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Introduction 
 

Intitulé : Etablissements de sports et de loisirs. 

Dates extrêmes : 1790-1987. 

Niveau de description : pièce. 

Notice : ce fonds rassemble l’ensemble des dossiers d’aménagement, de construction 

et de gestion des parcs et jardins, des infrastructures sportives et de loisirs ainsi que les 

équipements touristiques gérés par la municipalité. 

Historique de la conservation : les archives de cette sous-série ont probablement été 

versées par la Ville de Beaune au fur et à mesure des époques. Inventoriées une première fois 

par le bibliothécaire Ildefonse Berrod dans les années 1930, elles ont été reclassées et 

reconditionnées.  

Présentation du contenu : feuilles volantes, livrets, registres et plans. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : des copies de documents postérieurs à 1815 

ont été éliminées. Un tri et un classement ont été nécessaires. 

Mode de classement : pièce à pièce. Quelques éliminations ont été effectuées. Le 

fonds est rattaché à un plan de classement sur logiciel AVENIO. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : aucune diffusion à grande échelle n’est prévue. Il est 

possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ce fonds moderne contient 

de nombreux plans pliés et/ou déchirés mais les documents sont, pour la plupart, en bon état. 

Les photographies contenues dans les dossiers de travaux font l’objet d’une double cotation 

dans les fonds 3Fi.  

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives Municipales de Beaune. 

 Métrage linéaire : 3,35 ml. 

Date de la description : septembre 2011, par Soraya Benseghir, archiviste aux 

Archives Municipales de Beaune. 
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Plan de classement 

 
 

I. Espaces verts (5M1 à 11) 

 

II. Salles de jeux (5M12 à 13) 

 

III. Centres de loisirs (5M14 à 19) 

 

IV. Terrains de sport (5M20 à 26) 

 

V. Salles de sport (5M 27 à 30) 

 

VI. Equipements touristiques (5M31 à 32) 

 

VII. Equipements de loisirs et de fêtes (5M33 à 35) 
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ESPACES VERTS 
 

 

5M1 PROMENADES SUR LES REMPARTS ET BUTTES 

 

- Petites Buttes (an III-1967) : vente de matériaux, travaux, plantation 

d'arbres, plan, aménagement de la promenade (3 plans de l'architecte 

Abel Lobot), quatre plans de travaux, aménagement et réalisation d'un 

parking (10 plans dressés par R. Gilbert, M.B. Guelpa et les services 

techniques).  

- Grandes Buttes (1793-1814) : plan des Grandes Buttes en 1793 

dressé par Bauzon Vallée (copie calque de ce plan en 70Fi31), 

correspondance, mur de clôture.   

- Promenades sur les Remparts et des Buttes (1811-1934) : 

réparations et entretien des promenades, fourniture et plantation 

d'arbres, de sable et de bancs.   

- Promenade des Buttes (Grandes et Petites, 1841-1908) : élagage, 

vente d'arbres. 

 

1795-1967 

5M2 JARDIN ANGLAIS 

 

1 - Construction et aménagement (1805- 1908) : Aménagement d'un 

jardin anglais, plantation d'arbres, construction de deux portes en fer, 

réparations au pavillon de l'Arc, mur de clôture, correspondance avec 

les propriétaires voisins, location du pavillon, mitoyenneté entre la 

maison Latour et la Ville de Beaune (plan), construction d'un mur de 

clôture avec grille boulevard Thiers (3 plans dressés par l'architecte 

Gustave Parent), réfection du mur de clôture du boulevard Saint-

Nicolas et pose d'une grille (2 plans de l'architecte Abel Lobot), plan 

du projet de restauration du pavillon dressé par Abel Lobot. 

    

2 - Travaux d'entretien (1911-1981) : logement du jardinier (4 plans 

d'Abel Lobot), restauration des salles du pavillon (2 plans), création 

d'un jardin d'enfants (2 plans d'Abel Lobot), aménagement du 

pavillon (4 plans d'Abel Lobot), plan du jardin en 1959 dressé par 

Raymond Reistroff, plan du jardin (s.d.), projet d'installations 

sportives au Jardin Anglais et au groupe scolaire Bretonnière (3 

plans), projet de construction de WC (2 plans), aménagement du 

pavillon et installation du chauffage central.  

 

1805-1981 

5M3 PARC DE LA BOUZAIZE 

 

1 - Acquisition, construction (1881-1948) :  

- Acquisition de terrains (1881-1896) : deux plans, propriétaires 

Claude Esdouhard (deux extraits du plan cadastral), Constant 

Thévenin et Pierre Desertaux.  

- Travaux (1905-1948) : Exploitation de la buvette, construction d'une 

écurie (3 plans dressés par l'architecte Abel Lobot), location de 

1881-1977 
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barques, construction d'un kiosque (2 plans d'Abel Lobot), station de 

pompage, construction d'une serre à multiplication (4 plans d'Abel 

Lobot), parc à daims (3 plans), agrandissement de la porte de 

l'ancienne écurie (plan d'Abel Lobot), machines élévatoires, logement 

du gardien, mécanicien-voiturier et dépendances (2 plans).  

    

2 - Etablissement de pisciculture (1936-1949) : correspondance, 40 

plans des travaux réalisés dressés par les architectes Robert Camelot, 

Jacques et Paul Herbé.  

    

3 - Travaux d'entretien (1960-1977) : projet de construction d'une 

clôture aux jardins municipaux de la Bouzaize et de la construction 

d'un hangar pour les jardiniers (plan), aménagement du logement du 

mécanicien-fontainier (réalisé avec le Syndicat intercommunal des 

eaux de la région de Beaune, 5 plans dressés par l'architecte Bernard 

Merlin), achats, ventes et échanges d'animaux, exploitation de la 

buvette. Dossier de permis de construire pour l'aménagement d'un 

logement de fonction sur la station de pompage du parc avec 

demande et plans. 

 

5M4 JARDIN D'ENFANTS (GIGNY) 

 

Aménagement d'un jardin d'enfant (plan). 

 

1962-1963 

5M5 JARDINS PUBLICS : PROGRAMMES 

 

Programmes d'aménagement généraux des jardins : Ares Cautains, 

Blanches-Fleurs, Chartreuse, Echaliers, Etang Duthu, lac de Gigny. 

 

1973-1981 

5M6 JARDIN LES ARES CAUTAINS 

 

Correspondance, projet (3 plans), subventions, travaux.  

 

1974-1981 

5M7 JARDIN DES BLANCHES-FLEURS 

 

Projet de création d'un jardin public, aménagement d'un terrain de jeu 

de boules. 

 

1970-1980 

5M8 SQUARE DE LA CHARTREUSE 

 

Projet d'aménagement d'un jardin rue de la Chartreuse (abandonné), 

correspondance, subventions, dossier technique (2 plans). 

 

1974-1982 

5M9 ETANG DUTHU 

 

- Acquisition de terrains auprès de la SNCF : correspondance, 

subventions, 2 plans.  

- Projet, approbation technique.  

- Première tranche : projet (9 plans), financement, travaux. 

- Deuxième tranche : projet (6 plans), financement, travaux.  

1974-1984 
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- Troisième tranche : projet d'aménagement du parc (6 plans), projet 

d'aménagement touristique, financement, travaux 

- Travaux d'entretien (1 plan). 

 

5M10 LAC DE GIGNY 

 

Aménagement du plan d'eau, jardin et espaces verts :  

- Financement, notice descriptive, plan.  

- Première tranche : projet (5 plans), comptes-rendus de réunions, 

travaux.  

- Deuxième tranche : travaux.  

- Troisième tranche : financement.  

- Quatrième tranche : projet (4 plans), financement, travaux.  

- Cinquième tranche : projet d’aménagement des espaces verts et d’un 

camping (2 plans). 

- Etude d'un golf au lac de Gigny (plan)  

 

1977-1984 

5M11 ESPACE DE LIBERTE "LE DESSUS DE CHAVET" 

 

Projet de création d'un espace de liberté au lieu-dit "Le Dessus de  

Chavet". 

 

1983-1984 
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SALLES DE JEUX 
 

 

5M12 JEU DE PAUME 

 

Réparations à faire. 

 

1790 

5M13 SALLE DU STAND 

 

Construction d'un plafond : plan, travaux. 

 

1913 
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CENTRES DE LOISIRS 
 

 

5M14 COLONIE DE VACANCES SAINT-ROMAIN  

 

Visites d'immeubles destinés à la création d'une colonie de vacances. 

 

1934 

5M15 COLONIE DE VACANCES A LA MONTAGNE (PROJET) 

 

Projet établi par l'architecte Abel Lobot, deux plans. 

 

1934 

5M16 CENTRE AERE A LA MONTAGNE (PROJET) 

 

Projet établi par l'architecte Pierre Cornuéjols, deux plans. 

 

1965-1969 

5M17 CENTRES DE LOISIRS ET RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Fonctionnement des centres de loisirs, programmes de travaux, 

rapport d'expérience "Je vis ma ville" en 1984. 

 

1971-1985 

5M18 CHATEAU D'EVELLE 

 

1 - Titres de propriété (1948-1978) : acquisition du château, de 

chemins et de propriétés avoisinantes (plan), projet de vente du 

château (annulé, 3 plans).  

    

2 - Travaux d'entretien (1948-1969) : maçonnerie, petites réparations, 

projet de construction d'un escalier métallique (2 plans).  

    

Aménagement du centre de loisirs  (1975-1978):  

3 - Avant-projet et 33 plans.  

4 - Correspondance, approbation technique, subventions, étude de 

l'OPAL (6 plans), étude géotechnique par CEBTP (2 plans), dossier 

de marché de la SNCI (11 plans), réunions de chantier.  

5 - Travaux supplémentaires (14 plans).  

    

6 - Aménagement d'un logement pour le gardien (1978-1980) : projet 

(10 plans), correspondance, appel d'offres, réunions de chantier, lots 

de travaux.  

    

7 - Aménagement du centre de loisirs et de ses annexes, programme 

1980-1981 (1978-1983) : projet (23 plans), correspondance, réunions 

de chantier (dossier incomplet).  

    

Travaux d'aménagement (1981-1985) :  

8 - Projet (14 plans).  

9 - Correspondance, subventions, appel d'offres, réunions de chantier, 

lots de travaux (4 plans),  

1948-1985 
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10 - Projets de travaux (1983-1984, 4 plans), fonctionnement du 

centre (1979-1983), programme de travaux 1983, installation 

téléphonique (1984-1985).  

 

5M19 CHATEAU DE VIGNOLES 

 

1 - Titres de propriété (1970-1974) : acquisition (plan), état de la 

propriété (4 plans, 4 photos en 3Fi 2174), location de terrains et de 

bâtiments (4 plans).  

    

2 - Projet de construction d'un centre aéré (1970-1975) : 

correspondance, subventions, appel d'offres pour la fourniture du 

matériel de cuisine, dossier technique (4 plans), projet Jossermoz (4 

plans), projet Constructions Dassé (6 plans), projet BSM (6 plans), 

projet SNCI (21 plans)  

 .    

3 - Travaux d'entretien (1970-1981) : projets d'utilisation du château 

(hôtel, auberge de jeunesse, 6 plans), 5 plans du château, 

renforcement des ponceaux du Rhoin, matériel de restauration, 

transformation de la couverture du château, installation du chauffage 

central (5 plans).  

    

4 - Travaux d'entretien (1975-1984) : gardiennage, règlement, WC, 

aménagement des abords du château (plan), construction d'une 

chaufferie-transformateur et d'un local de stockage, réfection de la 

couverture des Halles et du logement du gardien à Vignoles (3 plans), 

aménagement d'un logement pour le gardien, grosses réparations (3 

plans), travaux d'aménagement, construction d'un escalier de secours 

(plan).  

    

5 - Aménagement de parkings (1974-1981) : acquisition de terrains 

auprès de la société de l'autoroute Paris-Lyon et de particuliers (plan), 

projet (5 plans), travaux (7 plans).  

    

Complexe sportif du château de Vignoles :  

    

6 - Travaux de génie civil (1977-1978) : construction d'un ensemble 

transformateur-chaufferie et d'un local de stockage (10 plans), main 

courante (plan), guichets d'entrée (3 plans).  

    

Construction de tribunes et de vestiaires pour les terrains de football 

et de rugby (1976-1978) :  

7 - Projets (29 plans).  

8 - Correspondance, appel d'offres, planning, réunions de chantier, 

lots de travaux (13 plans), réception définitive.  

    

Aménagement des abords, installation de réseau et équipement de 

chaufferie (1977-1978) :  

9 - Projet (9 plans).  

1970-1984 
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10 - Etude et consultation d'entreprises (3 plans), lots de travaux (11 

plans).  

    

Construction de deux terrains de sports (1971-1984) :  

11 - Projets (26 plans).  

12 - Travaux d'infrastructure, mise en place des terres engazonnées (5 

plans), construction d'une clôture et de mains courantes métalliques (6 

plans), éclairage du terrain de football (3 plans), homologation de 

l'éclairage (3 plans).  

    

Centre équestre (1972-1982) :  

13 - Protections métalliques, travaux pour les sports hippiques, avant-

projet de l'architecte Jacques Bouvet, projet 1976 (plan), projet juin 

1977 (11 plans), projet septembre 1977 (8 plans).  

14 - Construction (1972-1978) : correspondance, subventions, 

autorisation de programme, appel d'offres, réunions de chantier, 

marché de travaux, réception définitive (14 plans).  

Travaux d'entretien (1978-1982).  

    

15 - Tir à l'arc (1976-1977) : correspondance.  

    

16 - Courts de tennis et club-house (1976-1984) :  

- Construction de quatre courts de tennis (1976-1977) : projets (17 

plans), travaux, réception définitive.  

- Projet d'un terrain d'entraînement avec mur double-face (1978, 

plan).  

- Projet de construction d'un club-house (1978, 3 plans).  

- Construction et équipement de six courts de tennis de plein air et 

d'une aire sportive à Vignoles et à l'école des Remparts (1980).  

- Assainissement des vestiaires (1981, 4 plans).  

- Construction d'une structure gonflable (1984). 
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TERRAINS DE SPORT 
 

 

5M20 INSTALLATIONS SPORTIVES / PROGRAMMES  

 

- Programmes d'équipements sportifs : correspondance, comptes-

rendus de réunions, états des travaux effectués.  

- Installations sportives dans les écoles.  

- Relations avec les associations sportives. 

 

1961-1982 

5M21 STADE JEAN GUIRAL / STADE DES MARIAGES 

 

Travaux d'aménagement et d'entretien  

1 - 1929-1968 : plan su stade du Genêt, don d'une parcelle 

appartenant au Bureau de Bienfaisance à la société de gymnastique 

La Beaunoise (3 plans), comité d'érection du monument au stade Jean 

Guiral, aménagement d'un terrain de sports (association sportive des 

Patronages laïques, 5 plans dressés par les architectes Jean Frapart et 

Abel Lobot), projet de construction d'un centre scolaire d'éducation 

physique, construction d'un bâtiment à usage de vestiaires-douches (2 

plans), installation de douches dans les vestiaires, plan du stade, plan 

du logement du gardien, construction de deux vestiaires, éclairage du 

stade, acquisition de terrains pour l'agrandissement du stade (3 plans), 

fourniture d'une tribune démontable, aménagement d'un terrain de 

football en sol stabilisé (2 plans), plan du stade.  

    

2 - 1970-1981 : construction de vestiaires (3 plans), réfection de la 

couverture, acquisition du stade des Mariages, aménagement et 

réfection des tribunes et des vestiaires (9 plans), aménagement des 

vestiaires et des douches. 

 

1929-1981 

5M22 COURTS DE TENNIS 

 

- Boulevard Maréchal Foch (1935-1980) : Aménagement des courts 

de tennis (9 plans), projet d'aménagement de douches, construction de 

vestiaires, réfection des courts, construction d'un court et éclairage, 

correspondance avec le Tennis Club Beaunois, projet de construction 

d'un plateau d'évolution pour l'école des Remparts et de courts de 

tennis (9 plans).  

- Court de tennis du comité d'entreprise d'EDF-GDF rue des 

Blanches-Fleurs (1980, 5 plans).  

- Projet de construction de trois courts de tennis couverts à Vignoles 

ou dans le quartier Colbert (1982). 

 

1935-1982 

5M23 TERRAIN DE SPORT DES BLANCHES-FLEURS 

 

Construction d'un terrain de football en sol stabilisé (2 plans). 

 

1970-1979 
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5M24 TERRAIN DE FOOTBALL AVENUE GUIGONE DE SALINS 

 

Projet (2 plans), subventions, travaux. 

 

1981-1982 

5M25 STADE DES ECHALIERS 

 

Deux plans du terrain de sport des Fils de France, état des dommages 

causés du fait de l’Occupation. 

 

s.d. 

5M26 EQUIPEMENTS SPORTIFS / PROJETS NON REALISES 

 

- Projet de construction d'un Centre scolaire d'éducation physique et 

sportive au "Genêt" (1941-1945) : maîtrise d'oeuvre Roger Barade, 

projet (7 plans), dossier technique (8 plans), correspondance et 

approbation technique, choix de l'emplacement (2 plans), 

subventions. 

- Projet de réalisation d'un stade de compétition (1965-1968, 2 plans 

dressés par l'architecte Pierre Cornuéjols).  

- Etude de rentabilité pour la construction d'une patinoire (1975).  

- Projet d'aménagement d'un stand de tir pour le Mousquet Sportif 

Beaunois (1980-1982, 3 plans).  

- Projet d'une école municipale de sports (1981-1982).  

 

1941-1982 
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SALLES DE SPORT 
 

 

5M27 GYMNASE MUNICIPAL  

 

- Construction (1903-1905) : avant-projet, adjudication, lots, plans : 

projet et détails (6), terrassement et maçonnerie (5), charpente et 

menuiserie (5).  

- Travaux d'entretien (1963) : transformation du chauffage (plan), 

règlement, plan de l'aménagement de vestiaires au gymnase (s.d.). 

- Modification de l’emprise de l’annexe Lorraine : clôture (1977).  

 

1903-1977 

5M28 PISCINE MUNICIPALE 

 

1 - Projets de construction non réalisés (1933-1952) : comptes rendus 

et notes du conseiller municipal Maurice Dard concernant le projet de 

piscine à Beaune (51 pièces) ; établissement d'une piscine avenue du 

Parc (2 plans), projet présenté par Robert Camelot, Paul et Jacques 

Herbé, projets de la Compagnie Générale des Piscines (12 plans) et de 

Jacques Frapart (3 photographies du lieu d'implantation en 3Fi 2175, 

17 plans), plan d'un projet de Jacques Frapart (s.d) ; achat d'un terrain 

boulevard Maréchal Joffre aux consorts Latour, projet de Jacques 

Frapart au Jardin Anglais (11 plans).  

    

2 - Construction de bassins de natation de plein air (1959-1966) : 

projet (17 plans), maîtrise d'œuvre Pierre Beck, rapport 

d'homologation de Raymond Reistroff (2 plans), correspondance, 

financement (subventions et emprunts), adjudication, marchés et 

décomptes généraux.  

    

3 - Travaux d'entretien (1966-1976) : adoucisseur d'eau, bassin 

d'apprentissage mobile, étude pour l'extension du petit bassin (2 

plans), construction de gradins en béton (aménagement des abords), 

pose de carrelage, remplacement du poste de filtration et mise aux 

normes de la piscine (2 plans), contrôle de la piscine.  

    

4 - Construction d'un bassin couvert (1969-1977) : projet 1969-1972 

(4 plans), opération "1000 piscines" (plan), projet 1974-1975 (9 

plans), projet d'une couverture amovible.  

    

Mise au concours pour la construction d'un bassin couvert (1977-

1979) :  

5 - Organisation et projet général (17 plans).  

6 - Projet de Marc Dauber, Jean Pannier, Eveline Balaguer et Jean-

Claude André (7 plans), projet de Jean-Charles Poli (11 plans).  

    

7 - Projets de Jacques Coudray (1979-1982) : correspondance, 20 

plans.  

1933-1986 
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8 - Dossier général (1976-1983) : correspondance, comptes-rendus de 

réunions et de commissions.  

    

Première tranche, aménagement des vestiaires (1980-1982) :  

9 - Correspondance et approbation technique, maîtrise d'œuvre 

Jacques Coudray, étude des sols, étude de Guy Flesselles sur le 

chauffage, contrôle technique Véritas, sondage de recherche d'eau, 

acquisition d'une auto-laveuse, financement.  

10 - Réunions de chantier, pièces communes au marché (7 plans), lots 

de travaux. 

    

Deuxième tranche, construction du bassin (1981-1986) :  

11 - Correspondance et approbation technique, maîtrise d'œuvre 

Jacques Coudray, contrôle technique Véritas, financement.  

12 - Appel d'offres, réunions de chantier, pièces communes au marché 

(26 plans), lots 1 à 5.  

13 - Lots 6 à 10.  

14 - Lots 11 à 13, travaux supplémentaires, contentieux suite à 

malfaçons, vin d'honneur pour les entrepreneurs le 15 juin 1983, 

inauguration le 16 décembre 1983.  

    

15 - Travaux d'entretien (1983-1985) : aménagement des abords 

(plan), pose d'une horloge, construction d'une station de pompage, 

étude pour la réfection des bassins de plein air. 

 

5M29 SALLE MICHEL BON 

 

1 - Aménagement d'un stade scolaire avenue de l'Aigue (1960-1969) : 

projets (5 plans), correspondance, subventions, travaux de bordures, 

première et deuxième tranches de travaux (5 plans).  

    

Construction d'une salle omnisports :  

2 - Projets non retenus (1963-1967) : établissements Barbot et Fils 

(plan), Wogenscky et Louis Miquel (7 plans).  

    

3 - Projet non retenu (1964-1966) : Georges Jouven et Paul Phelouzat 

(25 plans).  

    

Projet non retenu d'Omnium Bois et Bâtiments (1964-1967) :  

4 - Pièces administratives.  

5 - 22 plans.  

    

6 - Construction (1963-1972) : projet et choix du terrain 

d'implantation (6 plans), demande de permis de construire, 

correspondance et approbation technique, utilisation de la salle, 

financement (subventions et emprunts), poste transformateur (2 

plans), aménagement des abords (5 plans), tribunes (2 plans), 

sonorisation, rideaux et revêtements, équipements sportifs.  

7 - Projets et marché passé avec le groupe Jossermoz (1966-1969, 19 

1960-1987 
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plans).  

    

8 - Travaux d'entretien (1971-1987) : emplacements publicitaires, 

trois plans, acquisition de matériel sportif, projet de construction d'un 

local pour matériel sportif au 12 rue Sylvestre Chauvelot (plan), 

revêtement de sols (plan), réfection de la couverture (contentieux 

avec le groupe Jossemoz, 3 plans), isolation thermique, mise en 

conformité des installations électriques (1981), remplacement de 

bardage et éclairement de façade (4 plans). 

  

5M30 

 
SALLE DES CHILENES (projet) 

 

Projet de construction d'une salle polyvalente aux Chilènes (16 plans), 

projet d'une salle d'escrime (11 plans).  

 

1982-1987 
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EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 
 

5M31 

 
OFFICE DE TOURISME  

 

1 - Construction d'un office de tourisme dans une partie des Halles 

(1937-1939) : correspondance avec les architectes Robert Camelot, 

Jacques et Paul Herbé, dossier technique, adjudication, lots de 

travaux.  

    

2 - Travaux d'aménagement et d'entretien (1958-1981) : 

aménagement des locaux, chauffage central (2 plans).  

 

1937-1981 

5M32 CAMPING MUNICIPAL 

 

1 - Projets d'implantation non réalisés (1955-1963) : clos Chameroy 

(2 plans), ancien terrain de manœuvre aux Blanches-Fleurs (plan).  

    

2 - Acquisition de terrains (1961-1969) : évaluation immobilière et 

prix des parcelles (2 plans), déclaration d'utilité publique et 

notification d'expropriation, correspondance avec les propriétaires et 

actes de vente.  

    

Aménagement d'un terrain et construction de bains-douches (1963-

1973) :  

3 - Projet 1963 (8 plans), maîtrise d'œuvre Pierre Cornuéjols, projet 

Cornuéjols (plan), construction d'un mur de clôture entre la propriété 

Deronzier et le terrain de camping, dossier technique (6 plans), 

financement.  

4 - Travaux d'aménagement du terrain de camping, construction d'un 

bloc de bains-douches (3 plans), classement du camping 3 étoiles, 

inauguration le 6 juin 1970 par Jean-Marie Bailly, fonctionnement.  

    

5 - Travaux d'entretien (1971-1978) : correspondance, reclassement 

du camping en 4 étoiles, demande de remplacement de la clôture et 

plaintes des riverains, projet d'acquisition de terrain pour 

l'agrandissement du camping, construction d'un local pour les 

jardiniers, réfection du logement du concierge, construction d'une 

cabane en bois destiné au commerce de plats cuisinés et épicerie.  

    

6 - Aménagement des deux blocs de sanitaires (1979-1980) : dossier 

technique (15 plans), maintien du classement en 4 étoiles, 

financement, contrôle technique, réunions de chantier, lots de travaux. 

(8 photographies classées en 3Fi 2176). 

 

7 - Travaux de modernisation (1982-1983) : installations électriques, 

distribution d'eau chaude. 

Règlementation du camping (1983) 

1955-1983 
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5M33 

 
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE  

 

Construction (1963-1969) :  

1 - Correspondance relative au local de la MJC rue de Lorraine ; 

acquisition de la cuverie du Clos-Maire (plan), projet (7 plans), 

première tranche.  

2 - Deuxième et troisièmes tranches, mobilier et équipement (2 

plans), matériel audio-visuel.  

    

3 - Travaux d'aménagement et d'entretien (1970-1982) : réfection des 

peintures intérieures du foyer et de la salle de danse, abaissement du 

mur de clôture et réfection des enduits (2 plans), réfection des 

enduits, démolition d'un mur, construction d'une murette et confection 

d'une grille (3 plans), aménagement des abords (2 plans), logement du 

directeur (2 plans), réfection de l'installation électrique, 

aménagements intérieurs et logement, annexe Monge salle de judo, 

travaux d’aménagement (plan), logement du concierge (2 plans), 

transformation et aménagement de la MJC. 

 

1963-1982 

5M34 MAISON COMMUNE A GIGNY : PROJET 

 

Projet non réalisé d'aménagement d'une maison des jeunes et du 

comité des fêtes dans la maison commune (8 plans).  

 

1978-1980 

5M35 MAISON DU TEMPS LIBRE / GIGNY 

 

Construction (1981-1986) :  

1 - Pétition du Comité des Fêtes de Gigny, projets (10 plans), maîtrise 

d'œuvre Pierre Cornuéjols, correspondance et approbation technique, 

demande d'attribution d'une maison du temps libre, comptes-rendus 

de la commission spécialisée pour la salle de Gigny, dérogation à 

l'assurance dommage-ouvrage, contrôle technique, étude de béton 

armé (plan), copie du permis de construire, subventions.  

2 - Bilan financier, réunions de chantier, marché Robert Weisrock (2 

plans), 16 plans d'exécution et de travaux, inauguration, 

fonctionnement.  

    

3 - Aménagement des voiries et réseaux (1983-1984) : projet (5 

plans), appel d'offres, lots de travaux.  

 

1981-1986 

 


