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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5216W 1-17 

Date : 
1989-2013 

 
Importance matérielle : 17 article(s) 

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

Description du profil : 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Rhône. Conseil départemental / Chargés de mission 

Biographie ou Histoire : 
Chrystelle Perrachon, agent du département du Rhône, a été directrice de la communication avant d’être 
chargée de mission auprès de la direction générale.  

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 01/03/2017 

Zone du contenu et de la structure 

 
Dossiers d’activité de Chrystèle Perrachon en tant que directrice de la communication du département du 
Rhône puis chargée de mission auprès de la Direction générale de cette même collectivité. Ses dossiers 
portent sur différents sujets : contrat de plan État-région, aménagement territorial, bibliothèque 
universitaire, museum d’histoire naturelle/musée des confluences. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

 
Versement librement communicable. 
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Répertoire 

5216W/1 Communication interne et externe. 
1990-2010

 
Rhône Horizon ; Journal du département ; L’Echo des RH ; InfoComm ; Chiffres-clés du Département ; Horizon 69. 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5216W/2 Contrat de plan État-région (1994-1998 et 2000-2006) ; contrat de ville de l’agglomération 
lyonnaise (2004-2005) ; Directive d’aménagement territorial (2004-2005) 

1994-2006
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5216W/3 Réseau des aînés : dossier de travail. 

2013
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5216W/4 Grandes infrastructures. 
1989-2011

Tronçon ouest du périphérique (TOP) ; nœud ferroviaire lyonnais (NFL) ; autoroute A45 ; TGV Rhin-Rhône ; port 
Edouard-Herriot. 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5216W/5 Grands projets, contribution du Département. 
1990-2012

Bibliothèque universitaire de la rue d’Anvers : convention. Parc des hauteurs. Jardin de Fourvière. Maison numérique du 
Rhône. Eurexpo. Palais de justice. Grand Stade. 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5216W/6 Charte Habitat. Entretiens Jacques Cartier. 

2009-2011
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5216W/7 Assises des territoires ruraux. 

2009-2010
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5216W/8 Muséum d’histoire naturelle. 
1999-2000

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5216W/9-5216W/13 SEM Lyon Confluence. Musée des confluences. 

2000-2013
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5216W/9 Conseil d’administration. Projet d’architecture du musée. 

2000-2005
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5216W/10 Communication locale. Démolition, signalétique : appels d’offres, marchés. 

2003-2013
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5216W/11 Projet urbain. Statuts Déplacements. 

2000



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5216W/12 Etude de site. Comité de suivi. Loi Musée. 

2000
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5216W/13 Concours d’architecte : publicité, jury, projet retenu. 

2000
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5216W/14-5216W/17 Musée des Confluences. 
1997-2000

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5216W/14 Genèse du projet : étude et contributions, sélection du chef de projet. 

1997-1999
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5216W/15 Exposition Livres. Muséum. Projet Musée Culture monde. 

2000
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5216W/16 Genèse du projet. Comité de pilotage. Première étude du Département. Rapport (2000). 
Club des entreprises. 

2000
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5216W/17 Plans confluent. Architecture : proposition, dossiers de cabinets. 

2000
 _________________________________________________________________________________________________________________________  


