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LA POLITIQUE DE LA VILLE 
• Politique publique créée dans les années 1980, suite à 

des émeutes dans les banlieues lyonnaises 
• Mise en place d’une politique publique pour revaloriser 

certains quartiers défavorisés et réduire les 
inégalités sociales entre les territoires. 

• Une intervention transversale sur un territoire (≠ 
intervention sectorielle des politiques publiques 
« traditionnelles »)  Projet de développement social 
global (actions sur différentes thématiques) 

• Des moyens financiers de l’Etat, des collectivités locales, 
des bailleurs sociaux… 

• Un cadre d’intervention partagé matérialisé par un 
contrat 

• Des équipes pluridisciplinaires dédiées pour la mise 
en œuvre (développement social, santé, éducation, 
développement économique, culture…) 



Les quartiers concernés 

• Concentrent une population présentant des difficultés 
sociales et économiques importantes (revenu faible, 
faible niveau de qualification, taux de chômage élevé, 
difficultés d’accès aux soins…) 

• Périmètres définis par l’Etat en lien avec les collectivités 
lcoales 

• Mermoz: un des quartiers les plus en difficultés de la 
ville de Lyon; classé en Politique de la Ville depuis 1986 

• Des difficultés qui persistent malgré plusieurs années 
d’intervention 

• Un projet urbain pour accélérer la transformation du 
quartier 
 



Le projet pour Mermoz: favoriser l’ouverture du 
quartier et son changement d’image 

– Par des actions de développement social  
– Par l’amélioration du cadre de vie  
– Par des actions de développement culturel  
– Par la mise en œuvre d’un projet urbain visant à: 
   . désenclaver le quartier et favoriser les 

liaisons avec les quartiers environnants 
   . diversifier l’habitat pour favoriser la mixité  

 sociale 
   . redéfinir les espaces publics et    

 l’aménagement de leurs limites 
   . maintenir une diversité de fonctions   

 (équipement public, accueil d’entreprises) 
 
Une intervention urbaine forte pour l’instant concentrée 

sur le secteur nord du quartier 
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Le projet urbain global de restructuration de l’Entrée Est  



Mermoz nord avant projet 



L’opération de rénovation urbaine de 
Mermoz nord  





Concertation sur l’aménagement  
des espaces publics 



L’implication des habitants 







La place Mermoz-Pinel 
 au départ de la promenade La promenade et les 

nouveaux bâtiments  
La prairie du square central  

Les jeux pour enfants du square central  

Plan général d'aménagement des espaces publics de la ZAC Mermoz Nord.  
Conception des espaces publics : Anne Laure Giroud et Tim Boursier-Mougenot, paysagistes DPLG, Grontmij  

La promenade au coeur du square central  

La place Marc-Sangnier et l'avenue Mermoz  

Verger collectif 

Les espaces publics 
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Etendre la requalification urbaine au sud de l’avenue Mermoz 
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