
 MERMOZ SUD : QUAND LES TRAVAUX D’UN QUARTIER  
GÉNÈRENT DE L’EMPLOI POUR LES HABITANTS 

 
 

SOCIAL// À l’heure où le quartier de Mermoz Sud commence à se transformer, GrandLyon 

Habitat, principal bailleur sur le secteur, profite de son chantier de démolition du bâtiment 

I pour rendre acteurs les habitants et leur faire bénéficier d’emplois générés par les travaux.  

En plus d’intégrer une clause d’insertion dans son marché de rénovation urbaine, 

l’organisme organise des « Rencontres métiers » pour les habitants, en collaboration avec 

CARDEM et SFTP, ses entreprises attributaires. 

 

Ces rencontres sont l’occasion de présenter les métiers du bâtiment et de faire connaître les 

opportunités de recrutement afin que les habitants en recherche d’emploi puissent postuler aux 

postes proposés. 

Des visites de chantier complètent ces informations pour donner à voir in situ les conditions et les 

compétences mobilisées. 

 

GrandLyon Habitat s’appuie sur la proximité de ses équipes terrain avec les locataires et mobilise 

aussi ses partenaires comme la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi pour faciliter la prise 

de contacts entre les entreprises et les demandeurs d’emplois.  

À l’occasion d’une première matinée dédiée aux métiers de la démolition le 5 mars dernier, 15 

demandeurs d’emploi de Mermoz étaient présents. 

 

Avec cette démarche d’accompagnement innovante, GrandLyon Habitat fait de ses chantiers un 

levier important pour contribuer à l’emploi dans les quartiers. En 2019, 12 chantiers répartis 

sur la Métropole seront concernés par une démarche emploi. Engagé depuis 25 ans dans une 

politique volontariste en faveur de l’éducation, de l’emploi et de l’insertion, l’organisme s’attache 

donc désormais à ce que tous ses chantiers de renouvellement urbain puissent continuer dans cette 

voie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien vivre sa ville durablement 
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Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet  : 

www.grandlyonhabitat.fr 

Et sur Twitter : @grandlyonhab 

  GRANDLYON HABITAT 

 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 

 Engagé dans le développement durable depuis  

17 ans 

 Plus de 26 000 logements gérés sur le territoire de 

la Métropole dont 75% situés à Lyon 

 5 agences de proximité 

 

« Les actions d’insertion font désormais naturellement partie des missions de GrandLyon 

Habitat afin d’apporter une réponse concrète à des personnes en difficultés sociale et 

professionnelle. Elles permettent de remettre de la vie économique dans les quartiers pour 

ainsi poursuivre la dynamique positive encouragée par la rénovation urbaine » 
 

Daniel Godet, directeur général de GrandLyon Habitat 
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