
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CE 
BÂTIMENT ?

Adresse :

Quartier :                                 

 Appellation administrative :

 Appellation d’usage :

Référence cadastrale :   

 Section :

 N° de parcelle(s) :

FICHE d’INVENTAIRE  
dU BÂTI VIllEURBANNAIS

Contact :
LE RIZE
Tél. : 04 37 57 17 17 – fax 04 37 57 17 11
23 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne
http://lerize.villeurbanne.fr
www.villeurbanne.fr 
www.facebook.com/villeurbanne



dESCRIPTION 
Type de bâtiment :

Habitat :•	
Immeuble               
Maison                    

Industriel /artisanal •	 
Commercial •	 
Public  •	 
Religieux •	 
Autre •	 

Fonctions actuelles : 

Fonctions antérieures :

Description :
 (forme, détails remarquables…) 

  

Matériaux de construction :

Brique •	 
Pierre  •	 
Pisé de terre •	 
Pisé de mâchefer •	 
Béton •	 
Bois •	 
Autres (préciser) •	 
Inconnus (enduit...) •	 

Modifications / remaniements visibles :  

 

État du bâti :

Bon •	 
Passable •	 
Dégradé •	 
En ruine •	 
N’existe plus •	 



ENVIRONNEMENT dU BÂTIMENT
          (abords, paysage, enjeux urbains...)

  

HISTOIRE ET MéMOIRE dU BÂTIMENT 
Date de construction : 

Siècle (par moitié au 19e siècle) :
Année (si possible) :

Historique 
(en quelques lignes, l’histoire du bâtiment, récits oraux, anecdotes...) : 

 
Nom de l’architecte / du ou des créateur(s) : 

dROITS d’IMAgE 
Nom du photographe :

  Je suis le photographe : j’autorise le Rize à l’utiliser, à but scientifique et documen-
taire, pour sa base de données et ses sites Internet.

Nom du propriétaire (carte postale) : 

Nom de l’auteur de la carte postale (s’il est connu) : 
  Je suis l’auteur de la carte postale : j’autorise le Rize à l’utiliser, à but  

scientifique et documentaire, pour sa base de données et ses sites Internet.

ANNExE 
Citer les documents rattachés  : iconographie, autres fiches,  etc.



IllUSTRATIONS
          (4 photographies maximum du bâtiment accompagnant la description)

Prendre les photographies depuis l’espace public •	
Préciser l’orientation des façades (nord-sud-est-ouest) pour les photographies •	
Dater l’image représentée•	
Légender l’iconographie•	

dOCUMENTS ANCIENS 
          (carte postale, photographie, plan)

Dater l’image représentée mais aussi son support lorsqu’il s’agit d’une carte pos-•	
tale 
Légender l’iconographie•	

BIBlIOgRAPHIE & SOURCES 

ENQUêTEURS
        Date de l’enquête : 
         Vous êtes l’enquêteur : 

Nom :                                                                                   

Prénom :                                                                                

Adresse :                                                    

Code postal :

Commune :

Tel :

Courriel : 

Vous êtes l’enquêteur : 

Nom :                                                                                   

Prénom :                                                                                

Adresse :                                                    

Code postal :

Commune :

Tel :

Courriel : 

Quelle valeur/importance accordez-vous à ce patrimoine ?

Exceptionnelle •	   Pourquoi cette appréciation ?
Remarquable •	 
Notable •	 
Pour mémoire •	 

Sans intérêt •	 

 
 Signatures     
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