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Bien vivre sa ville durablement

GRANDLYON HABITAT COMMANDITAIRE
AUPRÈS D’ÉTUDIANTS DE L’INSA
Vendredi 24 juin 2016, 25 étudiants de l’INSA Lyon (option Aménagement
et renouvellement urbain Durable) sont venus soutenir devant un jury
composé d’élus, d’enseignants et de professionnels, leur proposition
d’aménagement pour le quartier Mermoz Sud à Lyon 8e.

Depuis plus de 10 ans, GrandLyon Habitat et le Département Génie civil et urbanisme de l’INSA
Lyon, proposent à des étudiants de 5e année de réfléchir à un projet d’aménagement dans les
quartiers d’habitat social gérés par l’organisme.
C’est une véritable mise en situation professionnelle pour ces étudiants, qui, après les quartiers de
la Sauvegarde, de la Darnaise, de Champlong, de la Grappinière, de Bonnefond-Leynaud ou encore
de Mermoz Nord, se sont attelés cette année au quartier de Mermoz Sud.
Leur étude, portant sur une problématique de renouvellement urbain, se décompose en 3 phases :
une analyse urbaine du quartier, un projet d’aménagement et une proposition concrète pour le
montage d’opération.
Les soutenances finales ont eu lieu ce vendredi 24 juin, au siège de GrandLyon Habitat, devant un
jury composé d’élus du 8e arrondissement - Mme BACHA HIMEUR, adjointe à l’urbanisme,
M. TOURNEBIZE, adjoint aux affaires générales, finances et grands projets – d’enseignants et
vacataires intervenant tout au long de l’année, et de professionnels concernés par la
problématique et le secteur (Mission Entrée Est, Métropole de Lyon, GrandLyon Habitat).
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