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Cote Description Date début Date fin

1377 W 573 1976 1979

Rillieux-la-Pape, centre nautique du loup pendu.

1377 W 574 Avant-projet sommaire, dossier d'exécution lots n°a 2-3-4. 1974 1978

1377 W 575 Marchés, dossier d'exécution lots n°s 5-6-7. 1974 1974

1377 W 576 Marchés, dossier d'exécution lot n° 1. 1974 1974

1377 W 577 1974 1976

1377 W 578 1974 1974

1377 W 579 1973 1973

1377 W 580 1971 1974

1377 W 581 1974 1979

1377 W 582 1973 1977

1377 W 583 1966 1975

1377 W 584 1975 1975

1377 W 585 1973 1978

1377 W 586 1972 1977

1377 W 587 Loire-sur-Rhône, piscine : marchés. 1973 1977

1377 W 588 1972 1978

SIVOM des Monts du Lyonnais, aménagement des abords de 
la piscine Caneton ; construction d'un logement de gardien ; 
construction d'un local syndical.

1377 W 574-
578

Marchés, dossier d'exécution lots n° s 8-9-10-11, avenants 
aux marchés.

Marchés, dossier d'exécution lots n° s 12-14-15-16 17-18-
19-20.

Villeurbanne, piscine de Cusset : dossier d'exécution.

Syndicat intercommunal de Francheville, parc-piscine 
d'Alaï : avant-projet sommaire (1974). Villeurbanne, piscine 
de Cusset : avant-projet sommaire (1971).

Syndicat intercommunal de Francheville, parc-piscine 
d'Alaï : avant-projet sommaire.

Villeurbanne, piscine de Cusset : marchés de travaux.

Villeurbanne, piscine de Cusset : avant-projet sommaire 
(1966-1975), avant-projet de la tranche 1974.

Vénissieux, piscine des Minguettes : avant-projet sommaire. 
Villeurbanne, piscine de Cusset : avant-projet sommaire de 
la tranche 1975.

Sainte-Foy-lès-Lyon, piscine type plein ciel : avant-projet 
sommaire, marchés (1973-1977). Lyon, concession de bar 
de la piscine Mermoz-Sud et du centre nautique de la 
Duchère (1978).

Villeurbanne, piscine de Cusset : devis descriptif et 
quantitatif des travaux (1973), devis lots n° 2 B à 16 + 
avenants (1972-1977).

Syndicat intercommunal Irigny - Pierre-Bénite et Saint-
Genis Laval, piscine couverte : avant-projet sommaire 
(1974-1976) ; bassins d'apprentissage mobiles (1972-
1978).



Cote Description Date début Date fin

1377 W 589 1972 1973

1377 W 590 1972 1976

1377 W 591 1972 1972

1377 W 592 1961 1979

1377 W 593 1972 1979

1377 W 594 1974 1979

1377 W 595 1975 1979

1377 W 596 1969 1979

1377 W 597 1978 1979

1377 W 598 1979 1979

1377 W 599 1976 1980

1377 W 600 1974 1980

1377 W 601 1977 1980

1377 W 602 1979 1979

Equipements sportifs et socio-éducatifs : programme 
départemental.

Lyon 3e, rénovation de la piscine Garibaldi : avant-projet 
sommaire, marchés, avenants.

Villeurbanne, piscine de Cusset : devis.

Irigny, piscine industrialisée : appel d'offre, marchés (1976-
1979). Givors, piscine municipale (1961-1979). Syndicat 
intercommunal pour pour la piscine d'Alaï Francheville (sd). 
Ecully, piscine municipale (1976-1977). Décines-Charpieu, 
piscine municipale (1972-1979).

Cours-la-Ville (1972-1975). Champagne-au-Mont-d'Or 
(1976-1978). Caluire (1979). Chassieu (1975-1979).

Piscine.- Décines, piscine des Tournesol (1974). Syndicat de 
Charbonnières (1979). Saint-Priest (1977). Rillieux-la-Pape 
(1979).

Piscine.- Brignais (1979). Belleville (1975). Bron (1979).

Piscine.- Vénissieux. Base nautique du Grand Large (1969-
1971). Villeurbanne (sd). Pierre-Bénite (1971). Oullins 
(1971-1979). Neuville-sur-Saône (1973-1979). SIVOM de la 
région de Chazelles sur Lyon et Saint-Symphorien sur Coise 
(1977-1979). Loire-sur-Rhône, piscine couverte : avant-
projet sommaire, marchés, avenants (1972-1979).

Piscines.- L'Arbresle (1978). Bron (1979). Lyon (1978). 
Vénissieux, piscine Delaune (1978).

Albigny, équipement rural d'animation : avant-projet 
sommaire (1979). Arnas, ensemble de sports et de loisirs : 
programme départemental (1978), avant-projet sommaire 
courts de tennis (1979). Communay, aménagement d'un 2e 
terrain de football : avant-projet sommaire, marchés 
(1979).

Amplepuis, centre de loisirs (1976). Albigny, équipement 
rural d'animation : marchés (1980).

Amplepuis, boulodrome : avant-projet sommaire (1976-
1980). Caluire (1974-1980). Condrieu, zone de loisirs : 
avant-projet sommaire (1976-1979).

Bron (1978-1980). Corbas, stade municipal : avant-projet  
sommaire, marchés (1977-1979). Décines-Charpieu (sd). 
Ecully (sd).

Feyzin, stade de la Tour : avant-projet sommaire, dossier 
de consultation des entreprises, marchés.

1377 W 603-
604

Feyzin, Stade Jean Bouin.



Cote Description Date début Date fin

1377 W 603 1980 1980

1377 W 604 1979 1980

1377 W 604 1978 1980

1377 W 605 1978 1979

1377 W 606 1978 1980

1377 W 607 1978 1980

1377 W 608 1975 1979

1377 W 609 1979 1981

1377 W 610 1979 1980

Avant-projet définitif, dossier de consultation des 
entreprises.

Aménagement de la tribune : avant-projet sommaire, 
marchés.

Fontaines-Saint-Martin, couverture du terrain de hand-ball : 
avant-projet sommaire (1978) ; salle socio-éducative : 
avant-projet sommaire, marchés (1980).

Francheville, vestiaires du 2e terrain (1978). Fontaines-sur-
Saône, réparations des vestiaires et construction du 
boulodrome (1979). Grigny (sd). Givors, piste d'athlétisme 
(1978) ; rénovation du centre de vacances Les Séringuas 
(1979).

Givors, aménagement du centre de vacances la Cailletière à 
Dolus-d'Oléron (17) : avant-projet sommaire, dossier 
d'appel d'offres (1978-1980), marchés (1978) ; travaux au 
gymnase Ambroise Croizat : marchés négociés (1978) ; 
gymnase inter-scolaire : avant-projet sommaire (1978).

Grigny, construction et réaménagement du centre aéré 1ère 
et 2e tranches : avant-projet sommaire, marchés, avenants 
(1979) ; aménagement de vestiaires au stade municipal : 
avant-projet sommaire, marchés (1978-1980).

Genas, courts de tennis : programme départemental 1977, 
avant-projet sommaire (1977-1979). Gleizé, plateau d'EPS 
et jeux de boules : avant-projet sommaire, programme 
départemental 1978-1979. Grézieu-la-Varenne, terrain de 
football au lieudit le Crest : marché  négocié (1979). 
Lamure-sur-Azergues, piscine 1ère phase besoin 
d'apprentissage : avant-projet sommaire (1975). Limas, 
aménagement d'un stade : programme Etat 1979 (1978-
1980). Lentilly, transfert du 1000 club et construction des 
vestiaires et des douches du stade de football (1979).

Meyzieu, construction d'un appartement au stade de la 
Roseraie : dossier d'appel d'offres, marchés (1980). Meys, 
aménagement d'une salle polyvalente : avant-projet définitif 
(1979) ; salle polyvalente : avant-projet sommaire 
programme départemental 1979, dossier d'exécution (1979-
1981).
Marcy-l'Etoile, équipement rural d'animation Maison de la  
Rencontre : marchés (1980). Cosec Les Servizières à 
Meyzieu, tribunes d'honneur et vestiaires : dossier d'appel 
d'offres, marchés (1979).



Cote Description Date début Date fin

1377 W 611 1977 1981

1377 W 612 1978 1980

1377 W 613 1979 1980

1377 W 614 1978 1981

1377 W 615 1978 1980

Meyzieu, plateau double d'EPS Jacquière II : avant-projet 
sommaire, appel d'offres (1980). ZAC de Marcy-l'Etoile, 
projet d'aménagement d'un ensemble sportif (1977). 
Messimy, aménagement d'une salle des jeunes : marchés 
négociés, avenants (1979). Monsols, installations sportives : 
avant-projet sommaire (1979). Oullins, terrain de sports de 
la Saulaie (1978-1981). Ouroux, centre d'accueil et 
d'animation : programme 1978 Massif Central (1978). 
Pusignan, extension de la salle polyvalente : marchés, 
avenants, marché d'ingénierie (1980).

Pomeys, salle polyvalente dans le bâtiment des salles 
d'œuvre : marchés, avenants (1978-1980) ; programme 
départemental 1978 avant-projet définitif (1980). Saint-
Didier-sur-Beaujeu, salle polyvalente 1ère tranche 
programme Massif Central 1978 : avant-projet sommaire 
(1979). Rillieux-la-Pape, vestiaires au stade de Castellane : 
programme département 1978, avant-projet sommaire 
(1980) ; parc des sports des Lônes, extension du tennis  : 
marché négocié (sd). Sarcey, centre d'animation rural : 
avant-projet sommaire (1979). Saint-Bonnet-des-Bruyères, 
salle polyvalente : avant-projet sommaire programme 
Massif Central 1979.

Saint-Andéol-le-Château, équipement rural d'animation : 
avant-projet sommaire (1979). Rochetaillée, boulodrome et 
tennis : avant-projet sommaire programme départemantal 
1979. Sourcieux-les-Mines, terrain de sports 1ère tranche : 
avant-projet sommaire, marchés programme département 
1978 (1980).

Savigny, centre d'animation rurale : avant-projet sommaire, 
marché d'ingénierie, marché de travaux (1979). Sarcey, 
salle d'animation rurale : marchés (1981). Saint-Priest, 
terrain de sports : avant-projet sommaire (1978). 
Vernaison, aménagement de l'Ile Cizelande avec création 
d'espaces verts : avant-projet sommaire, marché négocié 
(1979).

Villefranche-sur-Saône, extension des locaux du centre aéré 
de Pommiers : avant-projet sommaire (1978). Tassin-la-
Demi-Lune, Maison pour tous 2 salles polyvalente : projet 
départementale 1979, avant-projet sommaire, marchés 
(1980). Thurins, vestiaires au stade municipal : avant-projet 
sommaire, marchés, avenants (1979).



Cote Description Date début Date fin

1377 W 616 1970 1980

1377 W 617 Ville de Lyon, affaires diverses. 1976 1980

1976 1980

SIVOS de Saint-Georges de Reneins, aménagement d'un 
terrain de sports au CES : avant-projet sommaire 
programme département 1979. Symalin Parc de Miribel 
Jonage, aménagement complémentaire du CIAPA : avant-
projet sommaire programme Etat 1978 (1979). Vaugneray, 
construction d'une salle polyvalente : avant-projet 
sommaire (1979). Saint-Fons, affaires diverses (1978-
1980). Saint-Genis-Laval, travaux d'aménagement du 
centre aéré au fort de Côte Lorette : marché négocié ; 
parkings aux courts de tennis marchés (1979). Saint-Pierre-
de-Chandieu, stade omnisport et stade municipal 3e tranche 
: avant-projet sommaire (1979). Saint-Genis-les-Ollières, 
aménagement du stade municipal : avant-projet sommaire 
programme départemental 1978. Saint-Germain-au-Mont-
d'Or, installations sportives : avant-projet sommaire (1970).

1377 W 618 
(45)

Ville de Lyon 8e, piscine de Jeux des Etats-Unis : avant-
projet sommaire, marchés.
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