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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5096W 1-5096W13 

Date : 
1959-2013 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,9 ml, 13 articles 

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 : 
Département du Rhône / Pôle animation culture / Parc de Parilly 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 16/10/2019 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable. 
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Répertoire 

5096W/1 Fonctionnement général. 

1997-2007
 

Courriers, comptes rendus de réunions de services (garde, serre, direction). 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5096W/2 Police. 

1959-2013

Sécurité : main courante. Intrusion de gens du voyage : ordonnance d’expulsion, note de la Direction juridique ; vols et 
dégradation : procès-verbaux de dépôt de plainte. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5096W/3 Gestion foncière. 

1976-2013
Échanges de terrains entre Berliet et le Département (puis Grand Lyon).  

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5096W/4 Statistiques. 

1976-2011

Échanges avec l’observatoire départemental, données statistiques communiquées au Comité départemental du tourisme.  
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5096W/5 Inventaire des végétaux en pépinière. 

1976-2011
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5096W/6 Solidarité. 

1976-2011

Chantiers éducatifs : remerciements (1999). Les Arbres de la solidarité : documentation, comptes rendus de réunions 
(2004). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5096W/7 Finances. 

1976-2011
Notes, préparation budgétaire.  

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5096W/8-5096W/9 Projets d’aménagement. 

1976-2011
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5096W/8 Villa Rhodania : plans (1976). Parking de l’hippodrome, projet non réalisé (2001-2002). 

 

1976-2002
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5096W/9 Villa Vittoz : plans, projets de travaux. Aménagements paysagers RD149-RD 152 

Marennes : plans de récolement. Tramway Université : plans. Terrain de la Ligue du Lyonnais de 

tennis, restructuration et extension. Aire d’accueil de gens du voyage de Bron, construction : 

délibération, notes, articles de presse, cahiers de la Gazette des communes. 

1999-2007
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5096W/10-5096W/12 Accueil de groupes et d’événements. 

1997-2011
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5096W/10 Autorisation sportives. Accueil de scolaires pour pratiques sportives. 

2005-2009
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5096W/11 Recettes issues de l’accueil de groupes scolaires. 

2004-2010
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5096W/12 Usage du terrain de football éclairé, autorisation. Accueil de pratiques sportives 

scolaires, réunion de rentrée. Autorisation autres que sportives. Course d’orientation. 

2008-2011
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5096W/13 Communication. 

1997-2006
Contribution à un ouvrage sur Bron édité par le Département et la Ville de Bron.  

 ___________________________________________________________________________________________________________  


