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Aides pour la construction, l'extension et la réhabilitation de 
bâtiments communaux (mairies, centres de secours contre 
l'incendie, salles des fêtes, églises et chapelle).



Cote Description Date début Date fin

1744 W 1 1979 1983

1744 W 2 1981 1984

1744 W 3 1980 1983

1744 W 4 1981 1983

1744 W 5 1982 1984

Cours-la-Ville - Construction d'un centre de secours contre 
l'incendie (9 janvier 1979-20 avril 1983). Saint-
Symphorien-sur-Coise - Construction d'un centre de secours 
contre l'incendie (12 mai 1981-4 mai 1983). Pontcharra-
sur-Turdine - Construction d'un centre de secours contre 
l'incendie (14 octobre 1981-25 novembre 1982).

Thizy - Extension du centre de secours contre l'incendie (17 
décembre 1981-17 octobre 1983). Belleville-sur-Saône - 
Extension du centre de secours contre l'incendie (17 
décembre 1981-7 mai 1984). Savigny - Aménagement du 
local technique de lutte contre l'incendie (13 mai 1982-7 
juin 1983).

Saint-Fons HVS - Rénovation de logements quartier A. 
Briand (11 janvier 1980-21 juillet 1983). Duerne - 
Aménagement de la salle des fêtes (12 mai 1981-24 janvier 
1983). Grézieu-la-Varenne - Restructuration de la Mairie 
(12 mai 1981-6 septembre 1983). Montagny - Construction 
d'une nouvelle Mairie (12 mai 1981-24 janvier 1983). Pont-
Trambouze - Réfection de la toiture de l'église (14 octobre 
1981-27 décembre 1982).

Savigny - Construction d'une nouvelle Mairie (14 octobre 
1981-7 novembre 1983). Vénissieux - Maisons des Fêtes et 
Familles et Maison des Sportifs (22 octobre 1981-5 
septembre 1984). Ampuis - Aménagement d'une desserte 
de la zone industrielle (8 janvier 1982-29 juillet 1983).

Grigny - Restauration et rénovation du centre ville (13 mai 
1982-22 août 1984). Montrottier - Réfection d'une chapelle 
(14 octobre 1982-27 décembre 1982). Grigny - 
Aménagement, rénovation de la Mairie (14 octobre 1982-14 
juin 1984). Brindas - Passage piétons sous le CD 11 E (20 
décembre 1982). Brignais - Travaux de sécurité sur une 
voie publique (20 décembre 1982). Tarare - Réfection de 
l'église Saint-André (20 décembre 1982-30 janvier 1985). 
SIVOM des Monts-du-Lyonnais - Travaux de clôture du plan 
d'eau d'Yzeron (8 novembre 1982).
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