PRESENTATION DE LA JOURNEE
L’axe Géohistoire de l’UMR 5600 Environnement, Ville, Société développe depuis plusieurs
années un ensemble de travaux portant sur l’étude de la transformation d’un territoire centré sur
la métropole Lyon-St-Etienne. Ces travaux associent des spécialistes en aménagement, géographie et histoire, et font l’objet d’un important contrat de recherche financé par la Région
Rhône-Alpes dans le cadre du Cluster 13.
Ils incluent la mise en place d’une base de ressources sur la cartographie historique, visant à
fédérer puis mettre en ligne les fonds existants, notamment en partenariat avec les services de
la ville de Lyon. Un SIG géohistorique est en développement, déjà riche de nombreuses cartographies vectorisées et de centaines de couches de données. Son objectif est de :
-

Cerner les modalités matérielles de la production de l’espace urbain et de sa transformation par le biais des autorisations de construire, opérations d’urbanisme, opérations
d’aménagement, en étudiant leurs acteurs et leurs dimensions économiques et sociales.

-

Etudier l’interaction entre l’espace construit et l’espace social, en faisant l’hypothèse
qu’une localisation précise des phénomènes sociaux, à leur échelle de pertinence, doit
renouveler notre compréhension de l’espace urbain et de ses dynamiques (foncier, valeurs foncières, utilisations du sol et activités, démographie et densité, groupes sociaux,
logiques de l’investissement…).

-

Nourrir la réflexion sur la dimension patrimoniale de l’aménagement par la caractérisation d’un héritage défini comme tout ce qui constitue l’environnement anthropisé et un
patrimoine qui en est la partie conservée, protégée et identifiée pour son intérêt, selon
des critères et des préoccupations variables.

Dans le cadre le l’Axe Géohistoire, plusieurs thèses sont en cours, qui portent un regard renouvelé sur ces espaces. La journée d’étude a pour but de faire état des recherches en cours, bien
avancées, et d’en débattre.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
14h00 : Bernard GAUTHIEZ

Professeur, Université Lyon 3 Jean-Moulin
Présentation de la journée et des travaux de l’Axe Géohistoire de l’UMR 5600-CRGA

14h20 : Nicolas FERRAND

Doctorant, financement Cluster 13
Approche Morphologique de l’urbanisation : Lyon et son
agglomération de 1945 à 2005. Données, outils et méthodes
Questions

15h00 : Guillaume SODEZZA

Doctorant, contrat CIFRE EPURES
Héritage et Patrimoine dans l’aménagement de
l’agglomération stéphanoise, vers la définition d’une nouvelle politique patrimoniale pour l’espace stéphanois
Questions

15h40 : Intervention de deux témoins :
Claude NAPOLEONE

Directeur de l’unité Ecodéveloppement, INRA PACA (sous
réserve)

Pierre BAERTSCHI

Conservateur cantonal des monuments de Genève, Commission pour le Fonds suisse pour le paysage

16h10 : Discussion avec les représentants des agences d’urbanisme et les personnes invitées :
Brigitte BARRIOL

directrice d’EPURES, Agence d’urbanisme de la Région
Stéphanoise

Olivier FREROT

directeur de l’Agence d’urbanisme pour le développement
de l’agglomération lyonnaise

Jean-Loup MOLIN

directeur de la prospective du Grand Lyon (sous réserve)

Anne PARIENTE

Service Archéologique, Ville de Lyon

17h30 : Bernard GAUTHIEZ

Conclusion de la journée

