- Les Actus du Clos Bissardon – n° 12 – mai -2020 Le Clos Bissardon est déconfiné !!!
Sur le site web subsistera la page « Confinés mais en lien » ici , où vous retrouverez tout ce qui a
mis un peu de poésie et de baume au cœur dans notre quotidien, et particulièrement les 3 numéros
du journal « le Bissardon Confiné » . Merci aux deux réalisatrices Christine et Dominique et aux
fidèle(s) collaborateurs et collaboratrices.
URGENT et IMPORTANT : proposition d'achat prioritaire pour les habitants de Bissardon de
places de stationnement en lien avec le projet 7 et 9 rue de l'Oratoire ( Vinci Immobilier ) :
Proposition valable jusqu'au 4 juin 2020, date à laquelle les places seront proposées publiquement.
Le courrier vous a été transféré par mail depuis la messagerie « Toutbissardon ».
Chantier Kaufman & Broad = nombreux problèmes lors du confinement, et après .
Plusieurs réclamations ont été déposées par l'ADQB et par des riverains sur le site dédié de la
mairie. Vous pouvez continuer à le faire : le lien direct est ici. Vous le retrouverez aussi sur la page
du site web « nuisances chantiers ». Il a été noté, de façon régulière, voire systématique :
– Le non respect des horaires édictés par la mairie en période de confinement ( 8h-12h et
14h-17h)
– L'empiètement du chantier sur la voie publique, par condamnation de places de
stationnement afin de permettre les manoeuvres des camions, ou encore le stationnement de
camions sur le trottoir, bouchant les fenêtres des riverains et empêchant la circulation en
sécurité des piétons.
Chantier Kaufman & Broad : deux problèmes importants ont motivé l'envoi en mai d'un courrier
recommandé par l'ADQB avec copie à monsieur Chapiron, directeur de l'Urbanisme à la Mairie de
Caluire.
–

–

Non respect des engagements pris lors de la signature du protocole d'accord du 16-102018, qui étaient de mandater un bureau d'études spécialisées en géotechnique afin
d'exécuter une mission de type G2 Pro, imposer aux entreprises qui réaliseront les travaux
une mission de type G3, et nous communiquer le dossier de synthèse de l'étude
géotechnique G2 Pro. Aucune information ni sur la réalité de la mission G2 Pro, ni sur
celle de la G3.
Non respect du permis modificatif délivré le 17-08-2018. En effet l'ADQB a constaté un
écart entre les plans prévus et la réalisation effectuée : le décrochement, avec protection
métallique et végétation prévue, au droit du mur de pierre de clôture, a été remplacé dans la
réalité par la construction d'un bâtiment très proche de la limite ( angle rue de Verdun,
Montée des Lilas ). L'ADQB réclame une mise en conformité dans les plus brefs délais.
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Processus de déconfinement et incidence sur la vie du quartier :
–

L'AG ordinaire de l'ADQB pour 2020, prévue le 17 avril est reportée à une date inconnue.

–

Le repas de quartier 2020 , ne pourra bien sûr pas avoir lieu en juin comme prévu.

–

Grande interrogation pour le vide grenier de la rentrée également.

–

Le composteur collectif de Bissardon , adossé à l'ADQB, reprendra progressivement ses
activités, avec bien sûr les consignes sanitaires les plus strictes . Tous les participants ont
reçu le mail d'information de la part d'Aurélie. Les infos sont en ligne sur le site web ici.

–

L'Amicale la Chaumière, association amie, a bien manqué et manque encore à ses habitués,
quelle qu'en soit la génération , des petits de 3 ans qui la réclament, aux anciens qui
souhaiteraient bien eux aussi pouvoir à nouveau s'y réunir... patience, patience.
Vous pouvez visiter le site web de la Chaumière ici.

Un regain des signatures de la pétition ADQB :
Pendant le confinement, beaucoup de personnes voisines de Bissardon s'y sont promenées et l'ont
apprécié. Elles ont découvert aussi les chantiers en cours et ont été vues prenant en photo les
affiches et la grande banderole de la rue de Verdun , face au square Pierre Polnard . D'où
certainement le regain constaté de signatures de la pétition ADQB, toujours en ligne sur le site web,
par des habitants de Lyon 4ème.
Et enfin, pour se rappeler du bon temps où l'on pouvait se cotoyer sans masque et à moins d'un
mètre, une photo inédite :
l'ADQB au cœur de la manif pour le Climat, le 21 septembre 2019
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