
 

POPSU Territoire Rive de Gier 
Forum hors les murs 
Samedi 14 décembre 2019 10h00-13h00 
 
MJC Rive de Gier 25 avenue Antoine Marrel 
Ouvert à tou.te.s !  

 
 

 

 

 

 



 
 
POPSU Territoire Rive de Gier – Forum « hors les murs »  
avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 

Samedi 14 décembre 2019 de 10h00 à 13h00 
MJC de Rive de Gier, 25 avenue Antoine Marrel 
 

Présentation 
La recherche-action POPSU Territoires (Plateforme d'observation des projets et 
des stratégies urbaines), soutenue par le PUCA (Plan Urbanisme Construction 
Architecture – ministère de la Transition écologique et solidaire) et la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, se déploie à Rive de Gier depuis le début de 
l’année 2019. 
La ville de Rive de Gier, qui rassemble un peu plus de 15 000 habitants, est 
aujourd’hui en situation transitoire entre un passé, marqué par un développement 
précoce puis un processus de désindustrialisation, profond et fortement 
déstabilisant pour la société locale, et un avenir partiellement engagé par des 
projets multiples (rénovation du centre-ville, requalification de l’entrée Est, etc.), 
des dynamiques inter-métropolitaines et des initiatives propres à une société 
ripagérienne entreprenante. Ce processus de transition offre d’incontestables 
opportunités mais ne va pas sans tensions ni débats sur le futur souhaité.  
La recherche-action POPSU-Territoires a tenté, par le biais d’un diagnostic 
approfondi basé sur une démarche artistique et participative, de mieux cerner les 
opportunités et les contraintes à l’œuvre. L’équipe de chercheur.e.s et d’artistes 
propose aujourd’hui de partager son analyse sous la forme de quatre scénarios à 
débattre lors du Forum « hors les murs » du 14 décembre, ouvert à tous les 
habitantes et habitants de Rive de Gier. 
 

Venez débattre ces 4 scénarios prospectifs qui esquissent des avenirs 
possibles pour Rive de Gier !  
 
 

 



Programme  

10h00 – 10h20 Accueil – Présentation du programme POPSU Territoire  

Jean-Claude CHARVIN, maire de Rive de Gier  

Hélène PESKINE, PUCA, secrétaire permanente du PUCA, programme 
POPSU-Territoire 

10h20 – 10h40 Présentation de l’équipe de recherche POPSUT Rive de Gier et 
de la démarche 
Guillaume BALAŸ (musicien, Berthe et le Barbu), François DUCHENE 
(chercheur, Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, EVS), Georges GAY 
(professeur émérite, Université Jean Monnet Saint-Etienne, EVS), Laetitia 
LARDET (musicienne, Berthe et le Barbu), Léa MARCHAND (comédienne, 
Amadeus Rocket), Emmanuel MARTINAIS (chercheur, Ecole nationale des 
travaux publics de l’Etat, EVS), Christelle MOREL JOURNEL (enseignante-
chercheure, Université Jean Monnet Saint-Etienne, EVS), Laurence ROCHER 
(enseignante-chercheure, Institut d’urbanisme de Lyon, EVS), Éric VILLEMAIN 
(photographe, chez Nicéphore) 

10h40 – 11h00 

11h00 – 11h20 

Restitution artistique 1 – Berthe et le Barbu (chansons) 

Appropriation des scénarios et photographies 

11h20 – 11h40 Présentation des 4 scénarios prospectifs : 

- Ville éco-citoyenne  
- Ville populaire et solidaire 
- Ville auxiliaire  
- Ville créatrice 

11h40 – 12h00 Restitution artistique 2 – Amadeus Rocket (improvisation) 

12h00 – 12h45 Discussion des scénarios puis échanges avec l’ensemble des 
participant.e.s 

12h45 – 13h00 Ouverture(s) 

13h00 Moment convivial – Poursuite des échanges et visite de 
l’exposition photographique (Restitution artistique 3) 

 


