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Constructions et aménagements d'équipements sportifs et socio-
culturels dans plusieurs communes du Rhône.



Cote Description Date début Date fin

1244 W 551 1968 1969

1244 W 552 Correspondance générale. 1976 1976

1244 W 553 1967 1973

1244 W 554 1971 1977

1244 W 555-556 Instructions d'ordre général antérieures à 1968. [1968] 1968

1244 W 557 Double de circulaires antérieures à 1972. 1972 1972

1244 W 558 1978 1978

1244 W 559 1978 1979

1244 W 560 1976 1979

1244 W 561 1977 1978

Rattachement de communes de l'Ain au Rhône : instructions 
(1969). Aide financière du département aux communes pour 
l'équipement de locaux réservés à la jeunesse (1968).

PME, équipements sportifs et socio-éducatifs (1970). Conseil 
départemental de protection de l'enfance (1967). 
Instructions diverses (1973). Equipements des Zac (1971).

Etude sur le golf (1973). Délégations de pouvoirs aux 
maires (1971). Réunion de presse de P. Dizoud (1977).

Bron, stade Pierre Duboeuf 5e à 7e tranches ; stade Léo 
Lagrange, aggrandissement du vestiaire et aménagement 
de parking ; vestiaires du stade Jean Jaurès.

Cours-la-Ville, aménagement du château de la Fargette pour 
la maison des jeunes et de la culture et activités socio-
culturelles (1979). Couzon-au-Mont-d'Or, production d'eau 
chaude pour les vestiaires du stade : projet à l'étude 
(1979). Corbas, aménagement d'une zone de loisirs : projet 
différé (1979). Chasselay, aggrandissement des vestiairies 
du stade et aménagement d'un terrain d'entraînement de 
football : programme départemental (1978). Décines-
Charpieu, construction d'une maison de gardien au stade  
omnisports (1979).

Grandris, aménagement d'un plan d'eau et d'un terrain de 
camping : projet différé (sd). Grigny, création d'un terrain 
d'un terrain de sport au stade planchon (1979). 
Aménagement d'un centre aéré. Lentilly, aménagement d'un 
terrain de sports 1ère tranche programme départemental 
(1976). Liergues, projet de salle des fêtes. Limonest, 
vestiaire au stade municipal : programme  départemental 
(1977). Lozanne, construction d'une salle de sports : 
subvention d'Etat (1978).

Meyzieu, plateau d'éducation physique au groupe scolaire 
Chantalouette : programme départemental (1977) ou 
groupe scolaire Mathiolan. Stade municipal les Servisières, 
aménagement de l'entrée principale et réalisation de tennis 
3e tranche (1978). Plateau double du groupe scolaire Marcel 
Pagnol  ex Jacquière II. Mions, aménagement du mille clubs 
et de deux courts de tennis. Mornant, bâtiment à usage de 
vestiaires-douches. Neuville-sur-Saône, travaux sur le 
terrain d'entraînement du stade. Oullins, transformation du 
préau de l'école de garçons Jules Ferry en salle de sports.
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1244 W 562 1976 1978

1244 W 563 1976 1978

1244 W 564 1977 1978

1244 W 565 1978 1978

1244 W 566 1976 1979

Pollionay, terrain de sports 2e tranche : programme 
départemental (1977). Pontcharra-sur-Turdine, construction 
d'une salle d'entraînement : programme départemental 
(1978). Régnié-Durette, construction d'un hall de sports 
subventionné par l'état (1977). Rillieux-la-Pape, pavillon de 
gardien et vestiaires-douches au stade Castellane. Les 
Sauvages, maison pour tous : programme départemental 
(1976). Solaize, extension du stade. Soucieu-en-Jarrest, 
stade municipal.

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, aménagement d'un stade 
omnisports 1ère tranche et construction de vestiaires 
subvention par l'Etat (1978). Saint-Fons, aménagement 
d'un centre de stages au domaine des Buffières à Dolomieu-
sur-Isère. Saint-Germain-au-Mont-d'Or, construction d'une 
salle de sports contiguë à l'école maternelle (1976). Saint-
Laurent-de-Chamousset, travaux. Saint-Pierre-la-Palud, 
construction de vestiaires : programme départemental 
(1977).

Tennis club de Lyon, construction de 2 courts de tennis 
couverts à Villeurbanne : avant-projet sommaire (1977). 
Tassin-la-Demi-Lune, construction de vestiaires au groupe 
scolaire Leclerc : marché négocié dossiers 1 et 2 (1978). 
Tarare, construction d'un 3e terrain pelouse, piste, aires de 
lancers et de sauts au stade de plein air : avant-projet 
sommaire (1978). SIVOM des Monts du Lyonnais, 
construction d'une pataugeoire et de courts de tennis : 
avant-projet sommaire, marché (1977-1978).

Saint-Symphorien-d'Ozon, construction de 2 courts de 
tennis et réfection de 2 courts existants : avant-projet 
sommaire, marché (1978). Saint-Symphorien-sur-Coise, 
construction d'installations sportives aux Pinasses : avant-
projet sommaire, dossier d'appel d'offres (1979). Saint-
Priest, centre aéré : dossier de marchés lots et avenants 
(1979). Saint-Priest, stade de Manissieu salles sportives et 
polyvalente : projet d'ensemble ; réalisation en 1ère 
tranche de vestiaires buvette : avant-projet sommaire, 
marchés (1979) ; piscine, ensemble de loisirs et de plein air 
: avant-projet sommaire (1976).

Villefranche-sur-Saône, construction d'un gymnase type C 
quartier de Béligny  avant-projet sommaire, marché négocié 
(1979). Villeurbanne, rénovation du stade des Iris : avant-
projet sommaire, marchés (1979) ; construction d'une salle 
de sports au stade Croix-Luizet : avant-projet sommaire, 
marché (1979) ; aménagement d'un plateau d'EPS au 
groupe scolaire Louis Armand (1976) ; vestiaires au stade 
des Peupliers : projet différé (1977) ; centre de plein air de 
Chamagnieu (Isère) : marché de travaux (1976).
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1244 W 567 1978 1980

1244 W 568 1972 1980

1244 W 569 1972 1973

1244 W 570 1973 1975

1244 W 571 1975 1976

1244 W 572 1976 1977

Villeurbanne, aménagement de chalets au centre de 
jeunesse de Bachat Bouloud à Chamrousse : marchés 
(1980). Vénissieux, terrain de football et travaux de 
réfection au stade Pierre Albalate : marchés (1978). Vaulx-
en-Velin, gymnase de type C au groupe scolaire A. Croizat 
avenue Roger Salengro : avant-projet sommaire, marchés 
(1978). Ternay, aménagement de la piste et d'aires de saut 
au stade omnisports : marché négocié (1979) ; 2e tranche : 
avant-projet sommaire, marchés (1979).

Vaulx-en-Velin, installations sportives de plein air du CES 
Gabriel Chevalier : programme Etat (1972). Travaux divers 
(1980).
Saint-Priest, COSEC Philippe au CES Desmoulins : 
programme Etat (1972). Lyon 9e, terrain d'évolution 
sportive. Meyzieu, COSEC CES Les Servitures : programme 
Etat (1973). Décines, COSEC Rue Sully : programme Etat 
(1973). 
Rillieux la Pape, gymnase du lycée polyvalent avenue des 
Nations : avant-projet, marché (1973). Neuville, gymnase 
CES la Tête : avant-projet, marché (1975). 
Ecully, gymnase Laurent Mourguet : avant-projet, marché 
programme état (1975). Craponne, gymnase CES Jean 
Rostand : avant-projet, marché (1976).

Meyzieu, gymnase du CES le Carreau : avant projet, marché 
(1976). Oullins, gymnase du lycée du Parc Chabrières : 
avant-projet, marché (1976). Dossier de consultation des 
gymnases programmés en 1976 et 1977.
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