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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
3610W 1-3610W48 

Date : 
1969-1979 

Description physique : 
9,4 ml 

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

Origine : 
Rhône. Direction départementale de l’équipement 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : Versement. Date d’entrée : 03/05/2000 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Permis de construire de collectivités, d’institutions, de sociétés et d’entreprises. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable en dehors des pièces contenant des informations à caractère 
personnel (50 ans, vie privée), des documents relatifs à des affaires portées devant les juridictions (75 
ans) et des plans des bâtiments dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique. 
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Répertoire 

3610W1 Permis n°62142, 73204 et 78206. 
1969-1973

 
62142 - Congrégation des sœurs de Saint-Charles, centre d’accueil, rue Eugène Collonge à Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
(1973) ; 73204 - Clinique Saint-Maurice, extension, 81-83-85 cours Albert Thomas à Lyon 3 (1969) ; 78206 - S.A 
Carrefour supermarché, reconstruction après sinistre d’un supermarché, avenue Joliot-Curie-rue Roger Salengro à 
Vénissieux (1973). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W2 Permis n°82036, 82689, 86583, 91333, 91852, 93881, 93853 et 94024. 

1972-1977
 

82036 - Foyer Notre Dame des Sans Abris, construction d’un centre aéré et aménagement de bâtiments existants, montée 
de la Rochette à Caluire (1973) ; 82689 - Association scolaire des familles de Brignais, agrandissement d’une école 
maternelle, avenue de Verdun-place du vieux pont à Brignais (1973) ; 86583 - SA PRODITH, aménagement d’une 
centrale thermique dans un bâtiment existant, 184-186 cours Lafayette à Lyon 3 (1977) ; 91333 - Hospices civils de Lyon, 
agrandissement d’un pavillon chirurgical à l’Hôpital Jules Courmont de Pierre-Bénite (1972) ; 91852 - Commune de 
Genas, construction de l’hôtel des postes, CD24 (1973) ; 93881 - Mairie de Fleurieu-sur-Saône, agrandissement de la 
mairie (1973) ; 93853 - Ville de Lyon, aménagement d’un terrain de sport, rue Jules Verne à Lyon 3 (1973) ; 94024 - 
Compagnie nationale du Rhône (CNR), construction d’un réservoir de super carburant, Port Édouard Herriot à Lyon 7 
(1972). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W3 Permis n°84548. 

1972
 

SA Carrefour Supermarché, lieu-dit “le Pérollier” à Écully. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

3610W4 Permis n°91391, 94026 et 94451. 
1973-1974

 
91391 - Centre commercial de la Part-Dieu à Lyon 3 (1974) ; 94026 - Ville de Villeurbanne, construction d’un groupe 
scolaire, 23 rue du Docteur Frappaz (1973) ; 94451 - Centre communautaire juif de la Duchère, salle de réunions, de 
bibliothèque et foyer, quartier de la sauvegarde le fort ouest à Lyon 9 (1973). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W5 Permis n°94602 et 95206. 

1973
 

94602 - COURLY, construction d’une gare routière, station de métro et centre commercial, 2 cours de Verdun à Lyon 2 
(1973) ; 65206 - Ministère de l’Agriculture, construction d’une école nationale vétérinaire à Marcy-L’étoile (1973). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W6 Permis n°94986, 95545, 96090, 98745 et 98861. 

1973-1977
 

94986 - Ville de Villeurbanne, construction d’une piscine, avenue Marcel Cerdan (1973) ; 95545 - Congrégation des 
Petites Sœurs des Pauvres, surélévation de bâtiments à usage de foyer pour personnes âgées, 89 rue Hénon à Lyon 4 
(1976) ; 96090 - Association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, construction d’un atelier et d’un 
gymnase, La Cerisaie à Bessenay (1976) ; 98745 - Commune de Brindas, maison des jeunes, Les Verchères - CVD 
7(1977) ; 98861 - Commune de Grigny, salle de sport, rue Ampère-rue de la République (1975). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W7-3610W9 Permis n°94996. 

1973
 

Ministère des Affaires Culturelles, Cité administrative de la Part-Dieu à Lyon 3. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

3610W7 Première partie. 

1973
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

3610W8 Deuxième partie. 

1973
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

3610W9 Troisième partie. 

1973
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

3610W10 Permis n°97858. 

1976
 

Ministère de l’Économie et des Finances, extension de l’Hôtel des finances, rue Charles Biennier et rue Sala à Lyon 2. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

3610W11 Permis n°98729. 

1978
 

COURLY, bureaux, 215 rue Garibaldi et rue du Lac à Lyon 3. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

3610W12 Permis n°04146, 04202, 04901 et 05951. 
1975-1979

 
04146 - Hospices civils de Lyon, construction d’un pavillon chirurgical à l’Hôpital Jules Courmont, rue Perron à Pierre-
Bénite (1979) ; 04202 - Hospices civils de Lyon, extension et rénovation de deux pavillons à l’Hôpital Édouard Herriot à 
Lyon 3 (1975) ; 04901 - ADAPEI, construction d’un institut médico-éducatif, 80 rue Coste à Caluire (1978) ; 05951 - 
OPHLM, construction de 69 logements, “sur l’église” à Genay (1978). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W13-3610W14 Permis n°04146. 

1979
 

Suite du permis de la boîte 3610W12. 
Hospices civils de Lyon, construction d’un pavillon chirurgical à l’Hôpital Jules Courmont, rue Perron à Pierre-Bénite. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W13 Première partie. 

1979
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

3610W14 Deuxième partie. 

1979
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

3610W15 Permis n°06739, 07042 et 09523. 
1975-1976

 
06739 - Foyer du fonctionnaire de famille, rénovation du Vieux Givors (1975) ; 07042 - Centre national de la recherche 
scientifique, extension d’un bâtiment existant, 39 Boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne (1976) ; 09523 - 
Hospices de Villefranche, construction de l’école d’infirmières à Gleizé (1975). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W16 Permis n°07349. 

1976
 

Construction d’un ensemble d’habitation de 6 logements, rue Teste à Vaulx-en-Velin. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

3610W17 Permis n°08513, 10359 et 10377. 

1975-1977
 

08513 - Consistoire israélite Sepharad, construction d’une synagogue et d’un centre culturel, 317 rue Duguesclin angle 
rue Rachais à Lyon 7 (1977) ; 10359 - Commune de Cours-la-Ville, aménagement d’une salle des fêtes, rue du commerce 
(1975) ; Centre médical de l’Argentière à Aveize (1975). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W18 Permis n°10602, 10639, 10664, 10696, 10704 et 10719. 

1975-1976
 

10602 - Société anonyme de construction de la ville de Vénissieux, construction d’un immeuble, rue Beethoven “le 
Monery” à Vénissieux (1975) ; 10639 - Ministère de l’Éducation nationale, construction d’une unité d’enseignement, rue 
d’Alsace (Bron-Parilly) à Bron (1975) ; 10664 - Association diocésaine de Lyon, construction d’un presbytère à 
Vaugneray (1976) ; 10696 - Société Rhône Poulenc Industrie, construction de magasin et de hangars, 55 avenue des frères 
Perret à Saint-Fons (1975) ; 10704 - Société Rhône Poulenc Industrie, construction de bâtiments industriels, 85 avenue 
des frères Perret à Saint-Fons (1975) ; 10719 - Mairie de Toussieu, construction de vestiaires municipaux, grande rue 
(1975). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W19 Permis n°10728, 10737, 10754, 10755, 10788, 10806, 10836, 10869, 10871 et 10907. 

1975
 

10728 - Commune de Poule-les-Echarmeaux, extension de bâtiments communaux (1975) ; 10737 - Hospices civils de 
Lyon, construction d’un poste transformateur à l’Hôpital de l’Antiquaille, 1 rue de l’Antiquaille à Lyon 5 (1975) ; 10754 
- COURLY, construction d’une station relais de pompage, 5, rue Pauline Marie Jaricot à Lyon 5 (1975) ; 10755 - 
COURLY, construction d’un réservoir d’eau au Fort de Bron (1975) ; 10788 - Commune de Beaujeu, construction de 
garages, la chevalière (1975) ; 10806 - Association immobilière de Saint-Bruno, construction d’un centre paroissial, 9 
impasse des Chartreux à Lyon 4 (1975) ; 10836 - Église évangélique de Pentecôte, extension des locaux, 20 rue Paul Bert 
à Décines-Charpieu (1975) ; 10869 - Commune de Saint-Fons, construction d’un gymnase, rue de la Falaise (1975) ; 
10871 - Association d’éducation populaire de Saint-Maurice-de-Montplaisir, construction d’une école, 12 rue Saint-
Maurice à Lyon 8 (1975) ; 10907 - Commune de Thurins, construction d’un garage, place du 11 novembre (1975). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W20 Permis n°11076, 11087, 11112, 11185, 11245, 11437, 11517, 11539, 11627 et 11639. 

1975-1976
 

11076 - Commune de Saint-Genis-les-Ollières, construction de vestiaires au stade municipal, lieu-dit “Meginand” (1975) 
; 11087 - Commune de Gleizé, construction de 2 classes, d’une salle de gymnastique et d’une chaufferie (1975) ; 11112 
- COURLY, construction d’une station relais de pompage, gare de Crépieux à Rillieux-la-Pape (1975) ; 11185 - Hospices 
civils de Lyon, construction d’une cuisine et d’une chaufferie à l’hôpital des invalides, 136 rue commandant Charcot à 
Lyon 5 (1975) ; 11245 - Foyer Notre Dame des Sans Abris, construction d’un centre social, rue Perret à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or (1975) ; 11437 - COURLY, construction d’un gymnase et d’une piscine au Lycée du Parc, boulevard 
Stalingrad à Lyon 6 (1976) ; 11517 - Hospices civils de Lyon, extension du centre Livet, 8 rue des Margnolles à Caluire 
(1975) ; 11539 - Ville de Villefranche-sur-Saône, construction d’un foyer des jeunes, rue Pierre Guillermet (1975) ; 11627 
- Commune de Saint-Genis-Laval, construction de la maison des jeunes, rue des Collonges (1975) ; 11639 - Commune 
de Sérézin-du-Rhône, construction d’un garage pour véhicules incendie, rue du Ternay-la croix des Rameaux (1975). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W21 Permis n°11696, 11697, 11806, 11817, 11827, 11828, 11838, 11948, 11954, 12013, 12034, 
12069 et 12113. 

1975
 

11696 - Direction des télécommunications du réseau national construction d’une station hertzienne Paris-Lyon à Chassieu 
(1975) ; 11697 - Direction des télécommunications du réseau national construction d’une station hertzienne Paris-Lyon à 
Lantignié (1975) ; 11806 - Ville de Tarare, construction d’un boulodrome couvert, boulevard Garibaldi (1975) ; 11817 - 
Commune de Meyzieu, construction d’un centre médico-social, chemin de Pommier (1975) ; 11827 - Commune de Villié-
Morgon, construction d’un bureau de poste, boulevard Jean-Baptiste Sorney (1975) ; 11828 - Commune de Villié-
Morgon, construction de bâtiments des service d’incendie et voirie (1975) ; 11838 - Commune de Liergues, construction 
d’une salle des fêtes (1975) ; 11948 - Association Saint-Marc d’éducation chrétienne, aménagement d’une salle de classe, 
10 rue du Béguin à Lyon 7 (1975) ; 11954 - Commune de Cublize, centre de secours de première intervention à la mairie 
(1975) ; 12013 - Clinique de gériatrie, les grandes terres à Saint-Sorlin (1975) ; 12034 - Association pour la rééducation 
de l’enfance inadaptée, construction de bureaux et salle de réunion à Dardilly (1975) ; 12069 - EDF-GDF, création de 
bureaux, magasins et salles de réunion, 40-42 rue Antoine Primat à Villeurbanne (1975) ; 12113 - OPHLM, construction 
de 20 logements à Saint-Pierre-la-Palud (1975). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W22 Permis n°12143, 12157, 12163, 12185, 12209, 12279, 12323, 12324, 12328, 12346 et 12378. 

1975
 

12143 - Commune de Rillieux-la-Pape, construction d’un centre de loisir ; 12157 - EDF-GDF, construction d’un poste 
de transformation de distribution publique, rue J. Desbois à Meyzieu ; OPHLM, construction de 40 logements, lieu-dit 
“le rognon” à Sain-Bel ; 12185 - Société Lyonnaise d’HLM, construction d’une salle de spectacle, avenue des sources à 
Écully. ; 12209 - OPHLM, construction d’un foyer pour personnes âgées, avenue de Schweihouse à Brignais ; 12279 - 
Association de bienfaisance des petites bruyères, extension d’une salle de culte, 76 chemin Pierre Drevet à Rillieux-la-
Pape ; 12323 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, route de mont Cindre 
lotissement “les patios” à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; 12324 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de 
distribution publique, route de mont Cindre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; 12328 - Commune de La Mulatière, construction 
d’une salle de réunion, rue Camille Chardigny ; 12346 - Ministère de la qualité et des sports, construction d’une piscine 
à Saint-Laurent-de-Mure ; 12378 - Hospice Courajod, aménagement et extension d’une maison de retraite à Blacé. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W23 Permis n°12483, 12493, 12494, 12604, 12736, 12737, 12794, 12807, 12827 et 12872. 

1975-1976
 

12483 - Commune de Décines-Charpieu, construction d’une maison de quartier, avenue Édouard Herriot et G. Bizet 
(1976) ; 12493 - Ville de Villeurbanne, construction d’une école maternelle, 32-34 rue du 4 août (1975) ; 12494 - Ville 
de Villeurbanne, surélévation d’un groupe scolaire de filles, 382-384 cours Emile Zola (1976) ; 12604 - Ville de Lyon, 
construction d’une crèche, rue professeur Rochaix à Lyon 8 (1976) ; 12736 - EDF-GDF, construction d’un poste de 
transformation de distribution publique, lotissement “les Régates du pont d’Herbens” à Meyzieu (1975) ; 12737 - EDF-
GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, rue Ernest Renan à Vaulx-en-Velin (1975) ; 
12794 - Commune de Saint-Genis-les-Ollières, construction de vestiaires au stade municipal (1975) ; 12807 - Commune 
de Souzy, extension du presbytère (1975) ; 12827 - Ministère de l’Agriculture, construction d’un restauration à Marcy-
l’Etoile (1975) ; 12872 - Ministère de l’Equipement, construction d’un centre d’exploitation, “moulin Fulchiron” à 
Larajasse (1975). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W24 Permis n°12734. 

1975
 

Société d’économie mixte de construction du département de l’Ain, construction de logements HLM, quartier du Tonkin 
- zone F à Villeurbanne. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W25 Permis n°12873, 12880, 12909, 12933, 12954, 12988, 13002, 13007 et 13018. 

1975-1977
 

12873 - Ministère de l’Équipement, construction d’un centre d’exploitation à Vaugneray (1975) ; 12880 - Ville de Vaulx-
en-Velin, construction de l’Hôtel de ville (1976) ; 12909 - OPHLM, foyer pour personnes âgées, ZUP à l’angle des rues 
Aristide Briand et J. Cagne à Vénissieux (1975) ; 12933 - SCI Vendôme, construction de logements, 16-18 rue Ernest 
Renan à Villefranche-sur-Saône (1977) ; 12954 - Société HLM Rhône-Logis, construction de 72 logements, 33-35 rue 
colonel Girard à Lyon 7 (1975) ; 12988 - Carnot SA - Construction d’une station-service, 50-52 rue Joannes Carret quai 
Paul Sédallian à Lyon 9 (1977) ; 13002 - SA Ronacop, construction de 26 maison individuelle, ZUP de Vaulx-en-Velin 
(1975) ; 13007 - Commune de Bron, construction de vestiaires au stade Jean Jaurès (1975) ; 13018 - Association des amis 
de Chanta-Corio, construction d’une foyer d’accueil, lieu-dit “layer” à Saint-Maurice-sur-Dargoire (1977). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W26 Permis n°13044, 13072, 13095, 13099, 13203, 13210, 13232, 13240, 13269, 13285, 13305, 
13306 et 13312. 

1975-1976
 

13044 - Commune de Chassieu, aménagement d’une salle polyvalente, rue Creste Zénésini (1976) ; 13072 - Ville de 
Villefranche-sur-Saône, construction d’une station de pompage, RN50 “saint Roch”à Gleizé (1975) ; 13095 - Shell, 
construction d’une station-service, R.N. 86 lieu-dit “les Rouzières”à Vourles (1975) ; 13099 - EDF-GDF, construction 
d’un poste de transformation de distribution publique, rue des États-Unis “le Luberon” à Saint-Priest (1975) ; 13203 - 
Société Caladoise de rénovation urbaine, rénovation de l’îlot Dechavanne à Villefranche-sur-Saône (1976) ; 13210 - 
Association régionale pour la formation d’apprentis, construction de locaux à Limas (1975) ; 13232 - EDF-GDF, centre 
de perfectionnement, 17 Boulevard Chamband de la Bruyère à Lyon 7 (1975) ; 13240 - Association familiale Saint-Denis, 
cantine scolaire, 7 rue Hénon à Lyon 4 (1975) ; 13269 - COURLY, aménagement de l’usine de transformation des ordures 
ménagères, 108 avenue Leclerc à Caluire (1976) ; 13285 - Hospices civils de Lyon, construction d’un bâtiment de 
stockage de liquide inflammable, 93 grande rue de la Croix-Rousse à Lyon 4 (1975) ; 13305 - SA Application des gaz, 
extension d’un bâtiment à usage de bureaux et laboratoire de réparation d’appareils à Saint-Genis-Laval (1975) ; 13306 - 
Direction des télécommunications du réseau national, surélévation du centre d’exploitation Sévigné à Lyon 3 (1975) ; 
13312 - Société HLM du Sud-Est, construction d’un foyer SNCF pour jeunes travailleurs, rue Dubois Grancé à Oullins 
(1975). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W27 Permis n°13412, 13413, 13415, 13464, 13469, 13536, 13552, 13561 et 13624. 

1975-1977
 

13412 - OPHLM de la COURLY, construction d’une résidence pour étudiants à l’école vétérinaire de Marcy-L’Etoile 
(1976) ; 13413 - OPHLM de la COURLY, construction de 27 logements à l’école vétérinaire de Marcy-L’Etoile ; 13415 
- OPHLM de la COURLY, construction de 2 bâtiments d’habitation à Dardilly (1976) ; 13464 - Commune de Sourcieux-
les-Mines, construction d’un préau dans un bâtiment scolaire (1975) ; 13469 - Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
construction d’une piscine, rue de la République à Chassieu (1975) ; 13536 - Commune de Tarare, construction d’un 
transformateur EDF, lotissement communal de la Plata (1975) ; 13552 - Commune de Thurins, création d’une salle de 
réunion et d’un foyer pour personnes âgées dans un bâtiment existant, place du 11 novembre (1977) ; 13561 - Commune 
de Soucieu-en-Jarrest, construction d’un bureau de poste (1975) ; 13624 - Caisse centrale des mutuelles agricoles, 
construction de 47 logements, 20 à 32 rue Champvert à Lyon 5 (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W28 Permis n°13644, 13674, 13676, 13677, 13741, 13742, 13756 et 13762. 

1975-1976
 

13644 - Société HLM Foyer Notre Dame des Sans Abris, construction de 9 logements, 7 rue Joseph Chapelle à Lyon 8 
(1976) ; 13674 - Ministère de l’Agriculture, construction d’une serre, avenue de Verdun à Écully. (1975) ; 13676 - Société 
HLM pour l’action sociale, construction d’un foyer pour personnes âgées, 94 rue Pierre Valde à Lyon 5 (1976) ; 13677 - 
Société lyonnaise d’HLM, construction de 3 immeubles d’habitation, avenue Édouard Herriot à Décines-Charpieu (1976) 
; 13741 - COURLY, construction de 9 logements, la Feyssine à Villeurbanne (1976) ; 13742 - Commune de Meyzieu, 
construction d’un centre-aéré (1975) ; 13756 - Rhône-Poulenc, extension d’un bâtiment industriel à Saint-Fons (1975) ; 
13762 - Hôpital Saint-Joseph, extension d’un bâtiment, 7-9 rue professeur Grignard à Lyon 7 (1975). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W29 Permis n°13769, 13841, 13842, 13851, 13852 et 13899. 

1975-1977
 

13769 - COURLY, construction de bâtiments industriels à usage d’abattoir, de vente de viandes comportant des bureaux 
dans la zone industrielle de Corbas (1976) ; 13841 - Direction régionale des postes, construction de l’hôtel des postes à 
Rillieux-la-Pape (1975) ; 13842 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, rue 
Victor Hugo lotissement “le grand large” à Meyzieu (1975) ; 13851 - Croix rouge Française, extension d’une clinique, 
domaine de la chaux à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (1977) ; 13852 - Croix rouge Française, extension d’une clinique, 84 rue 
des charrettes à Lyon 6 (1977) ; 13899 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, 
ZUP à Vaulx-en-Velin (1975). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W30 Permis n°13938, 13944, 13968, 13988, 14001, 14002, 14034, 14079, 14099 et 14116. 

1975-1976
 

13938 - Société d’équipement de l’Ain, extension de la maison des jeunes, avenue général Leclerc à Rillieux-la-Pape 
(1976) ; 13944 - Direction des travaux du génie de Lyon, construction de bureaux et logements à Sathonay-Camp (1976) 
; 13968 - Gouvernement de la République Populaire de Pologne, construction de 10 logements, 79-81 rue Grillon et 25-
27 rue Tête d’Or à Lyon 6 (1975) ; 13988 - Fédération des Caisses régionale maladie Rhône-Alpes et Caisse primaire 
centrale d’assurance, extension d’une pouponnière et du foyer des élèves, avenue du chater “la maisonnée” à Francheville 
(1975) ; 14001 - Commune de Décines-Charpieu, extension de la gendarmerie, 139 avenue Jean Jaurès (1975) ; 14002 - 
ANTAR Pétroles de l’Atlantique, construction d’une station-service, 106-108 rue Coste à Caluire (1976) ; 14034 - 
COURLY, construction d’une maison individuelle, avenue Jean Moulin, ZUP des Minguettes à Vénissieux (1976) ; 14079 
- EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, lotissement Ampère lieu-dit au Bottet à 
Rillieux-la-Pape (1975) ; 14099 - Commune de Saint-Genis-Laval, aménagement d’un centre social, D37 avenue Georges 
Clemenceau (1975) ; 14116 - Rhône-Poulenc, construction d’une bibliothèque, quai Louis Aulagne lieu-dit “les 
Brotteaux” à Saint-Fons (1975). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W31 Permis n°14077, 14177, 14234, 14266, 14279, 14287, 14286, 14323, 14405 et 14428. 

1975-1976
 

14077 - Ville de Décines, construction d’un centre médico-social, à l’angle des rues Pégout et Marcel Berthelot (1976) ; 
14177 - Syndicat intercommunal des eaux du Val d’Azergues, construction d’un réservoir d’eau de distribution à 
Chasselay (1975) ; 14234 - Commune de Grézieu-la-Varenne, construction des vestiaires du stade (1975) ; 14266 - Centre 
hospitalier de Montgelas, extension, rue du Docteur Roux à Givors (1976) ; 14279 - Syndicat intercommunal de la région 
de Saint-Symphorien-sur-Coise, construction de deux bâtiments pour le terrain de camping, zone de loisirs de Pomeys 
(1976) ; 14287 - Rhône-Poulenc, extension d’un atelier et construction d’un hangar à Saint-Fons (1976) ; 14286 - Rhône-
Poulenc, construction d’un hangar à Saint-Fons (1975) ; 14323 - Hospices civils de Lyon, extension de l’Hôpital Saint-
Eugénie, 1 rue Georges Clemenceau à Saint-Genis-Laval (1975) ; 14405 - COURLY, construction d’un gymnase au CES 
Clemenceau, 9 rue Bechevelin à Lyon 7 (1975) ; 14428 - Société Française des pétroles, construction d’une station-
service, 38-42 rue Léon Blum à Villeurbanne (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W32 Permis n°14429, 14331, 14336, 14458, 14472 et 14481. 

1975-1976
 

14429 - COURLY, construction d’un gymnase, rue Christian Lacouture à Bron (1976) ; 14331 - Commune de Chassieu, 
construction d’un logement de gardien et d’un transformateur, rue de la République (1976) ; 14336 - OPHLM de l’Ain, 
construction de 90 logements à Vaulx-en-Velin (1796) ; 14458 - Commune de Grigny, construction de l’hôtel des postes 
(1975) ; Direction des travaux du génie de Lyon, construction d’un foyer, d’une salle de conférence et d’un cinéma à 
Sathonay-Camp (1976) ; 14481 - Syndicat intercommunal pour la construction de la gendarmerie de l’Ouest Lyonnais, 
construction de 10 logements et de bureaux, chemin des écoles à Vaugneray (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W33 Permis n°14054, 14528, 14568 et 14621. 

1976
 

14054 - Commune de Sathonay-Camp, construction d’une gendarmerie, avenue Paul Delorme ; 14528 - Association 
hospitalière de l’infirmerie protestante évangélique de Lyon, extension d’un bâtiment d’hospitalisation chirurgicale, 8 rue 
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Dupont, 9 rue Duroc et angle de la rue Gonnard à Lyon 1 ; 14568 - Chambre de commerce et d’industrie de Lyon (CCIL), 
aménagement d’une salle d’exposition au Musée des tissus, 34 rue de la Charité à Lyon 2 ; 14621 - Ministère de l’Intérieur, 
construction de 2 bâtiment au Fort de Sainte-Foy à Sainte-Foy-lès-Lyon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W34 Permis n°14615, 14672, 14682, 14687, 14704, 14747 et 14757. 

1976
 

14615 - Société foncière et d’aménagement de Bonneterre, construction de 105 logements, rue du 1er mars 1943, du 4 
août et rue de France à Villeurbanne ; 14672 - Communauté Israélite Chaare Tsedek, extension d’un bâtiment, 16-18 rue 
Saint-Mathieu à Lyon 8 ; 14682 - Direction départementale de l’équipement (DDE), construction d’un groupe scolaire à 
Sainte-Consorce ; 14687 - Construction d’une maison des jeunes, rue nationale à Condrieu ; 14704 - Commune de Saint-
Pierre-la-Palud, construction d’un club pour personnes âgées ; 14729 - Commune de Champagne-au-Mont-d’Or, 
construction d’un foyer pour personnes âgées, place Ludovic Monnier ; 14747 - Commune de Francheville, construction 
d’un centre socioculturel, rue du Robert ; 14757 - Commune de Feyzin, construction d’un abri pour matériel, rue Jean 
Bouin. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W35 Permis n°14766, 14767, 14779, 14782, 14783, 14939, 14984, 14994, 15015, 15021, 15062, 
15074, 15086, 15087, 15089, 15128, 15138, 15147 et 15165. 

1975-1978
 

14766 - Commune de Cours-la-Ville, extension de l’école maternelle, rue du docteur Sémar (1975) ; 14767 - Ville de 
Lyon, construction d’une école maternelle, rue du commandant Charcot à Lyon 5 (1975) ; 14779 - Commune de Meyzieu, 
construction de bureaux, chemin du Grottay (1977) ; 14782 - Commune de Saint-Jean-la-Bussière, construction d’un abri 
fermé au terrain de basket (1976) ; 14783 - Compagnie nationale du Rhône (CNR), construction d’un poste de chargement 
de camions au Port Édouard Herriot à Lyon 7 (1978) ; 14939 - Direction des télécommunications, construction d’un 
autocommutateur téléphonique à Jarnioux (1975) ; 14984 - Commune de Charbonnière-les-Bains, construction de l’école 
maternelle (1975) ; 14994 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, rue de la 
République à Meyzieu (1975) ; 15015 - Foyer Notre Dame des Sans Abris, construction d’un local social, cité des Brosses 
à Mions (1976) ; 15021 - Commune de Lentilly, construction d’un groupe scolaire (1975) ; 15062 - Commune de Saint-
Jean-la-Bussière, construction d’une tribune et d’un vestiaire au stade municipal (1976) ; 15074 - Commune de 
Montmelas, création du secrétariat et des dépendances de la mairie (1976) ; 15086 - OPHLM, construction de 71 
logements, rue Louis Braille “le clairon” à Saint-Priest (1975) ; 15087 - OPHLM, construction de 120 logements 
bâtiments F à J, “le clairon” à Saint-Priest (1975) ; 15089 - Commune de Bron, construction d’un centre médico-social, 
9 et 11 rue Gérard Philippe (1976) ; 15128 - SNCF, construction d’un bâtiment à Saint-Priest ; 15138 - Secrétariat aux 
universités, construction d’un garage, rue de l’armistice à Bron (1976) ; 15147 - Ville de Lyon, construction d’une école 
maternelle, 15 avenue Debourg à Lyon 7 (1975) ; 15165 - Association de l’Institution Saint-Joseph, surélévation d’un 
bâtiment existant, 7 rue lieutenant Audras à Tassin-la-Demi-Lune (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W36-3610W37 Permis n°15095. 

1977
 

Ville de Givors - OPHLM, rénovation du vieux Givors, rue du Suel et rue Gambetta. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

3610W36 Documents 2 et 3. 

1977
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

3610W37 Document 1. 

1977
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

3610W38 Permis n°15096, 15172, 15183, 15205, 15207, 15208, 15209 et 15223. 

1975-1976
 

15096 - Ville de Givors - OPHLM, rénovation du vieux Givors, rue du Suel et rue Gambetta (1976) ; 15172 - SA HLM 
pour l’action sociale, construction d’un foyer pour personnes âgées, rues saint Vincent de Paul et chalumeaux à Lyon 8 
(1975) ; 15183 - Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, construction d’une salle de réunion, rue Laurent Paul et chemin de 
Chantegrillet (1976) ; 15205 - Commune de Décines-Charpieu, construction d’un bloc sanitaire, 15 rue Bertrand (1976) 
; 15207 - OPHLM, construction de 124 logements (école des TPE), ZUP Les Verchères à Vaulx-en-Velin (1975) ; 15208 
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- OPHLM, construction de 69 logements, 75 avenue Franklin Roosevelt à Bron (1975) ; 15209 - Commune de Craponne, 
modification d’un bâtiment existant, rue André Perrin (1976) ; 15223 - Société HLM Logirel, construction de 150 
logements, rue du docteur Frappaz à Villeurbanne (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W39 Permis n°15239, 15303, 15349, 15392, 15428, 15466, 15468, 15478, 15494, 15495, 15531, 
15532, 15554 et 15555. 

1975-1976
 

15239 - Commune de Francheville, construction d’un gymnase, route de la gare (1976) ; 15303 - OPHLM, constructions 
de 9 immeubles (K à V) comprenant 632 logements, un L.C.R. et un centre commercial, quartier Bel-Air à Saint-Priest 
(1975) ; 15349 - OPHLM, construction de 46 logements à Bourg-de-Thizy (1976) ; 15392 - Commune de Meyzieu, 
construction d’une crèche avec logement de fonction, chemin de Pommier (1976) ; 15428 - SNCF - Construction d’un 
bâtiment à Givors (1976) ; 15466 - Hospices civils de Lyon, construction d’une lingerie, 136 rue du commandant Charcot 
à Lyon 5 (1976) ; 15468 - SEMALY, construction d’une station de métro, place de la Comédie à Lyon 1 (1976) ; 15478 
- Ville de Villeurbanne, construction d’un entrepôt, rue Pascal (1976) ; 15494 - Ville de Lyon, construction d’une école 
maternelle, centre médical, crèche et habitation, 15 avenue Debourg à Lyon 7 (1976) ; 15495 - Ministère de l’Equipement, 
construction de la subdivision, 1 rue du stade à Saint-Symphorien-d’Ozon (1976) ; 15531 - Société HLM LOGIREL, 
construction de 35 garages, 142 rue Joliot Curie à Tassin-la-Demi-Lune (1976) ; 15532 - Commune de Ronno, 
construction d’un garage (1976) ; 15554 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, 
rue Edgard Quinet à Bron (1976) ; 15555 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, 
route de Saint Romain lotissement “Mervieux” à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W40 Permis n°15576, 15577, 15582, 15589, 15599, 15699, 15752, 15801, 15828, 15832 et 15886. 

1975-1977
 

15576 - Ministère de l’équipement et des constructions publiques, aménagement du restaurant scolaire, des cuisines, du 
préau et des sanitaires au groupe scolaire à Poule-les-Echarmeaux (1975) ; 15577 - EDF-GDF, construction d’un poste 
de transformation de distribution publique, chemin de Barbesi lotissement “le Revollat” à Feyzin (1975) ; 15582 - 
Commune de Juliénas, construction d’une salle de réunion (1976) ; 15589 - Hospices civils de Lyon, construction d’un 
poste de livraison EDF et d’un local pour groupe électrogène à l’hôpital Saint-Eugénie, 1 avenue Georges Clemenceau à 
Saint-Genis-Laval (1976) ; 15599 - Commune de Chassieu, construction du groupe scolaire des Roberdières (1975) ; 
15699 - Ministère de l’Agriculture, construction d’un bâtiment agricole, domaine de Bel-Air à Saint-Jean-d’Ardières 
(1977) ; 15752 - Commune de Genay, construction d’une salle de réunion, rue de la poste (1976) ; 15801 - COURLY, 
construction d’une station d’épuration, chemin Faure à Saint-Fons (1976) ; 15828 - Hospices civils de Lyon, construction 
d’une maison de santé médicale pour personnes âgées avec logement de fonction, rue de l’est Craponne et avenue de la 
table de Pierre à Francheville (1977) ; 15832 - Ville de Lyon, construction d’une école maternelle, 21 et 23 rue Joliot 
Curie à Lyon 5 (1976) ; 15886 - Société lyonnaise pour le logement (SILYL), construction de 2 immeubles, chemin du 
Buisset à La Mulatière. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W41 Permis n°15899, 15901, 15902, 15903, 15911, 15921, 15922, 15988, 16028, 16031, 16057, 
16083, 16084, 16091, 16247, 16281, 16282, 16309, 16371, 16463, 16558, 16633 et 17128. 

1976-1977
 

15899 - Commune de Feyzin, construction d’une école maternelle et d’une cantine, lieu-dit “les Razés” (1976) ; 15901 - 
Commune de Bron, construction du groupe scolaire la Garenne, rue Lacouture (1976) ; 15902 - EDF-GDF, construction 
d’un poste de transformation de distribution publique, chemin de Beauregard à Feyzin (1976) ; 15903 - Commune de 
Francheville, construction d’une école maternelle (1976) ; 15911 - Commune d’Ampuis, construction de la mairie - 1ère 
tranche, route nationale (1977) ; 15921 - Commune de Communay, extension du groupe scolaire des Bonnières (1976) ; 
15922 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, rue J. Guesde et angle de la rue 
H. Barbusse à Saint-Genis-Laval (1976) ; 15923 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution 
publique, rue du Grisard lotissement “les Marendières” à Saint-Priest (1976) ; 15988 - Association immobilière de la 
plaine carmel, construction de 6 logements, 111 rue du commandant Charcot à Sainte-Foy-lès-Lyon (1976) ; 16028 - 
Association d’éducation populaire de Notre-Dame des Anges, construction d’un escalier de secours, 3 rue Clément Marot 
à Lyon 7 (1976) ; 16031 - COURLY, construction de vestiaires au Lycée du Parc, 16 Boulevard Anatole France (1976) ; 
16057 - Ville de Lyon, construction d’une école maternelle, 42 rue A. Lavirotte à Lyon 8 (1976) ; 16083 - Commune de 
Saint-Romain-en-Gal, construction d’un garage communal (1976) ; 16084 - Congrégation des Sœurs Saint-Joseph, 
extension d’un bâtiment, 20 rue des chartreux à Lyon 1 (1976) ; 16091 - Commune de Meyzieu, construction d’une salle 
de sport, rue Henri Lebrun (1976) ; 16247 - Commune de Meyzieu, construction de bureaux, rue Joseph Debois (1976) ; 
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16281 - Commune de Givors, construction d’un groupe scolaire, route de Chassagny “les Vernes” (1976) ; 16282 - EDF-
GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, avenue Pierre Allard immeuble “le triton” à 
Bron (1976) ; 16309 - Commune de Brignais, construction d’un gymnase (1976) ; 16371 - Commune de Sérézin-du-
Rhône, construction d’une école maternelle (1976) ; 16463 - Commune de Fontaine-sur-Saône, construction d’une école 
maternelle (1976) ; 16558 - Société de matériel de dialyse, construction de locaux sociaux à Savigny (1976) ; 16633 - 
Commune de Fontaines-sur-Saône, construction d’un garage municipal (1976) ; 17128 - Commune d’Ecully, construction 
d’un gymnase (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W42 Permis n°16699, 16701, 16704, 16738, 16739, 16756, 16763 et 16768. 

1976-1977
 

16699 - Société HLM Rhône-Saône, construction de 18 logements, rue Henri Bouchard à Fontaines-sur-Saône (1977) ; 
16701 - SERL, construction d’un centre commercial, quartier du Tonkin à Villeurbanne (1976) ; 16704 - Commune de 
Montmelas, construction d’une salle de réunion (1976) ; 16738 - Université Jean Moulin Lyon 3, construction d’un 
bâtiment, 15 quai Claude Bernard à Lyon 7 (1976) ; 16739 - Commune de Francheville, construction d’un garage, chemin 
de la Doulline (1976) ; 16756 - Compagnie nationale du Rhône (CNR), construction d’un hangar et d’un bureau, 3 rue de 
Bordeaux à Lyon 7 (1976) ; 16763 - Société Caladoise de rénovation urbaine, construction de 81 logements, îlot des 
Fayettes à Villefranche-sur-Saône (1976) ; 16768 - COURLY, construction d’un centre de formation de pompiers, rue 
Baudin à Villeurbanne (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W43 Permis n°16782, 16786, 16788, 16819, 16821, 16872, 16915, 16918, 16958, 17011, 17037, 
17087, 17088, 17089, 17149 et 17182. 

1976-1978
 

16782 - Association Saint-Grégoire-de-Nareg, construction d’une chapelle et de chambres à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
(1976) ; 16786 - Commune de Savigny, construction d’un restaurant scolaire (1976) ; 16788 - Société Caladoise d’HLM, 
construction de 88 logements, 1097 route du Riottier à Villefranche-sur-Saône (1976) ; 16819 - SEMALY, construction 
de locaux sociaux, 41 à 49 chemin de la Poudrette à Vaulx-en-Velin (1976) ; 16821 - Syndicat intercommunal des eaux 
du lyonnais et de la basse vallée du Gier, construction d’un réservoir d’eau potable à Longes (1978) ; 16872 - Ville de 
Villefranche-sur-Saône, construction de vestiaires à l’aire de loisirs, route du Riottier (1976) ; Département du Rhône, 
construction d’un chalet préfabriqué, chemin du catupolan à Vaulx-en-Velin (1976) ; 16918 - Société HLM Logirel, 
construction de 18 logements à Irigny (1978) ; 16958 - Direction des télécommunications, construction d’un bâtiment du 
réseau téléphonique à Simandres (1976) ; 17011 - Chambre de commerce et d’industrie de Lyon (CCIL), construction 
d’un entrepôt de réception et de stockage en vrac, quai Rambaud à Lyon 7 (1976) ; 17037 - Ville de Lyon, construction 
d’un bâtiment comportant logement et vestiaires à la plaine de jeux des Etats-Unis, rue Oradour sur Glane à Vénissieux 
(1976) ; 17087 - Commune de Gleizé, construction de vestiaires, buvette, bureaux et douches, rue des peupliers (1976) ; 
17088 - Commune de Vaux-en-Beaujolais, construction de vestiaires, buvette, bureaux et douches (1976) ; 17089 - 
Commune de Poule-les-Echarmeaux, construction de vestiaires, buvette, bureaux et douches (1976) ; 17149 - Commune 
de Pierre-Bénite, construction d’un club des jeunes, 173 rue Ampère (1976) ; 17182 - Direction des télécommunications, 
construction d’une station à Thizy (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W44 Permis n°17232, 17289, 17306, 17327, 17371, 17375, 17395, 17457, 17526 et 17636. 

1976-1977
 

17232 - Chambre de commerce et d’industrie de Lyon (CCIL), construction d’un centre d’étude et de recherches à Écully. 
(1977) ; 17289 - Société des immeubles de Lyon, construction d’un entrepôt, 85 à 92 quai Pierre Scize à Lyon 5 (1976) ; 
17306 - Ministère de l’Equipement, extension du CETE, 109 avenue Salvador Allendé à Bron (1976) ; 17327 - GDF, 
construction de bureaux, 11-13 rue Emile Zola à Givors (1976) ; 17371 - Construction d’un gymnase au CES Marcel 
Pagnol, rue Jules Guesde à Pierre-Bénite (1976) ; 17375 - Commune de Chazay-d’Azergues, construction d’une salle de 
réunion, “clos Chapuis” (1976) ; 17395 - Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Chazelles Saint-
Symphorien-sur-Coise, construction bâtiment à usage d’accueil, de magasin, logement pour un terrain de camping, 
camping caravaning de Pommey à Saint-Symphorien-sur-Coise (1976) ; 17457 - Commune de Pierre-Bénite, construction 
de l’école maternelle, rue Ampère (1976) ; 17526 - Commune d’Arnas, construction d’un garage pour véhicule d’incendie 
(1976) ; 17636 - OPHLM de la COURLY, construction d’un immeuble de 94 logements, quai Jean-Baptiste Simon à 
Fontaines-sur-Saône (1976). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W45 Permis n°17637, 17638, 17645, 17675, 17704, 17722, 17878, 17908, 17962, 17963 et 18001. 

1976-1977
 

17637 - Société Lyonnaise d’HLM, construction de 47 logements à Albigny-sur-Saône (1976) ; 17638 - OPHLM, 
construction de 30 logements, chemin des figuières à Feyzin (1976) ; 17645 - Ministère de l’Equipement, extension du 
CETE, 109 avenue Salvator Allendé à Bron (1977) ; 17675 - OPAC du Rhône, construction d’un commissariat de police 
dans le vieux Givors (1976) ; 17704 - OPHLM, construction d’un foyer de personnes âgées, rue du tapis vert à Oullins 
(1976) ; 17722 - Coopérative vinicole intercommunale de Gleizé, extension d’un bâtiment à usage vinicole à Gleizé 
(1977) ; 17878 - Foire internationale de Lyon, construction d’un poste de garde, quai Achille Lignon à Lyon 6 (1976) ; 
17908 - Centre hospitalier de Montgelas, extension, 9 avenue du Professeur Fleming à Givors (1976) ; 17962 - EDF-
GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, lotissement “Mont Saint-Paul” à Chassieu 
(1976) ; 17963 - EDF-GDF, construction d’un poste de transformation de distribution publique, rue de la République 
résidence “le bois Galant” à Vaulx-en-Velin (1976) ; 18001 - Commune de Chasselay, agrandissement de l’école du 
bourg (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W46 Permis n°18074, 18081, 18122, 18186, 18187, 18254, 18261, 18274, 18323, 18325, 18327 et 
18488. 

1976-1977
 

18074 - Société Bourg-de-Thizy distribution, construction d’un Intermarché, CD504 lieu-dit “ le bois Bochet” à Bourg-
de-Thizy (1977) ; 18081 - Commune de Thizy, reconstruction de l’école maternelle (1976) ; 18122 - Société HLM La 
Sauvegarde immobilière, construction de logements, rue de la verpillière à Meyzieu (1976) ; 18186 - Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, extension de l’école maternelle du bourg (1976) ; 18187 - Commune de Vaulx-en-Velin, extension 
du groupe scolaire Pierre et Marie Curie, quartier des Brosses (1976) ; 18254 - Banque de l’Union Européenne, 
aménagement de bureaux, 32 avenue Foch à Lyon 6 (1976) ; 18261 - Commune de Messimy, construction d’une cantine 
scolaire (1976) ; 18274 - Société Villeurbannaise d’HLM, construction de 4 bâtiments à usage de logements, rue Séverine 
lieu-dit “bel air” à Villeurbanne (1976) ; 18323 - Foyer Notre Dame des Sans Abris, construction d’un garage pour 
autocars, rue Jean-Baptiste Perret à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (1976) ; 18325 - Commune de Saint-Jean-d’Ardières, 
construction du groupe scolaire de Balmont (1976) ; 18327 - Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole, construction 
d’un parking, rue du quai de la gare d’eau à Lyon 9 (1976) ; 18488 - Office public d’aménagement et de construction du 
Rhône, construction de 28 maisons, CD93 lieu-dit “Montcorin” à Saint-Genis-Laval (1976). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W47 Permis n°18326, 18361, 18485, 18544, 18527, 18528, 18553 et 18559. 

1976-1978
 

18326 - Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole, création d’ un groupe de bâtiments comprenant logements, 
bureaux et locaux commerciaux, quai de la gare d’eau, quai du commerce et rue Bourget à Lyon 9 (1976) ; 18361 - 
OPHLM de la COURLY, construction d’un immeuble d’habitation et 5 locaux commerciaux, angle rue Boileau et rue 
des Rancy à Lyon 6 (1978) ; 18485 - Shell, extension d’une station-service, RN6 à Champagne-au-Mont-d’Or (1976) ; 
18544 - Caisse d’allocations familiales de Lyon (CAFAL), construction d’un dépôt d’archives, boulevard de Jodino à 
Vénissieux (1976) ; 18527 - COURLY, construction d’un gymnase au CES Lamartine, rue de la Poudrette à Villeurbanne 
(1977) ; 18528 - Office régional des œuvres laïques d’éducation par l’image et le son, construction de bureaux et d’une 
cinémathèque, 36 avenue du Général de Gaulle à Caluire (1977) ; 18553 - Commune d’Oullins, construction d’une 
piscine, 44 grande rue (1977) ; 18559 - Maison de retraite de Mornant, construction, rue de villeneuve (1977). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
3610W48 Permis n°18593, 18612, 18637, 18638, 18643, 18767, 18774 et 18805. 

1976-1977
 

18593 - Ville de Lyon, construction d’un centre social, avenue de la Duchère à Lyon 9 (1976) ; 18612 - Commune de 
Villefranche-sur-Saône, construction d’une crèche, rue Bointon (1977) ; 18637 - Commune de Charly, construction d’une 
salle omnisports, rue des Malpas (1976) ; 18638 - Société Caladoise d’HLM, construction de 32 maisons individuelles, 
“les prés du plat” à Cercié (1976) ; 18643 - COURLY, construction d’un gymnase, avenue des nations à Rillieux-la-Pape 
(1977) ; 18767 - Commune de Rillieux-la-Pape, construction d’un centre aéré (1976) ; 18774 - Centre de réadaptation 
fonctionnelle des Massues, extension d’un bâtiment à usage de salle à manger, 92 rue Edmond Locard à Lyon 5 (1977) ; 
18805 - ELF, extension d’un bâtiment à usage de bureaux au centre de recherche, route du Canal à Solaize (1976). 


