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55 logements sociaux à Lyon Mermoz
Nouveaux paradigmes

Tectoniques a reçu 
le Prix du logement 
2018 de l’Académie 
d’architecture et 
du Conseil national 
de l’Ordre des 
architectes
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55 logements sociaux à Lyon Mermoz
Nouveaux paradigmes

Programme :
55 logements sociaux
Localisation : Lyon
Quartier Mermoz Nord
Lots 21 et 26
Delta & Foxtrot
Maître d’ouvrage : 
GrandLyon Habitat
Architectes mandataires : 
Tectoniques
Architecte associé  : 
Julien fontaine
BET :
Tectoniques ingénieurs, 
Inddigo environnement, 
ETBA structures
Total SDP : 4 597 M2

Coût travaux : 5,8 M€HT
Photographes : Jérôme 
Ricolleau (photos libres de 
droit)

À l’heure où l’Académie d’architecture et le 
Conseil National de l’ordre des architectes 
ont décerné à l’agence Tectoniques le Prix 
du logement 2018 pour l’ensemble de 
leurs réalisations et de leurs réflexions sur 
l’habitat, l’équipe livre 55 logements sociaux 
dans le quartier Mermoz, au cœur du 8° 
arrondissement de Lyon.

Pourtant, le logement collectif est arrivé tard 
dans la production de Tectoniques. L’agence, 
spécialisée dès ses premiers projets dans 
la filière sèche et la construction bois, a 
trouvé ses commandes initiales d’abord 
dans les équipements. On connaît le mauvais 
ménage qu’ont fait logements collectifs et 
construction bois pendant deux décennies. 
Aujourd’hui, le monde change de paradigme  ! 
Les logements utilisant différents procédés 
constructifs en bois se multiplient et 
semblent répondre, de mieux en mieux, 
aux exigences des modes de vie actuels 
particulièrement en termes de performances 
environnementales (circuits courts, matériaux 
biosourcés, réduction des nuisances et de la 
durée des chantier, bâtiments évolutifs …).

À l’exception de quelques villas particulières, 
c’est à partir de 2014 que Tectoniques 
s’engage dans la production de logements 
et, cette fois, sous ses formes multiples : 
logements collectifs majoritairement sociaux 
mais aussi pour des opérateurs privés, 
résidences de tourisme, EPAHD, résidences 
autonomie ou logements adaptés de centres 
hospitaliers.

The Tectoniques architectural firm has been 
awarded the French Academy of Architecture 
and National Order of Architects’ Housing 
Award 2018, for all their work in this field and 
their thinking on housing. This prestigious 
award coincides with the delivery of a block of 
55 social housing apartments in the Mermoz 
neighbourhood, at the heart of the eighth 
district of Lyon. 

However, Tectoniques was a latecomer to 
collective housing. From the outset the firm 
specialised in dry and wood construction and 
obtained its first orders in the construction of 
facilities. For two decades wood construction 
and collective housing were widely considered 
to be incompatible. Today, there has been a 
genuine paradigm shift! Increasing numbers 
of housing projects use a variety of wood 
construction processes which provide 
responses which offer an ever better fit with 
modern living standards, and in particular 
with the desire for improved environmental 
performance (short distribution channels, 
bio-based materials, reduced worksite 
duration and disturbance, modular buildings 
etc.). 

Apart from a handful of private houses, it was 
only in 2014 that Tectoniques began working 
on housing in all its forms: collective housing, 
mainly social but also for private developers, 
tourist facilities, nursing homes, retirement 
homes and adapted accommodation in 
hospitals.
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Formé des deux résidences ”Delta” et 
”Foxtrot”, le projet situé dans la ZAC Mermoz 
Nord rassemble les postulats des architectes 
pour concevoir et construire le logement 
aujourd’hui.

En termes d’urbanisme, le projet Lyon 
Mermoz est un élément phare de la 
redynamisation de l’entrée Est de Lyon. 
Engagé depuis plus d’une dizaine d’années 
avec la démolition d’un autopont en direction 
de l’A43 et la requalification de la voirie en 
boulevard urbain paysager, cette rénovation 
d’ampleur nourrit des objectifs ambitieux 
d’un point de vue quantitatif, mais aussi de 
programme et d’image pour construire un 
nouveau quartier à vivre. 

La ZAC Mermoz Nord est la première partie 
de cette transformation. Sur 6,5 hectares, 
318 logements existants ont été démolis, 
d’autres conservés et réhabilités et 12 
programmes immobiliers neufs construits 
dans une intention de diversification d’offre et 
de mixité.

Composed of two buildings known as «Delta» 
and «Foxtrot», the project on the Mermoz 
mixed development zone concentrates all 
the principles governing how the architects 
design and build people’s homes today. 

In urban planning terms, the Lyon Mermoz 
project is the flagship for the revitalisation 
of the eastern access to the city of Lyon. 
This work began over a decade ago when 
the motorway bridge linking to the A43 was 
demolished and the roadway requalified as 
a landscaped urban boulevard. This major 
regeneration project has ambitious goals 
both in quantitative terms, and in terms of 
the quality of the programme and image of 
the neighbourhood. The Mermoz North mixed 
development zone is the first stage in this 
transformation process. Across 6.5 hectares 
of land, 318 existing housing units were 
demolished, whilst others were preserved 
and renovated, and 12 new-build programmes 
were launched to diversify the housing offer 
and social mix.

Positionnement Îlot 21 et 26 sur la ZAC Mermoz Nord / Lots 21 and 26 on the Lyon Mermoz project

Program: 
55 social housing apartments
Localisation: 
Lyon / Mermoz North 
Neighbourhood
Lots 21 and 26
Delta & Foxtrot
 
Client: GrandLyon Habitat
Lead Architects: 
Tectoniques Architectes
Associate architect: 
Julien fontaine
Design and Engineering: 
Tectoniques ingénieurs, 
Inddigo environnement, 
ETBA structures
Total floor area: 4,597 M2

Budget: €5.8 million ex. VAT
Photographs: Jérôme 
Ricolleau (royalty free)
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Propos de François PERRETON
Responsable Service Renouvellement Urbain
Direction du Patrimoine et du Cadre de Vie
GrandLyon Habitat

” GrandLyon Habitat gère environ 25 000 
logements sur l’ensemble de la Métropole 
de Lyon, dont près d’un tiers sur le 8ème 
arrondissement. Cet ancrage explique 
l’attachement fort de GrandLyon Habitat pour 
ce secteur et pour le quartier Mermoz nord, 
construit à la fin des années 50 et comportant 
à l’origine 500 logements sociaux.

Dans le cadre d’une opération de 
renouvellement urbain bénéficiant d’une 
convention ANRU signée en 2007, le secteur a 
connu une mutation profonde. La démolition 
de 318 logements et la construction de 
résidences neuves proposant aux futurs 
locataires une large palette d’habitats permet 
d’augmenter la mixité sociale (de 100% de 
logements locatifs sociaux, nous atteindrons 
une répartition proche de 50%). Les espaces 
publics ont été entièrement repris par la 
Métropole de Lyon, aménageur de la ZAC 
Mermoz nord.

À partir des règles d’aménagement de la 
ZAC fixées par l’Atelier Civita, Tectoniques 
a proposé un projet innovant avec la mise 
en avant d’une structure mixte bois-béton 
qui répondait parfaitement à l’engagement 
environnemental soutenu depuis longtemps 
par GrandLyon Habitat.

François PERRETON
Head of the Department of Urban 
Regeneration. Real Estate and Lifestyle 
Division . GrandLyon Habitat

«GrandLyon Habitat manages 25,000 housing 
units across the Lyon agglomeration, a 
third of which are located in the 8th district. 
This geographical base explains GrandLyon 
Habitat’s commitment to the area and the 
Mermoz North neighbourhood in particular, 
which was built at the end of the 1950s and 
was originally made up of 500 social housing 
units.

As part of an urban regeneration project, 
under an agreement with the national urban 
regeneration agency, signed in 2007, the area 
has undergone a profound transformation. 
The demolition of 318 flats and construction 
of new apartment buildings have made it 
possible to offer future tenants a broad 
range of types of housing to increase social 
diversity (the percentage of social housing 
has decreased from 100% to 50%). The public 
spaces have been fully overhauled by the Lyon 
Métropole local authority, responsible for the 
urban planning of the Mermoz North mixed 
development zone. Working within the urban 
planning rules for the mixed development 
zone established by Atelier Civita, Tectoniques 
proposed an innovative project, promoting 
a mixed wood-concrete structure which 
perfectly concords with GrandLyon Habitat’s 
long-term environmental commitments.

Performance 
environnementale (sous RT 
2012)
Cep < 42 kWhep/m2SHON.an

Part des énergies 
renouvelables superieure 
40% du bilan énergétique 
global

Exigence étanchéité à l»air : 
Q4 < 0.3 m3/h.m2 et n50 < 0.6 
vol/h

Indice d’isolation: 0.55 < 0.7
Rapport surface de vitrage et 
SHON: 0.18
 
Le bâtiment Foxtrot 
(bâtiment 26) a été retenu 
au titre de l’appel à projets 
national E+C-.

Le bâtiment Delat (bâtiment 
B21) a été retenu pour 
l’expérimentation Energie 
Carbone en Auvergne Rhône-
Alpes (OBEC- AURA).
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Le recours à la préfabrication des éléments 
de façades a permis une grande maîtrise du 
projet avec un niveau de finition et une qualité 
d’exécution incomparables. Les panneaux 
fabriqués en atelier et montés in situ 
réduisent le temps d’exécution du chantier 
et du même coup, les nuisances pour les 
riverains. C’est notre première expérience de 
préfabrication de cette envergure.

Le choix des matériaux allient qualité 
esthétique et qualité d’usage. Prenons 
l’exemple des garde-corps dont la maille 
métallique préserve l’intimité des habitants 
tout en jouant d’effets poétiques et 
changeants (au gré de la lumière) autant par 
la perception de la façade depuis l’extérieur 
que depuis l’intérieur des appartements.

Les deux résidences ”Delta” et ”Foxtrot” 
font parties des dernières réalisations 
de GrandLyon Habitat sur ce quartier. 
Ils accueillent quelques familles venant 
d’immeubles voués à la démolition sur le 
quartier Mermoz Sud, qui bénéficie à son tour 
d’un ambitieux projet urbain. 
Aujourd’hui, nous avons des retours positifs 
des locataires sur la qualité intérieure des 
appartements, les balcons généreux, le 
confort thermique et acoustique. C’est une 
très belle référence pour GrandLyon Habitat 
et une bonne collaboration avec l’équipe 
de maîtrise d’œuvre, sur toute la durée du 
projet (des études de conception jusqu’à 
l’achèvement des travaux et le suivi de la 
première année d’exploitation).”

The use of prefabricated components for 
the facades made it possible to control all 
aspects of the project with an incomparable 
quality of finishing and production. The 
panels are manufactured in the workshop and 
assembled in-situ, thus reducing the duration 
of the building work and disruption for local 
residents. This was the firm’s first experience 
of prefabrication on such a large scale.

The materials chosen combined quality 
aesthetics and ease of use. One example are 
the metallic mesh guardrails which preserve 
the residents’ privacy whilst creating poetic, 
shifting effects (with the light) altering the 
perception of the facade from both outside 
and inside the apartments. 

The Delta and Foxtrot apartment buildings 
are one of GrandLyon Habitat’s latest 
additions to the neighbourhood. They will 
house families currently living in buildings 
earmarked for demolition in the Mermoz 
South neighbourhood, which in turn will 
benefit from an ambitious regeneration 
project. The feedback from tenants has 
been positive, highlighting the quality of the 
interiors, the large balconies, and the thermal 
and acoustic comfort.

It is a reference GrandLyon Habitat can 
be proud of. There was also a particularly 
good working relationship with the project 
managers, through the duration of the project 
(from the design studies to delivery and 
monitoring over the first year of use).»
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Garder le cap

À partir d’un cahier des charges déjà très 
contraint (gabarits, densité, épannelage, 
failles, profondeur, épaisseur du bâti …), les 
concepteurs ont tenu à conserver les points 
essentiels au confort d’habiter : dessertes 
éclairées et ventilées naturellement, 
séquences d’entrées travaillées pour 
marquer un temps entre espaces publics et 
privatifs, suppression de noyaux aveugles, 
appartements traversants ou multi-orientés, 
espaces extérieurs confortables et, bien sûr, 
utilisation d’un principe constructif mixte 
avec l’usage des matériaux là où ils sont le 
plus performants. 

Souhaitant aussi échapper au schéma 
trop caricatural socle-corps-attique, les 
architectes ont fait le choix d’un double 
attique avec un toit oblique rompant 
l’horizontalité générale du quartier, marquant 
les perspectives et affinant la massivité 
d’édifices en forme de plots. 

Staying the course

Despite the already stringent specifications 
(dimensions, density, volumes, openings, 
depths, thickness of the built volumes etc.) 
the architects also wanted to include features 
essential to comfortable living: corridors 
with natural light and ventilation, staggered 
entrances to mark a break between the public 
and private spaces, no blind hubs, dual or 
multiple aspect apartments, comfortable 
outside spaces and, of course, the use of a 
mixed construction using materials where 
they offer the best performance. 

They also wanted to avoid a stereotypical 
basement-main body-attic structure and so 
chose to build a double attic with a sloping 
roof, breaking with the horizontal lines that 
dominate the neighbourhood, opening up new 
perspectives and streamlining the bulk of the 
buildings. 
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Les 55 logements se répartissent en deux 
petits immeubles (îlots 21 et 26) avec 
respectivement 22 et 33 logements, des 
activités commerciales en rez-de-chaussée 
sur l’avenue Mermoz (îlot 21), des locaux 
vélos sur rues et des parkings en sous-sol. 

Les îlots ne sont pas face à face. L’îlot 21 
occupe une position plus urbaine à l’angle 
de l’Avenue Mermoz et de la rue Boselli. 
L’îlot 26 ferme la limite Nord de la ZAC. Tous 
les deux suivent la même organisation : 
deux bâtiments sont reliés par une desserte 
verticale, ventilée et éclairée naturellement,  
fermée par une peau métallique grise, plissée 
et ajourée. Cette tôle perforée crée un effet 
de voile et de transparence depuis l’intérieur 
mais une opacité à la couleur changeante 
depuis la rue. L’ambiance intérieure y est 
claire, apaisée, d’une grande douceur, sans 
effet ostentatoire.

Quatre appartements sont desservis par 
étage. Chacun se prolonge par une terrasse 
dimensionnée entre 9 et 15 m2 et en forme de 
biseau afin d’éviter les vis-à-vis.

The 55 apartments are split between two 
small buildings (blocks 21 and 26) with 22 
and 33 apartments respectively, retail space 
on the ground floor running along avenue 
Mermoz (block 21), cycle sheds on the street 
and underground parking spaces.  

The blocks are not positioned opposite one 
another. Block 21 has a more urban location 
on the corner of avenue Mermoz and rue 
Boselli. Block 26 closes off the northern 
boundary of the mixed development zone. 
Both are laid out in the same way, two 
buildings connected by vertical accesses, 
with natural light and ventilation, enveloped 
in a metallic, grey, perforated and folded 
skin. The perforated metal sheets created 
a veiled effect and are transparent from the 
inside and opaque with shifting colours when 
viewed from the street. The feel inside is light, 
serene, and soft without ostentation.

There are four apartments on each floor. Each 
apartment has a large balcony of 9 to 15 m2 
angled to avoid being overlooked.

Environmental performance 
(under 2012 technical 
regulations)

Primary energy consumption 
< 42 kWh primary energy /m2 
gross floor area.year

Proportion of renewable 
energy over 40% in the 
overall energy mix

Air tightness requirement: 
Q4 < 0.3 m3/h.m2 et n50 < 0.6 
vol/h

Insulation index: 0.55 < 0.7
Ratio glazed surfaces to 
gross floor area: 0.18
 
The Foxtrot building (building 
26) was selected for the 
national call for projects 
E+C-.

The Delta building (building 
21) was selected for the 
carbon energy experiment 
for Auvergne Rhône-Alpes
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S’appuyer sur le rapport lourd / léger

D’un point de vue constructif, le projet pousse 
à son maximum l’utilisation de matériaux 
mixtes : le béton pour le socle, refends et 
murs porteurs ; murs à ossature bois pour 
les murs intermédiaires et de façades et une 
structure mixte métal-bois pour tous les 
éléments de façades. Les murs à ossature 
bois sont préfabriqués chez le constructeur 
Rubner. Les murs de façades, réalisés à 
partir de prototypes, intègrent tous les 
dispositifs et tous les matériaux.

Jouer la dualité

À la recherche d’un langage architectural 
différent, les concepteurs ont privilégié des 
matériaux aux consonances duelles, mates 
et brillantes, lourdes et légères jouant de 
teintes claires et d’effets changeants avec la 
lumière. Le métal doré des volets, séparatifs 
et placards de balcons contraste avec l’effet 
mat et minéral des panneaux fibrés dont le 
calepinage vertical rythme avec précision 
les façades. Le métal laqué et perforé des 
garde-corps quant à lui enrichit la présence 
chaleureuse du bois des terrasses et des 
menuiseries.

Using the light/heavy relationship

In terms of construction, the project pushes 
the use of mixed materials to its limit: 
concrete for the basement and load-bearing 
walls; wood frameworks for the partitions and 
facades; and a mixed wood-metal structure 
for the components of the facade. The 
wood framework walls were prefabricated 
by Rubner. The facades, produced using 
prototypes, contain all the different materials 
and systems used.

Playing with duality 

The designers aimed to develop a different 
architectural language by favouring materials 
with a dual perception: matte or satin, light or 
heavy, playing with light colours and effects 
which change with the light. The golden metal 
shutters, balcony partitions and storage, 
contrast with the mineral, matte effect of the 
fibre panels, whose vertical arrangement 
creates a very precise pattern on the façade. 
The lacquered, perforated metal used for the 
guardrails enhances the warmth generated 
by the wood used for the balconies and the 
woodwork.
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Plan masse Îlot 21 et 26 / Lots 21 and 26’s block plan

Plan étage courant Îlot 21
Lot 21’s courant floor plan
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TN

TERRAIN NATURELTN
TN

TERRAIN NATUREL

Coupe Nord-Sud  îlot 21 / Lot 21’s North-South section

Principaux produits:

Structure mixte bois – béton 
- métal
Bois utilisés balcons: 
panneaux bois CLT 
Binderholz BBS
Panneaux de 
contreventements MOB : 
FERMACELL
Bardages : 
panneaux Equitone / Tectiva 
certifié NF FDES-PEP sur 
MOB
Isolant Laine Minérale MOB  :  
KNAUF Classic 035 
Occultations : BSO GRIESSER   
+ Volets pliants DURMI
Chauffage urbain 
Equipements sanitaires : 
PORCHER certifiés NF CSTB
Equipements électriques: 
LEGRAND certifiés NF 
FDES-PEP

Principales entreprises

Gros-oeuvre : 
Art de Construire (Entreprise 
Générale)
Facades et balcons :
RUBNER
Menuiserie et Occulations : 
RUBNER
CVC / Plomberie : 
Art de Construire (Entreprise 
Générale)
Electricité : Art de Construire 
(Entreprise Générale)

Détail prototype panneau de façade / Detail of the front pannel prototype
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Main products:

Mixed wood-concrete-metal 
structure
Wood used for the balconies: 
cross laminated timber 
panels Binderholz BBS
Wood frame bracing panels:  
FERMACELL
Cladding: 
Equitone / Tectiva panels 
certified NF FDES-PEP for 
use on wooden frameworks
Insulation mineral wool for 
wooden frameworks:  KNAUF 
Classic 035 
Shutters: BSO GRIESSER   + 
DURMI folding shutters
District heating 
Sanitary fittings: PORCHER 
certified NF CSTB
Electrical fittings: LEGRAND 
certified NF FDES-PEP

Main contractors:

Carcass work: 
Art de Construire (generalist 
contractor)
Facades and balconies:
RUBNER
Woodwork and shutters: 
RUBNER
HVAC / Plumbing: 
Art de Construire (generalist 
contractor)
Electricity: Art de Construire 
(generalist contractor)




