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INTRODUCTION
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CONTEXTE GENERAL
Ce répertoire est consacré au fonds de l’association Région Urbaine de Lyon (RUL) qui a
déposé ses archives à la Métropole du Grand Lyon à plusieurs reprises au cours de son existence.

PRESENTATION DU SERVICE PRODUCTEUR
HISTORIQUE DU SERVICE PRODUCTEUR
Une coopération entre élus dès les années 1970
La Conférence de la Région Urbaine de Lyon est une structure informelle qui a été conçue
en terme de bassin d’emploi et bassin d’habitation et non pas en fonction des limites des
collectivités locales existantes. Officiellement créée en 1974, elle est présidée par le Préfet de
région en liaison avec l’Organisation d'Études d'Aménagement des Aires Métropolitaines
(O.R.E.A.M) et a pour but de devenir un lieu privilégié d’information, de réflexion, d’échanges et de
concertation entre les élus locaux et les responsables administratifs. La création de la Conférence
de la Région Urbaine de Lyon donne, entre autres, lieu à la réalisation de nombreuses études.
En 1983, suite à la décentralisation, le Préfet transmet la présidence à Jean RIGAUD, viceprésident de la communauté urbaine de Lyon et maire d’Écully.
Dès le milieu des années 1980 le besoin de structurer et de rendre plus opérationnelle la
Conférence de la Région Urbaine se fait ressentir.

L’association Région Urbaine de Lyon
Le 21 mars 1989, la Région Urbaine de Lyon est déclarée en Préfecture sous le statut
d’Association de loi 1901. Ses membres fondateurs sont la région Rhône Alpes, les départements
de l'Ain, de l'Isère, de la Loire et du Rhône, la communauté urbaine de Lyon et la communauté
d’agglomération de Saint-Etienne. Se sont plus tard ajoutés à l’association les communautés
d’agglomération du Grand Roanne, du Pays Viennois, de Bourg-en-Bresse, des Portes de l’Isère
et de Villefranche-sur-Saône.
Le fonctionnement de l’association repose sur trois organes principaux : les assemblées
générales ordinaires et extraordinaires, qui réunissent la totalité des membres afin de prendre des
décisions communes pour le futur, un bureau de membres élus, chargé de gérer la vie de
l’association et un comité technique chargé de préparer les réunions du bureau et de l’assemblée
générale.
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Dans ses statuts, la RUL définit ainsi ses missions :
« Dans le respect des compétences des membres et de celles des autres collectivités,
groupements et institutions :
- De faire toutes propositions de développement et d’aménagement de la région urbaine de
Lyon,
- De promouvoir le partenariat et de renforcer les complémentarités entre les collectivités à
l’intérieur de la région urbaine de Lyon,
- De susciter et d’animer, en tant que besoin, des démarches de coopération entre
institutions ou structures compétentes en matière de développement et d’aménagement en région
urbaine de Lyon,
- De prendre toutes mesures permettant la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus,
- D’organiser pour ce faire toute manifestation susceptible de renforcer la cohésion au sein
de cet espace. »1
Dans ce cadre, les travaux de la Région Urbaine de Lyon ont porté sur des questions
d’aménagement et de développement nécessitant de dépasser les périmètres administratifs sur
des thèmes variés tels que les transports, la logistique, le tourisme, le développement durable, etc.
Une assemblée générale extraordinaire a voté le 4 février 2015 la dissolution de
l’association. Celle-ci a pris effet le 1er Avril 2015.

PRESENTATION DU FONDS
INTÉRÊT DU FONDS
La Communauté Urbaine de Lyon a toujours activement participé à la Région Urbaine de
Lyon. Elle en est l’un des membres fondateurs et, depuis 1989, le président de la Communauté
urbaine de Lyon était également le président élu de l’association.
De plus, l’association a régulièrement déposé ses archives à la Communauté urbaine ce
qui permet aujourd’hui d’avoir un fonds complet et représentatif des différentes actions menées par
la Région Urbaine de Lyon au cours de son existence.

1

Cf. 6140 WM 003
7

CLASSEMENT
Le fonds de la Région Urbaine de Lyon constitue un ensemble de 24,96 mètres linéaires. Il
est physiquement éclaté en ensembles de volumes variables, classés et décrits au fil des
versements. Compte tenu de cet éclatement, un travail de récolement a dû être effectué avant le
reclassement général du fonds.

TRIS ET ÉLIMINATIONS
11,32 mètres linéaires ont été éliminés. Il s'agissait principalement de documents en
double, de documentation et de pièces comptables.

ACCROISSEMENT
L’association Région urbaine de Lyon ayant cessé son activité le 1er avril 2015, le fonds
est donc considéré comme clos.

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’EXPLOITATION
Ayant intégré les fonds des archives métropolitaines, l’article L.213-1 du code du
patrimoine est appliqué, le fonds est librement communicable.

LANGUES ET ÉCRITURES

Les archives sont en langue française.
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

FONDS DOCUMENTAIRE DE LA RÉGION URBAINE DE LYON :
Site internet de la Région Urbaine de Lyon : http://regionurbainedelyon.fr/

INSTRUMENTS DE TRAVAIL
LE GOFF Armelle, Les archives associatives approche descriptive et conseils pratiques, Paris, La
documentation Française, 2001, 144 p.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
En premier lieu il est important de se référer aux délibérations du Conseil communautaire qui
donnent de nombreuses informations sur les liens entre le Grand Lyon et la RUL.
De plus, le fonds produits dans le cadre du contrôle de gestion externe de la Direction de
l’Évaluation de Performance pourra être consulté par le chercheur et le renseigner sur le
fonctionnement de l’association :
Versement 5690 WM
Suivi juridique, 1989-2010
Contractualisation
Locaux : compte rendu de réunion, bail (19891995) ;
contractualisation :
convention,
avenants (1999-2005) ; développement et
aménagement : charte d’objectif RUL (2010).

5690 WM 001

Suivi de l’activité, 1975-2007.
Fonctionnement et instances
Assemblée générale constitutive : ordre du
jour, procès-verbal (1989).

5690 WM 002

Assemblée générale : procès-verbaux, 19902007.
1990

5690 WM 003

1992

5690 WM 004

1994

5690 WM 005

2001-2007

5690 WM 006

Bureau : comptes rendus de réunions, 19911995.
1991-1992

5690 WM 007

1995

5690 WM 008

Conférence de la RUL : comptes rendus,
1975-1980.
1975
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5690 WM 009

1977

5690 WM 010

1978

5690 WM 011

1979-1980

5690 WM 012

Conférence de la RUL sur la démographie et
les transports : comptes rendus, études,
rapport de présentation, correspondance
(1975-1979).

5690 WM 013

Conférence de la RUL sur les zones
naturelles : comptes rendus, études, rapport
de présentation, correspondance (1976-1979).

5690 WM 014

Conférence de la RUL sur les industries :
comptes
rendus,
études,
rapport
de
présentation, correspondance (1977-1978).

5690 WM 015

Conférence de la RUL sur l’agriculture :
comptes
rendus,
études,
rapport
de
présentation, correspondance (1977-1981).

5690 WM 016

Suivi financier, 1988-2008.
Budgets prévisionnels, budgets, bilans financiers, balances des
comptes, comptes de résultats, rapport général du Commissaire aux comptes,
1988-2008.
1988-1998

5690 WM 017

1999-2003

5690 WM 018

2004-2008

5690 WM 019

Indicateurs d’activités : rapports annuels (1992-1995).

5690 WM 020

Des documents d’archives isolés au format supérieur au A3 en liens de la RUL peuvent également
être consultés :
0011 JM 012 RUL, présentation : plan (1990).
0011 JM 013 RUL, schémas directeurs : plan (1993).
0011 JM 014 RUL, bonnes pratiques du développement durable : affiche (1997).
On peut également retrouver des documents issus de la RUL dans le fonds de l’agence
d’urbanisme et dans les archives de services métropolitains dans le cadre de missions spécifiques
(comme le service des déplacements).
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REPERTOIRE
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Organisation
1 - ADMINISTRATION
6140 WM 001-002 Création de l’association, 1986-1992.

6140 WM 003

001

Déclaration et statuts : délibération de création, statuts, récépissé de
déclaration en préfecture, correspondance.
1986-1992

002

Assemblée constitutive (13 janvier 1989) : statuts, ordre du jour, liste
d’émargement, procès-verbaux, rapports, tableau de bord,
documents
budgétaires,
programme,
carte,
photographie,
correspondance.
1988-1989

Évolution
de
l’association :
correspondance.

statuts,

récépissés

de

déclaration,
1992-2013

6140 WM 004-005 Dissolution, 2014-2015.
004

Comité d’orientation et assemblée générale extraordinaire de
dissolution (4 Février 2015) : ordres du jour, procès-verbaux de
réunion, liste d’émargement, dossier d’assemblée générale,
correspondance.
2014-2015

005

Déclaration de dissolution, correspondance.

2015
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2 - INSTANCES
6140 WM 006-023 Assemblées générales : procès-verbaux, liste d’émargement, rapports du
commissaire aux comptes, rapports d’activité, rapports financier, budgets,
comptes de résultats, support de réunion, brochures de présentation des
actions, correspondance, 1989-2014.
006

1989-1990

007

1991-1992

008

1993-1994

009

1996

010

1997-1999

011

2000-2001

012

2002

013

2003-2004

014

2005

015

2006

016

2007

017

2008

018

2009-2010

019

2011

020

2012

021

2013

022

2014

6140 WM 023-030 Bureau (1989-1997), comités de suivi (1997-2002) et comités d’orientation
(2003-2013) : procès-verbaux, dossiers de réunion, documents de travail,
arrêtés préfectoraux, motions, listes d’émargement, correspondance, 19892013.
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023

1989-1991

024

1992

025

1993

026

1994

027

1995-1996

028

1997-2002

029

2003-2007

030

2008-2013

6140 WM 031-035 Comités techniques : ordres du jour, listes d’émargement, support de réunion,
correspondance, 1990-1995.
031

1990-1991

032

1992

033

1993

034

1994

035

1995

3 - RELATIONS AVEC LES STRUCTURES ADHÉRENTES
6140 WM 036

Évolution des cotisations des adhérents : tableau récapitulatif.

1989-2008

6140 WM 037-043 Cotisations : extraits de procès-verbaux des délibérations, listes de
représentants, correspondance, 1988-2014.

6140 WM 044

037

Communauté urbaine de Lyon

038

Conseil Général de l’Ain

039

Conseil Général de l’Isère

040

Conseil Général du Rhône

041

Conseil Général de la Loire

042

Région Rhône-Alpes

043

Communautés d’agglomération du Grand Roanne (1992-2014), du
Pays Viennois (2002-2012), de Bourg-en-Bresse (2006-2014), des
Portes de l’Isère (2006-2014), de Villefranche-sur-Saône (2006-2014)
et de la Métropole de Saint-Etienne (2005-2014).
1992-2014

1988-2014
1989-2014
1989-2014
1989-2014
1991-2014
1992-2014

Représentants des instances et membres du bureau : extraits de registres de
délibérations, procès-verbaux, arrêtés, listes de représentants, articles de
presse, photographies, correspondance.
1991-2015
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6140 WM 045

Conventions passées avec les membres financeurs : conventions, avenants
de conventions, extraits de registre des délibérations, procès-verbal, notes,
correspondance.
1997-2012

4 - COMMUNICATION
6140 WM 046

Présentation de la Région Urbaine de Lyon : synthèse d’études, brochures,
plaquettes, lettres d’information, publication, articles de presse, notes,
correspondance.
1978-2014

6140 WM 047

Site internet de l’association, réalisation : cahier des charges, dossier de
proposition retenu, rapport de référencement du site, correspondance.
2001-2006

5 - FINANCES
6140 WM 048-049 Grand-livre des comptes, bilans, comptes de résultats, 1989-2015.

6140 WM 050

048

1989-2003

049

2004-2015

Suivis budgétaires des actions de l’association : tableaux récapitulatifs,
budgets, programmes.
2012-2015

6 - RESSOURCES HUMAINES
6140 WM 051

16

Mise à disposition de personnel : convention, avenant de convention, tableau
d'ordres de missions, notes, correspondance.
1996-2004

6140 WM 052-057 Livres de paie, 1989-2015.
052

1989-1991

053

1993-juillet 1995

054

août 1995-1998

055

1999-2006

056

2007-2010

057

2011-2015

7 - CORRESPONDANCE
6140 WM 058-059 Chronos de courriers arrivée et départ, 1995-2002.
058

Arrivée

059

Départ

1995-2002
1999-2000
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Opérationnel
1 - COOPÉRATION PRÉEXISTANTE À L’ASSOCIATION
6140 WM 060-061 Conférence de la région urbaine : ordre du jour, comptes rendus de réunions,
brochures de présentation, 1975-1985.
060

1975-1978

061

1979-1985

6140 WM 062-072 Commissions de travail, 1975-1990.
062-064 Commission Transports, 1975-1990.
062-063

064

Rapports d’études, comptes
correspondance, 1975-1990.
062

1975-1987

063

1983-1990

rendus

de

réunions,

Agglomération Lyonnaise et grandes infrastructures de transport :
carte.
1989

065-067 Commission Espaces naturels, 1976-1986.
065

Comptes rendus de réunions, rapports.

066

Programme agriculture : rapports, bilans, support de
présentation de l’état d’avancement.
1977-1986

067

Programme loisirs : rapports, carte, correspondance.
1978-1980

1976-1978

068-070 Commission Industrie : comptes rendus de réunion, rapports, notes
de synthèse, dossier de séminaire, 1977-1988.
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068

1977-1978

069

1979

070

1981-1985

071

Commission Habitat-Logement : comptes rendus de réunion,
rapports, études.
1978-1988

072

Présentation et composition des commissions : notes, documents de
travail, correspondance.
1982-1986

6140 WM 073-075 Études réalisées, 1985-1988.
073

Région Urbaine de Lyon – Quelle structure pour
quelle réalité ? : rapport de stage (Pierre-Yves
BLANCHARD, 31 pages, A4, 1 ex.)
1985

074

Perspectives d’urbanisation dans la R.U.L. : rapport
de stage (Sylvie CERNESSE-REMY, 95 pages, A4,
1 ex.)
1988

075

Voie ferrée principale dans la Région Urbaine de
Lyon : carte.
1987

6140 WM 076-081 Participation à des études réalisées et pilotées en externe, 1975-1988.
076-078

Études réalisées par l’OREAM Rhône-Alpes, 1975-1984.
076

Région Urbaine de Lyon – Évolution démographique et
économique 1968-1975 (67p, A4, 1 ex.)
1975

077

Contournement départemental
correspondance.

078

6140 WM 082

300

:

notes,

plans,
1978

Liste des études effectuées par l’OREAM Rhône-Alpes
(46p, A4, 1 ex. 1980- mise à jour en 1984).
1980-1984

079

Zones d'urbanisation, d'implantations industrielles et réseau de
transport de la région Lyonnaise : carte (réalisée par l’ADERLY).
1986

080

Bilan du fonctionnement actuel des infrastructures de transport dans
la R.U.L – Rapport provisoire de la phase 1 de l’étude de transport en
Région Urbaine Lyonnaise (CETE de Lyon, D.R.E., A4, 43p, 1 ex.).
1988

081

Les bassins d’emploi de la Région Urbaine de Lyon (Ministère de
l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des
transports, centre d’études techniques de l’équipement de Lyon,
Groupe aménagement urbain et environnement, 108 pages, A4, 1
ex.).
1988

Préparation du passage au statut associatif lors de la conférence plénière de
1988 : rapports, photographies, correspondance.
1988
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2 - ACTIONS MENÉES APRÈS LA CRÉATION DE L’ASSOCIATION
6140 WM 083-105 Charte d’objectifs RUL 2010, 1982-1996.
083-101 Groupes de travail, 1982-1996.
083

Intégration de Saint-Etienne aux groupes de travail :
convention, brochure, articles de presse, correspondance.
1989

084-085

Groupe de travail Tourisme et loisirs de proximité, 19821993.

086-087

084

Comptes rendus de réunion, rapports,
rapports de stage, support de réunion,
diapositives, correspondance.
1982-1993

085

Loisirs et milieux aquatiques en région
urbaine de Lyon : carte.
1992

Groupe de travail Parcs d’affaires, 1989-1991.
086

087

088-089

090-091

de

réunions,

rapports,
1989-1990

Propositions d'axes de développements pour
des
actions
transfrontalières
:
carte
schématique.
1991

Groupe de travail Observatoire économique : comptes
rendus de réunion, rapports, études, publications, liste de
participants, correspondance, 1989-1995.
088

1989-1990

089

1990-1995

Groupe de travail Télécommunications : rapports
d’études, comptes rendus de réunion, notes de synthèse,
contrat, revue de presse, correspondance, 1989-1996.
090

1989-1991

091

1992-1996

092

Groupe de travail Ports : rapports, comptes rendus de
réunion, correspondance.
1990-1992

093-096

Groupe de travail Eau, 1990-1995.
093
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Comptes rendus
correspondance.

Participation à l’étude sur la Basse vallée de
l’Ain : rapports d’études, correspondance.
1990-1992

094-095

096-097

Compte rendus de réunions, rapports, note,
support
de
réunion,
photographies,
correspondance, 1991-1995.
094

1991-1993

095

1994-1995

Groupe de travail Transports : rapports, comptes rendus
de réunion, notes de synthèse, contrats, supports de
présentation, correspondance, 1990-1995.
096

Première phase

097

Deuxième phase

1990-1992.
1993-1995.

098

Groupe de travail Stratégie économique : comptes rendus
de réunion, rapports, propositions d’études, contrats,
correspondance.
1990-1995

099-102

Groupe de travail Agriculture et équilibre des espaces,
1991-1995.
099

Études espace péri-urbain : rapports, études,
comptes rendus de voyage d’étude, notes de
synthèse, articles de presse, correspondance.
1991-1995

100

Réunions du groupe de travail : rapports,
comptes rendus de réunions, cartes.
1992-1995

101

Sous-groupe masse critique : comptes rendus
de réunion, rapport de stage, supports de
présentation, photographies.
1992-1995

102

Rapports de synthèse.

1993

103-105 Élaboration de la charte, 1992-1995.
103

Groupes de pilotage : notes de présentation,
programmes, documents de travail, liste de membres,
feuilles d’émargement, correspondance.
1992-1994

104

Mise en forme : documents de travail, revues de presse,
brochure,
atlas,
supports
de
présentation,
correspondance.
1992-1995

105

Groupe de suivi
correspondance.

:

charte,

notes

de

synthèse,
1994-1995
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6140 WM 106-110 Programme agricole, 1988-1996.
106

Deuxième programme agricole (1988-1991) : rapports, étude,
comptes rendus de réunion, cartes, supports de présentation,
correspondance.
1988-1992

107

Conférences d’Agriville : dossier de présentation, résumé
d’intervention, rapport, actes de conférence, dossier de presse,
programme, correspondance.
1989-1992

108

Groupe de travail Marché de détail : rapports, comptes rendus de
réunion, copie d’article de presse, notes, correspondance.
1989-1992

109

Groupe de travail Stratégie de communication du programme agricole
: comptes rendus de réunion, enquêtes, synthèse d’étude,
correspondance.
1990-1992

110

Programme agricole périurbain et lancement du programme ARELY :
comptes rendus de réunion, rapports, lettres d’information, notes
d’information, documents de travail, correspondance.
1992-1996

6140 WM 111-117 Schéma de cohérence logistique, 1989-2014.
111-112 Rapports, comptes rendus de réunions, études, rapport de stage,
notes d’information, charte de coopération, cartes, copies d’articles
de presse, correspondance, 1989-2013.
111

1989-2002

112

2006-2013

113

Groupe de travail Plates-formes logistiques : rapports, comptes
rendus de réunion, cartes, supports de réunion, correspondance.
1989-1992

114

Intermodalité du fret : comptes rendus de réunion, comptes rendus de
visites, support de présentation, note de cadrage, copies d’articles de
presse, feuilles d’émargement, correspondance.
1997-2014

115

OMPREL (Organisation Métropolitaine Partenariale de la Région
Economique Lyonnaise) : convention de partenariat, rapport, note
préparatoire, supports audiovisuel, brochures, feuilles d’émargement,
correspondance.
2008-2013

116-117 Logistique urbaine fluviale, 2011-2014.
116

22

Valorisation d’ images d’archives sur le fleuve Rhône :
vidéo.
2011

117

6140 WM 118

Actions de la RUL sur la logistique urbaine fluviale :
invitation, programme, tableaux d’état des lieux, liste de
structures, brochures, correspondance.
2011-2014

Conférences plénières de la RUL : ordres du jour, dossiers de réunion, notes
de présentation, dossiers de presse, cartons d’invitation, listes d’invités,
feuilles d’émargement, correspondance.
1991-1994

6140 WM 119-126 Grands forums annuels, 1996-2005.
119

Séminaire de préparation des forums de l’année : relevé de
recommandations, feuilles d’émargement, correspondance.
1996

120

1er forum de la RUL « La logistique, un enjeu majeur pour le
développement de la région urbaine de Lyon » (17 Janvier 1997) :
dossier du forum, notes de présentation, motion, revue de presse,
photographies, tableaux budgétaires, cartes, cartons d’invitation,
feuilles d’émargement, brochures, correspondance.
1996-1997

121-122 2ème forum de la RUL « Entreprises et territoires, les clés du
développement durable de la région urbaine de Lyon » (19 juin 1998),
1996-1999.
121

Préparation et déroulé : dossier du forum, programme,
rapports, revue de presse, reportage photographique,
support
de
réunion,
feuilles
d’émargement,
correspondance.
1996-1998

122

Exposition et Conférence des Présidents : schéma de
référence, ordre du jour, notes d’information, rapports,
communiqué de presse, supports de présentation,
photographies, liste d’élus, liste d’invités, feuilles
d’émargement, correspondance.
1998-1999

123

3ème forum de la RUL « Rayonner dans l'Europe des grandes
métropoles : les défis de la région urbaine de Lyon » (1er juillet 1999)
: actes du forum, synthèse de conférence, programme, feuilles
d’émargement,
supports
de
présentation,
photographies,
correspondance.
1998-2001

124

4ème forum de la RUL « Changer de regard sur le périurbain » (8 juin
2000) : actes du forum, support de présentation, revue de presse,
cartons d’invitation, photographies, correspondance.
2000

125

5ème forum de la RUL « Des loisirs de proximité au tourisme - de
nouvelles perspectives en région urbaine de Lyon » (4 avril 2002) :
actes du forum, programme, listes des participants, carton
d’invitation, photographies, correspondance.
2000-2002
23

126

6ème forum de la RUL « L'attractivité économique du territoire
métropolitain face à la nouvelle donne des entreprises » : actes du
forum, revue de presse, note de cadrage, liste d’intervenants,
photographies, correspondance.
2000-2003

127

7ème forum de la RUL «Les territoires qui font la métropole » : actes
de forums, programmes, supports de présentation, brochure,
photographies,
articles
de
presse,
liste
d’émargement,
correspondance.
2003-2005

6140 WM 128-131 Multimodalité des transports collectifs, 1997-2008
128

Suivi du projet : extraits de procès-verbaux de délibération, rapport
d’enquête, dossier de presse, comptes rendus de réunion, rapports,
dossier de demande de subvention, cartes, correspondance.
1997-2007

129

AOTC (Autorités Organisatrices de Transports en Communs) : actes
de conférence, ordre du jour, comptes rendus de réunion, rapports,
transcriptions d’interventions, supports de présentation, revue de
presse, feuille d’émargement, plan de salle, correspondance.
1999-2004

130

Communication : tableaux de fréquentation du site, cahier des
charges, dossier de proposition, contrats, listes de destinataires,
certificats d’enregistrement d’une marque, dossier de dépôt de
marque INPI, plan, brochure, plaquette, correspondance.
2003-2008

131

Tarification multimodale zonale à l’échelle de la Région urbaine de
Lyon : comptes rendus de réunion, supports de réunion, rapport
d’étude, note de synthèse, correspondance.
2004-2008

6140 WM 132

Groupe de travail Positionnement interne et fonctions métropolitaine :
rapports, note de synthèse, arrêté préfectoral, tableaux de suivi des
contributions, correspondance.
1998-1999

6140 WM 133

Projet de coopération
correspondance.

6140 WM 134
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métropolitaine

:

note

d’intention,

rapports,
2003-2007

Schéma de promotion économique : comptes rendus de réunions, ordres du
jour, supports de présentation, fiches techniques, brochure, feuilles
d’émargement, correspondance.
2004-2006

6140 WM 135-141 Patrimoine XXI (réseau d’acteurs pour réhabiliter le bâti du XXème siècle),
2006-2015.
135-138 Initiative « Utopies réalisées, un autre regard sur l’architecture du
XXème siècle », 2006-20152

6140 WM 142

2

135

Séminaire « Patrimoine architectural du XXème siècle un
nouveau produit du tourisme culturel » : actes de
séminaire, rapports d’études, synthèse, programme,
articles de presse, carton d’invitation, feuilles
d’émargement, brochures, correspondance.
2006-2007

136-138

Suivi et communication, 2006-2015.
136

Étude, dossier de synthèse, programme,
rapport de stage, dossier de presse, revue de
presse,
conventions
attributives
de
financement, appel à projet, plan d’action,
feuilles
d’émargement,
brochures,
correspondance.
2006-2015

137

« Utopies réalisées, un autre regard sur
l’architecture du XXème siècle » : vidéo.
2008

138

Conférence de Gilles Ragot « Le couvent de
la Tourette, une utopie réalisée » : vidéo
2012

139

Dépôt et cession des marques et noms de domaines « Patrimoine
XXI » et « Utopies réalisées » : dossiers de recherche d’antériorité de
marque, dossiers de dépôt de marque INPI, certificats
d’enregistrement, contrats de cession, captures d’écran de pages
internet, correspondance.
2007-2015

140

Séminaire « Réhabilitation du Patrimoine du XXème siècle Comment faire face aux impératifs de développement durable et aux
enjeux énergétiques du XXIème siècle ? » (4 et 5 décembre 2012) :
actes du séminaire, programme, listes de participants, programme de
visite, feuilles d’émargement, correspondance.
2012-2013

141

Journées d’échanges « Réhabiliter les façades du XXème siècle » (6
novembre 2013) : programme, note de présentation, transcription
d’entretien, feuilles d’émargement, correspondance.
2013

Cluster logistique (anciennement « Alliance Logistique ») : comptes rendus de
réunions, statuts, note d’orientation stratégique, rapports, délibération de
commission permanente du conseil régional de Rhône-Alpes, support de
présentation, communiqué de presse, copie d’article de presse, feuilles
d’émargement, correspondance.
2007-2013

Sources complémentaires : cotes 0005Bi040, 0005JM379 et 4050WM007-5
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6140 WM 143-147 Évènements organisés par la Région Urbaine de Lyon, 1991-2014.
143

Colloques : programmes, transcriptions d’interventions, article de
presse, listes de participants, correspondance.
1991-1992 ; 1998-1999

144-146 Séminaires
144

Gouvernance Métropolitaine : dossier cartographique,
brochures, plaquettes de présentation.
2007-2009

145

« Tourisme métropolitain et territoire, des valeurs à
ajouter » : actes de séminaire, programmes, fiches
techniques, rapport de présentation, dossier de presse,
feuilles d’émargement, correspondance.
2010-2013

146

Séminaire avec l’OMPREL (Organisation Métropolitaine
Partenariale de la Région Économique Lyonnaise) pour
des échanges entre praticiens et chercheurs pour «
Améliorer l’observation des flux pour mieux décrire les
relations entre territoires » (19 novembre 2013) : dossier
de
séminaire,
programme,
invitations,
feuilles
d’émargements, correspondance.
2010-2013

147

Journées d’échange des Programmes de Recherches Territoriales :
programme de recherche, dossiers de communication, liste de
participants, correspondance.
2011-2014

6140 WM 148-149 Participation à des évènements organisés par d’autres structures, 1990-2014
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148

Commissions d’aménagement pour des adhérents : comptes rendus
de réunions, dossiers de proposition, accords de coopération,
avenants de convention, dossier de réalisation de ZAC, plan
d’aménagement, notes de présentation, supports de présentation,
liste des participants, correspondance.
1990-1993

149

Séminaire, colloque et forum : actes de colloque, dossier de
restitution de forum, dossier de contribution, programme, convention,
copies d’articles de presse, listes de participants, correspondance.
1995-2014

6140 WM 150-181 Publications produites par la Région Urbaine de Lyon, 1989-2014.
150-158 Études réalisées par la RUL, 1989-2007.
150-151

Zones d'urbanisation, d'activités et réseau de transport de
la RUL : cartes.
150

1989

151

1990

152

Radiographie des bassins d’emploi : rapports d’études.
1989, 1993

153

Les schémas directeurs dans la Région urbaine de Lyon :
carte.
1993

154

Région Urbaine de Lyon Une approche des espaces
Grand-Est, Sud-Ouest (RUL, 3 Tomes, 1993).
1993

155

Recensement général de la population : dossiers
cartographiques, dossier de fiches de synthèses.
1998-2007

156

Région économique lyonnaise entrez dans le réel ! :
rapports d’étude.
2007

157

Cap sur 2030 – Pour une construction métropolitaine
durable à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon :
rapports d’étude.
2011

158

Pour une région lyonnaise résiliente – Quel dialogue
urbain-périurbain ? : rapports d’étude.
2015

159-180 Rapports de stage, mémoires et thèses professionnelles, 1996-2014
159

A la recherche d’une nouvelle approche de partenariat
urbain entre les collectivités locales : le cas de Montréal
et de Lyon (Germain LAFRENIÈRE, 45 p., 1 ex), revue de
presse.
1996-1997

160

Recueil des bonnes pratiques du développement durable
en région urbaine de Lyon (Philippe GUIBAUD, 99p., 1 ex)
1997

161

La nécessaire coordination des autorités organisatrices
de transport dans la région Urbaine de Lyon. (Anne
Garnier de FALLETANS, 137 p., 1 ex).
1999

27

28

162

Entre développement local et urbain, quelles politiques
publiques pour les espaces périurbains en Région
Urbaine de Lyon ? (Emmanuel GIRAUD, 110 p., 1 ex).
1999-2000

163

La capacité décisionnelle économique en Rhône-Alpes :
la contribution de la région urbaine de Lyon. (Emmanuel
THIMONIER, 109 p., 1 ex).
1999-2000

164

Tourisme et loisirs de proximité dans la région urbaine de
Lyon : pertinence d'une approche métropolitaine et
perspectives d'actions. (Iris SALMON, 75 p., 1 ex)
2001

165

La coordination et la coopération des autorités
organisatrices de transport collectif. (Manel HARAGHI,
101p 1 ex).
2003

166

Internet et l'information multimodale en matière de
transports collectifs - Mise en œuvre à l'échelle de la
Région Urbaine de Lyon. (Pierrick ARNAUD, 65p, 1ex)
2003

167

L'appel à coopération de la DATAR…une opportunité
pour les aires urbaines de Caen, Le Havre et Rouen.,
document de présentation correspondance. (Alain
LEBOUTEILLER, 119p, 1 ex), note de présentation,
correspondance.
2003-2005

168

Vers un plan de déplacement métropolitain… Diagnostics
et enjeux de la planification et de la coopération
transports en région urbaine d Lyon. (Peggy DURAND,
186p, 1 ex).
2005

169

Valorisation du patrimoine XXème siècle - Expériences
européennes. (Thomas MASSIN, 58p, 1ex).
2005

170

Coopération Métropolitaine en Région Urbaine de Lyon :
Étude autour de l'intervention des conseils de
développement. (Peggy DURAND, 61p, 1 ex)
2006

171

Rapport de stage La mise en réseau de cinq sites du
patrimoine XXe siècle sur le territoire de la Région
Urbaine de Lyon - Mémoire Vers une nouvelle stratégie
de valorisation du patrimoine : la mise en réseau. (Sophie
GOURLAOUEN, 106p, 1 ex).
2006

6140 WM 181

172

L'étude d'une polarité émergente de la périphérie
lyonnaise : à la recherche d'une gouvernance pour la
métropole. - Le cas du Sud de l'aéroport Lyon - Saint
Exupéry. (François ARLANDIS, 193 p, 1 ex).
2009

173

Allons-nous vers une nouvelle culture de la mobilité? Le
cas de la région urbaine de Lyon. (Sandra BESSON, 132p,
1 ex)
2009

174

Coopération métropolitaine et problématique de territoires
liées à l'habitat - Les cas de la métropole lyonnaise - Une
coopération métropolitaine sur les thématiques de
l'habitat est-elle envisageable sur la métropole lyonnaise?
(Daphné COSTE, 133p, 1 ex)
2009

175

Connaissance et management des flux liés aux
entreprises dans la région urbaine de Lyon. (Bastien
GUICHARDAZ, 35p, 1 ex), correspondance.
2010

176

La gouvernance à l'épreuve des frontières : l'exemple de
l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. (Thomas LEFETZ,
264 p, 1 ex).
2010

177

L'émergence d'une gouvernance métropolitaine des
transports : les cas de Lyon et Munich. (Léon ESPOUY,
117 p, 1 ex).
2010

178

Vers un nouveau modèle de développement touristique et
un nouveau mode de gouvernance des destinations.,
documents de soutiens pour la soutenance. (Alison
LACROIX, 161 p, 1 ex), support de présentation.
2013

179

De l'évolution de la notion et d’objectifs du patrimoine à la
Révolution des acteurs concernés et à l'importance des
modes de gouvernance. - Jusqu'où les objectifs attribués
au patrimoine peuvent-ils définir les projets de démarche
patrimoniale et redéfinir les modes de gouvernance ?
(Margaux Baussant, 75p, 1 ex).
2014

180

La gouvernance des mobilités dans le périurbain à l'Est
de l'Aire Métropolitaine Lyonnaise - Jeux d'acteurs,
organisation du territoire, initiatives locales et collectives.
(Naïna HAZARD, 155 p, 1 ex).
2014

Études commandées par la RUL sur l’économie et les sous-espaces de la
Région Urbaine de Lyon à l’Observatoire de l’Économie et des Institutions
Locales : rapports d’études.
1993
29

6140 WM 182-189 Participation à des études réalisées et pilotées en externe, 1990-2013

30

182

Études Acrolis sur la stratégie des collectivités : rapports d’études.
1989

183

L’économie lyonnaise en
d’urbanisme, 115 p, 1 ex).

chiffres

–

Avant-projet

(Agence
1990

184

L’agroalimentaire en région lyonnaise (Association pour le
Développement Économique de la Région Lyonnaise (ADERLY), 77
p, 1 ex).
1990

185

La dynamique des zones industrielles (J. BONNET, M.C. LEROY, 15
p, 1 ex).
1991

186

Les sites d’accueil pour activités économique dans la région
lyonnaise.
1991

187

Études INSEE sur la région urbaine lyonnaise : rapports d’études,
lettre d’information.
1993, 2006

188

Transport de marchandises et logistique dans la région urbaine de
Lyon. (Bernard-Henri NICOT, Michel SAVY, 54 p, 1ex).
1994

189

Une économie contrainte met-elle en difficulté l’économie présentielle
et l’accès aux services dans le Grand Sud-Est ? (Mission d’Étude et
de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes
Grand Sud-Est, 82 p, 1 ex).
2013

ANNEXES
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Sigles

-AADERLY :

Association pour le Développement Économique de la Région Lyonnaise

AOTC :

Autorités Organisatrices de Transports en Communs

-CCETE :

Centres d'Études Techniques de l'Équipement
-O-

OMPREL :

Organisation Métropolitaine Partenariale de la Région Économique Lyonnaise

OREAM :

Organisation d'Études d'Aménagement des Aires Métropolitaines
-R-

RUL :
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Région Urbaine de Lyon

