
RIVE-DE-GIER ACCUEILLE LA 11ème EDITION DE L’ATELIER 
URBAIN INTERFORMATIONS 

 
 

Dans le cadre de l’atelier urbain inter-formations organisé du 5 au 9 novembre 
2018 à Rive-De-Gier, plus de 80 étudiant-e-s se sont mobilisé-e-s sur le territoire 
afin d’imaginer son avenir à l’horizon 2030.  
 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre quatre formations :  

 La voie d'approfondissement Aménagement et politiques urbaines de l'ENTPE, 3ème 
année (19 étudiant-e-s) ; 

 Le parcours Alterville (M2) de la mention de master Ville et Environnement urbain 
(18 étudiant-e-s) ; 

 Le parcours Prévention et gestion des altérations environnementales (M2) de la 
mention de master Gestion de l’environnement (15 étudiant-e-s) ; 

 Le parcours Programmation, Conception et Conduite de Projets Urbains (M2) de la 
mention de master Urbanisme et Aménagement (32 étudiant-e-s).  

 
Au cours de cette semaine, les étudiant-e-s ont croisé leurs regards afin de répondre à une 
commande inspirée par la Mairie de Rive-de-Gier. Il-elle-s ont établi un diagnostic, 
travaillé les enjeux et développé des scenarios d’avenir pour Rive-de-Gier, 
commune au passé industriel de la vallée du Gier, aujourd’hui en transition vers 
un avenir dont les contours restent encore à préciser. Cette production mettra en 
avant les thématiques et enjeux centraux du site, ainsi que des pistes de projet. 
 
Pour répondre à cette commande, 11 groupes de travail ont été constitués à partir des axes ci-
dessous :  

 Vivre avec l’autoroute : impact, vécus et représentations  

 Mémoires et héritages industriels dans l’espace ripagérien : exhumer le passé pour bâtir 
l’avenir 

 Quelle place de Rive-de-Gier dans l’espace économique métropolitain ? 

 Habiter le centre-ville de Rive-de-Gier 

 Rive-de-Gier « au pied de la lettre » : la ville, sa rivière, sa découverture 

 Assumer le territoire comme un archipel socio-spatial ? 

 Rive-de-Gier entre Pilat et Monts-du-Lyonnais 

 Renouveler la ville : comment et pour qui ? 

 Economie sociale et solidaire : quelles dynamiques à Rive-de-Gier pour quel 
développement ? 

 Radoucir les mobilités ? 

 Groupe communication  
 
Tout au long de l’atelier des animations ont été proposées aux étudiant-e-s-, à l’image des 
tables rondes, des balades urbaines et des interventions (assurées aussi bien par des 
professionnel-le-s, des élu-e-s que des enseignant-e-s), pour leur donner des pistes de 
réflexions, nécessaires pour répondre au mieux à  la commande.  
 
 

« On est heureux de vous avoir car il va falloir nous aider à résoudre la quadrature du 
cercle » déclare Jean-Claude CHARVIN, Maire de la ville de Rive-De-Gier. 

 
 
  



A propos de l’Institut d’Urbanisme de Lyon (IUL) : 
L’Institut d’Urbanisme de Lyon est un département de l’UFR Temps et territoires. Il propose 
un cursus de formation en urbanisme et aménagement permettant soit une insertion directe 
sur le marché du travail, soit une poursuite d’études en thèse. 
 
 
A propos de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE) : 
Grande école d'ingénieurs placée sous la tutelle du Ministère de la transition écologique et 
solidaire, l’ENTPE est un acteur de référence de l’aménagement durable des territoires, 
membre de l’Université de Lyon. Créée en 1954, elle est située depuis 1975 sur le campus de 
Vaulx-en-Velin, partagé avec l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL). 
Elle est habilitée depuis 1972 par la Commission des titres d'Ingénieur (CTI) à délivrer le 
diplôme d'ingénieur de l'ENTPE et depuis 2007 à délivrer le doctorat. Elle est membre de 
plusieurs pôles de compétitivité et de clusters économiques, ainsi que de laboratoires 
d’excellence. 
 
 
A propos de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne:  
L’Université Jean Monnet est présente sur 6 campus : le Campus Tréfilerie avec la Maison de 
l'Université et l'Espace Denis Papin, le Campus Métare, le Campus Manufacture et le Campus 
Santé Innovations. L'Université Jean Monnet rassemble près de 20 000 étudiants et plus de 1 
500 personnels dont 900 enseignants et enseignants-chercheurs, tous très impliqués dans la 
vie de l'établissement. Pluridisciplinaire, l'UJM propose 4 grands domaines d'enseignement : 
Arts, Lettres, Langues / Sciences humaines et sociales / Droit, Economie, Gestion / Sciences, 
Technologies, Santé. 
 
 
A propos de Sciences Po Lyon (IEP) : 
Fondé en 1948, Sciences Po Lyon est un établissement public d’enseignement supérieur ayant 
pour vocation de former des cadres des secteurs public et privé. 
Considéré comme l’un des tous premiers Instituts d’études politiques (IEP) en région, Sciences 
Po Lyon forme chaque année 1800 étudiants, dont 300 étudiants internationaux. Depuis 2017, 
ces enseignements sont dispensés sur deux campus, à Lyon et à Saint-Étienne. 
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