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Résumé : Ce projet est un projet de renouvellement urbain dans un quartier dʼhabitat social, 
le quartier Mermoz-Nord dans le 8° arrondissement de Lyon. 
Ce projet voit le jour après la décision de lʼEtat, prise à la demande du Grand Lyon, de 
détruire lʼautopont qui sépare les quartiers Mermoz nord et sud. Cette destruction, et la 
création dʼun boulevard urbain, est lʼoccasion de mener une opération lourde dans le secteur 
nord, opération qui consiste en la réhabilitation de certains logement sociaux, la démolition 
dʼautres et la construction de logement en locatif ou en accession. 
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Introduction 
Le projet de Mermoz Nord présente les caractéristiques d’une opération de rénovation urbaine. 
Le quartier Mermoz dans lequel il s’inscrit connaît des difficultés économiques et sociales assez 
marquées depuis le début des années 1980. Dans ce contexte, un programme de 
restructuration est lancé dans le quartier de Mermoz Sud. De l’autre côté de l’autopont, Mermoz 
Nord bénéficie des procédures de développement social des quartiers (DSQ) puis de 
développement social urbain (DSU) menées dans le cadre de la politique de la ville, mais pas 
d’un véritable projet urbain. C’est suite à la décision de destruction de l’autopont qu’un 
programme de rénovation urbaine est décidé. Les priorités sont d’améliorer le cadre de vie et 
de favoriser la mixité sociale. Dans le cadre de cette opération, de nombreux acteurs 
interviennent. A l’heure actuelle la préparation du site est en cours, afin de procéder aux 
démolitions d’immeubles. Afin de prendre en compte les aspirations des habitants, une phase 
de concertation avec les habitants est prévue.  
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I. Un projet de revitalisation urbaine et sociale dans le 
quartier Mermoz (années 1980 - 2004)  
Le quartier de Mermoz Nord, construit en 1962 présente l’exemple typique d’un quartier édifié 
pour répondre à la forte demande en matière de logements dans l’après guerre. L’architecture 
est massive et la qualité des matériaux moyenne. Notons également  que les aménagements 
intérieurs sont standardisés, l’aménagement comporte une série de plots immobiliers posés sur 
une parcelle sans réelle trame urbaine, les équipements publics et les commerces au centre de 
l’ensemble sont peu nombreux. Mais, dès les années 80, les autorités prennent peu à peu en 
compte la dégradation progressive du quartier, tant au niveau social que matériel sur Mermoz 
Nord (partie A), et interviennent à plusieurs niveaux (partie B)  
 
A. Un quartier en voie de  paupérisation et au bâti dégradé et obsolète…  
Le quartier Mermoz est situé dans le 8ème arrondissement de Lyon, en limite Est de la Ville. 
Malgré une situation géographique plus avantageuse que celles d’ autres quartiers « sensibles 
» de l’agglomération, tels Les Minguettes ou La Duchère, qui se trouvent plus excentrés que 
Mermoz, la morphologie et les caractéristiques proprement urbaines de ce quartier en font une 
enclave au sein de la Ville de Lyon.  
 

Plan de situation 

 
(fond de carte : www. mappy.fr) 

Une intégration urbaine difficile 
Le 8ème arrondissement se caractérise par une proportion élevée de logements sociaux. En 
effet, près du tiers du parc social locatif de la Ville de Lyon est situé sur cet arrondissement 
(29%). 12 000 logements HLM s’y trouvent concentrés, soit 36% des résidences principales.  
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Source : OPAC du Grand Lyon 

 
Le quartier Mermoz est un quartier à 100% d’habitat social. Il totalise près de 1500 logements, 
soit 12% de l’offre locative sociale de l’arrondissement. Il accueille aujourd’hui environ 3700 
habitants (environ 5% de la population du 8ème arrondissement).  
 
L’OPAC du Grand Lyon, à l’exception de quelques espaces publics et équipements, en est 
l'unique propriétaire (logements et commerces) et l'unique bailleur social. 
 
Un second point faible du quartier réside dans la forme urbaine de ce site. Mermoz a été 
construit au début des années 60. Il présente donc les caractéristiques architecturales 
largement décriées, et remises en cause à ce jour, du grand ensemble constitué de barres et 
de tours.  
 

Mermoz vu du ciel 

 
 Source : OPAC du Grand Lyon 
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En effet, Mermoz présente trois grands immeubles de 10 à 15 étages ; les autres immeubles, 
de tailles plus réduites (R+4) sont positionnés en forme de peigne. Cette structure urbaine 
s’intègre donc difficilement au reste du quartier, plutôt de type résidentiel, et cela d’autant plus 
que le viaire urbain organise peu de lien entre les immeubles HLM et le reste du quartier. De ce 
fait l’espace HLM géré par l’OPAC apparaît refermé sur lui-même, ce qui amplifie l’effet 
stigmatisant de sa forme urbaine.  
 
Une première rupture apparaît donc entre les tissus pavillonnaires constitués de petites 
maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs, et les   immeubles en hauteur de 
l’OPAC.   
 

La rupture Mermoz 

 
 Source : OPAC Grand Lyon 

 
De plus, une des spécificités du quartier Mermoz, est qu’il est traversé en son sein par 
l’autopont Mermoz-Pinel et une section de l’autoroute A 43, construite au début des années 70. 
Cette autoroute trouve un prolongement dans l’avenue Jean Mermoz, qui, au niveau du quartier 
d’habitat social ZUS, est alors constituée de huit voies au total et constitue une véritable 
fracture sur Mermoz.      
 
Deux sous quartiers sont par conséquent identifiables, Mermoz Sud et Mermoz Nord de part et 
d’autre de l’avenue. En conséquence, et les nombreux acteurs sur le terrain nous l’ont confirmé, 
ces deux quartiers ont développé une organisation sociale indépendante.  
 
Nous verrons dans la seconde partie comment cet autopont a permis une rupture dans la 
politique de Mermoz Nord, où nous sommes passés d’un projet social à un véritable projet 
urbain.   
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Bâtiments vu de l’autopont 

 
 
 
 

Avenue Jean Mermoz 
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Des logements sociaux aujourd’hui vétustes et inadaptés.  
Mermoz Nord a été construit en 1962 avec 499 logements et Mermoz Sud en 1961 avec 1000 
logements (aujourd’hui 983 logements) répartis en 20 bâtiments. Compte tenu de l’époque de 
construction des immeubles, le produit logement apparaît aujourd’hui inadapté.  
 

Typologie des logements de Mermoz Sud 

 
 
Si Mermoz Sud présente une offre équilibrée de types de logements, on constate une nette sur 
représentation des T3 au Nord (65%). D’une façon générale, Mermoz propose davantage de 
grands logements que les autres communes de l’agglomération.  
 

Typologie des logements de Mermoz Nord 

 
 
Néanmoins, cette offre de grands logements est à relativiser puisque aujourd’hui elle s’avère 
obsolète du point de vue des surfaces et de la typologie. Les surfaces habitables sont 
inférieures de 10 à 15% des standards actuels au sud et de 15 à 20% au nord. Par exemple, 
les T3 ont une surface de 52m2 Sur Mermoz Nord contre 64 m2 en moyenne sur 
l’agglomération lyonnaise.  
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Surfaces habitables (en mètres carrés) 
 Mermoz Nord Mermoz Sud 

T3 52  
T4 66 72 
T5 80 85 

 
On dénombre aussi une quantité importante de logements T3 Duplex qui ne sont pas adaptés 
au problème du vieillissement des habitants.  
 
Les équipements de ces logements sont également très vétustes : baignoire, évier… Les salles 
d’eau notamment nécessiteraient des travaux de réfection.  
 
Certaines installations électriques et colonnes d’évacuation ne répondent plus aux normes et 
n’ont pas été refaites. Des déficiences en terme d’isolation sonore et thermique ont été 
également observées même si sur ce dernier point des travaux ont été menés progressivement 
sur les bâtiments depuis 1986 (isolation des façades, changements des fenêtres).  
 
Une population en situation de précarité.  
Le quartier Mermoz accueille aujourd’hui près de 3 700 habitants, soit 5% de la population de 
l’arrondissement dans lequel il se situe. Les indicateurs socio-économiques communiqués par 
l’INSEE témoignent de la situation de précarité de la population. A ce titre, Mermoz figure au 
rang des territoires les plus en difficulté de l’agglomération lyonnaise, au regard des écarts 
entre la situation du quartier et celle du reste de la Ville.  
 
La proportion des jeunes de moins de 20 ans y est plus importante (34% à Mermoz, contre 21% 
sur la Ville de Lyon).  
 
La proportion de familles dont le chef de ménage est de nationalité étrangère est plus grande 
également.  

 
 
Concernant la composition de la cellule familiale, les familles monoparentales sont plus 
nombreuses sur Mermoz que dans le reste de la ville de Lyon et la taille moyenne des familles 
est plus élevée (2,7 occupants par foyer contre 2,1 pour la Ville de Lyon). 
 
De plus, les indicateurs du taux de chômage sont largement plus élevés que sur le reste de la 
ville (31% à Mermoz contre 12,5% sur Lyon).  
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La structure de ce chômage en explique la persistance. Elle présente un fort pourcentage de 
ressortissants étrangers ainsi qu’un nombre de chômeurs sans formation pratiquement deux 
fois plus nombreux que dans le reste du 8° arrondissement. Ces spécificités alimentent 
aujourd’hui le risque de chômage de longue durée.  
 
L’ensemble des dysfonctionnements qui ont été cités explique que, tandis que la population  
augmente globalement sur Lyon, et le 8° arrondissement, Mermoz perd des habitants depuis 
une dizaine d’années.  
 
Le quartier Mermoz cumule donc un certain nombre de dysfonctionnements tenant à la fois à la 
qualité du patrimoine bâti de l’OPAC : usure et l’obsolescence des bâtiments et des logements, 
et à la concentration d’une population en difficulté. Néanmoins, Mermoz présente également 
des atouts en terme de fonctionnalité sur lesquels les programmes de développement social 
urbain peuvent s’appuyer afin de faire émerger le quartier.  
 
Un quartier riche en fonctionnalités 
 

 Un quartier bien relié au reste de la ville  
Le quartier Mermoz apparaît relativement bien desservi par les transports en commun 
de la Ville, ce qui permet de compenser une localisation assez excentrée vis à vis du 
centre ville. En effet, par exemple la ligne D du métro permet de rejoindre Bellecour 
(l’hyper-centre) en quinze minutes. De nombreuses lignes de bus permettent 
également de rejoindre les quartiers périphériques.  Enfin, la proximité du périphérique 
et de l'autoroute permet également de se rendre facilement dans l'Est lyonnais.  

 
 Une diversité de fonctions in situ ou à proximité  

Le quartier bénéficie de la proximité du parc de Parilly, un grand espace vert accessible 
à pieds avec sentiers piétons et terrains de sports. On peut souligner également que la 
proximité des universités, directement accessibles en tramway, représente un atout 
pour les étudiants.   
De plus, Mermoz présente de nombreux commerces et services qui attirent une 
population extérieure au quartier: Galeries Lafayette, Casino, trésorerie du 8ème 
arrondissement, centre d'examen de la CPCAM, pôle HLM, et différentes sociétés.  
Le quartier est également bien doté en commerces de proximité (épiceries, 
boulangerie, presse-tabac…), et en équipements publics (écoles maternelles, primaires 
et secondaires, structures sociales telles que la MJC, le centre social…) 

 
B. Les actions menées à Mermoz dans le cadre de la politique de la ville 
Suite au constat précédent, et afin de limiter sa paupérisation le quartier Mermoz a bénéficié 
des programmes successifs de la Politique de la Ville. Le quartier Mermoz a été classé au titre 
des quartiers DSQ (Développement Social des Quartiers) en 1985, puis a fait l’objet d’un 
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programme de Développement Social Urbain (DSU). Les opérations déployées dans le cadre 
du programme de DSU sont intégrées au Contrat de Ville de Lyon au titre de la Politique de la 
Ville.  
 

Projet urbain de Mermoz sud réalisé par B. Paris et A. Marguerit en 1992 

 
Compte tenu des caractéristiques sociales et urbaines du site (cf. partie A), le quartier Mermoz 
a été classé en ZUS (Zone Urbaine Sensible) par décret préfectoral en 1996239. De ce fait, il 
bénéficie d’une aide publique renforcée. Il doit prochainement être intégré à la procédure des 
CUCS (Contrat Urbain de cohésion sociale).  
 
Dans le cadre des différents dispositifs de Contrat de ville que nous venons d’énoncer, Mermoz 
a déjà fait l’objet de plusieurs programmes de travaux. A l’image de ce qui se déroule sur 
l’ensemble du territoire national au sein des organismes HLM, l’OPAC du Grand Lyon engage 
un programme de réhabilitation des bâtiments sur Mermoz (Nord et Sud) à partir de 1985 : 
amélioration thermique des bâtiments par des travaux d’isolations des façades et des fenêtres, 
amélioration du confort des logements (agrandissement des cuisines, réfection des balcons et 
des salles d’eau,…). Cette réhabilitation progressive de l’ensemble des bâtiments s’achève en 
2002.  
 

                                                        
239 Cf. périmètre officiel de la ZUS en annexe 
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B.1 Le projet urbain de Mermoz Sud 
Sur Mermoz sud, un programme de restructuration urbaine initié par le Grand Lyon et l’Etat est 
également déployé au début des années 1990. Le projet urbain définit en 1992 à l’issue d’un 
concours d’aménagement urbain propose (cf. schéma de composition urbaine) une nouvelle 
distribution du quartier visant à son ouverture sur un axe Nord/Sud de l’avenue J. Mermoz à 
l’avenue Général Frère par la création d’un mail piétonnier le long des places Latarget et J. 
Mermoz, la création d’espaces publics majeurs (réaménagement des places Latarget et J. 
Mermoz), le soutien à la fonction commerciale de proximité par une opération de démolition-
reconstruction du centre commercial existant. Il propose également l’implantation d’activités 
économiques, construction d’un centre d’activités tertiaires « le Gréement » (2500 m² de 
bureaux) et l’amélioration des espaces de proximité (cours, espaces interbarres / maîtrise 
d’ouvrage de l’OPAC)  
 
Au total, plus de 20 millions d’Euros ont été investis en 15 ans sur ce secteur240. Aujourd’hui, le 
programme de réhabilitation de Mermoz Sud est achevé, et le quartier fait principalement l’objet 
d’un programme d’entretien dans le cadre du dispositif de GSUP.   
 
Le quartier de Mermoz Nord s’il a aussi bénéficié de réhabilitations n’a pas été marqué par une 
opération de renouvellement urbain de grande ampleur comme au sud. Toutefois, dès 2002 des 
études sont menées par le cabinet Ehos/Bechtold/immobilier et territoire pour y réaliser un 
projet dont les objectifs sont les suivants. 
 
B.2 Les objectifs du projet Mermoz Nord 
Le quartier Mermoz Nord a fait l'objet d'une réflexion sur la stratégie habitat à mener, par 
l'OPAC du Grand Lyon, la Communauté urbaine de Lyon et la Ville de Lyon : à partir de 
l'évolution du peuplement et des produits logements existants, des évolutions possibles ont été 
imaginées. Cette étude définissant les premiers éléments de programmation a servi de 
préalable au projet urbain. C'est à partir de cette réflexion que David Humbert de Passagers 
des Villes, assisté par un atelier de composition urbaine de l'Agence d'urbanisme, a été 
missionné par le Grand Lyon pour travailler sur ce projet. Deux enjeux avaient été définis.  
 

 Diversifier l’offre de logements 
Le projet de rénovation urbaine de Mermoz nord intègre les évolutions de la Politique de la ville. 
En ce sens, il se distingue de la stratégie de requalification de l’habitat social qui a été menée 
dans les années 1980 sur Mermoz sud. Au-delà de la réhabilitation des logements et de la 
valorisation des espaces extérieurs, c’est le peuplement de ces quartiers de ZUS qui en jeu. 
 
En premier lieu, ces derniers ne doivent plus avoir l’exclusivité du rôle d’accueil des populations 
les plus fragiles dans les agglomérations. 
 
Ainsi, la Convention d’application communale du Contrat de Ville  2000-2006 de Lyon dressait 
ce constat à propose de Mermoz : « Actuellement, Mermoz a tendance à constituer un réservoir 
de grands logements pour les familles nombreuses en situation précaire. Les orientations de la 
politique de peuplement doivent être mieux définies, pour ne pas risquer de fragiliser davantage 
la situation du quartier »241. La rénovation urbaine du quartier Mermoz nord permet en ce sens 
de redéfinir la place du quartier dans l’offre de logement social sur l’ensemble de 
l’arrondissement, de la ville et de l’agglomération lyonnaise. 
 

 Ouvrir le quartier et améliorer le cadre bâti 
En second lieu, le projet urbain développé sur Mermoz nord doit participer à atténuer l’effet 
d’enclavement créé par l’organisation du bâti et du viaire urbain sur ce quartier (voir partie A). 
En premier lieu, il s’agit d’améliorer l’organisation interne du quartier résidentiel en lui redonnant 
une unité par la réunion des parties nord et sud de Mermoz, et en  le connectant davantage 
avec son environnement urbain. Cependant, sur ce point, l’ambition du projet ne tient pas 
seulement à la requalification d’un quartier de ZUS, le projet urbain de Mermoz nord s’intègre 
également dans une stratégie de valorisation et de développement d’une entrée de ville. A ce 
titre, le projet urbain de Mermoz est également un projet de Ville. 

                                                        
240 Lyon 8e Mermoz Nord, projet de rénovation urbaine, Dossier ANRU, février 2005, OPAC du Grand Lyon.  
241 Contrat de Ville 2000-2006, Convention communale d’application, Ville de Lyon 
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II. Le déclenchement de l’opération et la stratégie 
déployée à Mermoz Nord : mixité de l’habitat et 
normalisation de l’urbanité 
Suite à la décision prise par l’Etat de la destruction du Viaduc de l’autopont (sur proposition du 
Grand Lyon) en 2002, le Grand Lyon et l’OPAC du Grand Lyon se saisissent conjointement de 
cette opportunité pour lancer une opération de requalification de Mermoz nord. Le projet entre 
alors dans une nouvelle phase. 
 
L’ensemble de ces opérations est intégré dans un projet urbain qui doit présenter la nouvelle 
organisation du quartier, la stratégie retenue pour soutenir son développement, et le 
positionnement de ce dernier par rapport au reste de la ville. Le projet urbain est porté par la 
collectivité et fait l’objet d’une élaboration conjointe entre les partenaires financiers : Etat, 
collectivités locales, bailleurs sociaux. Il s’articule donc autour de deux sous-projets : la 
démolition de l’autopont, comme nous l’indiquions précédemment, et le projet de rénovation 
urbaine sur le patrimoine de l’OPAC du Grand Lyon. 
 
A. La démolition de l’autopont et la restructuration du viaire urbain 
La démolition de l’autopont est inscrite dans le cadre du Contrat de plan Etat/Région, son 
montant est estimé à 15 millions d’euros. Le concours d’aménagement a été conduit sous la 
double maîtrise d’ouvrage de la DDE et la Communauté urbaine de Lyon. Il a été remporté en 
2004 par l’architecte Bruno Dumetier.  
 

Le nouveau boulevard urbain 

 
Source : Grand Lyon 

 
A la suite de cette opération, l’avenue J.Mermoz doit être aménagée en boulevard urbain. Les 
axes de composition urbaine ont en effet subi quelques modifications suite à la décision de 
démolir l'autopont, l'enjeu étant alors de relier le nord et le sud du quartier. Cette forme 
d’équipement, selon les porteurs de projet, permettra d’humaniser ce quartier d’entrée de ville, 
d’accueillir de nouvelles activités commerciales ou de services, et de défaire la fracture qui 
morcelait le quartier Mermoz en deux sous-quartiers antagonistes ayant peu d’interrelations. 
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La destruction de l’autopont 

 
Source : Grand Lyon 

 
La Communauté urbaine articule à cet aménagement, un projet de restructuration du viaire 
urbain sur le quartier Mermoz nord. Ainsi, deux nouvelles voies doivent être implantées sur le 
site  qui permettront de « redécouper les îlots» et d’y « banaliser l’urbanité », l’objectif étant, sur 
ces quartiers, d’opérer un retour à une organisation traditionnelle de la ville. L’aménagement de 
ces deux voies a pu être projetées dans la mesure où l’OPAC du Grand Lyon avait émis bien 
en amont du projet urbain la volonté de mener un projet de rénovation sur ses bâtiments. 
 
B. Le projet de rénovation urbaine du quartier Mermoz nord 
Le projet de rénovation urbaine est piloté par l’OPAC du Grand Lyon. Les premières études 
pour ce programme d’aménagement ont été réalisées en 2002-2003 par le cabinet Ehos/ 
Bechtold/immobilier et territoire (analyse des marchés immobiliers, étude des restructurations 
potentielles et des attentes des locataires). Un projet urbain a été validé sur le quartier lors du 
comité de pilotage du 7 avril 2004. Le projet actuel comprend les éléments suivants : 

 
Le projet de requalification 

 
 

 Le plan de relogement des locataires 
 La réhabilitation des logements des bâtiments A B C et D1 
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 La démolition des bâtiments G E D2 et F + la chaufferie 
 La reconstruction d’une centaine de logements sociaux répartis en quatre bâtiments 
 La construction d’immeubles de logements libres 
 La restructuration de l’espace public : voirie, espaces verts 
 La démolition des garages souterrains au Nord et reconstruction d’une offre de 

stationnement privée 
 Les équipements publics : implantation de l’antenne du centre social Laennec et 

rénovation de la MJC Laennec (MO de la Ville de Lyon) 
 

Schéma de composition urbaine – Cabinet B. Dumetier 

  

 
Source : DSU 

 
Au total, sur le site, 228 logements seront démolis et 270 logements feront l'objet d'une 
réhabilitation lourde, pour cause d'obsolescence du produit logement et la mauvaise conception 
des bâtiments (cf. partie 1). Une part importante des logement seront démolis, puisque, compte 



ANALYSE DE PROJET 
 

MERMOZ NORD - 366 

tenu des modes de financement des pouvoirs publics et notamment de l'ANRU (l'Agence 
finance notamment les démolitions à 80%), une réhabilitation lourde coûte plus cher que la 
démolition / reconstruction d'un bâtiment. 
 
En effet, compte tenu des besoins (restructuration/ agrandissements de logements/ ajout 
d'ascenseurs, etc.), la réhabilitation des immeubles à Mermoz nord coûte près de 45 000 euros 
par logement alors que les plafonds de travaux de subventions sont à 15 000 euros par 
logements. 
 
L'OPAC ne pouvait cependant pas démolir plus de logements, d'une part parce qu'il lui aurait 
été très difficile de gérer tous les relogements, et d'autre part parce que, pour les locataires, le 
loyer dans un logement réhabilité  reste moins cher que dans un logement neuf. 
 
L'architecture physique du quartier, son organisation interne est présentée dans un plan de 
composition urbaine. Dans le cadre du renouvellement urbain, sur les quartiers de grands 
ensembles, l'objectif affiché est d'opérer un retour vers une organisation urbaine plus 
traditionnelle. Dans cette optique, des rues sont réimplantées afin de faciliter la circulation 
interne au quartier et la réinsertion de ce dernier dans son environnement urbain, et des 
bâtiments plus petits sont reconstruits (R+4, R+5). 
 
Ce schéma de composition urbaine a été réalisé par le cabinet B. Dumetier (cf. figure 16), qui a 
obtenu la maîtrise d'ouvrage de la ZAC. Le plan proposé reste dans la même lignée que celui 
proposé par l'architecte David et représente à l'heure actuelle un modèle que l'OPAC essaie de 
conserver à tout prix, même si certaines réflexions sont encore menées à l'heure actuelle 
(conservation de certains bâtiments commerciaux, limitation de certaines unités d'habitation, 
etc.).  
 
Sur les 228 logements sociaux qui doivent être démolis sur Mermoz Nord, seulement 110 
logements doivent être reconstruits sur le site même. Les autres logements, conformément à la 
règle « du 1 pour 1 » inscrite dans la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine du 1er août 2003, seront reconstitués dans le reste de l’agglomération. Sur 
site, une offre complémentaire de logements sera construite en plus des nouveaux logements 
sociaux. Ainsi, le programme de renouvellement urbain engagé sur Mermoz nord favorise 
l’implantation d’un habitat à caractère non social. L’offre nouvelle de logements sera en effet 
répartie de façon tripartite entre du logement locatif social OPAC, du logement locatif à loyer 
libre construit par la SA. Foncière, et du logement en accession à la propriété (cf. graphique ci– 
contre). 

 
 
Ainsi la structure de l’offre de logement évoluera dans le sens d’une plus grande diversité de 
l’habitat qui devrait limiter l’homogénéité sociale. Le quartier Mermoz nord, qui se compose 
actuellement à 100% de logements HLM, devrait n’en compter plus que 58% environ après la 
fin de la rénovation urbaine, en comptant les logements sociaux réhabilités. 
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Plus de logements seront in fine reconstruits sur Mermoz nord. Le quartier comptera alors de 
520 à 530 logements selon les options retenues du programme. Ainsi la rénovation urbaine ne 
s’apparente pas ici à une stratégie de repli de l’offre de logements sur une partie de la ville en 
perte d’attractivité. La dé-densification de l’offre sociale participe à cette valorisation 
résidentielle du quartier et doit permettre un retour progressif des promoteurs privés au gré de 
la transformation du quartier et de son image public. L’action de la Foncière, doit amorcer cette 
dynamique par l’implantation des premiers logements à loyer libre. En effet, en contrepartie des 
financements apportés par le 1% logement dans le projet de rénovation urbaine, la SA 
Foncière, créée en 2003, reçoit des emprises foncières pour y développer du locatif libre (20% 
de la SHON). L’OPAC, en accord avec la SA foncière, a délibérément cédé les terrains au nord, 
les plus difficiles à rentabiliser. L’intervention de la Foncière doit permettre de créer un effet 
d’entraînement pour l’investissement privé. 
 

 
A noter également que la reconstitution hors site des logements sociaux est pilotée par La 
Communauté Urbaine du Grand Lyon. En effet, l’institution a mis en place un dispositif afin de 
répartir d’une façon équilibrée sur l’agglomération l’ensemble des logements sociaux 
reconstitués suite aux démolitions. Ce principe doit permettre ainsi de rééquilibrer l’offre sociale 
de logements entre l’Ouest et l’Est lyonnais. Ainsi, les projets de rénovation urbaine des 
quartiers s’articulent avec les orientations du PLH de l’agglomération. 
 
Ainsi, nous pouvons remarquer que malgré l’imbrication des projets sur le quartier et la 
multiplication des acteurs institutionnels autour du projet urbain de Mermoz, ce dernier fait 
l’objet d’une volonté conjointe. L’OPAC du Grand Lyon s’est approprié complètement le projet 
de la DDE de démolition de l’autopont pour formaliser un projet de restructuration de son 
espace résidentiel. Le Grand Lyon appuie ce projet de restructuration en réorganisant le viaire 
urbain sur le quartier et en implantant deux voies (dont le prolongement de la rue Tixier) qui 
vont donner corps au projet de rénovation urbaine de l’OPAC. On n’identifie donc peu de 
conflits d’intérêts sur ce projet depuis son début, car en effet, peu de modifications ont été 
apportés au projet initial. 
 
Le projet Mermoz Nord est  une réponse à la logique patrimoniale du bailleur puisque l’OPAC 
du Grand Lyon va pouvoir valoriser son parc à Mermoz avec l’appui conséquent des fonds 
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ANRU, mais aussi redéployer une partie de son offre sociale sur des sites plus valorisés dans 
l’agglomération dans le cadre des reconstitutions de logements sociaux. 
 
Mais le projet Mermoz nord est avant tout un projet de quartier, puisqu’il concerne la 
requalification d’un quartier dégradé dans le cadre d’un programme de la politique de la ville. 
 
Ce projet urbain est également un projet de ville dans la mesure où il concourt à valoriser un 
quartier stratégique de la Ville de Lyon et une de ses portes d’entrées. Il s’intègre également 
dans la stratégie de revalorisation de l’Est lyonnais et de rééquilibrage de l’offre sociale de 
logements sur l’agglomération, que porte la Communauté urbaine de Lyon. Néanmoins, 
quelques habitants se seraient opposés lors des réunions publiques aux démolitions des 
logements mais ses oppositions n’ont jusqu’alors pas données corps à un réel mouvement 
d’opposition au projet. Il est vrai également que la population de Mermoz bénéficie de peu de 
ressort pour une éventuelle mobilisation puisqu’elle est peu insérée dans les dispositifs de 
participations citoyennes courants (Conseil de quartier, associations..). 
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III. Les modalités de mise en œuvre du projet urbain 
 
A. La coordination des acteurs et de leurs interventions 
Le pilotage du projet 
Le pilotage du projet d’ensemble est géré par l’équipe de DSU du quartier, dans le cadre de la 
Politique de la Ville. Le DSU pilote les projets avec l’appui des élus, soit le maire 
d’arrondissement et l’adjoint à l’urbanisme. On peut rappeler à ce titre que les équipes de DSU 
sont co-financées par la Ville, l’Etat, et la Communauté Urbaine, d’où l’appui politique de ces 
institutions. 
 
La Communauté urbaine de Lyon s’est dotée des compétences de l’urbanisme et du logement. 
A ce titre elle intervient de manière conséquente dans le financement des opérations de 
rénovation urbaine, et sur Mermoz, assure en qualité de maître d’ouvrage la réalisation des 
espaces publics et de la voierie nouvelle. 
 
Suite à la déconcentration des crédits de démolition, les préfets se trouvent également garants 
de la qualité des projets de renouvellement urbain, de leur bonne intégration à la politique 
locale de l’habitat (à travers les projets de construction) et de la qualité du projet urbain. 
(Circulaire logement du 31/01/2000). Le département est l’organe intermédiaire entre les projets 
locaux et l’ANRU selon les modalités suivantes : « le préfet de département est responsable du 
programme de rénovation urbaine dans le département et assure l’évaluation et le suivi local 
des conventions passées avec les collectivités territoriales, les EPCI compétents ou les 
organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d’ouvrage d’opérations de rénovation 
urbaine »242. Sur Mermoz, la DDE intervient en tant que maître d’ouvrage sur le projet de 
démolition de l’autopont. L’OPAC du Grand Lyon est maître d’ouvrage sur le projet de 
rénovation urbaine. 
 
Afin d’assurer le suivi du projet, des réunions sont organisées par la chef de projet DSU, Annie 
SEGHERS (Mission 8eme). On peut d’abord citer les comités de suivi politique qui mobilisent 
l’ensemble des collectivités locales concernées et l’Etat. Sont présents : la Région Rhône 
Alpes, la ville de Lyon, Grand lyon, Etat, OPAC. Cette réunion qui se déroule une ou deux fois 
par an a pour but de prendre les décisions relevant des grandes lignes du projet. Le suivi 
technique de l’opération est plus régulier, l’ensemble des partenaires de l’opération se réunit 
chaque mois. 
 
Le financement de la rénovation urbaine est assuré par une multitude d’acteurs. La part la plus 
importante est assurée par l’ANRU (33 % du total), notamment concernant les opérations de 
démolitions (79 %). Une part importante du coût total est financée par l’OPAC (25 %) et par le 
Grand Lyon (22 %). 
 

Financement de la rénovation urbaine 

Source : Mission 8°, document de travail du 11 décembre 2006, extrait du tableau ANRU 
 
La ZAC 
Afin de coordonner l’ensemble de ces travaux, une ZAC a été instaurée en février 2007. Elle est 
pilotée par le Grand Lyon. L’architecte Bruno Dumetier, qui assure la maîtrise d'ouvrage pour la 
démolition de l'autopont, a été choisi pour réaliser les études préalables, offrant ainsi une 
certaine continuité d'action.  
 
                                                        
242 Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence Antaionel pour la rénovation urbaine art. 13. 
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La question foncière sera traitée dans cette procédure de ZAC. Cette question ne suscite pas 
de problème particulier puisque actuellement l’OPAC possède l’ensemble du patrimoine foncier 
sur le quartier, à l’exception de quelques emprises publiques. Néanmoins, il est nécessaire de 
redéfinir le parcellaire (délimitation des parcelles cadastrales) afin de faciliter les travaux. Du fait 
de cette très récente création de la ZAC, le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) n’a 
pas encore été validé. 
 
B. La préparation du site  
Pour la mise en œuvre opérationnelle, une phase de concertation est en cours afin de réaliser 
le projet en harmonie avec les habitants. Le relogement est également un point important rendu 
nécessaire par les démolitions. 
 

 La concertation 
Selon les différents acteurs rencontrés, le projet inclut une importante phase de concertation. 
La concertation préalable sur le projet a débuté en décembre 2005. Une première réunion 
publique a été organisée afin de présenter les principales options du projet aux habitants de 
Mermoz.  Par la suite, de multiples opérations d’informations sur le terrain ont été menés (une 
annexe de l’OPAC a même été installée directement sur site au 119 avenue Jean Mermoz, ce 
qui permet de gérer à la fois les demandes des locataires –espace clientèle-, et dans « l’espace 
info », de présenter le futur projet de Mermoz Nord –maquette, dépliants etc.). Des actions de 
participation à l’élaboration du projet ont été engagées à partir de mai 2006 : démarche de 
formation des habitants au projet d’aménagement et ateliers de concertation sur la réalisation 
des espaces publics avec l’association des Robins des Villes. 
 
L’OPAC a même fait appel à une agence spécialisée afin d’établir une stratégie de 
communication. D’après l’OPAC la concertation est donc « une volonté politique clairement 
affichée », même si on peut quelque peu nuancer ce propos en affirmant qu’il s’agit encore pour 
le moment, plus d’une opération de promotion du projet que de concertation. Actuellement, 
seule la destruction de l’autopont a fait objet d’une véritable phase de concertation avec écoute 
et prise en compte du point de vue de la population. 
 

 Le relogement 
Le programme d’une opération de démolition est largement conditionné par le temps 
nécessaire au relogement des locataires. Cette phase délicate, s’étale sur plusieurs années ; 
dans le cadre de Mermoz sur environ trois ans.Ainsi, les relogements doivent être planifiés 
dans le cadre d’un Plan de relogement, et intégrés au calendrier des travaux. L’opération de 
Mermoz nécessite 228 relogements définitifs liés aux démolitions, et 230 relogements 
provisoires liés aux réhabilitations. Elle prévoit qu’une centaine de logements sociaux soient 
reconstruits sur site avant la phase de démolition la plus importante, ce qui permettra de reloger 
des habitants. 
 
Pour faciliter les relogements provisoires, la réhabilitation s’effectue par tranches de deux allées 
(environ 40 logements). Pendant les travaux, les locataires sont logés provisoirement dans des 
«logements tiroirs » que l’on mobilise à cet effet. Sur Mermoz nord, une part de la vacance a 
été ainsi organisée dans la perspective des travaux. En effet, les logements faisant l’objet de 
dédites depuis quelques années n’ont pas été remis en location. La particularité des 
relogements effectués par le biais de logements tiroirs est qu’aucuns travaux d’amélioration ne 
sont réalisés. L’occupant ne signe donc pas un bail classique mais une convention d’occupation 
précaire. 
 
Afin de satisfaire les souhaits de localisation des locataires relogés et plus généralement de 
faciliter le relogement, le bailleur peut également s’appuyer sur une relation partenariale avec 
d’autres bailleurs, afin de mobiliser une offre de logements plus étendue. La Ville de Lyon 
anime un dispositif inter-partenaires qui a permis de mobiliser les logements des réservataires 
par un assouplissement des règles d’attribution, afin de faciliter les opérations de relogements 
dans le contexte de la rénovation urbaine. 
 
Autour du simple relogement / déménagement, se pose aussi la question de l’accompagnement 
social puisque les opérations sur  le parc social concerne des populations fragiles. Des 
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problèmes sociaux : surendettement, surpeuplement des logements, vieillesse, handicaps… 
peuvent ainsi compliquer ces relogements. 
 

 Le soutien aux commerces. 
L’activité de ces commerces souffre pratiquement toujours des opérations de restructuration 
engagées sur les quartiers. En effet, les travaux sur la voierie, les chantiers sur les immeubles, 
perturbent leurs activités. Ceux-ci font fuir une part de la clientèle de passage mais également, 
dans le cadre des travaux sur les bâtiments et du relogement des habitants dans un autre 
quartier, ces opérations entraînent une perte de clientèle régulière. C’est pourquoi l’OPAC du 
Grand Lyon qui est propriétaire des petits commerces du quartier mène des réunions de 
concertation avec les commerçants et organise un suivi de l’activité commerciale de ces 
derniers pendant la phase des relogements et des travaux. 
 



ANALYSE DE PROJET 
 

MERMOZ NORD - 372 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion  
Le projet urbain sur Mermoz Nord est actuellement en cours et repose sur la collaboration de 
nombreux acteurs. Depuis les origines, les grandes idées du projet général n’ont pas été 
remises en cause même si le projet a connu des ajustements du fait de la décision de démolir 
l'autopont. L'OPAC du Grand Lyon, assisté de la Ville de Lyon et du Grand Lyon, avait 
mûrement réfléchi aux orientations bien en amont du projet urbain.  
 
Fin 2007, trois bâtiments doivent être détruits. L’enjeu actuel est le relogement de la population 
y vivant. Or, contraindre à quitter son logement est toujours une opération difficile. Malgré la 
vétusté des bâtiments, la plupart des habitants s’y montrent particulièrement attachés. Reloger 
des populations qui connaissent des difficultés économiques et sociales est toujours délicat. 
Pour l’image, il est en outre malvenu de déloger par la force. Pour toutes ces raisons, les 
retards sont toujours possibles et imprévisibles pour les opérations de démolition 
reconstruction. A terme c’est donc une véritable mixité sociale qui est recherchée, dans un 
quartier réunifié par la destruction de l’autopont (actuellement prévue en 2009). D’ici 2013, il est 
prévu que la part de logements sociaux passe de 100 à 60 %. On comprend bien l’objectif de 
créer d’autres types de logements que des HLM afin d’éviter la concentration d’habitants 
cumulant difficultés économiques et sociales. Pourtant, une telle politique peut être vue comme 
un renoncement, un constat d’échec.  
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