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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5528W 1-5528W5 

Date : 
1988-2002 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,80 ml, 5 article(s) 

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

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Ces archives, versées par la Société d’aide à la construction de la ville de Vénissieux (SACOVIV), 
proviennent de la Société de développement de la ville de Vénissieux. 

Biographie ou Histoire : 
La Société de développement de la ville (SODEVI) a été créée en 1990 comme filiale de la Société 
anonyme de construction de la ville de Vénissieux (SACOVIV).  
 
Son champ d’action est l’aménagement urbain, la construction neuve et la délégation à maîtrise d’ouvrage 
principalement pour la SACOVIV. La société a également mené des projets annexes comme 
l’aménagement de la piscine intercommunale Lyon-Saint-Fons-Vénissieux.  
 
Sa cessation d’activité est intervenue en 2005 ; les mandats en cours ont été repris par la SACOVIV. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 10/07/2019 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Concerne la piscine intercommunale, le gymnase Alain Colas et des lotissements. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Communicable. 
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Répertoire 

5528W/1 Piscine intercommunale, réfection. 

1990-2001
Plan d’occupation des sols, dossier de consultation des entreprises, dossier de suivi. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5528W/2 Gymnase Alain Colas, agrandissement. 

1999-2002
Plan de coordination de la sécurité et de la protection de la santé, acte d’engagement,  
contrat de maîtrise d’œuvre, plan, procès-verbaux, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5528W/3-5528W/4 Lotissement Paul Marcellin, construction. 

1988-2002
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5528W/3 Assurance, dossier de communication, projet urbain, correspondance. 

1989-2002
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5528W/4 Actes notariés, permis de construire, cahier des charges, études préalables, 
correspondance. 

1988-1997
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5528W/5 Lotissement Sonates et Symphonies, construction. 

1996-2001
Dossier de cession de terrain. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


