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Bonjour  à tous …. des actus  dans l'ambiance très étrange de l'ouverture de la  parenthèse Covid 19 
et du 1er tour électoral aujourd'hui …. 

DANS  VOS AGENDAS :  ajoutez un point d'interrogation   derrière la date de L'Assemblée 
Générale annuelle de l'ADQB  le vendredi 17 avril 2020 car … impossible de confirmer ….......

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 MARS : 

L'objet était de voter  pour ou contre l'engagement de l'ADQB dans  un recours en annulation 
devant le tribunal administratif de Lyon contre le projet immobilier Vinci, rue de l'Oratoire 
( parcelle de l'usine Kep Technologies), le recours gracieux déposé par l'ADQB précédemment 
ayant été rejeté par la mairie. 49 présents + 51 pouvoirs. C'est la décision de non recours qui l'a 
emportée aux votes  : Pour le recours : 45 voix. Contre le recours : 55 voix. 
Le compte rendu  ( comportant les arguments du « pour » et du « contre » pour les absents ) sera 
bientôt en ligne en accès réservé du site ADQB ( espace adhérents). 

Tout ne s'arrête pas pour autant : la commission densification continue ses travaux pour améliorer la
situation de la circulation et du stationnement rue de l'Oratoire et alentours, et  a le souci des 
prochains projets immobiliers ( plusieurs projets rue Royet ).  La preuve ci dessous : 

L'ADQB RECLAME UNE ETUDE SUR LA CIRCULATION DANS BISSARDON

Article du progrès du 28 février à lire absolument en page Actualités du site web 

Merci au membre du CA interviewé qui a su rapporter les inquiétudes des habitants de Bissardon, et
merci à la journaliste de les avoir très bien retranscrites. 
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L'ADQB ENGAGEE DANS L'INTERCOLLECTIF 
…. des habitants Lyon et Caluire qui luttent contre les projets d'urbanisation qui menacent 
leur quartier.  Une soirée de débats a eu lieu à la Bourse du travail, réunissant des collectifs de 
quartier, dont  l'ADQB, et des habitants, tous  « désireux d'inflluer sur l'urbanisation qui, petit à 
petit, gagne du terrain et menace  de chasser la population historique hors les murs » 

Article du progrès du 15 février 2020 : « Ces lyonnais qui se battent pour la survie de leur quartier »
( l'ADQB est citée ) en page Actualités du site web

Une dernière chose  : 
qui concerne les étourdis adhérents en 2019 qui souhaitent réadhérer mais n'y ont pas encore pensé, 
Pensez -y : l'ADQB a  besoin de vos voix ! 
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