
 - Les Actus du Clos Bissardon – n° 7 – Décembre  2019 - 

INDISPENSABLE !  Si vous ne l'avez pas déjà fait : signez  la pétition  ADQB !  

Vous la trouverez maintenant  en ligne  sur le site web 
ou à télécharger et imprimer en version papier , sur la même page.
Faites la signer à vos voisins et à tous les amoureux du Clos Bissardon, ils sont nombreux, même 
s'ils n'y habitent pas ( ou plus)  ! Nous avons besoin d'un maximum de signatures pour nous faire 
entendre des décideurs ! 

Rappel - Nuisances Chantiers : 

Les 2 chantiers du 10 rue de l'Orangerie ont déjà causé  de nombreuses nuisances ( bruit, horaires 
non respectés, stationnement interdit, etc ) Signalez les nuisances à la mairie sur la page dédiée ici , 
pour que la mairie ( et la police municipale ) interviennent. 
Nous continuons bien sûr à collecter vos témoignages sur la page « Nuisances Chantiers ». 

Projet Lyon Métropole Habitat du 21 rue Royet : phase de démolition 

La phase de démolition de l'ancien  club des personnes âgées approche : le site a été entouré d'un 
grillage. L'abattage des arbres n'est pas indiqué sur l'affichage règlementaire ni dans le permis de 
démolir mais tout est à craindre !!! 

Pour mémoire,  cette partie du Clos Bissardon se situe sur une zone de balmes, donc à risque de 
mouvements de terrain,  et de plus elle comporte des galeries souterraines de captage connues et 
supposées     ! Les riverains sont en droit d'être inquiets de tous travaux sur le secteur ! Voir ICI 
( accès réservé adhérents )
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https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_LMH_21_rue_Royet_.MB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Nuisances_Chantiers_Clos_Bissardon.PB.htm
https://grc28.localeo.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/3563
https://www.bissardon-adqb.fr/Petition_2019_en_ligne.XB.htm


Jeudi 5 décembre à 18h : des précisions sur le projet de jardin partagé de Bissardon...

...à l'Hôtel de Ville de Caluire, invitation de Philippe Cochet et Marie Hélène Rouchon, qui sont à 
l'initiative de ce projet.  Vous avez certainement reçu le carton d'invitation dans votre boîte aux 
lettres. 
 Sur le site, des  photos pour préciser la localisation, la configuration et l'histoire récente et ancienne
de la parcelle ICI.  ( accès réservé adhérents ) 

Appel à participation  pour monter un projet  « la rue aux enfants » dans Bissardon :

Un groupe de jeunes parents souhaiterait mettre en place au Clos Bissardon une « Rue Aux 
Enfants », c'est à dire créer des évènements ponctuels où une rue, habituellement ouverte à la 
circulation, est fermée temporairement pour que les enfants et leurs accompagnants puissent y jouer
en toute sécurité. Cette opération existe déjà dans de nombreuses villes. Rejoignez la commission 
pour que cela existe aussi à Bissardon ! Vous trouverez toutes les  précisions et une super vidéo 
pour tout comprendre  ICI. 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_Rue_aux_Enfants_dans_le_Clos_Bissardon.ZB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Histoire_parcelle_jardin_partage_.YB.htm


Enfin ! Un miroir a été installé au croisement Orangerie / Verdun

On n'y croyait plus, mais si …Enfin,  après 14 ans de demandes de la part de l'ADQB,  la mairie a 
installé un miroir permettant une meilleure visibilité aux automobilistes débouchant depuis la rue de
l'Orangerie ( partie basse )  sur la rue de Verdun. En supplément, très bonne initiative : un stop ! 

Flash sur la Revue de presse de l'UCIL du 29  novembre : 

 ….    en 2023, réaménagement de la place Louis Pradel et de ses abords  « en eau et en vert »  
( page 4) 

….. à partir du 1er janvier 2020 , que pourra-t-on rajouter de nouveau dans la poubelle verte / 
couvercle jaune ?  ( page 7) 

….. la pétition qui dit NON aux publicités vidéos dans les rues ( Page 10) 

et bien d'autres choses encore … 

Allez lire tout cela ICI   ( accès réservé adhérents )

Si vous recevez « les Actus »  mais n'avez pas eu votre mot de passe pour les  pages réservées du 
site web, c'est que les messages venant de contact@bissardon-adqb.fr atterrissent dans vos 
messages indésirables ( spams ) vérifiez ! 
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https://www.bissardon-adqb.fr/revue_de_presse_de_l_UCIL.AB.htm
mailto:contact@bissardon-adqb.fr

