
LYON MERMOZ

LE PROJET SE 
POURSUIT AU SUD
Août 2019

ZOOM SUR

« UN FUTUR RETROUVÉ »
Un futur retrouvé, c’est le nom du 
projet artistique qui accompagnera 
les habitants de Mermoz pendant la 
mutation urbaine. L’objectif : leur offrir 
des espaces d’écoute et d’expression 
via l’action artistique. Installés en 
résidence à Mermoz, la Compagnie 
Augustine Turpeaux, le collectif « 
Pourquoi Pas » et le sociologue 
Thomas Arnera interrogent les 
habitants sur les différentes traces 
ou questions que la mutation d’un 
quartier pour les traduire en petites 

pièces de théâtre ou autres formes 
créatives dans l’espace public. Ce 
projet culturel vise à mettre en 
lumière les problématiques liées 
aux transformations du quartier, tant 
pour les habitant-es que pour les 
acteurs de ces changements. 

Soutenu par la Ville de Lyon, l’État en 
association avec GrandLyon Habitat ce projet 
s’inscrit dans la continuité des résidences 
d’accompagnement artistique du projet urbain    
de Mermoz Nord 
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2e semestre 2019 : 

 Fin des relogements rue Morel (n° 17 à 21) et rue Cotte (n° 1)

 Études de conception des espaces publics et concertation autour des futurs 
aménagements. 

D’ici fin 2020 : 

 Début des relogements place Latarjet (n° 13 à 18) et rue Tixier (n° 1 à 11).

 Démolition n°9 à 15 rue Cotte.

 Réhabilitation et extension du bâtiment rue Cotte (n° 1 à 7). 

Dès mi-2021 : 

 Démarrage des travaux d’espaces publics.

*Le projet de renouvellement urbain de Mermoz Sud se réalise dans le cadre du nouveau programme national de rénovation 
urbaine (NPNRU). Initié et mis en œuvre par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, il est co-financé par l’ANRU et la Région 
avec l’aide d’autres partenaires publics au titre de la Politique de la Ville.

S’INFORMER SUR LE PROJET

mission entrée est,

170 avenue Général Frère, Lyon 8e

04 72 78 51 30

mission.entree.est@mairie-lyon.fr

www.polville.lyon.fr

S’INFORMER SUR LE RELOGEMENT

Les conseillers en mobilité vous 
reçoivent tous les mardis de 9h à 
11h30 à l’Espace Info Mermoz Sud 
de GrandLyon Habitat, 16 bis rue de 
Narvik Lyon 8e 

PROCHAINES ÉTAPES
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Balade urbaine, juin 2019



LYON MERMOZ

Le quartier Mermoz, dans le 8e 

arrondissement de Lyon, est la porte 
d’entrée Est de la ville. Au sud de 
l’avenue Jean Mermoz, le projet de 
réaménagement a démarré avec les 
premières démolitions au printemps 
dernier. 

Le secteur se compose actuellement 
uniquement de logements sociaux, 
au terme du projet le choix pour se 
loger sera plus diversifié : logements 
neufs ou ancien,  locatif ou accession.  

Dans une première étape, 405 
logements seront démolis et 660 
logements neufs construits. Les 
logements conservés seront réhabilités 
par GrandLyon Habitat. Les espaces 
publics seront réaménagés (voir 
ci-contre)  : voies piétonnes, plantations, 
parvis pour les équipements. 

Le projet se travaille avec les habitants 
dès 2019. Les travaux sur les places, 
promenades et jardins de Mermoz sud 
commencent à l’été 2021.
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UN PROJET URBAIN SUR PRÈS 
DE 14 HECTARES
ZOOM SUR TOUS LES ESPACES PUBLICS DE MERMOZ SERONT REQUALIFIÉS 

1  Le mail Narvik, rendu aux piétons, 
deviendra une longue promenade 
au cœur du quartier, ponctuée 
d’aménagements variés. 

2  La place Latarjet, recomposée 
et mieux reliée au mail Narvik, 
sera réaménagée pour créer 
une vraie place de quartier, 
propice aux animations festives 
ou commerciales, aux petites 
rencontres quotidiennes comme aux 
grands événements saisonniers. 

3  Les rues Cotte et Tixier seront 
connectées à l’avenue Mermoz et 
à toute la rive nord pour ouvrir le 
quartier. 

4  Quant au jardin Mermoz, il sera 
préservé et réaménagé pour en 
faire un jardin de proximité, intime, 
toujours arboré, et plus ludique au 
pied des logements. 

5  L’un après l’autre, les deux 
groupes scolaires seront 
restructurés à neuf par la Ville de 
Lyon (salles de classe adaptées, 
salles de repos, salles polyvalentes, 
gymnase, restaurant scolaire, préau 
et cours d’école, espaces sciences et 
numériques…). Le groupe scolaire 
Louis Pasteur sera le premier 
concerné.  

6  Un nouveau pôle socioculturel 
sera réalisé par la Ville de Lyon.
Il comprendra une salle de 
spectacle, un centre de loisirs, des 
salles polyvalentes, une structure 
petite enfance… et plus de 600 m² 
d’espaces extérieurs.

7  De nouveaux parvis seront créés 
devant ces trois équipements. 
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EN 2019, LA TRANSFORMATION URBAINE SE POURSUIT AU SUD DE L’AVENUE JEAN 

MERMOZ POUR QUE L’ENSEMBLE DU QUARTIER DE MERMOZ SOIT AMÉLIORÉ

Mermoz sud : les grandes intentions du projet 
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Mail Narvick, juin 2019

ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE 

Date de création : Décembre 2016
Maître d’ouvrage et aménageur de la ZAC : Métropole de Lyon 
Architecte en chef : Groupement Dumetier Design-HYL-Tribu Environnement
Maitre d’œuvre des espaces publics : HYL - Groupement Dumetier Design-GEC-SAFEGE-les 
Éclairagistes Associés


