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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
4563W 1-4563W11 

Date : 
1956-1959 

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

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

Origine : 
Département du Rhône / Parc de Parilly 
 

Biographie ou Histoire : 

 
Le parc de Parilly est situé dans la banlieue sud-est de Lyon, à cheval entre les communes de Bron et 
Vénissieux mais aussi sur une grande partie du lieu-dit Parilly ; d’où le nom du parc. Il est le fruit d’un 
projet porté par le préfet du Rhône Emile  Bollaert qui envisage le parc comme une zone d’agrément et une 
réserve d’air (vision hygiéniste) en périphérie de Lyon ; en complément du projet de construction d’un 
boulevard de ceinture lyonnais porté par Edouard Herriot alors maire de Lyon mais également Président du 
Conseil. Le projet est adopté en octobre 1934 par le conseil général du Rhône qui en assure l’entière prise 
en charge financière. À ce stade, il est donc intégré au grand projet lyonnais qui prévoit de 
transformer  l’ancien mur d’enceinte de la ville en un boulevard périphérique au bord duquel le parc 
trouverait sa place. La Seconde guerre mondiale voit l’interruption des travaux et le parc est finalement 
inauguré en 1957, en même temps que le complexe sportif. Géré par le conseil général du Rhône puis, 
depuis le 1er janvier 2015, par la Métropole de Lyon, le parc offre actuellement un espace de loisirs d’une 
superficie de 178 hectares abritant près de 18 000 arbres très variés en plus des  nombreux équipements 
sportifs permanents. Doté d’un règlement intérieur renouvelé le 17 février 2017 et d’une police, ce parc se 
veut être un poumon vert de l’agglomération lyonnaise. 
 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 

 
Ce fonds permet d’appréhender la gestion du parc sur une assez longue période de son histoire par le biais 
des comptes rendus de réunions des différents comités et de ses rapports d’activités. 
Les documents du fonds portent plus  particulièrement sur l’aménagement du parc, la construction et 
l’entretien des différents équipements permanents (équipements sportifs, le mémorial des anciens 
combattants du Rhône, l’entrée nord, l’aire de tri des déchets, la route départementale 518), la gestion des 
équipements provisoires (commerces ambulants) et l’organisation de manifestations sportives et 
culturelles, les différentes activités de ses pépinières, la gestion des espaces verts, sa sécurité, et enfin les 
programmes scientifiques auxquels il participe. 
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Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
4326 W 1-5 : Département du Rhône/Pôle animation culture/Parc de Parilly, Historique Aménagement 
Activités Inauguration. (1935-1993) 

437 W 70 : Immeubles départementaux, travaux du parc de Parilly. (1948-1954) 

4642 W 10 : Aménagement de routes, constructions de bâtiments départementaux, classements et 
déclassements de routes départementales : dossiers classés par communes. (1841-2006) 

4 N 861 : Bâtiments départementaux. (1800-1940) 

 

Bibliographie : 

 
QUATRAVAUX, S. De la conception du « plus beau parc de France » à la réalisation du « plus grand 
ensemble d’habitation de France, 2008, 68p. 
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Répertoire 

4563W1-4563W4 Administration du parc. 
1969-2004

 ___________________________________________________________________________________________________________  
4563W1 Budgets, élaboration. 

1995-2004
 

Bilans, rapports, notes, tableaux, correspondance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563W2 Rapports d’activités. 

1993-2004
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563W3 Aménagements, surveillance et équipement. 

1970-2004
 

Réunions de cadrage, de direction, de sécurité, décisions : tableaux, correspondance, comptes rendus, bilans, notes, modèles de 
convocation, articles de presse, extrait du Journal Officiel, ordres du jour, plans, télécopies. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563W4 Personnel. 
1969-1981

 
Recrutement sur concours : listes des candidats, arrêtés préfectoraux, relevés de notes, sujets d’examens, correspondance, 
programmes de formation, arrêté municipal, extrait de procès-verbal, articles de presse, listes des jardiniers, consignes, copies 
d’examen. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563W5-4563W6 Sécurité. 

1967-2004
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4563W5 Circulation et utilisation du parc. 

1967-2004
 

Règlementation : règlements intérieurs, arrêtés départementaux, rapports, plans, courriers, télécopies. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563W6 Police. 

1976-2004
 

Surveillance et sécurité : conventions, autorisations, attestations, correspondance, rapports d’activité, mains courantes, arrêtés, 
procès-verbaux. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563W7-4563W8 Équipements. 
1956-2009

 ___________________________________________________________________________________________________________  
4563W7 Installations permanentes. 

1956-2008
 

Construction et entretien : comptes rendus, plans, correspondance, dossiers des ouvrages exécutés (DOE), ordres de service, 
procès-verbaux de réunions, rapports, pièces comptables, études de projets. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563W8 Installations provisoires. 
1993-2009

 
Calendriers, rapports, commissions, correspondance, dossiers de candidature, autorisations, conventions, avis à parution. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563 W9-4563W10 Gestion des espaces verts. 

1986-2008
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4563W9 Production des pépinières. 
1986-2008

 
Prêt et entretien des plantes fournies à différents services et manifestations ;: conventions, correspondance, rapports d’activité, 
attestations, notes, listes, télécopies. 

Contient notamment des documents relatifs à l’opération de parrainage de réimplantation de cèdres au Liban. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563W10 Programmes scientifiques SCIENCIL et COPARLY. 

1986-1998
 

Statuts, règlement, comptes rendus de réunions, télécopies, documentation, études, rapports de synthèse, correspondance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

4563W11 Revue de presse. 

1996-2008
 ___________________________________________________________________________________________________________  


