, correspondance, ordre de  
 service (1984-1986).Meyzieu - Avenue de Grenoble - Rue Hector Berlioz -  
 Marché N° 861244J - Entreprise Roche Meyzieu - Rue Ampère - Marché N°  
 860778C - Entreprise RocheMeyzieu - Rue Pierre Curie - Marché N°  
 850899P - Entreprise RocheMeyzieu - Rue Benoît Barlet - Marché N°  
 850530N - Entreprise RocheMeyzieu - Rue Paul Arcis - Marché N° 850469X  
 - Entreprise RocheMeyzieu - Rue de Verdun - Chemin du Crottay - Marché  
 N° 411169U - Entreprise RocheMeyzieu - Rue Collet - Rue Pasteur - Marché 
  N° 410962X - Entreprise Roche 

 1984 - 1986 

3626WM 208 

 Réseau de distribution d'eau potable, travaux de renforcement et  
 d'amélioration : pièces de marché, certificat de notification, rapport,  
 correspondance (1984-1986).Décines-Charpieu - Rue Marat - Marché N°  
 861210X - Entreprise Clavel et Moussier Décines-Charpieu - Rue de l'Egalité - 
  Marché N° 860645H - Entreprise SEC 2L Décines-Charpieu - Rue  
 Combabillon - Marché N° 860646J - Entreprise Clavel et MoussierDécines- 
 Charpie - Rue Raspail - Impasse Emile Zola - Marché N° 850204J -  
 Entreprise EGET Décines-Charpieu - Rue Raspail - Marché N° 850948S -  
 Entreprise EGET Décines-Charpieu - Rue de l'Egalité - Rue Parmentier -  
 Marché N° 850557S - Entreprise EGET Décines-Charpieu - Rue Jean Jaurès  
 - Marché N° 850203H - Entreprise EGET Décines-Charpieu - Rue du 24 avril - 
  Rue Curie - Marché N° 410953M - Entreprise EGET 

 1984 - 1986 

3626WM 209 

 Réseau d'alimentation en eau potable, travaux de renforcement et de  
 modification : pièces de marché, certificat de notification, correspondance,  
 rapport, plans (1984-1986).Saint-Priest - Rue du Dauphiné - Marché N°  
 411060D - Entreprise Deal /Saint-Priest - ZAC des Pétroles - Rue Pierre  
 Sémard - Marché N° 860116H - Entreprise Deal / Saint-Priest - Plaine de  
 Saythe - Marché N° 411237W - Entreprise Deal /Saint-Fons - Rue Jean  
 Jaurès - Marché N° 851098F - Entreprise Drouard / Mions - Rue de Collière - 
  Marché N° 850956B - Entreprise Joubert / Mions - Rue des Coquelicots -  
 Rue Pesselière - Marché N° 860401S - Entreprise Joubert / Couzon-au-Mont 
  d'Or - Rue du Rochon - Marché N° 861256X - Entreprise Collet /Couzon-au- 
 Mont d'Or - Rue de la République - Marché N° 850205K - Entreprise Collet  

 1984 - 1986 
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3626WM 210 

 Réseau de distribution d'eau potable de la Communauté Urbaine de Lyon -  
 Usine de secours de Rillieux-la-Pape, construction et réalisation de travaux de 
  sécurité : extrait du registre des délibérations, traité de concession, marché  
 d'ingénierie, avenants au traité de concession, rapports, correspondance,  
 plans (1984-1989). 

 1984 - 1989 

3626WM 211 

 Réseau de distribution d'eau potable de la Communauté Urbaine de Lyon. -  
 Usine de secours de Rillieux-la-Pape, projet de création : fiche descriptive du  
 projet, correspondance, plans (1984-1985, 1989). Alimentation en eau potable, 
  élaboration d'un plan de secours : plan de fonctionnement minimum des  
 services publics, correspondance, plans (1984-1989). 

 1984 - 1989 

3626WM 212 

 Réseau de distribution d'eau potable de la Communauté Urbaine de Lyon -  
 Usine de secours de Rillieux-la-Pape, étude de faisabilité : études, rapport  
 d'analyse, procès-verbal de réunion, plans, correspondance (1984-1991). 

 1984 - 1991 

3626WM 213 

 Saint-Priest - Quartier de la Cordière - Réseau d'alimentation d'eau potable,  
 travaux de remplacement et de renforcement : certificat de notification, pièces  
 de marché, plans, correspondance (1985).Marché N° 850461N - Entreprise  
 SEC 2L 

 1985 - 1985 

3626WM 214 

 Réseau de distribution d'eau potable de la Communauté Urbaine de Lyon -  
 Usine de secours de Rillieux-la-Pape, fonctionnement : rapport, plans,  
 correspondance, convention, étude de risques, enquête (1985-1986). 

 1985 - 1986 

3626WM 215 

 Centre commercial de Limonest-Dardilly - Eau potable, travaux d'alimentation : 
  extrait du registre des délibérations, avis d'appel de candidatures, certificat de 
  notification, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission  
 des entreprises, acte d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, correspondance, rapport du maître d'œuvre, avant- 
 projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, plans (1985-1986). 
 Marchés N° 851017S et N° 851075F - Cabinet d'études Marc Merlin /  
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 Entreprises Montal / Petavit 

 1985 - 1986 

3626WM 216 

 Réseaux communautaires d'alimentation en eau potable de la commune de  
 Saint-Priest. - Rue Ambroise Paré - Route de Genas - Canalisation de 200  
 mm de diamètre, aménagement : extrait du registre des délibérations, avis  
 d'appel de candidature,  acte d'engagement, détail estimatif des travaux,  
 bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier  
 des clauses techniques particulières, règlement particulier de l'appel d'offres,  
 certificat de notification, ordre de service, correspondance,  procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, plans,  
 marché N°861027Y (1986). Route de Grenoble - Chemin de Genas - Réseau  
 de distribution d'eau potable, travaux de renforcement : extrait du registre des  
 délibérations, acte d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau des  
 prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, plans, dossier de consultation des entreprises,  
 marché N° 851108R (1985-1986). 

 1985 - 1986 

3626WM 217 

 Décines-Charpieu - Zone Industrielle du Chemin des Pivolles - Réseau  
 d'alimentation en eau potable, travaux de renforcement : procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, dossier de  
 consultation des entreprises, acte d'engagement, certificat de notification,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,  
 plans,  règlement particulier de l'appel d'offres (1985-1986).Marché N°  
 851109S - Entreprise EGET 

 1985 - 1986 

3626WM 218 

 Aménagement de la distribution des communes Nord de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Rive gauche de la Saône - Travaux de raccordement  
 hydraulique à Neuville-sur-Saône et reprise du réseau d'alimentation des  
 logements de l'Aventurière : extrait du registre des délibérations, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, marché d'ingénierie, avant-projet détaillé, dossier de  
 consultation des entreprises, rapports, plans (1985-1986).Marchés N°  
 850977Z et N° 851128N - Cabinet d'études Marc Merlin / L'Entreprise  
 Industrielle 

 1985 - 1986 

3626WM 219 
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 Réseau de distribution d'eau potable de la Communauté Urbaine de Lyon. -  
 Usine de secours de Rillieux-la-Pape, financement : correspondance, pièces  
 comptables, convention d'aide financière, traité de concession (1985-1990).  
 Ressource de secours en eau potable, projet de création : projet, rapport,  
 correspondance, documentation, plans (1985-1990). 

 1985 - 1990 

3626WM 220 

 Saint-Priest - Rue Pierre Sémard, rue d'Auvergne, rue du Beaujolais, rue des  
 Pétroles - Eau potable, travaux d'alimentation : extrait du registre des  
 délibérations, certificat de notification, acte d'engagement, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, règlement particulier de l'appel  
 d'offres, plans, rapports, correspondance, procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises (1986).Marché N° 850899J -  
 Entreprises Albertazzi / Stracchi 

 1986 - 1986 

3626WM 221 

 Décines-Charpieu - Quartier du Marais, travaux d'alimentation en eau potable : 
  extrait du registre des délibérations, rapport, avis d'appel de candidatures,   
 procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des  
 entreprises, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, plans, règlement particulier de  
 l'appel d'offres (1986).Marché N° 861045S - Entreprises Monin / SEC 2L 

 1986 - 1986 

3626WM 222 

 Couzon-au-Mont d'Or - Saint-Romain-au-Mont d'Or - Réseaux d'alimentation  
 en eau potable, travaux de surveillance et d'entretien : pièces de marché,  
 certificat de notification, correspondance, rapport (1986).Marché N°  
 860442M - Entreprise Villard 

 1986 - 1986 

3626WM 223 

 Réseau de distribution d'eau potable, travaux de renforcement : certificat de  
 notification, ordre de service, pièces de marché, correspondance (1986-1987). 
 Lyon 3ème - Rue Etienne Richerand -Marché N° 870453T - Entreprise  
 Drouard Saint-Priest - Route de Genas - Marché N° 870196P - Entreprise  
 Deal Saint-Priest - Route de Saint-Symphorien d'Ozon - Marché N°861291K - 
  Entreprise DealSaint-Cyr-au-Mont d'Or - Rue Carnot - Marché N° 861277V -  
 Entreprise Sogea 

 1986 - 1987 



 

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

Secrétariat général 
- 41 - 

3626WM 224 

 Réseau de distribution d'eau potable de la Communauté Urbaine de Lyon. -  
 Zone de captage de Crépieux-Charmy, modification des périmètres de  
 protection : extrait du registre des délibérations, projet, compte rendu de  
 réunion, rapport de présentation, arrêté inter préfectoral, rapports géologiques,  
 correspondance, plans (1985-1987). Ressource de secours en eau potable,  
 projet de création : rapport, projet, correspondance, arrêté de déclaration  
 d'utilité publique, plans (1986-1988). 

 1986 - 1988 

3626WM 225 

 Feyzin - Parc d'activités "Ile Louis Lumière", travaux d'alimentation en eau  
 potable : extrait du registre des délibérations, marché d'ingénierie, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, rapport, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès- 
 verbaux d'admission des entreprises, avant-projet détaillé, dossier de  
 consultation des entreprises, plans (1989).Marchés N° 890694V et N°  
 890849N - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise SPAC 

 1989 - 1989 

3626WM 226 

 Dardilly - ZAC des Noyeraies, travaux d'alimentation en eau potable : pièces  
 de marché, certificat de notification, rapport, correspondance (1989).Marché  
 N° 890201J - Entreprise Petavit 

 1989 - 1989 

3626WM 227 

 Fontaines-Saint-Martin - Plan d'aménagement d'ensemble  du Vallon des  
 Vosges, travaux d'alimentation en eau potable : acte d'engagement, certificat  
 de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, plans, procès-verbaux d'ouverture des plis (1990).Marché N°  
 900329S - Entreprise Collet 

 1990 - 1990 

3626WM 228 

 Fontaines-sur-Saône - Avenue de la libération - Conduite d'eau de 150 mm de  
 diamètre, aménagement : procès-verbaux d'ouverture des plis, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, plans (1990).Marché N° 901114W - Entreprise  

 1990 - 1990 
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3626WM 229 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : documents techniques, plans,  
 dossiers d'analyse fonctionnelle, documents de chantier, rapport, fiche de  
 réunion, compte rendu de réunion, fiche technique matérielle, correspondance  
 (1992-1995). 

 1992 - 1995 

3626WM 230 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : dossier de plan d'assurance de la 
  qualité, documents techniques, rapports, plans, descriptif détaillé des  
 prestations, correspondance (1993-1995). 

 1993 - 1995 

3626WM 231 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : documents techniques, plans,  
 fiche de réunion, documentation technique (1994). 

 1994 - 1994 

3626WM 232 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : plans, copies de pièces de  
 marché, documents techniques, compte rendu du Comité de pilotage  
 (17/01/1997), planning détaillé de la sécurisation de l'alimentation en eau  

 1994 - 1995 

3626WM 233 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : documents techniques, plans,  
 dossier d'analyse fonctionnelle, manuel d'utilisation (1994-1995). 

 1994 - 1995 

3626WM 234 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : documents techniques, plans,  
 compte rendu de réunion, dossiers de conceptions générale et détaillée,   
 dossier de méthode (1994-1996). 

 1994 - 1996 

3626WM 235 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : plans, compte rendu du Comité  
 de pilotage (17/01/1997), documents techniques, dossier d'analyse  
 fonctionnelle (1994-1997). 

 1994 - 1997 
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3626WM 236 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : plans, dossier descriptif détaillé  
 des prestations, documents techniques, dossier d'analyse fonctionnelle,  
 planning détaillé (1995).  

 1995 - 1995 

3626WM 237 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : compte rendu du Comité de  
 pilotage (12/01/1996),  fiches de suivi, plans, documents techniques,  
 documents de chantier (1995-1996). 

 1995 - 1996 

3626WM 238 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : documents techniques, plans,  
 plan de réalisation d'affaire, dossier d'analyse fonctionnelle, dossiers de  
 conceptions générale et détaillée (1995-1996). 

 1995 - 1996 

3626WM 239 

 Eau potable, sécurisation de l'alimentation : plans, comptes rendus de  
 réunion, documents techniques, dossier d'analyse fonctionnelle,  
 correspondance (1995-1997). 

 1995 - 1997 

3626WM 240 

 Eau potable, télégestion : comptes rendus de réunion, pièces comptables,   
 plans de prévention, plans, documents de chantier, pièces de marché,  
 rapports d'analyse des offres, plannings détaillés de la sécurisation de  
 l'alimentation en eau potable, correspondance (1993-1996). 

 1993 - 1996 

3626WM 241 

 Eau potable, télégestion : comptes rendus de réunion, pièces comptables,   
 plans de prévention, plans, documents de chantier, pièces de marché,  
 rapports d'analyse des offres, plannings détaillés de la sécurisation de  
 l'alimentation en eau potable, correspondance (1993-1996). 

 1993 - 1996 

3626WM 242 

 Meyzieu - Rejet d'eaux usées, mesure et analyse : fiches de prélèvement,  
 étude, compte rendu,  correspondance, plan (1974). 

 1974 - 1974 
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Réseaux d'eau potable affermés, extension et renfor cement 

3626WM 243 

 CGE - Réseaux d'eau potable affermés, extension : procès-verbal de réception 
  définitif, correspondance, avenant de convention, pièces de marché, plans,  
 programmes de travaux (1969-1972). 

 1969 - 1972 

3626WM 244 

 SDEI - Réseaux d'eau potable affermés, extension : traités d'affermage N°121  
 à 140, pièces annexes (1971). 

 1971 - 1971 

3626WM 245 

 CGE - SEREPI - SDEI - Réseaux d'eau potable affermés, renforcement et  
 extension : ordres de service, décomptes définitifs, attestation de TVA,  
 procès-verbal de réception définitif, pièces comptables (1976-1977). 

 1976 - 1977 

3626WM 246 

 CGE - SEREPI - SDEI - Réseaux d'eau potable affermés, renforcement et  
 extension : ordres de service, décomptes définitifs, attestation de TVA,  
 procès-verbal de réception définitif, pièces comptables (1978-1979). 

 1978 - 1979 

3626WM 247 

 Ouvrages et stations des secteurs affermés à la CGE, travaux d'aménagement 
  et de renforcement : extrait du registre des délibérations, ordre de service,  
 certificat de notification, correspondance, détail estimatif, plans (1979-1980). 
 Marchés N°910910T et N°011047G - Entreprise CGE 

 1979 - 1980 

3626WM 248 

 Ouvrages et stations des secteurs affermés à la S.D.E.I., travaux de  
 renouvellement et de renforcement : extrait du registre des délibérations,  
 pièces de marché, rapports (1980).Marché N° 011048H  

 1980 - 1980 

3626WM 249 

 Extension du périmètre d'affermage - Secteurs affermés à la CGE, la SDEI et  
 la SEREPI, règlement des abonnements : extrait du registre des  
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 délibérations, règlement, correspondance (1988). 

 1988 - 1988 

Stations d’épurations, construction et équipement 

3626WM 250 

 Saint-Fons - Station d'épuration, construction : copies de délibération, notice  
 explicative, rapport, plan (1971, 1975-1976). 

 1971 - 1976 

3626WM 251 

 Saint-Fons - Station d'épuration, construction : rapport, marché de gré à gré,  
 pièces de marché, plan, déclarations de conformité, copie de délibération  
 (1973). 

 1973 - 1973 

3626WM 252 

 Station d'épuration de Saint-Fons, travaux de construction et d'équipement :  
 extrait du registre des délibérations, pièces de marché, déclaration  
 réglementaire, pièces comptables, bordereau des prix,  rapport, ordres de  
 service, projet de convention, conventions, contrat d'architecte,  
 correspondance, étude de financement, note, attestation, bordereau d'envoi,  
 comptes rendus de réunion (1973-1977). 

 1973 - 1977 

3626WM 253 

 Saint-Fons - Station d'épuration, construction : pièces de marché, copie de  
 délibération, planning, avenants, plans (1974-1975). 

 1974 - 1975 

3626WM 254 

 Saint-Fons - Station d'épuration, construction : avenants N°1, N°3 et N°4,  
 pièces de marchés, copie de délibération, plans (1974, 1976-1977). 

 1974 - 1976 

3626WM 255 

 Station d'épuration de Saint-Fons, travaux de construction et d'équipement :  
 pièces de marché, conventions, correspondance, ordres de service,  
 attestation, comptes rendus de réunion, plans, certificats, note explicative  

 1976 - 1979 
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3626WM 256 

 Neuville-sur-Saône - Station d'épuration, construction : extrait du registre des  
 délibérations, rapport, pièces de marché, correspondance, plans (1980-1981). 
 Marché N° 110923S 

 1980 - 1981 

3626WM 257 

 Neuville-sur-Saône - Fleurieu-sur-Saône - Station d'épuration, construction :  
 pièces de marché, étude, plans (1980-1981). 

 1980 - 1981 

3626WM 258 

 Villeurbanne - Usine de Croix-Luizet - Conduites de refoulement des réservoirs 
  de Vinatier et de Parilly, travaux d'aménagement hydraulique : extrait du  
 registre des délibérations,  certificat de notification, dossier de consultation  
 des entreprises, rapports, études,  procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises, plans (1983-1984).Marché N°  
 311016K - Entreprise CGEE Alsthom 

 1983 - 1984 

3626WM 259 

 Station d'épuration, construction : pièces de marché, rapport, correspondance 
  (1987-1988). 

 1987 - 1988 

Station de pompage et réservoir   

3626WM 260 

 Bron - Réservoir du fort de Bron, avant-projet et construction : plans, bulletin  
 officiel, compte rendu de réunion, notes, demandes de permis de construire  
 (1972-1978). 

 1972 - 1978 

3626WM 261 

 Bron - Réservoir du fort de Bron, avant-projet et construction : plans, copies de 
  délibération, pièces de marché, ordres de service (1974-1977). 

 1974 - 1977 

3626WM 262 

 Bron - Réservoir du fort de Bron, construction : copies de délibération, pièces  
 de marché, comptes rendus de travaux, programme de travaux,  
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 correspondance (1975-1980). 

 1975 - 1980 

3626WM 263 

 Bron - Réservoir du fort de Bron, construction, approbation de l'avant-projet  
 détaillé, équipement hydraulique : plans, copies de délibération, pièces de  
 marché, correspondance (1976-1977). 

 1976 - 1977 

3626WM 264 

 Albigny-sur-Saône - Réservoir bas-service, aménagement : plans, copies de  
 délibérations, demande de permis de construire, pièces de marché (1976- 

 1976 - 1980 

3626WM 265 

 Bron - Réservoir du fort de Bron, construction et aménagements : plans,  
 pièces de marché, pièces comptables, correspondance (1978-1980). 

 1978 - 1980 

3626WM 266 

 Réservoirs de Montcourant - Conduite de refoulement, construction (1ère  
 phase, 2ème tranche) : extrait du registre des délibérations, avis d'appel de  
 candidatures,  procès-verbaux d'admission des entreprises, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, marché d'ingénierie, avant-projet sommaire,  
 décompte général et définitif, correspondance (1978-1985).Marchés N°  
 011123P, 810607T, N°810856P, N°850601Q, N°910513M - Entreprises  
 Société Gerland / Cabinet d'Etudes Marc Merlin / CITRA / Stracchi /  
 Entreprise générale de bâtiment F.Peturaud 

 1978 - 1985 

3626WM 267 

 Equipements hydrauliques du réservoir de Saint-Priest, mission de maîtrise  
 d'oeuvre : extrait du registre des délibérations, certificat de notification,  
 correspondance, avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, 
  plans, avis d'appel de candidatures (1982).Marché N° 211072A - Cabinet  
 d'études Marc Merlin  

 1982 - 1982 

3626WM 268 

 Irigny - Réservoir de Montcorin, installation d'équipements hydrauliques :  
 extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, certificat de  
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 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, procès-verbaux d'admission des entreprises, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, avis d'appel de candidatures, marché d'ingénierie, avant- 
 projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, plans (1982).Marché  
 N° 211071Z et N° 211165B - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise Sobea 

 1982 - 1982 

3626WM 269 

 Saint-Priest - Réservoir de 4000 m3, construction : extrait du registre des  
 délibérations, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, avis d'appel de candidatures,  
 procès-verbaux d'ouverture des plis,  procès-verbaux d'admission des  
 entreprises, rapport du maître d'oeuvre, avant-projet détaillé, dossier de  
 consultation des entreprises, plans (1982).Marchés N° 210515V et N°  
 210853M - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise Scarpari 

 1982 - 1982 

3626WM 270 

 Saint-Priest - Réservoir, travaux d'équipement hydraulique : acte  
 d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, procès-verbaux d'ouverture des plis,  procès-verbaux d'admission 
  des entreprises (1982).Marché N° 211202R - Entreprise Stracchi 

 1982 - 1982 

3626WM 271 

 Réservoir de Montcorin. - Conduite de 500 mm de diamètre, construction :  
 extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, certificat de  
 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, marché d'ingénierie, dossier de consultation des entreprises,  
 avant-projet détaillé, plans, avis d'appel de candidatures, marchés N° 210867C 
  et N° 211102H (1982). Réservoir, équipement électrique de télétransmissions  
 : acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux,  
 bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier  
 des clauses techniques particulières, procès-verbaux d'admission des  
 entreprises, marché N° 850038D (1985). 

 1982 - 1985 

3626WM 272 

 Irigny - Réservoir de Montcorin, construction : extrait du registre des  
 délibérations, procès-verbaux d'admission des entreprises, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
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 techniques particulières, correspondance, rapport du maître d'oeuvre, marché  
 d'ingénierie, avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises,  
 plans, marchés N° 210850J et N° 211028C (1982). Ouvrage d'accès au  
 réservoir, construction : extrait du registre des délibérations, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, rapports, marché N° 211028C (1983). Abords du Fort 
  de Montcorin, travaux de nettoyage : certificat de notification, pièces de  
 marché, ordre de service, marché N° 410496Q (1983-1984). Réservoir, 
travaux 
  de démolition : pièces de marché, certificat de notification, rapport,  
 correspondance, marché N° 851052F (1985). 
 1982 - 1985 

3626WM 273 

 Dardilly - Réservoirs de Montcourant - Conduite de refoulement, construction  
 (2ème phase, 1ère et 2ème tranche) : extrait du registre des délibérations,  
 acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux,  
 bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier  
 des clauses techniques particulières, marché d'ingénierie, avant-projet  
 détaillé, dossier de consultation des entreprises, plans, correspondance,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises, procès-verbaux d'ouverture des  
 plis (1984-1985).Marchés N° 410785E et N° 410973J - Entreprises Cabinet  
 d'Etudes Marc Merlin / Albertazzi-Stracchi / Citra France 

 1984 - 1985 

3626WM 274 

 Dardilly - Réservoirs de Montcourant - Conduite de refoulement, construction  
 (2ème phase, 3ème tranche) : extrait du registre des délibérations, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, marché d'ingénierie, avant-projet détaillé, dossier de  
 consultation des entreprises, plans, correspondance, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, procès-verbaux d'ouverture des plis, avis d'appel  
 de candidatures (1985).Marchés N° 850460M et N° 850680B - Entreprises  
 Cabinet d'Etudes Marc Merlin / Albertazzi-Stracchi  

 1985 - 1985 

3626WM 275 

 Ecully - Réservoir du Saquin, construction : extrait du registre des  
 délibérations, marché d'ingénierie, dossier de consultation des entreprises,  
 avant-projet détaillé, acte d'engagement,  certificat de notification, détail  
 estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives  
 particulières, cahier des clauses techniques particulières (1985).Marchés  
 N°850480J et N°850842C- Entreprises Cabinet d'Etudes Marc Merlin / Maia  

 1985 - 1985 



 

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

Secrétariat général 
- 50 - 

3626WM 276 

 Réservoirs de Bacon et des Creuses, travaux d'équipements hydrauliques :  
 pièces de marché, schémas, correspondance (1985).Marché N° 850536V -  
 Entreprise Albertazzi 

 1985 - 1985 

3626WM 277 

 Rillieux-la-Pape - Rue Ampère - Façades du réservoir Sud, ravalement :  
 pièces de marché, rapport (1985).Marché N° 850916H - Entreprise Azzoug 

 1985 - 1985 

3626WM 278 

 Réservoir de Bron-Parilly, auscultation gammagraphique : pièces de marché,  
 pièces comptables, rapport d'investigation, copies d'ordres de service, copie  
 de procès-verbal de réception, photographies (1985-1986). 

 1985 - 1986 

3626WM 279 

 Réservoir du Saquin. - Equipements hydrauliques, installation : extrait du  
 registre des délibérations, acte d'engagement, déclaration de l'entreprise,  
 certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix,  
 cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, procès-verbaux d'admission des entreprises, procès- 
 verbaux d'ouverture des plis, pièces du marché d'ingénierie, dossier de  
 consultation des entreprises, avant-projet détaillé, marché N° 860641D (1985- 
 1986). Abords du réservoir, travaux extérieurs et de drainage : extrait du  
 registre des délibérations, acte d'engagement,  déclaration de l'entrerpise,  
 certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix,  
 cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, pièces du marché d'ingénierie, dossier de  
 consultation des entreprises, avant-projet détaillé, marché N° 861038K (1986). 

 1985 - 1986 

3626WM 280 

 La Sarra - Réservoir complémentaire, avant-projet détaillé, construction :  
 demandes de permis de construire, pièces de marché, pièces comptables,  
 plans (1985-1989). 

 1985 - 1989 

3626WM 281 

 Terrasse des réservoirs de Montessuy, réfection de l'étanchéité : pièces de  
 marché, certificat de notification, correspondance, rapport (1986).Marché N°  
 861150G - Entreprise Stanisol 

 1986 - 1986 
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3626WM 282 

 Lyon 5ème - Construction d'un réservoir complémentaire aux réservoirs de la  
 Sarra, mission de maîtrise d'œuvre : extrait du registre des délibérations, acte  
 d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, certificat de  
 notification, dossier de consultation, avant-projet détaillé, plans, rapports  
 (1986-1987).Marché N° 870144H (génie civil) - Cabinet d'études Marc Merlin  

 1986 - 1987 

3626WM 283 

 Ecully - Réservoir du Saquin, construction : avenant N°1 au marché N°  
 850842C du 6 juin 1985, extrait du registre des délibérations, acte  
 d'engagement, correspondance, plans, bons pour exécution (1987). 
 Entreprises EGTP Maia Sonnier / S.A. Scarpari 

 1987 - 1987 

3626WM 284 

 Lyon 5ème - Réservoirs de la Sarra. - Réservoir complémentaire, travaux  
 d'installation d'équipements hydrauliques : extrait du registre des  
 délibérations, acte d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau des  
 prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, correspondance, rapport, procès-verbaux d'ouverture  
 des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, avis d'appel de  
 candidatures, marché N° 870988A (1987). Réservoir de 4000 m3, construction 
  : procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des  
 entreprises, avis d'appel de candidatures, correspondance (1987). 

 1987 - 1987 

3626WM 285 

 Lyon 5ème - Construction d'un réservoir complémentaire aux réservoirs de  
 la Sarra, mission de maîtrise d'œuvre : extrait du registre des délibérations,  
 acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, certificat  
 de notification, dossier de consultation, avant-projet détaillé, plans, rapports  
 (1987).Marché N° 870635R (équipements hydrauliques) - Cabinet d'études  
 Marc Merlin  

 1987 - 1987 

3626WM 286 

 Réservoirs de Saint-Genis-Laval, de Bron et d'Irigny, travaux de drainage et de  
 revêtement des abords : certificat de notification, pièces de marché,  
 correspondance (1987).Marché N°870449P - Entreprise Maia Sonnier 

 1987 - 1987 

3626WM 287 
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 Dardilly - Réservoirs de Montcourant - Conduite de refoulement, construction  
 (2ème phase, 4ème tranche) : certificat de notification, acte d'engagement,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières  
 (1987).Marché N° 870595Y - Entreprises Petavit / Albertazzi 

 1987 - 1987 

3626WM 288 

 Ecully - Service Rilleux-Greillon - Réservoir du Saquin, travaux d'alimentation  
 (3ème phase, 2ème tranche) : avenant N°1 au marché N° 861103F, extrait du  
 registre des délibérations, certificat de notification, correspondance (1987- 
 1988).Entreprises Bonna / Sade 

 1987 - 1988 

3626WM 289 

 Saint-Didier-au-Mont d'Or - Service de distribution d'eau potable de Letra -  
 Réservoir de 2000 m3, construction (1ère tranche, génie civil) : acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, procès-verbaux d'admission des entreprises, marché  
 d'ingénierie, rapport de maître d'oeuvre, avis d'appel de candidatures (1988). 
 Marchés N° 881014Y et  N° 881244Y - Cabinet d'études Marc Merlin /  
 Entreprise Rampa 

 1988 - 1988 

3626WM 290 

 Saint-Didier-au-Mont d'Or - Réservoirs de Letra - Canalisation de refoulement  
 de 400 mm de diamètre (1ème phase, 3ème tranche), travaux d'aménagement 
  : extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis,  procès-verbaux d'admission des entreprises, certificat de 
  notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, avis d'appel de candidatures, marché d'ingénierie, plans (1988). 
 Marchés N° 881016A et N° 881209K - Cabinet d'études Marc Merlin /  

 1988 - 1988 

3626WM 291 

 Saint-Didier-au-Mont d'Or - Réservoir de Letra, travaux d'équipements et de  
 raccordements hydrauliques (2ème tranche) : extrait du registre des  
 délibérations, avis d'appel de candidatures, correspondance, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, acte  
 d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, marché d'ingénierie (1988).Marché N° 881015Z et N° 881206G  
 - Entreprise Petavit / Cabinet d'études Marc Merlin 

 1988 - 1988 
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3626WM 292 

 Lyon 5ème - Réservoir complémentaire aux réservoirs de la Sarra,  
 construction : avenant N° 1 au marché N° 870614T, avenant N°1 au marché  
 d'ingénierie N° 870144H,  extrait du registre des délibérations,  
 correspondance, certificat de notification, rapport (1988).Cabinet d'études  
 Marc Merlin / Entreprise Maia Sonnier  

 1988 - 1988 

3626WM 293 

 Réalimentation des communes du sud et du sud-ouest de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre- 
 Bénite - Canalisation de 1100 mm de diamètre, construction (2ème phase,  
 3ème tranche; 1ère phase, 8ème tranche) : extrait du registre des  
 délibérations, acte d'engagement, certificat de notification,  détail estimatif des 
  travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, dossier de consultation des  
 entreprises, avant-projet détaillé, plans, marché d'ingénierie, avis d'appel de  
 candidatures, correspondance, rapports, procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises (1988).Marchés N° 871258T et  
 N° 880706N - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises Sade / SPIE Trindel  
 / Sogea 
 1988 - 1988 

3626WM 294 

 Saint-Didier-au-Mont d'Or - Réservoirs de Letra . - Construction d'une  
 canalisation de refoulement de 400 mm de diamètre (2ème phase, 3ème  
 tranche), mission de maîtrise d'œuvre : extrait du registre des délibérations,  
 acte d'engagement, certificat de notification, cahier des clauses  
 administratives particulières, plans, dossier de consultation des  
 entreprises, marché N° 891029J (1989). Réservoir, construction : extrait du  
 registre des délibérations, bulletin officiel des annonces des marchés publics,  
 correspondance, rapports, avant-projet détaillé général, plans (1988).Cabinet 

 1988 - 1989 

3626WM 295 

 Saint-Didier-au-Mont d'Or - Service de distribution d'eau potable de Letra -  
 Réservoir de 2000 m3, construction (1ère tranche, génie civil) : avenant N° 1  
 au marché N° 881244Y, extrait du registre des délibérations, certificat de  
 notification, rapports (1989-1990).Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise  
 Rampa 

 1989 - 1989 

3626WM 296 

 Saint-Didier-au-Mont d'Or - Réservoirs de Letra - Canalisation de refoulement  
 de 400 mm de diamètre (2ème phase, 3ème tranche), travaux d'aménagement 
  : acte d'engagement, certificat de notification, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,  
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 bordereau des prix, détail estimatif des travaux, dossier administratif, dossier  
 de consultation des entreprises, correspondance, avis d'appel de  
 candidatures, bulletin officiel, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès- 
 verbaux d'ouverture des candidatures (1989-1990).Marché N° 900555N -  
 Entreprise Drouard Frères 

 1989 - 1990 

3626WM 297 

 Dardilly - Construction du réservoir de Montcourant (1ère phase génie civil),  
 mission de maîtrise d'œuvre : extrait du registre des délibérations, acte  
 d'engagement, certificat de notification, avant-projet détaillé, dossier de  
 consultation des entreprises (1990).Marché N° 900551J - Cabinet d'Etudes  
 Marc Merlin  

 1990 - 1990 

3626WM 298 

 Dardilly - Réservoir de Montcourant, construction (1ère phase génie civil) :  
 extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, certificat de  
 notification,  détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, dossier de consultation des entreprises, plans, avis d'appel de  
 candidatures (1990).Marché N° 900963G - Entreprise Scarpari SA 

 1990 - 1990 

3626WM 299 

 Restructuration du service Rillieux-ZUP - Construction de la station-relais de  
 pompage, mission de maîtrise d'œuvre : extrait du registre des délibérations,  
 dossier de consultation des entreprises, certificat de notification, avant-projet  
 sommaire, avant-projet détaillé, acte d'engagement, cahier des clauses  
 administratives particulières, rapports, plans, correspondance (1985).Marché 
  N° 850493Y - Cabinet d'études Marc Merlin  

 1985 - 1985 

3626WM 300 

 Restructuration du service Rillieux-ZUP - Station-relais de pompage,  
 construction : procès-verbaux d'ouverture des plis,  procès-verbaux  
 d'admission des entreprises,   acte d'engagement, certificat de notification,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,  
 rapport du maître d'oeuvre (1985).Marché N° 850847H - Entreprise SPIE  

 1985 - 1985 

3626WM 301 

 Restructuration du service Rillieux-ZUP - Station-relais de pompage, travaux  
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 d'équipement mécanique et électrique : procès-verbaux d'ouverture des plis,   
 procès-verbaux d'admission des entreprises,   acte d'engagement, certificat de 
  notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, rapport (1985-1986).Marché N° 851129P - Entreprise SPIE  

 1985 - 1986 

3626WM 302 

 Saint-Priest - Station relais de pompage du Petit Parilly, construction (5ème  
 tranche, génie civil) : extrait du registre des délibérations, acte d'engagement,  
 certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix,  
 cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, marché d'ingénierie, rapport du maître d'oeuvre,  
 avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, plans (1986). 
 Marchés N° 860619E et N° 860902M - Cabinet d'études Marc Merlin /  

 1986 - 1986 

3626WM 303 

 Saint-Priest - Station relais de pompage du Petit Parilly, équipement  
 électromécanique : extrait du registre des délibérations, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, marché d'ingénierie, avant-projet détaillé, dossier de  
 consultation des entreprises, plans, rapports, avis d'appel de candidatures  
 (1986).Marchés N° 860620F et N° 861020Q  -  Cabinet d'études Marc Merlin 
  / L'Entreprise Industrielle 

 1986 - 1986 

3626WM 304 

 Restructuration du service Rillieux-ZUP - Station-relais de pompage, travaux  
 de raccordement hydraulique : acte d'engagement, certificat de notification,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières  
 (1986).Marché N° 860069G - L'entreprise Industrielle 

 1986 - 1986 

3626WM 305 

 Saint-Priest - Station relais de pompage du Petit Parilly, travaux de  
 raccordement hydraulique : extrait du registre des délibérations, marché  
 d'ingénierie, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des  
 plis,  procès-verbaux d'admission des entreprises, rapport, dossier de  
 consultation des entreprises, plans (1986).Marchés N° 860894D et N°  
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 861050Y - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise Rampa 

 1986 - 1986 

3626WM 306 

 Abords de la station de pompage du Petit Parilly, aménagement : extrait du  
 registre des délibérations, acte d'engagement, détail estimatif des travaux,  
 bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier  
 des clauses techniques particulières, avant-projet détaillé, marché  
 d'ingénierie, plans (1987).Marché N° 871238X et N° 871202H - Cabinet  
 d'études Marc Merlin / Entreprise Rampa 

 1987 - 1987 

3626WM 307 

 Saint-Genis-Laval - Station de pompage Francisque Darcieux - Groupe  
 électropompe de 1000 m3 par heure, travaux d'installation : extrait du registre  
 des délibérations, avis d'appel de candidatures, acte d'engagement, certificat  
 de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, correspondance, convention, rapports, marché d'ingénierie,  
 avant-projet sommaire, dossier de consultation des entreprises, procès- 
 verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises  
 (1987-1988).Marchés N° 870577D et N° 870774S - Cabinet d'études Marc  

 1987 - 1988 

3626WM 308 

 Canalisation de refoulement entre la station du Petit Parilly et les réservoirs de 
  Saint-Priest, construction (1ère tranche) : extrait du registre des  
 délibérations, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, marché d'ingénierie, procès- 
 verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises,  
 avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, avis d'appel de  
 candidatures, plans, rapports (1982).Marchés N° 211073B et N° 211167D -  
 Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise Stracchi / Rampa 

 1982 - 1982 

3626WM 309 

 Canalisation de refoulement entre la station du Petit Parilly et les réservoirs de 
  Saint-Priest, construction (2ème tranche) : extrait du registre des  
 délibérations, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, avis d'appel de candidatures,  
 marché d'ingénierie,  avant-projet détaillé, dossier de consultation des  
 entreprises, plans, rapports (1983).Marchés N° 310777A et  N° 310296M -  
 Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise Stracchi / Rampa 

 1983 - 1983 
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3626WM 310 

 Liaison de 1000 mm de diamètre entre le réservoir du Saquin et la station  
 d'Ecully, construction (1ère et 3 ème phase, 2ème tranche) : extrait du  
 registre des délibérations,  avis d'appel de candidatures, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, procès-verbaux d'ouverture des plis, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, avant-projet détaillé, marché d'ingénierie (1985-1986). 
 Marché N° 851018T Entreprises Groupement Société des Tuyaux Bonna /  
 CGTH Sade / Rampa 

 1985 - 1986 

3626WM 311 

 Ecully - Liaison de 1000 mm de diamètre entre le réservoir du Saquin et la  
 station d'Ecully, construction (2ème tranche) : procès-verbaux d'ouverture des  
 plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, correspondance (1985- 
 1986).Entreprise Rampa 

 1985 - 1986 

3626WM 312 

 Ecully - Liaison de 1000 mm de diamètre entre le réservoir du Saquin et la  
 station d'Ecully, construction (2ème phase, 2ème tranche) : extrait du registre 
  des délibérations,  avis d'appel de candidatures, marché d'ingénierie, procès- 
 verbaux d'admission des entreprises, procès-verbaux d'ouverture des plis, acte 
  d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau 
  des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, plans, dossier de consultation des entreprises,  
 avant-projet détaillé (1986).Marché N° 860901L - Entreprise Groupement  
 CITRA / Canaly / Cabinet d'Etudes Marc Merlin 

 1986 - 1986 

3626WM 313 

 Restructuration du service Rillieux-ZUP - Liaison de 600 mm de diamètre entre 
  la station de Rillieux et les réservoirs de la ZUP, construction : extrait du  
 registre des délibérations, marché d'ingénierie, acte d'engagement, certificat  
 de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, rapport, avant-projet détaillé, plans (1986).Marchés N°  
 861105H et N° 861104G - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises Stracchi 
  / Petavit / L'Entreprise Industrielle 

 1986 - 1986 

3626WM 314 

 Restructuration du service Rillieux-ZUP - Liaison de 600 mm de diamètre entre 
  la station de Rillieux et les réservoirs de la ZUP, construction (1ère phase) :  
 extrait du registre des délibérations, marché d'ingénierie, acte d'engagement,  
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 certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix,  
 cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, rapport, dossier de consultation des entreprises,  
 avant-projet détaillé, plans (1986).Marchés N° 860621G et N° 860900K -   
 Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises Petavit / L'entreprise Industrielle /  

 1986 - 1986 

3626WM 315 

 Réalimentation des communes du sud et du sud-ouest de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre- 
 Bénite - Canalisation de 1100 mm de diamètre, construction (2ème tranche) :  
 extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, certificat de  
 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, marché d'ingénierie, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé,  
 plans, dossier de consultation des entreprises, procès-verbaux d'ouverture des 
  plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, plans, correspondance  
 (1986-1987).Marchés N° 870146K et N° 870597A - Cabinet d'études Marc  
 Merlin / Entreprises Spie Trindel / Sade / Sogea 

 1986 - 1987 

3626WM 316 

 Réalimentation des communes du sud et du sud-ouest de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre- 
 Bénite - Canalisation de 1100 mm de diamètre, construction (1ère tranche) :  
 extrait du registre des délibérations, marché d'ingénierie, certificat de  
 notification, acte d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau des  
 prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, rapports,  avant-projet détaillé, plans, dossier de  
 consultation des entreprises, plans, avis d'appel de candidatures (1986-1987). 
 Marchés N° 861202N et N° 870188F - Cabinet d'études Marc Merlin /  
 Entreprises Spie Trindel / Sade / Sogea 

 1986 - 1987 

3626WM 317 

 Tassin-la-Demi-Lune - Renforcement de la liaison entre de la station de  
 Tassin-la-Demi-Lune et le réservoir des Abreux, mission de maîtrise d'œuvre :  
 acte d'engagement, rapports, dossier de consultation des entreprises, avant- 
 projet détaillé, plans (1987).Cabinet d'études Marc Merlin  

 1987 - 1987 

3626WM 318 

 Réalimentation des communes du sud et du sud-ouest de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre- 
 Bénite - Canalisation de 1100 mm de diamètre, construction (3ème tranche) :  



 

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

Secrétariat général 
- 59 - 

 extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, certificat de  
 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, marché d'ingénierie, avant-projet détaillé, plans, dossier de  
 consultation des entreprises, rapports, procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises, avis d'appel de candidatures,  
 correspondance (1987).Marchés N° 870735A et N°870987Z - Cabinet  
 d'études Marc Merlin / Entreprises Citra / L'Entreprise Industrielle / Collet 

 1987 - 1987 

3626WM 319 

 Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre-Bénite - Voie SNCF  
 Lyon-Grenoble - Canalisation de 1100 mm de diamètre, construction : extrait  
 du registre des délibérations, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès- 
 verbaux d'admission des entreprises, acte d'engagement, certificat de  
 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, convention, rapport, marché d'ingénierie, avant-projet détaillé,  
 dossier de consultation des entreprises, plans (1987). Marché N° 871106D -  
  Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise Bonna 

 1987 - 1987 

3626WM 320 

 Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre-Bénite - Canalisation  
 de 1100 mm de diamètre, construction (5ème tranche) : plans,  
 correspondance, avis d'appel de candidatures, marché d'ingénierie,  procès- 
 verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, acte 
  d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau 
  des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières (1987).Marché N° 871204K et N° 870980R - Cabinet 
  d'études Marc Merlin / Entreprises GTM / Bonna 

 1987 - 1987 

3626WM 321 

 Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre-Bénite - Canalisation  
 de 1100 mm de diamètre, construction (5ème tranche) : avant-projet détaillé,  
 dossier de consultation des entreprises, plans (1987).Marché N° 871204K et 
  N° 870980R - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises GTM / Bonna 

 1987 - 1987 

3626WM 322 

 Tassin-la-Demi-Lune - Liaison entre la station de Tassin-la-Demi-Lune et le  
 réservoir des Abreux, travaux de renforcement (1ère tranche) : extrait du  
 registre des délibérations, avis d'appel de candidatures, acte d'engagement,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,  
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 certificat de notification, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, marché d'ingénierie, correspondance,  dossier de 
  consultation des entreprises, avant-projet détaillé, plans (1988).Marchés N°  
 880254Q et N° 880982N - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises  
 Albertazzi / Petavit 

 1988 - 1988 

3626WM 323 

 Réalimentation des communes du sud et du sud-ouest de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre- 
 Bénite - Canalisation de 1100 mm de diamètre, construction (1ère phase,  
 4ème tranche) : extrait du registre des délibérations, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, acte d'engagement, certificat de notification,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,  
 marché d'ingénierie, avis d'appel de candidatures, correspondance, rapports,  
 avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises (1988).Marchés 
  N° 880707P et N° 881052P - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises  

 1988 - 1988 

3626WM 324 

 Tassin-la-Demi-Lune - Liaison entre la station de Tassin-la-Demi-Lune et le  
 réservoir des Abreux, travaux de renforcement (2ème tranche) : extrait du  
 registre des délibérations, avis d'appel de candidatures,  acte d'engagement,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,  
 certificat de notification, marché d'ingénierie, procès-verbaux d'ouverture des  
 plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, dossier de consultation des  
 entreprises, avant-projet détaillé, plans, rapports (1988-1989).Marchés N°  
 890850P et N°890582Y - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises Citral /  
 L'Entreprise Industrielle 

 1988 - 1989 

3626WM 325 

 Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre-Bénite - Canalisation  
 de 1100 mm de diamètre, construction (2ème phase, 4ème tranche) : extrait  
 du registre des délibérations, marché d'ingénierie, avant-projet détaillé, dossier 
  de consultation des entreprises, acte d'engagement, certificat de notification,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,  
 correspondance, rapport, avis d'appel de candidatures,  procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises (1988-1989). 
 Marchés N°890346R et N° 890848M - Cabinet d'études Marc Merlin /  
 Entreprises SADE / SOGE / SPIE Trindel 

 1988 - 1989 

3626WM 326 
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 Réalimentation des communes du sud et du sud-ouest de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre- 
 Bénite (7ème tranche), mission de maîtrise d'oeuvre : certificat de notification,  
 extrait du registre des délibérations, avant-projet détaillé, acte d'engagement,  
 cahier des clauses administratives particulières, mémoire explicatif,  
 estimation détaillée des dépenses, plan général, documents graphiques,  
 plans (1989).Cabinet d'Etudes Marc Merlin 

 1989 - 1989 

3626WM 327 

 Réalimentation des communes du sud et du sud-ouest de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre- 
 Bénite - Canalisation de 1100 mm de diamètre, construction (2ème phase,  
 8ème tranche) : certificat de notification,  procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises, acte d'engagement, détail  
 estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives  
 particulières, cahier des clauses techniques particulières (1989).Marché N°  
 891185D - Entreprises Sade / Sogea / Spie Trindel 

 1989 - 1989 

3626WM 328 

 Réalimentation des communes du sud et du sud-ouest de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre- 
 Bénite (2ème phase 8ème tranche), mission de maîtrise d'oeuvre : extrait du  
 registre des délibérations, avis d'appel de candidatures, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, acte d'engagement, certificat de notification,  cahier des  
 clauses administratives particulières, dossier de consultation des entreprises,  
 avant-projet détaillé, plans, rapports, correspondance (1989).Marché N°  
 890865F - Cabinet d'études Marc Merlin 

 1989 - 1989 

3626WM 329 

 Réalimentation des communes du sud et du sud-ouest de la Communauté  
 Urbaine de Lyon - Liaison entre les réservoirs du Fort de Bron et de Pierre- 
 Bénite - Canalisation de 1100 mm de diamètre, construction (7ème tranche) :  
 extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, certificat de  
 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, marché d'ingénierie, avant-projet détaillé, dossier de consultation 
  des entreprises, plans, correspondance (1989-1990).Marchés N° 891113A  
 et  N° 900201D - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises Sade / Sogea /  
 SPIE Trindel 

 1989 - 1990 

3626WM 330 

 Alimentation du réservoir de Décines à partir du réseau Fort de Bron - Liaison  
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 de 500 mm de diamètre, construction (1ère phase, 5ème tranche) :  extrait du 
  registre des délibérations, marché d'ingénierie, rapport, dossier de  
 consultation des entreprises, plans,  acte d'engagement, certificat de  
 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières (1989-1990).Marchés N° 891161C et N° 891297A -  Cabinet  
 d'études Marc Merlin / Entreprises Rampa / Petavit / Stracchi 

 1989 - 1990 

Infrastructures routières et chemins de fer, travau x  

3626WM 331 

 Tunnel routier sous Fourvière : marché sur concours, avenant (1971). 
 1971 - 1971 

3626WM 332 

 Bandes spécialisées en milieu urbain, élaboration d'une politique  
 d'aménagement : correspondance, note, projet de rapport, rapport, compte  
 rendu de réunion, ordre de mission (1975-1976). 

 1975 - 1976 

3626WM 333 

 Voie SNCF Lyon-Grenoble - Liaison de 1100 mm de diamètre, aménagement : 
  avenant N° 1 au marché N° 1 au marché N° 971106D, avenant N° 1 au  
 marché d'ingénierie N°870764G, extrait du registre des délibérations, certificat 
  de notification, correspondance, rapport (1988).Cabinet d'études Marc  
 Merlin / Entreprise Bonna 

 1988 - 1988 

Zone d'aménagement concerté (ZAC), zones à urbanise r en priorité (ZUP), zone 
d’activité (ZA) et zone industrielle (ZI), création  et aménagement 

3626WM 334 

 Saint-Priest - Chassieu - Genas - Zone industrielle mi-plaine, étude : étude  
 préliminaire, plans, compte rendu de réunion, correspondance (1970-1974). 

 1970 - 1974 

3626WM 335 

 Zac de Bron-Parilly, études préliminaires : compte rendu de réunion,  
 modifications à l'étude, plans, pré-bilans financiers, analyse du site,  
 nomenclature (1970-1976). 

 1970 - 1976 
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3626WM 336 

 Chassieu - Corbas - Saint-Priest - Zone d'activité de l'est lyonnais, opérations  
 : compte-rendu de réunion, plans,  notes, correspondance (1971-1972). 

 1971 - 1972 

3626WM 337 

 Corbas - Quartier de Montmartin - Zone industrielle, avant-projet : plans,  
 présentation (1973-1974) ; appel d'offre : plans (1974). 

 1973 - 1974 

3626WM 338 

 Vaulx-en-Velin.-ZUP, récolements : plans (1975-1977).Partie 1 
 1975 - 1977 

3626WM 339 

 Vaulx-en-Velin.-ZUP, récolements : plans (1976-1978).Partie 2 
 1976 - 1978 

3626WM 340 

 ZAC du Triangle de Bron - Adduction d'eau, travaux : ordre de service,   
 certificat de notification, pièces de marché, correspondance (1980-1981). 
 Marché N° 011209H - Entreprise Drouard 

 1980 - 1981 

3626WM 341 

 Bron - Zac du triangle, aménagements : comptes rendus de réunion, plans,  
 pièces de marché, pièces comptables (1981-1984). 

 1981 - 1984 

3626WM 342 

 ZAC du Fort de Bron - Rue de Reims - Rue de la Pagere - Canalisation de 300 
  mm de diamètre, aménagement : extrait du registre des délibérations, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, plans, procès-verbaux d'ouverture des plis,  procès- 
 verbaux d'admission des entreprises, dossier de consultation des entreprises,  
 rapports (1982).Marché N° 211082L - Entreprise Albertazzi 

 1982 - 1982 

3626WM 343 
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 Caluire-et-Cuire - Zac de Saint-Clair, réalisation :  rapports de présentation,  
 étude d'impact, plans, notes techniques, projet de convention (1984). 

 1984 - 1984 

3626WM 344 

 Zone Industrielle de Meyzieu - Réseau d'alimentation en eau potable, travaux  
 de renforcement (5ème phase) : extrait du registre des délibérations, pièces  
 de marché, certificat de notification, dossier de consultation des entreprises,  
 plans (1984).Marché N° 410725P - Entreprise SEC 2L 

 1984 - 1984 

3626WM 345 

 Charbonnière-les-Bains - Zac de la gare Le Bottu, réalisation : rapport de  
 présentation, étude d'impact, projet de convention, pièces de marché (1985). 

 1985 - 1985 

3626WM 346 

 Zac de Gerland - Quartier central, aménagements : plans, pièces de marchés, 
  pièces comptables, ordres de service, correspondance (1985-1989). 

 1985 - 1989 

3626WM 347 

 Charbonnière-les-Bains - Zac LA Forêt, réalisation : étude d'impact, projet de  
 convention, pièces de marché (1986). 

 1986 - 1986 

3626WM 348 

 Saint-Genis-Laval - ZAC de Naive - Conduites d'eau de 100 et 200 mm de  
 diamètre, aménagement :procès-verbaux d'ouverture des plis, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, plans (1990).Marché N° 901099E - Entreprise  

 1990 - 1990 

3626WM 349 

 Rillieux-la-Pape - Zone centrale de la ZUP, opération : plans, pièces de  
 marché (s.d.). 

  -  

Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réserv oirs du Fort de Bron, construction 
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3626WM 350 

 Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réservoirs du Fort de Bron,  
 construction (7ème tranche) : extrait du registre des délibérations, marché  
 d'ingénierie, dossier de consultation des entreprises, avant-projet détaillé,  
 plans, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des  
 plis, procès-verbaux d'admission des entreprises (1983).Marchés N°  
 310040Z et N° 310566W - Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises SPIE  
 Batignolles / Sade / Sobea 

 1983 - 1983 

3626WM 351 

 Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réservoirs du Fort de Bron,  
 construction (9ème tranche) :  extrait du registre des délibérations, marché  
 d'ingénierie, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des  
 plis,  procès-verbaux d'admission des entreprises, rapport, avant-projet  
 détaillé, dossier de consultation des entreprises, plans, avenant N° 1 au  
 marché N° 410084S (1983-1985).Marchés N° 410084S et N° 410555E -  
 Cabinet d'études Marc Merlin /  Entreprises Sade / Sobea / SPIE Batignolles 

 1983 - 1985 

3626WM 352 

 Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réservoirs du Fort de Bron -  
 Ouvrage de franchissement du canal de Jonage, mission de maîtrise d'œuvre : 
  extrait du registre des délibérations, marché d'ingénierie, certificat de  
 notification, dossier de consultation des entreprises, avant-projet détaillé,  
 plans, rapports (1984).Marché N° 410788H -  Cabinet d'études Marc Merlin  

 1984 - 1984 

3626WM 353 

 Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réservoirs du Fort de Bron -  
 Ouvrage de franchissement du canal de Jonage, construction : acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, rapport du maître d'oeuvre, correspondance  
 (1985).Marché N° 411050S - Entreprise GTM Batiment et Travaux Publics 

 1984 - 1985 

3626WM 354 

 Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réservoirs du Fort de Bron -  
 Ouvrage de franchissement du canal de Jonage, construction : extrait du  
 registre des délibérations, certificat de notification, avenant N° 1 au marché  
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 d'ingénierie du 25 juin 1984, avenant N° 1 au marché de travaux du 6  
 septembre 1984, pièces de marché, rapports (1985).Marchés N° 510788D et 
  N° 511050N -  Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprise GTM Batiment et  

 1985 - 1985 

3626WM 355 

 Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réservoirs du Fort de Bron,  
 construction (10ème tranche) : extrait du registre des délibérations, marché  
 d'ingénierie, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des  
 plis,  procès-verbaux d'admission des entreprises, dossier de consultation des 
  entreprises, avant-projet détaillé, avis d'appel de candidatures (1985). 
 Marchés N° 850471Z et  N° 850681C - Cabinet d'études Marc Merlin /  
 Entreprises SPIE TRINDEL / Sobea / Sade 

 1985 - 1985 

3626WM 356 

 Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réservoirs du Fort de Bron,  
 construction (11ème tranche) : extrait du registre des délibérations, marché  
 d'ingénierie, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, avant-projet détaillé, rapport,  
 plans (1985).Marchés N° 850942L et N° 850943M - Cabinet d'études Marc  
 Merlin / Entreprises Sobea / Sade / SPIE Trindel 

 1985 - 1985 

3626WM 357 

 Liaison entre l'usine de Croix-Luizet et les réservoirs du Fort de Bron,  
 construction (12ème tranche) : extrait du registre des délibérations, marché  
 d'ingénierie, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, rapports, avant-projet détaillé,  
 plans (1985-1986).Marchés N° 851117B et N° 851116A -  Cabinet d'études  
 Marc Merlin / Entreprises Sobea / Sade / SPIE Trindel 

 1985 - 1986 

Egouts, collecteurs, zones de captage, construction  et aménagement 

3626WM 358 

 Lyon est.-Jonage - Assainissement, avant-projet : mémoire explicatif, plans,  
 note de calcul des collecteurs, estimation des dépenses (1969-1970). 
 Jonage - Rue du Balay - Chemin de contre Halage - plans, pièces de marché,  
 notes (1976).Saint-Fons - Station d'épuration, construction : plans (1975). 
 Bron - Avenue du huit mai 1945 - Avenue Saint Exupéry - Rue de la Marne  
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 - Rue Léon Bourgeois - Assainissement : plans (1971).Bron - Chemin du  
 Chêne - Egout, construction : pièces de marché, plans (1976).Chassieu -  
 Chemin de la Grange - Rue des Roberdières - Egout, construction : plans,  
 pièces de marché (1973). 

 1969 - 1976 

3626WM 359 

 Fontaines-sur-Saône - Collecteur le long de la Saône, avant-projet : plans  
 (1971). 

 1971 - 1971 

3626WM 360 

 Genay - Egout, construction : plans (1972). 
 1972 - 1972 

3626WM 361 

 Lyon sud-est.-Saint-Genis-les-Ollières - Eau et assainissement, opération :  
 plan (1972).Charly - Chemin du Contantin - Egout, construction : pièces de 
  marché, plans (1976).Saint-Genis-Laval - Chemin de la Grande Tassine -  
 Chemin de Pennachy - Egout, construction : pièces de marché, plans (1973,  
 1976).Craponne - Rue centrale - La Galotière - Rue Blanche Dumont -  
 Egout, construction : plans (1975-1976).Craponne - CES, construction :  
 plan topographique (1973).Champagne-au-Mont-d'Or - Réseau d'égouts,  
 construction : pièces de marché, plans (1974).Champagne-au-Mont-d'Or -  
 Création d'une voie nouvelle : plans (1973).Ecully - Chemin du Moulin  
 Carron - Chemin du petit bois et des Charbonnières - Egout, construction :  
 plans (1973).Vernaison - rue Port Perret - Egout, construction : plans  
 (1973).Irigny - Rue Chapoly - Egout, construction : plans, tableau de calcul 
  hydraulique, pièces de marché (1973). 

 1972 - 1976 

3626WM 362 

 Rillieux-la-Pape.- Egouts, construction : plans, notes, correspondance,  
 tableaux des nivellements effectués, tableaux des calculs hydrauliques,  
 pièces de marché (1973-1974). 

 1973 - 1974 

3626WM 363 

 Villeurbanne - Collecteur du Tonkin, aménagements : plans, pièces de  
 marché, correspondance (1973-1975).1ère à 4ème tranche 

 1973 - 1975 

3626WM 364 



 

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

Secrétariat général 
- 68 - 

 Feyzin.-Saint-Fons - Rue Descartes - Feyzin - Chemin Belle étoile - Egout,  
 construction : plans, pièces de marché (1976).Feyzin - Chemin des  
 Charrières - Assainissement, travaux de rehaussement : plans, pièces de  
 marché, correspondance (1973-1975).Feyzin - Chemin des Charrières -  
 Egout, construction : correspondance, pièces comptables, pièces de marché, 
  plans (1973-1975).Feyzin - Chemin sous le fort - Assainissement,  
 opération : correspondance, plans (1973).Feyzin - Ruisseau du Moulin -  
 Débordements d'égouts, suivi  : plan, correspondance (1975).Chemin de  
 Beauregard - Egout, construction : pièces de marché, plans, correspondance  

 1973 - 1976 

3626WM 365 

 Saint-Priest.-ZAC Bron et Saint Priest, aménagement : plans (1976). 
 Cimetière communautaire, opérations d'assainissement : plans,  
 correspondance, tableaux de calcul hydraulique (1973-1974). 
 Assainissement, avant-projet : plans (s.d.).Chemin de la Fouillouse -  
 Assainissement, opérations : tableaux des calculs hydraulique, plans,  
 correspondance (1972-1973).Rue Claude Farrère - Rue Jules Ferry -  
 Egout, construction : pièces de marché, plans (1971-1974). 

 1973 - 1976 

3626WM 366 

 Rillieux-la-Pape - Route de Strasbourg - Chemin des Contamines - Egouts,  
 construction : plans (1973-1974).  

 1973 - 1977 

3626WM 367 

 Fontaines-Saint-Martin - Réseau d'égout, construction : pièces de marché,  
 plans, tableau des calculs hydrauliques (1974). 

 1974 - 1974 

3626WM 368 

 Rillieux-la-Pape -  Collecteur des eaux pluviales, opération : plans, pièces de  
 marché (1974). 

 1974 - 1974 

3626WM 369 

 Protection des zones de captage d'eau de la Communauté Urbaine de Lyon,  
 travaux fonciers : extrait du registre des délibérations, acte d'engagement,  
 pièces de marché, certificat de notification, certificat administratif, rapport,  
 avenant N°1 au marché négocié N°710335C (1976-1977) ; mise en place d'un  
 dispositif de surveillance : extrait du registre des délibérations, convention  
 d'aide financière, pièces comptables, certificat de notification, certificat  
 administratif, rapport, convention N° 810183H (1977-1978).  
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 1976 - 1978 

3626WM 370 

 Zone de captage de Crepieux-Charmy,  études hydrogéologiques : extrait du  
 registre des délibérations, certificat de notification, pièces de marché, rapport, 
  correspondance, plans, comptes rendus, marchés N°010838E, N°110992S,  
 N°210866B, N°310814Q et N°910712D (1979-1983) ; travaux de renforcement  
 des berges : extrait du registre des délibérations, certificat de notification,   
 pièces de marché, marché N° 850539Y (1985) ; travaux de surveillance de la  
 qualité des eaux : extrait du registre des délibérations, certificat de  
 notification, convention d'aide financière, rapport, convention N° 84146  (1983- 

 1979 - 1985 

3626WM 371 

 Chassieu - Décines - Meyzieu - Jonage - Zones de captage, travaux  
 d'entretien : certificat de notification, pièces de marché, correspondance,  
 marché N° 860148S (1985-1986). Clôtures, construction :  ordre de service,   
 certificat de notification, pièces de marché, correspondance , marché N°  

 1985 - 1986 

3626WM 372 

 Décines-Charpieu - Zone de captage - Clôtures, construction : pièces de  
 marché, certificat de notification (1986).Marché N° 860399Q - Entreprise  
 Paul Ceddia 

 1986 - 1986 

3626WM 373 

 Saint-Germain-au-Mont d'Or - Captages, abandon : extrait du registre des  
 délibérations, déclaration d'utilité publique, rapports, plans (1988). 

 1988 - 1988 

3626WM 374 

 Zone de captage de Crepieux-Charmy - Protection de la zone de captage,  
 étude d'une barrière hydraulique : extrait du registre des délibérations, acte  
 d'engagement, pièces de marché (1988-1989).Marché N°890347S -  
 Entreprise Burgeap 

 1988 - 1989 

Canalisations, construction  

3626WM 375 

 Canalisation et robinetterie, construction de la 2ème liaison entre les  
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 réservoirs de Rillieux-la-Pape et la station-relais de pompage du Greillon :  
 plans (1972-1973). 

 1972 - 1973 

3626WM 376 

 Canalisation et robinetterie, construction de la 2ème liaison entre les  
 réservoirs de Rillieux-la-Pape et la station-relais de pompage du Greillon :  
 plans (1974-1978). 

 1974 - 1978 

3626WM 377 

 Canalisation et robinetterie, construction de la 2ème liaison entre les  
 réservoirs de Rillieux-la-Pape et la station-relais de pompage du Greillon :  
 plans (1974-1982). 

 1974 - 1982 

3626WM 378 

 Pierre-Bénite - Irigny - Saint-Genis-Laval - Voie intégrable à A 45 -  
 Canalisations d'alimentation en eau potable, travaux de déplacement : extrait  
 du registre des délibérations, pièces de marché, conventions,  
 correspondance, plans (1980).marché N° 010871Q - Compagnie Générale  

 1980 - 1980 

3626WM 379 

 Réalimentation des secteurs sud de Saint-Priest - Canalisations, construction 
  : dossier de consultation des entreprises, pièces de marché, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises,  
 correspondance, plans (1981).Marché N° 110633C - Entreprises Conduites  
 et Canalisations / Deal 

 1981 - 1981 

3626WM 380 

 Caluire et Cuire - Boulevard des Canuts prolongé - Canalisations d'eau  
 potable, travaux de déviation : avis d'appel de candidatures, acte  
 d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, correspondance, procès-verbaux d'admission des entreprises,  
 procès-verbaux d'ouverture des plis, plans (1983).Marché N°310763K -  

 1983 - 1983 

3626WM 381 

 Saint-Priest - Rue Anatole France - Rue des Etats-Unis - Canalisation de 150  
 mm de diamètre, construction : extrait du registre des délibérations, procès- 
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 verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, acte 
  d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau 
  des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, dossier de consultation des entreprises,  
 correspondance (1983).Marché N° 310758E - Entreprise Deal 

 1983 - 1983 

3626WM 382 

 Lyon 1er - Quai de la Pêcherie - Lyon 2ème - Quai Gailleton -Canalisation de  
 600 mm de diamètre, construction : extrait du registre des délibérations, avis  
 d'appel de candidatures, acte d'engagement, certificat de notification, détail  
 estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives  
 particulières, cahier des clauses techniques particulières, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, dossier de consultation des entreprises, plans  
 (1983).Marché N° 310891Z et N° 311024T - Entreprise René Collet 

 1983 - 1984 

3626WM 383 

 Lyon 1er - Rue d'Algérie - Canalisation de distribution de 600 mm de diamètre, 
  remplacement : extrait du registre des délibérations, acte d'engagement,  
 certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix,  
 cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières,  plans, dossier de consultation des entreprises, avis  
 d'appel de candidatures (1984).Marché N° 410 709X - Entreprise René Collet 

 1984 - 1984 

3626WM 384 

 Lyon 1er - Rue Royale, rue de Provence et quai Lassagne - Canalisation de  
 600 mm de diamètre, remplacement : avis d'appel de candidatures,  acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des plis,  procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, plans, dossier de consultation des entreprises  
 (1984-1985).Marché N° 850462P - Entreprises Collet / Canaly 

 1984 - 1985 

3626WM 385 

 Saint-Priest - Chemin départemental 300 - Canalisations d'eau, travaux de  
 déviation (section sud) : extrait du registre des délibérations, avenant N° 1 à la 
  convention du 9 octobre 1984 entre le département du Rhône et la Courly,  
 acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux,  
 bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier  
 des clauses techniques particulières, marché d'ingénierie, avant-projet  
 détaillé, dossier de consultation des entreprises, plans, convention, avis  
 d'appel de candidatures (1984-1986).Marchés N° 411023N et N° 411051T -  
 Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises Stracchi / Rampa 
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 1984 - 1986 

3626WM 386 

 Saint-Priest - Rues Louis Braille et Louis Braille prolongée - Canalisation de  
 600 mm de diamètre, remplacement : extrait du registre des délibérations,  
 acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux,  
 bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier  
 des clauses techniques particulières, avis d'appel de candidatures, procès- 
 verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises,  
 marché d'ingénierie, rapport, avant-projet détaillé (1984-1986).Marchés N°  
 861144A et N° 861102E  -  Cabinet d'études Marc Merlin / Entreprises  
 Albertazzi / SPAC / Citra Marchés N° 410990C et N° 850036B - Cabinet  
 d'études Marc Merlin / Entreprise SPAC 

 1984 - 1986 

3626WM 387 

 Lyon 6ème - Boulevard des Brotteaux - Canalisation de 600 mm de diamètre,  
 construction : extrait du registre des délibérations, acte d'engagement,  
 certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix,  
 cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, procès-verbaux d'admission des entreprises, procès- 
 verbaux d'ouverture des plis, dossier de consultation des entreprises, plans,   
 avis d'appel de candidatures (1985).Marché N° 850902S - Entreprises SPAC 

 1985 - 1985 

3626WM 388 

 Meyzieu - Jonage - Canalisation de 250 mm de diamètre, construction :  
 extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, certificat de  
 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, règlement particulier de l'appel d'offres, dossier de consultation  
 des entreprises, rapport, plans,  procès-verbaux d'ouverture des plis, procès- 
 verbaux d'admission des entreprises (1985).Marché N° 850903T - Entreprise  

 1985 - 1985 

3626WM 389 

 Lyon 2 ème - Quai Jules Courmont - Canalisation de 600 mm de diamètre,  
 construction : extrait du registre des délibérations, avis d'appel de  
 candidatures, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des 
  travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, rapports, procès-verbaux  
 d'ouverture des plis,  procès-verbaux d'admission des entreprises, plans  
 (1986).Marché N° 861101D - Entreprises Collet / Rampa 

 1986 - 1986 
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3626WM 390 

 Saint-Priest - Rue Louis Braille, rue Jules Ferry et rue Victor Hugo -  
 Canalisation de 600 mm de diamètre (3ème tranche), fourniture et  
 aménagement : extrait du registre des délibérations,  avant-projet détaillé,  
 dossier de consultation des entreprises, acte d'engagement, certificat de  
 notification, cahier des clauses administratives particulières, cahier des  
 clauses techniques particulières, bordereau des prix, détail estimatif des  
 travaux, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des  
 entreprises, décision de rejet de candidatures, documents graphiques,  
 correspondance (1986-1987).Marché N° 870596Z - Entreprises Rampa T.P. / 

 1986 - 1987 

3626WM 391 

 Saint-Priest - Chemin départemental 300 - Canalisations d'eau, travaux de  
 déviation (2ème tranche) : extrait du registre des délibérations, avis d'appel de  
 candidatures, marché d'ingénierie, correspondance, rapports, avant-projet  
 détaillé, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des  
 plis (1987).Marchés N° 870765H et N° 871105C - Entreprises Monin / Spac / 
  Cabinet d'Etudes Marc Merlin 

 1987 - 1987 

3626WM 392 

 Meyzieu - Chemin du Pommier - Rue Beaumarchais - Canalisation de 350  
 mm de diamètre, aménagement : extrait du registre des délibérations, acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, règlement particulier de l'appel d'offres, dossier de  
 consultation des entreprises, plans (1987).Marché N° 871246F - Entreprise  
 SEC 2L  

 1987 - 1987 

3626WM 393 

 Restructuration des réseaux Est-Nord - Liaison Meyzieu-Décines -  
 Canalisation de 800 mm de diamètre, construction : extrait du registre des  
 délibérations, acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des  
 travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières,  
 cahier des clauses techniques particulières, marché d'ingénierie, rapport,   
 procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des  
 entreprises (1987).Marchés N° 870981S et N° 871198D - Cabinet d'études  
 Marc Merlin / Entreprise Stracchi  

 1987 - 1987 

3626WM 394 

 Francheville - ZAC du Findez - Canalisation de 150 mm de diamètre, travaux  
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 de pose : extrait du registre des délibérations, avis d'appel de candidatures,  
 acte d'engagement, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier  
 des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, plans, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises (1987-1988).Marché N°880 668X - Entreprise  
 Collet 

 1987 - 1988 

3626WM 395 

 Villeurbanne - Avenue Roger Salengro - Canalisation de 300 mm de diamètre,  
 aménagement (1ère tranche) : acte d'engagement, certificat de notification,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,  
 avant-projet sommaire, plans, dossier de consultation des entreprises, procès- 
 verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des entreprises, avis  
 d'appel de candidatures,  marché d'ingénierie (1987-1988).Marché N°  
 880705M et N° 880176M - Entreprise Rampa / Cabinet d'Etudes Marc Merlin 

 1987 - 1988 

3626WM 396 

 Liaison Meyzieu-Décines - Canalisation de 800 mm de diamètre, travaux  
 d'aménagement (2ème tranche) : extrait du registre des délibérations,  acte  
 d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, marché d'ingénierie, rapports, avant-projet détaillé,  
 dossier de consultation des entreprises, procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises, correspondance, plans (1987- 
 1988).Marchés N° 880938Q et N° 881099Q - Cabinet d'études Marc Merlin /  
 Entreprises Stracchi / Petavit / Citra 

 1987 - 1988 

3626WM 397 

 Saint-Priest - Chemin départemental 300 - Canalisations d'eau, travaux de  
 déviation (3ème tranche) : extrait du registre des délibérations, avis d'appel de  
 candidatures, acte d'engagement, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès- 
 verbaux d'admission des entreprises, détail estimatif des travaux, bordereau  
 des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, marché d'ingénierie, dossier de consultation des  
 entreprises, plans (1988).Marchés N° 881176Z et N° 890412N - Cabinet  
 d'études Marc Merlin / Entreprise Albertazzi 

 1988 - 1988 

3626WM 398 

 Vénissieux - Canalisation de 1100 mm de diamètre,  construction :  
 certificat de notification, acte d'engagement, détail estimatif des travaux,  
 bordereau des prix, correspondance (1988).Marché N° 880351C - Entreprise  
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 1988 - 1988 

3626WM 399 

 Bron - Avenue Lionel Terray - Canalisations de 100 et 150 mm de diamètre,  
 construction : extrait du registre des délibérations, acte d'engagement,  
 certificat de notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix,  
 cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses  
 techniques particulières, plans,  procès-verbaux d'ouverture des plis, procès- 
 verbaux d'admission des entreprises, avis d'appel de candidatures, rapport  
 (1988).Marché N° 881207H - Entreprise SEC 2L 

 1988 - 1988 

3626WM 400 

 Autoroute 46 - Tronçon Anse-Les Echets - Canalisations d'eau potable,  
 travaux de déviation : extrait du registre des délibérations, certificat de  
 notification, pièces de marché, convention, correspondance (1988-1989). 
 Marché N°890390V - Entreprise SEREPI 

 1988 - 1989 

3626WM 401 

 Liaison entre Saint-Priest et Corbas - Canalisation de 400 mm de diamètre,  
 construction (1ère tranche) : acte d'engagement, certificat de notification,  
 détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses  
 administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières,  
 procès-verbaux d'ouverture des plis, procès-verbaux d'admission des  
 entreprises, rapport, correspondance, avis d'appel de candidatures, marché  
 d'ingénierie, dossier de consultation des entreprises, avant-projet détaillé,  
 plans (1988-1989).Marchés N° 881177A et N° 890413P - Cabinet d'études  
 Marc Merlin / Entreprises Canaly / SPAC / Monin 

 1988 - 1989 

3626WM 402 

 Dardilly - Liaison Route Nationale 6 et Route Nationale 7 - Canalisation de 500 
  mm de diamètre, aménagement : extrait du registre des délibérations, avis  
 d'appel de candidatures, acte d'engagement,  certificat de notification, détail  
 estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des clauses administratives  
 particulières, cahier des clauses techniques particulières, plans,  
 correspondance,  procès-verbaux d'ouverture des plis, avant-projet détaillé  
 (1990).Marché 901003A - Entreprises Petavit / Stracchi / Collet 

 1990 - 1990 

3626WM 403 

 Saint-Priest - Quartier Mi-Plaine Ouest - Chemin de Genas - Canalisation de  
 200 mm de diamètre, aménagement : extrait du registre des délibérations,  
 acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux,  
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 bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier  
 des clauses techniques particulières,  procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 avant-projet détaillé, avis d'appel de candidatures, plans, règlement particulier  
 de l'appel d'offres (1990).Marché N° 901005C - Entreprises Canaly / SPAC 

 1990 - 1990 

Réseaux et installations électriques, entretien  

3626WM 404 

 Raccordement de la zone de Charmy au réseau électrique de l'île de  
 Crépieux, travaux : extrait du registre des délibérations, marché d'ingénierie,  
 acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux,  
 bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier  
 des clauses techniques particulières,  procès-verbaux d'ouverture des plis,  
 procès-verbaux d'admission des entreprises, correspondance, rapports, avant- 
 projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, plans (1983-1984). 
 Marchés N° 410967C,  N° 410083R et N° 410588Q - Cabinet d'études Marc  
 Merlin /  Entreprises Roiret / CGEE Alsthom 

 1983 - 1984 

3626WM 405 

 Matériel électrique basse tension, fourniture : avenant N°1 au marché N°  
 900601N, extrait du registre des délibérations, certificat de notification,  
 correspondance, rapport (1990).Entreprise Comptoir Electrique Français 

 1990 - 1990 

3626WM 406 

 Installations électriques, vérification : rapports d'intervention (1996). 
 1996 - 1996 

3626WM 407 

 Equipements et installations électriques, vérification : rapports d'intervention  
 (1996). 

 1996 - 1996 

3626WM 408 

 Equipements et installations électriques, vérification : rapports d'intervention  
 (1996-1997). 

 1996 - 1997 

3626WM 409 
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 Equipements et installations électriques, vérification : rapports d'intervention  
 (1997). 

 1997 - 1997 

3626WM 410 

 Equipements et installations électriques, vérification : rapports d'intervention  
 (1997). 

 1997 - 1997 

3626WM 411 

 Equipements et installations électriques, vérification : rapports d'intervention  
 (1997). 

 1997 - 1997 

3626WM 412 

 Installations électriques, vérification : rapports d'intervention (1998). 
 1998 - 1998 

3626WM 413 

 Equipements et installations électriques, vérification : rapports d'intervention  
 (1998). 

 1998 - 1998 

3626WM 414 

 Installations électriques, vérification : rapports d'intervention (1998). 
 1998 - 1998 

3626WM 415 

 Equipements et installations électriques, vérification : rapports d'intervention  
 (1998). 

 1998 - 1998 

3626WM 416 

 Installations électriques, vérification : rapports d'intervention (1998). 
 1998 - 1998 

Climatologie, suivi 
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3626WM 417 

 Climatologie, suivi : tableaux climatologique mensuels (1974-1975). 
 1974 - 1976 

3626WM 418 

 Climatologie, suivi : tableaux climatologiques mensuels (1975-1977). 
 1975 - 1977 

3626WM 419 

 Climatologie, suivi : tableaux climatologiques mensuels (1978). 
 1978 - 1978 

Lac du parc de la Tête d'Or, travaux de curage 

3626WM 420 

 Lac du parc de la Tête d'Or, travaux de curage : extrait du registre des  
 délibérations, étude hydrodynamique, plans, procès-verbaux de réception  
 provisoire et définitive des travaux, certificat pour paiement, carnet  
 d'attachements, décompte général et définitif des travaux, correspondance,  
 pièces de marché, ordres de service, convention (1974-1977). 

 1974 - 1977 

3626WM 421 

 Lac du parc de la Tête d'Or, travaux de curage : plans, détail estimatif, cahier  
 des prescriptions spéciales, étude, graphique, tableaux de suivi de chantier  
 (1975-1976). 

 1975 - 1976 

Sathonay-Village - Rillieux-la-Pape - Sathonay-Camp  - Fontaines-sur-Saône - Ruisseau 
du ravin, aménagement  

3626WM 422 

 Sathonay-Village - Rillieux-la-Pape - Sathonay-Camp - Fontaines-sur-Saône -  
 Ruisseau du ravin, aménagement : plans, tableau des calculs hydrauliques,  
 pièces de marché, correspondance (1972-1975).Partie 1 

 1972 - 1977 

3626WM 423 

 Sathonay-Village - Rillieux-la-Pape - Sathonay-Camp - Fontaines-sur-Saône -  
 Ruisseau du ravin, aménagement : plans, tableau des calculs hydrauliques,  
 pièces de marché (1974).Partie 2 
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 1974 - 1974 

Travaux, réalisation  

3626WM 424 

 Travaux, réalisation : comptes-rendus de travaux (1972-1974). 
 1972 - 1974 

3626WM 425 

 Travaux, réalisation : comptes-rendus de travaux (1974-1975). 
 1974 - 1975 

3626WM 426 

 Travaux, réalisation : comptes-rendus de travaux (1977). 
 1977 - 1977 

Autres travaux et opérations, suivi  

3626WM 427 

 Lyon nord.-Caluire et Cuire - Montée Castellane - Ouvrages de  
 raccordement, construction : plans (1973-1974).Saint-Romain-au-Mont- 
 d'Or - Rue de la république - Rue du Charroi - Le Grand Plantier - Réseau  
 d'eau pluviale, aménagement : plans (1975-1976). 

 1973 - 1976 

3626WM 428 

 Feyzin - Parc de la Bégude - Surpresseur, travaux de génie civil et  
 d'équipement électromécanique : certificat de notification, pièces de marché,  
 correspondance (1983).Marché N° 310907R - Entreprise SPIE Batignolles 

 1983 - 1983 

3626WM 429 

 Neuville-sur-Saône - Logements de l'Aventurière, raccordements hydrauliques  
 et reprise du réseau d'alimentation : acte d'engagement,  dossier de  
 consultation des entreprises, procès-verbaux d'ouverture des plis, procès- 
 verbaux d'admission des entreprises, avis d'appel de candidatures,  
 correspondance (1985-1986).Entreprise L'Entreprise Industrielle 

 1985 - 1986 

3626WM 430 
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 Dardilly - Conduite de refoulement Montcourant - Le Paillet, construction :  
 extrait du registre des délibérations, acte d'engagement, certificat de  
 notification, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, cahier des  
 clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques  
 particulières, marché d'ingénierie, avant-projet détaillé, dossier de consultation 
  des entreprises, plans, avis d'appel de candidatures, procès-verbaux  
 d'admission des entreprises, procès-verbaux d'ouverture des plis (1985-1986). 
 Marchés N° 850200E et N° 850567D - Entreprises Cabinet d'Etudes Marc  

 1985 - 1986 

3626WM 431 

 Vaulx-en-Velin - Avenue Paul Marcellin - Chaussée, travaux de reconstruction  
 :  extrait du registre des délibérations, règlement particulier d'appel d'offres,   
 acte d'engagement, certificat de notification, détail estimatif des travaux,  
 bordereau des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier  
 des clauses techniques particulières, procès-verbaux d'ouverture des plis  
 (1986).Marché N° 860999S - Entreprise SACER 

 1986 - 1986 

3626WM 432 

 Vaulx-en-Velin - Décines-Charpieu - Rive gauche du canal de Jonage - Mur de  
 soutènement, construction : pièces de marché, certificat de notification,  
 correspondance, rapport (1986).Marché N° 861037J - Entreprise Lefort  

 1986 - 1986 

3626WM 433 

 Equipements hydrauliques, construction : extrait du registre des délibérations, 
  certificat de notification, avenant collectif de substitution, rapport (1987). 
 Marchés N° 860641D - 861038K - 850681C - 850943M - 851116A - Entreprise  
 Sogea 

 1987 - 1987 

3626WM 434 

 Rillieux-la-Pape -  Cimetière, opération : plans, pièces de marché (s.d.). 
  -  

 


