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PERLES EN POCHE

Par les étudiants de Master à 
l’Institut d’Urbanisme de Grenoble

Imaginer Rive-de-Gier

Sous la direction de Fanny Vuaillat & Jean-Michel Roux (PACTE - IUG)
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Introduction

Ce carnet est un des supports de 
notre travail d’atelier de projet 
réalisé à l’Institut d’Urbanisme 
de Grenoble (Université Gre-
noble-Alpes). Arpentant la ville 
et ses alentours à intervalles ré-
guliers depuis le mois d’octobre 
2015, nous sommes une trentaine 
d’étudiants en Master dont le 
thème d’atelier porte sur la vallée 
du Gier et son lien aux montagnes 
alentours. Avec la volonté conti-
nue de faire du projet incarné et 
collaboratif, non pas seulement 
« avec » mais surtout « par » sa 
population, nous vous restituons 
ici l’itinéraire de notre démarche, 
nourrie de ces échanges féconds 
que nous avons eus avec les ha-
bitants de la vallée du Gier, les 
professionnels du territoire, les 
techniciens, alimentée également 
de notre propre expertise, dans 
toute sa subjectivité. 

C’est donc ce statut d’étudiant, 
mais aussi d’étranger à la vallée du 
Gier, que nous souhaitons mettre 
en avant : conscients d’une éven-
tuelle insuffisance d’expertise tech-
nique et professionnelle, portant 
un regard extérieur, parfois ingénu 
mais sensible et incarné dans le 
territoire. Nous avons essayé d’ins-
taurer du dialogue avec les habi-
tants, afin qu’ils nous fassent part 
de leurs récits, de leurs visions, de 
leurs attentes quant au devenir 
de leur ville. Libérés de l’exigence 
d’un « rendu professionnel » par 
nos enseignants et épaulés par 
les acteurs locaux, nous avons pu 
aboutir à un projet métaphorique 
basé sur le concept de « collier de 
perles » pour symboliser le po-
tentiel latent de la vallée du Gier. 
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L’urbanisme est un ensemble de 
théories et de pratiques qui ont pour 
but de proposer une organisation 
réfléchie et responsable des espaces 
naturels, ruraux et urbains en vue 
d’assurer le bien-être des individus, 
dans le respect de l’intérêt général et 
de l’environnement, et de tendre vers 
une meilleure égalité des territoires.
L’urbanisme est en étroite relation 
avec d’autres domaines tels que la 
géographie, l’architecture, l’écono-
mie, le droit, l’écologie, la sociolo-
gie, l’histoire, la science politique.
Les urbanistes sont des profession-
nels et des théoriciens formés dans 
les différents instituts d’urbanisme. 
Ils peuvent se regrouper au sein 
d’organismes professionnels tels que 
la Conseil Français Des Urbanistes 
ou l’Office Professionnel de Qua-
lification des Urbanistes (OPQU).

L’urbaniste agit partout au nom de l’intérêt général

De la métropole....

... au village
en passant par les espaces naturels

Vue de Saint-Etienne

Village de Sainte-Croix-en-Jarez
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Le champ d’application 
de l’urbaniste est varié. Il   
étudie les enjeux dans la du-
rée et met en application sur 
les territoires des politiques 
sociales, économiques, 
environnementales et cultu-
relles, à court, moyen et 
long terme, en fonction 
de l’évolution des terri-
toires et des modes de vie. 
L’OPQU définit ainsi les 
domaines d’activités principaux 
des urbanistes.

Que fait l'urbaniste?
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Étudiants en première année de 
Master « Urbanisme et Coopéra-
tion Internationale » et de Master 2 
« International Coopera-
tion in Urban Planning », nous 
avons entre 21 et 27 ans et  
formons un groupe cosmopolite, 
polyglotte et originaires de différents 
pays ou régions de France. Nos parcours 
variés et nos différentes expériences 
universitaires et profes-
sionnelles, forgent le cœur 
multidisciplinaire de notre 
formation d’urbaniste à l’international.

Ville/Pays d'attache, origine, long séjour Rive de Gier  Ville d’étude

Qui sommes-nous?    

Urbanisme 

Géographie

Sociologie

Architecture

Aménagement du
territoire

Médecine

Hôtellerie
Restauration

Architecture 
d’intérieur

Gestion

Littérature

Histoire

Gestion
Forestière

Espaces naturels
et ruraux

Commerce et 
développement

DES IDEES ET INSPIRATIONS
AUX ORIGINES VARIEES
CONVERGENT A RIVE-DE-GIER
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C’est une démarche participative et 
intégratrice que nous avons 
suivie tout au long de notre interven-
tion. Le principe de départ était de 
dépasser le modèle même de consul-
tation des habitants et « usagers », 
pour faire émerger un mouvement de 
co-construction à toutes les échelles 
et auprès de différents acteurs.

Cette approche nécessite une 
identification des acteurs : 
 
Les acteurs individuels
Les acteurs locaux et collectifs
Les acteurs territoriaux

Apport des différents acteurs dans notre projet
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Octobre Novembre

Eveiller notre curiosité, s’informer

Afin d’éviter de faire de 
l’urbanisme désincarné, nous 
sommes partie de l’idée de 
nous impliquer personnel-
lement, d’éprouver par nos 
sens et nos impressions 
l’environnement urbain 
ripagérien. Nous avons
 commencé par attiser notre cu-
riosité à distance, en essayant 
de récolter toutes sortes d’in-
formations. Ont émergé de 
nom-breux questionnements, 
et un intérêt encore pus grand. 

Approche sensible du 
territoire, récolte de matériaux bruts

Notre expérience de terrain a 
été sensorielle, délibérément 
subjective, par une immer-
sion complète. Poussés par nos 
professeurs, nous en avons sorti 
un certain nombre d’interpréta-
tions et une lecture de la vallée 
du Gier par des concepts clés (an-
tagonismes, dessus/dessous, sur/
sous, devant/derrière, transition, 
interstice...) que nous 
avons schématisé dans 
la constitution de frises. 

Une approche sensible
 et personnelle
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Cette étape a été primordiale car elle 
nous a permis de récolter du matériau 
brut. Nous avons pu rencontrer des 
habitants et des individus de passage 
de manière informelle, des personnes 
que nous interpellions dans la rue, 
avec qui nous discutions dans les cafés.

Connaître leur ressenti, leurs 
pratiques, leur quotidien, a été 
nécessaire et nous a permis de faire 
émerger des thématiques, 
d’identifier les acteurs, de 
faire ressortir les enjeux.

Le croquis a notamment été une 
forme particulièrement appréciée 
de restitution de nos impressions. 

Croquis réalisés par les étudiants M1 UHCI/2015-2016
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Novembre Janvier

Notre deuxième étape a consis-
té à analyser les données déjà 
produites au niveau local, régional 
ou national sur la vallée du Gier. 
La consultation et l’étude 
des données élaborées par 
l’INSEE ont abouti à la 
mise en place d’un portrait 
socio-économique de certaines 
communes de la vallée du Gier.

Données géographiques et 
morphologiques
 Un travail de cartogra-
phie de Rive-de-Gier et ses 
abords a été mené, ainsi qu’une 
observation du tissu urbain et 
naturel (coupes topographiques 
et analyses typo-morpholo-
giques).

Données historiques
 La rencontre avec 
les archives municipales 
nous a permis de récolter un 
certain nombre d’informations 
quant à l’évolution de la ville.

Une approche technique



15

Janvier

Le point d’orgue de notre 
démarche se situe ici, dans la 
mise en place concrète d’un
dispositif participatif, par 
la réalisation d’une série 
d’activités et d’ateliers 
tout au long de notre se-
maine à Rive-de-Gier, en 
résidence à l’Imprimerie Théâtre.

Pour cela, nous avons tenté de 
cibler l’ensemble des acteurs 
pratiquant et faisant vivre la 
vallée du Gier, tout en impliquant 
un public souvent oublié que 
sont les populations mineures 
(les enfants et adolescents). 

Le point d’orgue de notre 
démarche se situe ici, dans la 
mise en place concrète d’un
dispositif participatif, par 
la réalisation d’une série 
d’activités et d’ateliers 
tout au long de notre se-
maine à Rive-de-Gier, en 
résidence à l’Imprimerie Théâtre.

Une approche inclusive   
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Un des points forts de nos interventions: « Habitons les rues » 
ou comment  montrer les différents usages de l’espace public.

A travers l’activité « Prenez place » ayant lieu sur la place du marché, nous 
avons récolté les récits, l’imaginaire et les attentes des habitants.
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Group:
Agnes Daugreilh
Agnieszka Kucab
Maite Rodriguez
Valennn Aye
Vuk Markovic

Deux de nos  frises réalisées
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Group:
Agnes Daugreilh
Agnieszka Kucab
Maite Rodriguez
Valennn Aye
Vuk Markovic
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La vallée du Gier, véritable écrin 
entre les Monts du Lyonnais 
et le Parc Naturel du Pilat, est 
entourée par deux pôles dynamiques :
Lyon et Saint-Étienne. 
La ville est parcourue par le Gier 
et est entourée d’espaces verts 
dont profitent les habitants. La 
contrainte principale de la commune 
de Rive-de-Gier apparaît à travers 
la topographie du site qui l’oblige à 
se développer de manière linéaire. 

Le parc du Pilat présente également 
un élément remarquable : le bar-
rage de Couzon, qui alimente Rive-
de-Gier en eau potable. Le village 
en amont, Sainte-Croix-en-Jarez est 
entouré de terres agricoles, de fo-
rêts et de rivières, : ces  éléments 
naturels structurent le paysage vallo-
né sur les coteaux de la vallée du Gier.

Châteauneuf, espace de 
transition entre Rive-de-Gier et le 
Parc du Pilat, est aussi le lieu de
 transition entre ville et campagne.

Aujourd’hui, une dualité 
apparaît entre l’étalement urbain 
et la préservation des espaces 
naturels. Les alentours de Rive-
de-Gier possèdent des atouts 
indéniables tels que le bar-
rage et la Chartreuse de Sainte-
Croix. Cependant, quelques 
risques sont des contraintes de 
projets comme les crues qui 
menacent régulièrement la ville.

Le contexte 
  géographique
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La commune s’est développée 
sous une forme linéaire, du Nord-
Est vers le Sud-Ouest. 
Différentes communautés, for-
tement représentées encore ac-
tuellement, ont immigré dans la 
vallée.
La ville a été marquée par une 
implantation massive d’usines au 
sein de la vallée. Les grandes in-
dustries comme les verreries et 
les usines sidérurgiques ont com-
mencé à s’implanter dans la ville 
au moment de l’ouverture du ca-
nal du Gier en 1779.

Sa situation géographique est 
avantageuse car elle se trouve 
à équidistance des métropoles 
de Saint-Étienne et de Lyon. Les 
industries ainsi que les mines de 
charbon et minerais ont profité 
de cet emplacement stratégique.
En parallèle du développe-
ment industriel, la commune a 
déployé des voies de chemin de fer .
Cette époque jusqu’à la fin du 
20ème siècle, est prospère 
pour l’économie de la ville.

Le contexte historique
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Connaître sa ville c’est connaître son 
environnement. Dès lors, le contexte 
socio-économique de Rive-de-Gier 
est un enjeu pour la ville. 
Présentant une population vieillis-
sante et majoritairement féminine, 
la ville est marquée par une impor-
tante mixi-té des classes sociales. 
Cependant, Rive-de-Gier connaît des 
difficultés comme en témoigne le 
taux de chômage qui s’élève à 19,8% 
et qui touche beaucoup les jeunes.

L’indicateur de concentration 
d’emplois (mesure le rapport 
entre le nombre d’emplois total 
d’un territoire sur le nombre de 
rési-dents qui en ont un, d’après 
l’INSEE) met en évidence que 
le territoire le plus attractif est 
Givors, puis Lorette qui se poste 
à la deuxième place et Rive-de-
Gier en troisième position. 
Enfin, en étudiant les trois sec-
teurs d’activités, on remarque 
que le secteur primaire est quasi 
inexis-tant, le secteur secondaire 
est bien plus élevé avec une part 
estimée de 20 à 30% et le secteur 
tertiaire vient terrasser les autres 
en concentrant environ 70% des 
emplois.

Le contexte socio-économique
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La vallée du Gier compte 120 000 
habitants dont 15 000 habitants 
à Rive-de-Gier.  Une multitude 
d’acteurs institutionnels tra-
vaillent dans la vallée, allant de la 
région Auvergne Rhône-Alpes, au  
dépar-tement de la Loire ou en-
core Saint Etienne métropole. La 
ville est compétente au niveau de 
l’action sociale, de l’urbanisme, 
les écoles maternelles et élé-
mentaires, la voirie et les équipe-
ments sportifs. Plusieurs projets 
sont en cours comme la rénova-
tion urbaine du Grand Pont, la 
réfection des façades et des lo-
gements (PACT LOIRE) et enfin, 
le Projet de l’espace Duralex (es-
pace écono-mique et d’habitat).

Le Parc Naturel Régional du Pi-
lat a été créé en 1974, regrou-
pant 47 communes sur 700 km². 
Il a pour missions de protéger 
et de valoriser le patrimoine 
naturel, culturel et humain de 
son territoire. 17 villes sont des 
portes d’entrée sur le parc dont 
la commune de Rive-de-Gier. 
Saint Etienne métropole a aussi 
des compétences sur la vallée du 
Gier comme le développement 
économique, social et cultu-
rel de l’espace communautaire,
l’aménagement et l’urbanisme, 
la mobilité et les transports, po-
litique du logement et de l’habi-
tat, l’assainissement et l’eau, la 
gestion des risques, la protection 
et mise en valeur de l’environne-
ment. 

Le contexte institutionnel 
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Ses compétences sont de favori-
ser la coopération entre des ag-
glomérations proches et élaborer 
des axes de développement en 
matière de mobilité et déplace-
ment, économie, innovation, re-
cherche, aménagement et plani-
fication, culture et tourisme. L’un 
de ses axes de développement 
s’articule autour de la néo-indus-
trialisation et de l’amélioration du 
cadre de vie de la vallée du Gier...

Six entités sont présentes au sein 
de la vallée ou influent sur celle-ci : 
Saint-Etienne Métropole, la Métro-
pole de Lyon, la communauté d’ag-
glomération Porte de l’Isère, la com-
munauté d’Agglomération de Vienne 
Agglomération, la communauté 
de communes de l’Est Lyonnais, 
et la communauté d’aggloméra-
tion Villefranche-Beaujolais-Saône.
Elles forment un territoire de 173 
communes sur 2007 km² avec en-
viron 2 millions d’habitants ce qui 
représente 26% de la population de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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LA
COMMANDE
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LA
COMMANDE

* Le LabEx Item est un réseau d'acteurs des terri-
toires et de chercheurs issus des établissements de 
recherche d’Isère et de Savoie. Il cherche
à soutenir les territoires confrontés à différentes formes de 
changement en leur apportant des capacités d’analyse et d’expertise.

Une commande émanant 
de multiples acteurs
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Un pas de plus dans notre démarche: 
la formulation de notre commande

Nous avons cherché à définir 
les aspirations de chacun de 
ces acteurs, qu’elles soient ex-
primées de manière concrète 
ou plus abstraite.
Ceci nous a permis ensuite de 
mettre en commun toutes ces 
demandes et envies afin d’af-
finer la formulation de notre 
commande et d’être au plus 
proche des revendications 
de chaque acteur. Ainsi nous 
avons abouti à la reformulation 
d’une commande.

«  Encourager  le  débat  sur  les  perspectives 
d’avenir  à  offrir  au  territoire  de  Rive-de-Gier  en  propo-
sant  des  idées  novatrices  vouées  à  être  nourries  par  la 
mobilisation  d’initiatives  locales  et  du  génie  citoyen.  »

LES PERLES
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LES PERLES
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Notre concept est représenté par 
un collier de perles. L’idée est 
de mettre en valeur le territoire 
à travers des éléments urbains / 
paysagers ou des lieux signifiants 
(friche industrielle, façade, sen-
tier, barrage, espace public, etc), 
qui sont porteurs de ressources 
latentes aux yeux des habitants. 
Ces perles étant parfois plus ou 
moins perceptibles, il s’agit de 
faire appel aux souvenirs, aux 
sentiments et a l’imaginaire, 
pour les identifier et valoriser 
le potentiel de la Vallée du Gier. 

Ces perles sont territorialement 
éparpillées. Afin que ce concept 
de collier de perles prenne tout 
son sens, il s'agit de les mettre en 
lien à l'aide d'un "fil conducteur" 
qui se doit d'être le plus adapté 
au territoire. Dans le cadre de 
Rive-de-Gier, les idées d'une na-
vette ou d'un parcours ont été 
étudiés.

Une fois identifiées, ces perles 
sont à l’état brut. Il s’agit alors de 
les polir afin d’en faire des lieux 
de vie attractifs et accueillants. 
Parfois, seuls quelques aména-
gements suffisent comme c’est 
le cas pour les terrains urbains 
en friche et le sentier artistique.
La mise en lien de ces perles 
est primordiale pour que la 
métaphore du collier prenne 
tout son sens. Cela est repré-
senté par des liens physiques et 
virtuelles qui relient les perles 
et créent leur accessibilité.

La revalortion de ces lieux permet alors à la ville de se régénérer par elle-
même et ce, grâce à ses habitants, eux-mêmes à l’origine des découvertes 
de ces futures perles. Ce processus permet à une ville marquée par son 
passé de se réaffirmer une identité. Ce concept correspond donc à un outil 
de participation collaboratif entre les différents acteurs habitants le ter-
ritoire.

Concept de perles
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UNE VILLE AU FIL DE L’EAU 

Un miroir d’eau sur la Place de la Libération
Projet de revalorisation d’un espace public

 Création d’un miroir d’eau, pour rappeler l’ancien cnaal du Gier à cet endroit. 
Un espace accueillant plusieurs fonctions :

- Le miroir d’eau pour la détente et la récréation 
- Le marché, évènement important pour les ripagériens

Référence : Miroir d’eau de la Place de la Bourse, à Bordeaux

PLACE DE LA LIBÉRATION

D’autres idées de projets autour de l’eau 
Un étang, en référence au plan d’eau de la Caserne de 

Bonne, à Grenoble
Plage artificielle au barrage du Couzon

Bref historique
L’eau, un élément intrinséquement 
lié à l’histoire de Rive-de-Gier
Couverture de la rivière et du 

canal du Gier

Justificatifs
Débat constant autour de la découverture du Gier 
Un besoin de nature en ville qui se fait sentir 
Le retour de l’eau en ville, une question centrale

Une ville au fil de l'eau



33

Une ville attrayante : 
Par la revitalisation de la Place 
et des alentours (notamment 
du jardin de ville), c’est tout 
le centre-ville qui revit avec 
une offre commerciale et un 
cadre de vie amélioré (rejoint 
la perle de la rue Jean-Jaurès).

La nature en ville : 
Une place plus verte, 
plus chaleureuse avec un 
entretien responsable et res-
pectueux de l’environnement.

Une ville mobile et accessible: 
Piétonisation de la place et 
délocalisation de parkings à 
la périphérie du centre pour 
que chacun puisse accéder et 
profiter de la nouvelle place 
et du centre de Rive-de-Gier.
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Le barrage du Couzon
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Notre réflexion, complé-
tée par les remarques des 
ripagériens, nous a menés à 
identifier le barrage comme l’un 
des lieux majeurs autour de la 
ville, notamment à travers sa 
fréquentation par les ripagé-
riens lors de leur temps libre ou 
le week-end.

Les équipements comportent:

 Une terrasse en bois flottante 
disposée sur la retenue d’eau afin 
d'accueillir concerts, pièces de théâtre 
et représentations en tout genre.
 Des points de 
restauration, utiles à tous les visiteurs.
 Une annexe de l’Office 
de Tourisme du parc du Pilat.

Grâce à ces équipements, 
le barrage, transformé en 
base de loisirs, pourrait 
devenir le lieu privilégié pour 
l’accueil d’événements allant 
des fêtes communales aux 
événements sportifs et culturels.

Réalisé par les étudiants M1 UHCI/2015-2016
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Reconvertir les usines 
Duralex
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 Relié au centre-
ville par un réseau de 
navettes, le programme privi-
légie une mobilité douce et ré-
organise la ville accessible pour 
réhabiliter les anciennes 
centralités de Rive-de-Gier. 

 L’avantage du complexe 

Duralex est son emplacement, situé 

à la fois en bordure du centre-ville 

pour encourager la décongestion 

de la voiture en ville, et à proxi-

mité de la place de la Libération.

 Le vaste espace qu’il 
offre, ancien site de l’entre-
prise Duralex qui ferme ses 
portes en 2007, sous-tend 
une grande flexibilité et peut 
abriter d’autres fonctions (le 
parking-relai n’occupant qu’une 
partie de son périmètre). 

La rénovation d’une partie des 
anciennes usines Duralex permet d’in-
suffler un nouvel élan à ces friches 
industrielles tout en facilitant une 
réinsertion dans la dynamique urbaine 
par la délocalisation du parking du 
centre-ville. Elle entend donc s’adap-
ter aux nouveaux besoins et répond à 
l’objectif que nous nous donnons de 
favoriser une ville mobile et accessible. 

Reconvertir les usines Duralex
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Revitaliser le  centre-ville
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 L’A47 vient s’imposer dans le 
territoire de la Vallée du Gier en 
constituant un axe est-ouest fort 
reliant Saint-Etienne et Lyon et 
possédant donc un trafic très dense. 
Rive-de-Gier est véritablement une ville 
de passage, où l’autoroute fait partie du 
quotidien, tant au niveau des percep-
tions (visuelles, auditives) que de son 
utilisation quotidienne par les habitants.
Cette relation est cependant à sens 
unique étant donné que les Ripagé-
riens vivent quotidiennement avec
l’autoroute tandis que les 
usagers de cette voie rapide ne 
connaissent même pas l’existence 
de la ville en passant en dessus. 
 
 Le viaduc est symbolique de cette 
relation asymétrique entre la ville et l’A47.
Une des propositions faites
serait d’informer les 
automobilistes de la 
présence d’une ville sous 
l’autoroute par la mise en vue 
depuis la route d’une sculpture urbaine 
représentant des ailes d’abeille 
(symbole de la ville de Rive-de-Gier).

Le  Viaduc
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De nombreux terrains délaissés 
existent dans les hauteurs de 
Rive-de-Gier. Afin de réintégrer la 
nature au cœur de la ville et tisser 
des liens avec le Pilat et les Monts 
du Lyonnais, il serait intéressant 
d’investir ces lieux à travers des 
jardins partagés ouverts à tous.

De même, nous pouvons imaginer  
des jardins éducatifs où les 
enfants chemineraient et 
découvriraient des pupitres
présentant des photos d’archives 
de la ville, afin de mettre en valeur 
le passé industriel tout en le liant 
avec cet environnement naturel.

Réintroduire des vignes, en 
s’inspirant de ce qui a 
été fait à Montmartre

Illustration d’une friche urbaine

Les friches urbaines pour un 
regain de nature
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 Nous tenons à 
remercier en premier lieu les 
étudiants étrangers qui ont fait 
partie de l’aventure et ont apporté 
chacun une contribution enri-
chissante, ainsi que nos profes-
seurs Jean-Michel Roux et Fanny 
Vuaillat de l’encadrement et de la 
patience dont ils ont fait preuve. 
Nous tenons également à 
remercier Roland Comte,
 directeur du Théâtre de l’Im-
primerie, pour son accueil 
chaleureux, son enthousiasme 
contagieux, ses ambitions 
remarquables et sa compréhen-
sion du lieu qu’il a su nous partager. 
Nous sommes par ailleurs 
énormément reconnaissants des 
différents acteurs que nous avons 
rencontrés sur le terrain et qui 
nous ont accordé de leur temps : 
l’Union des commerçants, 
l’Association franco-italienne 
AZZURA, les archives de la ville. 

 Notre parti-pris a en 
outre été d’initier et d’impli-
quer activement dans notre 
projet la jeunesse ripagérienne, 
véritable vecteur de notre ap-
proche : c’est tout naturelle-
ment que nous remercions alors 
la classe de Terminale de Claire 
Jolivel du Lycée Georges Brassens 
ainsi que la classe de CE2-CM1 
de Aurélie Grange de l’Ecole pri-
maire Notre-Dame-des-Collines.  
Enfin, nous adressons un grand 
merci aux habitants que nous 
avons croisés dans la rue et qui 
se sont montrés intéressés par 
notre démarche, ceux qui ont 
animé le projet et ont enrichi 
notre vision de leurs récits. A 
ces Ripagériens qui nous ont 
sans cesse orientés et sans qui 
tout cela n’aura pas été possible.

Les  «  perles  en  poche  »,  ce  sont  ces  multiples  ressources 
latentes  qui  nourrissent  la  vallée  du  Gier.  Nous  ne  pou-
vons  qu’encourager  les  acteurs  à  plonger  leurs  mains,  à 
s’engouffrer  pleinement  tête  et  corps  dans  les  replis  de 
leur  territoire,  pour  en  récolter  des  projets  pour  l’avenir. 
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