
Je signe la pétition.Les projets immobiliers sont bien trop nombreux dans le quartier. Au vu du
nombre de logements qui vont être créés, nos infrastructures ne sont absolument pas adaptées :
routes étroites, manque de places de parking, sur effectifs dans nos écoles, manque d'espaces verts,
manque de commerce, manque de transports urbain... Les nombreux chantiers en simultané sont un
véritable calvaire : bruits à toute heure , vibrations dans nos maisons, insécurité face au non respect
incessant du code de la route par les entreprises...De plus, tous ces projets immobiliers détruisent les
peu d'arbres qu'il nous reste et font disparaître doucement le charme de notre quartier historique :
les bâtiments des canuts font partie de notre patrimoine !

Je signe la pétition. La densification va rendre le quartier invivable, saturé, pollué,
circulation impossible et dangereuse pour enfants et parents (ce qui est déjà le cas aux
heures de sorties d'école), pas d'espace verts pour les habitants et les enfants, les
nouveaux arrivants habitant dans les immeubles n'auront aucun espace de jeu pour leurs
ados, ce qui va engendrer de mauvaises qualités de vie pour tous, et des conséquences
plus ou moins fâcheuses. 
Les travaux en cours, et il ne s'agit que d'un seul projet en construction, rendent déjà le
quartier invivable de par la circulation d'engins, de camions, bien trop volumineux pour
les voies très étroites du quartier.

Je signe la pétition ADQB pour  un aménagement du quartier avec concertation avec les
habitants. 

Je signe la petition ADQB.
Je suis ne a l'hopital de la Croix-rousse en 1971 et ai vecu au 24 rue Royet jusqu'en
1994. Je suis proprietaire des trois etages superieurs de cet immeuble et le projet
immobilier du 21 rue Royet va fortement impacter la valeur de mes biens.

Quel habitat va-t-il nous rester ? un quartier sur -bétonné...un quartier , des écoles, un
collège saturés ... toujours plus de voitures sans possibilité de désengorger nos accès
déjà si difficiles ...pourquoi affaiblir et dénaturer un quartier paisible et typique qui
valorisait la commune du fait de sa proximité avec la Croix-Rousse pour un faire un
quartier dortoir ???

je signe la pétition Sans commentaire, simple bon sens 
et qualité de la vie.

Je signe la pétition ADQB sans hésitation et avec tout notre soutien d'heureux habitants
de ce quartier .

Je signe la pétition ADQB. Préserver le caractère de village de notre quartier et inquiet
par rapport au glissement de terrain possible. 

Je signe la pétition ADBQ 
Et souligne l'importance de bien prendre en compte les risques qui peuvent être encourus
par la réalisation du :
PROJET IMMOBILIER LYON METROPOLE HABITAT 21 RUE ROYET compte-tenu du
sous-sol fait de balmes et souterrains...

Je signe la pétition ADQB.
Riveraine avisée et très inquiète de ce qui se projette en terme de construction
immobilière dans le quartier
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En tant qu'historien ayant écrit l'Histoire du quartier et en tant que Bissardonien d'origine
(habitant à la Sablière depuis 1849), je suis attaché à préserver ce quartier que j'aime, en
particulier son patrimoine et ses espaces verts. 
Mais cette préservation du quartier Bissardon doit se faire dans une volonté générale de
protéger l'ensemble de la ville de Caluire et Cuire d'une pression immobilière toujours
plus forte.
Je souhaite contribuer, à mon échelle, à cette préservation en associant mes visites
guidées du quartier à l'ADQB.

Je signe la pétition ADQB
J’ai habité ce quartier de 77 à 85
C’était très agréable, il y avait beaucoup de commerces et de la place pour se garer
gratuitement 
Ma mère est restée 15 ans rue bissardon

Je signe la pétition ADQB car vivre au coeur du Clos Bissardon est un véritable enchantement. À 10 mn du
centre de Lyon mais avec la tranquillité et un petit air villageois, dès le printemps venu, j’y entends les
poules des voisins caqueter, les grenouilles de ceux d’un peu plus loin coasser sans compter le gazouillis
des mésanges, merles, pies, perruches (si, si ...), chardonnerets et autres petits oiseaux .... Il est très
important de conserver cela !

Je signe la pétition ADQB car j'aime ce quartier

Je signe la pétition ADQB :je suis pour qu il y ait des projets concertés. Autant de projets dans un si petit
quartier cela représente de nombreux risques et un impact négatif sur la population. La circulation des
engins de chantier pendant les périodes d acheminement à l ecole est un point à améliorer. Détruire de très
beaux murs anciens est une démonstration qu on ne tient pas compte des avis de la population. Ces
projets ont une urgence très limitée et mériteraient que beaucoup plus de soin y soit apporter dans la
concertation avec les populations (soit disant chère à notre commune). 

Je signe la pétition ADQB
Les rues ne sont pas extensibles et la densification à ses limites pour conserver la qualité de vie et l'âme de
ce quartier.

Je signe la pétition ADQB. Je viens d'un quartier de la Croix-Rousse fortement impacté par une
densification à outrance: 9 nouveaux bâtiments construits en 7 ans dans un rayon de 100 mètres de
mon immeuble = une centaine de logements nouveaux, avec à la clef une nette dégradation de la
qualité de vie: vues bouchées, pollution lumineuse, passage désormais incessant de piétons et de
véhicules à toute heure du jour et de la nuit, klaxons intempestifs, tapages nocturnes, rodéos
nocturnes. C'est pourquoi je suis solidaire des habitants du quartier de Bissardon!
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Mes parents ont habité de 1942 à 2009 au 10 montée du Belvédère et j'habite depuis 1982 rue de l'Oratoire
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