Quel(s) avenir(s) pour Rive-de-Gier ?
Atelier urbain inter-formations.

Dans le cadre d’un atelier urbain inter-formations à Rive-de-Gier, du 15 au 19 novembre 2021, une
cinquantaine d’étudiant·es ont travaillé sur des sujets d’aménagement et de politiques urbaines sur
la commune.

/// Des étudiant·e·s issu·e·s de 4 formations
La voie d’approfondissement "Aménagement et politiques urbaines" de l’ENTPE
Le parcours Altervilles (Master 2) du master "Ville et environnements urbains"
de l’Université de Saint-Etienne
Le parcours "Prévention et gestion des altérations environnementales" (Master
2) du master "Gestion de l’environnement" de l’Université de Saint-Etienne
Le parcours "Programmation, conception et conduite de projets urbains"
(Master 2) du master "Urbanisme et aménagement" de l’Institut d’Urbanisme
de Lyon – Université Lyon 2.

/// 8 sujets et une mutualisation de savoirs et de
compétences
Squat(s) et habitat informel dans le centre-ville de Rive-de-Gier (Centre
communal d’action sociale)
La requalification de la friche Duralex : quelle(s) implication(s) des habitant·e·s
Un sentier patrimonial par et pour les habitant·e·s à Rive-de-Gier
Quelle(s) stratégie(s) d’usage de la voiture à Rive-de-Gier pour préserver le
commerce de centre-ville ? (Union des commerçants)
Comment vivre et bien vieillir ensemble à Rive-de-Gier ? (Centre social Henri
Matisse)
Partager les projets/question de la concertation (Ville de Rive-de-Gier)
Acteurs et projets de transition écologique dans le champ de l’alimentation à
Rive-de-Gier
La communication autour de l’évènement

/// Leur mission
Les étudiant·e·s ont pour mission d’établir un diagnostic, de dégager les
enjeux, de développer une analyse et d’établir des propositions en
échangeant avec leurs commanditaires.
Au cours de cette semaine, les différents groupes ont enquêté (recherches
bibliographiques, observations, balades, entretiens, etc.) pour réfléchir et tenter
d’apporter des solutions à certaines problématiques de la commune.
Vendredi 19 novembre 2021, les étudiant·e·s ont présenté leurs travaux à la Maison
pour tous au Grand-Pont à Rive-de-Gier, de 9h à 12h30, en présence des
commanditaires, des acteurs et actrices rencontré·e·s au cours de la semaine et du
corps enseignant.
Retour en vidéo sur l'atelier urbain interformations 2021 à Rive-de-Gier :
Si vous n'arrivez pas à lire la vidéo ci-dessous, rendez-vous directement sur Youtube

Contact
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le groupe d'élèves
chargés de la communication à l’adresse e-mail suivante :
communication.auif2021@gmail.com
Un article rédigé par le groupe communication de l'atelier inter-formations
IUL / ENTPE

