
Bordereau de versement  -  Archives départementales du Rhône

1084 W 516 – 533

Constructions et aménagements d'équipements sportifs

Dates extrêmes 1962-1979

Métrage 2.20 ML

Versement du 12 juin 1980

Librement communicable

Observations Suite du 1083 W

Sommaire 

Cotes extrêmes 
du versement 

Nom du service 
versant 

PREFECTURE DU RHONE\Direction de l'administration 
communale (DAC)\2e bureau

Intitulé du 
versement 

Modalités 
d'entrée

Conditions 
d’accès

Présentation 
Contenu 

Dossiers de projets d'équipements sportifs de groupes scolaires 
et de quartiers



Cote Description Date début Date fin

1084 W 516 1974 1975

1084 W 517 1971 1974

1084 W 518 1973 1975

1084 W 519 1970 1977

1084 W 520 1972 1975

1084 W 521 1971 1974

1084 W 522 sans dates sans dates

1084 W 523 LYON 7ème : salle des Sports, rue de Marseille (ancien projet) sans dates sans dates

1054 W 524 sans dates sans dates

1084 W 525 1973 1979

1084 W 526 1973 1976

1084 W 527 1976 1979

1084 W 528 1973 1976

1084 W 529 1973 1976

1084 W 530 1970 1977

1084 W 531 1971 1978

1084 W 532 1970 1980

1084 W 533 1962 1976

1 - Equipements sportifs : affaires diverses relatives aux programmations antérieures à l'année 
1975) - 2 - Procès-verbaux de la CDOIA antérieurs à 1975 - 3 - Programme départemental (année 
1974)

Tranches opératioires : 1971-1972-1973-1974-

LYON 9ème : construction d'un restaurant au groupe scolaire Tissot : dossier d'exécution et 
marchés

LYON 9ème : aménagement d'un ensemble sportif au quai du Commerce (ancienne gare d'eau de 
Vaise) - Stade Joseph Boucaud : avant-projet, projet définitif, marchés et avenants

1 - Correspondances diverses relatives aux emprunts CDC 1973-1974 - 2 - Régulation des 
dépenses d'investissements de l'Etat de l'exércice 1975 et recensement des subdélégations d'A.P. 
non utilisées au 31 décembre 1972 en vue du réemploi des crédits - 3 - LYON 3ème : patinoire -

1 - LYON : construction de tribunes couvertes au Stade Vuillermet dans le 8ème arrondissement : 
avant projet, projet définitif, marchés et avenants (années 1971-1974) - 2 - LYON : aménagement 
d'un club de l'enfance, rue Joliot Curie dans le 5èmpe arrondissement : marchés (années 1971-
1973)

LYON PROJETS DIFFERES - 1 - Projet de salle de Judo et de Danse de Champvert - 2 - Projet de 
vestiaires et logement de gardien, rue Frères Benoit dans le 9ème arrondissement - 3 - Projet de 
gymnase au groupe scolaire Charles Péguy dans le 8ème arrondissement - 4 - Aménagement 
d'installations sportives et dd'un terrain de sport , rue Bataille - 

LYON - 1 - Affaires diverses - 2 - Stade des Channées : aménagement des vestiaire et pose d'une 
clôture : projets et marchés

COURLY : construction d'un ensemble sportif (gymnase et piscine) au Lycée du parc à LYON 
6ème : APS, dossier d'exécution et marchés)

LYON 6ème - Gymnase, rue de Sèze et rue Viricel (APS et marchés -année 1976) - LYON 4ème ; 
stade, rue Hermann Sabran et rue Philippe de La Salle (année 1973) 

MEYZIEU - Projet de construction d'un gymnase, quartier "La Jacquière) : projet 76 - projet rejeté 
lors de la préprogrammation 79 - année 1977) - VILLEURBANNE : stade, quartier Saint Jean : 
terrain de sports (dossier périmé - années 1977-1978)

LYON 5ème - Reconstruction de la Salle Auguste Thézillat, montée Saint barthélémy : APS, 
marchés et dossier d'exécution (années 1973-1975) - LYON 3ème : Installations sportives au Lycée 
A. Charial : dossier d'exécution (année 1973)

LYON 9ème : Construction d'un logement de gardien au satde Joseph Boucaud (APS - année 1976) 
- LYON 8ème : aménagement d'un terrain de sports, avenue du Général Frère : marchés (années 
1973-1974) - LYON 3ème : installation sportives au gourpe scolaire Jules Verne : marchés (années 
1973-1974)

LYON 6ème - Gymnase, 33, rue Bossuet, salle de jeux : marchés (années 1972-1977) - LYON 
5ème : construction d'un gymnase d'éducation physique école de Filles, rue Pierre Valdo : APS 
(dossier annulé - année 1970)

Lyon 1er - Gymnase Roger Duplat : réfection de l'étanchéité des canivaux de la toiture (marché - 
années 1975-1976) - LYON 7ème : stade municipal de Gerland : aménagement de vestiaires-
douches à la plaine de Jeux de Gerland - Tribunes Jean Jaurès (APS et marchés -années 1976-
1978) - LYON 7ème - Aménagement d'un centre sportif aux abattoirs de la Marche à gerland 
(désignation des architectes -année 1975) - LYON 9ème : aménagement d'un terrain de sports, rue 
de la Chapelle (APS et marché - années 1974-1978) - LYON 7ème : aménagement d'un terrain de 
sports, rue du Lieutenant Colonel Girard (APS et dossier d'exécution - années 1974-1975) - LYON 
3ème : bâtiment préfabriqué au terrain de sports, avenue Félix Faure (APS - année 1976)

COURLY - LYON 8ème : aménagement d'un terrain de sport au CES 1200 Mermoz-Sud (APS - 
année 1970) - COURLY - LYON 6ème : installations sportives de plein-air au Lycée du Parc, 
boulevard Anatole France ( APS -années 1975-1979) - COURLY - LYON 6ème : construction d'un 
bâtiment à usage de vestiaires au Lycée du Parc, boulevard Anatole France -(dossier de marchés - 
année 1977) - COURLY - LYON 6ème : construction d'un ensemble sportif et d'une piscine au Lycée 
du Lac (années 1975-1980)   

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE : aménagements sportifs au Lycée Claude Bernard ( APS - années 
1962-1971) - Condours du Service de ll'Equipement et de l'Agriculture (années 1970-1976)
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