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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5509W 1-5509W15 

Date : 
1988-2016 

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 : 
Rhône. Conseil départemental / Aménagement et développement / Environnement 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 22/01/2019 
 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ces documents, produits par le service Environnement du département du Rhône, portent sur le suivi de la 
maison rhodanienne de l’environnement depuis le projet de sa création jusqu’à son existence effective. 

 
Ils présentent son évolution ainsi que son fonctionnement général et les actions menées par cette structure 

regroupant plusieurs associations de défense de l’environnement, du patrimoine et du cadre de vie.  
 
Ce fonds contient principalement des délibérations, des rapports, de la correspondance, des coupures de 

presse ainsi que d’autres documents plus techniques concernant les travaux par exemple. 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable à l’exception de la cote 5509W9. 
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Répertoire 

5509W/1-5509W/2 Projet. 

1988-2016
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5509W/1 Association “Pour une Maison de l’Environnement”, préfiguration. 
1988-1993

 
Correspondance, comptes rendus, projet de statuts, rapports. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/2 Prospection foncière. 
1990-1994

 
Notes, rapports, correspondance, comptes rendus, plans, étude de faisabilité, revues de presse. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/3-5509W/6 Construction. 
1991-2016

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5509W/3 Projet architectural. 

1991-1993
 
Permis de construire, études de faisabilité, plans. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/4 Travaux, exécution et suivi. 
1993-1996

 
Maquette panneau de chantier, comptes rendus, rapports, extraits de procès-verbaux, correspondance, analyse des offres, planning du 
chantier, suivi budgétaire. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/5 Finances, suivi administratif. 
1991-1996

 
Correspondance, études, extrait de procès-verbal, comptes rendus, rapports, arrêtés attributifs de subvention, conventions. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/6 Inauguration. 
1994-1995

 
Dossier de presse, notes, correspondances, coupures de presse, invitation, tract. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/7-5509W/11 Fonctionnement général. 
1991-2016

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5509W/7 Assemblées générales. 

1992-2016
 
Statuts, récépissés de déclaration, extraits du Journal officiel, correspondance, revues de presse, comptes rendus, modification des 
statuts. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/8 Organisation inter-associations. 
1994-2014

 
Conventions pluriannuelles et d’indivision, correspondance, compte rendu, acte de copropriété. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/9 Ressources humaines. 
1994-2014

 
Dossiers de recrutement, conventions, notes, extraits de lois, correspondance, extrait de procès-verbal. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/10-5509W/11 Rapports d’activité. 
1992-2014

 
Rapports, comptes rendus, budgets estimatifs, procès-verbaux, contrats d’objectifs, demandes de subvention, programmes d’action, 
bilans comptables. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/10 1992-2007. 
1992-2007

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/11 2008-2014. 
2008-2014

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/12-5509W/13 Communication. 
1991-2015

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5509W/12 Actions. 

2003-2015
 

Tracts, livrets, programmes d’activités, correspondance, comptes rendus, budget prévisionnel, dossier de partenariat. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/13 Presse. 

1991-2011
 
Correspondance, dossiers de présentation, dossiers de presse, brochures. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5509W/14 Nouvelle Maison rhodanienne de l’environnement, projet. 

1991-1995
 
Etudes de faisabilité et sécurité, correspondance, dossier de présentation, documentation. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5509W/15 Relation avec les associations. 

1991-1995
 

Correspondance, coupures de presse. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


