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Cote Description Date fin

1808 W 1 1975 1983

1808 W 2 1978 1984

1808 W 2 1978 1984

Date 
début

Pollution, accidentelle des eaux du Rhône (1982), financement de la 
Halle des Sports à Vaulx-en-Velin (1982), rétro-réfléchissement de 
l'autoroute entre Lyon et Vienne (1982), Foire de Lyon (1979-1981), 
problèmes d'apprentissage (1982), liaison cadencée Lyon-Saint-Etienne 
(1975), engagement des crédits d'investissements publics au titre de 
l'exercice 1982 (1982), nomades de Saint-Genis-Laval (1982), Gare de 
Lyon La Part-Dieu (1981), insertion professionnelle des jeunes dans la 
vie active et lutte contre le chômage (1981-1982), évacuations 
sanitaires (1982), infirmerie protestante de Lyon (1982), Renault 
véhicules industriels (1978-1979), entreprise BERNIS-CALBERSON 
(1978), centre commercial "Basses Barolles"(1979-1981), baisse de la 
construction (1979), Mme LUZY, maire-Adjoint de Saint-Michel-sur-
Rhône (1979), modernisation de l'hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon - 
Docteur CHAPUIS- (1981-1982), centre des Massues (1979), mesures 
prises pour résoudre les problèmes dans différents secteurs (1980), 
augmentation des salaires en 1979 à la SEMALY (1980), conflit 
entreprise CARNAUD à Vourles (1983), UGINE-KUHLMANN (1978).

Société d'autoroute Paris-Rhin-Rhône (1978), entreprise centenaire du 
Rhône (1980), problèmes concernant les stagiaires de la formation 
professionnelle (1980), construction d'un gymnase à Caluire (1980), 
entrevue M. PHILIP avec M. COLLOMB (1983), contrat de plan de 
réhabilitation des quartiers dégradés (1983), clinique de la Tête d'Or 
(1980), proposition de P.L.A. de 1984, renforcement des contrôles des 
prix (1984), institut national de l'audiovisuel (1978), Docteur Le Marec 
(1978), relogement d'un ressortissant étranger d'origine maghrébine à 
Parilly (1984), dossier PLAFORA (1979), Ile de Vienne (1982), difficultés 
dans le B.T.P., entreprise CHAPELLE (1982), réforme des aides au 
développement régional (1982), mesures gouvernementales mutualité 
(1980), projet de centre commercial à Saint-Romain (1981), chauffeurs 
de taxis (1978-1983), découpage départemental en bassins d'emploi 
(1982)

Demande de dérogation au blocage des prix société BROCHIER, groupe 
S.C.O.F. (1980), Z.A.C. du BRULET (1979), encadrement du crédit et 
crédit agricole (1980), délai d'exécution des travaux des marchés 
publics (1980), règlement rapide des marchés publics (1981), bureau 
régional de Frêt (1979-1980), Ecole Nationale Vétérinaire (1980), 
entreprise ROBATEL (1981), centre de formation d'apprentis de Saint-
Etienne (1981), difficultés financière dans les entreprises (1981), 
EURODIF (1979-1980), MANUFRANCE (1978), PLA (1984), incidents lors 
de l'inauguration du MEUROPAM ( 1983), reconstruction de la passerelle 
du Palais de Justice (1981), conservatoire national supérieur de musique 
(1979), fiscalité directe locale (1980), décentralisation des pouvoirs des 
commissaires de la République (1983) 
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