
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 14 – juillet et août -2020 - 

Vide Grenier de la rentrée, le samedi 3 octobre
1) Les inscriptions sont ouvertes !  
Vous avez pu, dans le courrier mail du 4 juillet,  prendre connaissance de l'organisation particulière 
de cette année, en lien avec le Covid 19. Nous souhaitons vivement  que le vide grenier ait lieu, 
mais nous ne pouvons pas prévoir les règles sanitaires qui seront en vigueur le 3 octobre et qui 
pourraient nous obliger à l'annuler. 
2) Nous ferons appel par mail, courant septembre, aux bonnes volontés pour nous aider à 
l'organisation le jour J. Vous pouvez pourquoi pas déjà vous proposer comme volontaire ( montage, 
démontage du barnum, préparation des sandwiches,  etc )  en utilisant le formulaire de contact ici, 
nous vous recontacterons au moment de l'organisation. 

Chantier K&B, 10 rue de l'Orangerie : 
Nous vous signalions dans les Actus de mai et de juin deux problèmes importants concernant le 
chantier Kaufman &Broad, qui avaient  motivé l'envoi  d'un  courrier recommandé par l'ADQB 
avec copie au directeur de l'Urbanisme à la Mairie de Caluire. 

– Kaufmann & Broad a répondu  à notre demande par un courrier certifiant la réalisation des 
études nécessaires, et qui ont toutes débouché sur un avis favorable.  Le rapport d'etude 
geotechnologique préliminaire « G2 Pro » nous a été fourni in extenso, nous sommes en 
train de l'étudier. 

– Kaufmann &Broad a répondu de façon satisfaisante, en apportant des précisions sur l'écart 
constaté entre les plans initiaux et la réalisation. Monsieur Chapiron, pour la mairie,  a lui 
aussi entériné le bien fondé de l'évolution du tracé du mur. 

– Voir les extraits des courriers ici.

Les nuisances sonores continuent ! Une riveraine a encore une fois filmé l'arrivée d'un camion 2 
jours de suite à 6h et demie du matin !!! , et a signalé ces problèmes en mairie, encore une fois. 
Vous trouverez les vidéos et preuves de l'horaire en page « nuisances chantiers »  ici.

Chantier de rénovation  du Bâtiment des Soeurs, 10 rue de l'Orangerie 
Ce chantier pose de multiples problèmes : non conformité de l'affichage, nuisances sonores, etc. 
Des signalements ont été faits à la mairie, par l'ADQB et par les riverains, sans effet jusqu'à présent 
semble-t-il. 

Chantier de Lyon Metropole Habitat , 21 rue Royet :  
Pour le moment, pas de permis de construire affiché, le févier d'Amérique et ses voisins les pins  
sont en sursis.... Notre souhait est qu'ils soient épargnés, et considérés comme indispensables à la 
vie du quartier  ( en tant qu'îlots de fraicheur,  source de biodiversité,  et bien + !!!). 

Chantier COGEDIM, 6 et 8 rue Royet 
Là encore, la verdure doit être détruite, alors que nous souhaitons son maintien pérenne, pour le 
bien de tous ! 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Nuisances_Chantiers_Clos_Bissardon.PB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_K_B_10_rue_de_l_Orangerie.w.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/adhesion_et_formulaire_de_contact.j.htm


 

Le jardin partagé du 15 Montée des Lilas.  

Il faudrait que ce jardin soit un + pour le quartier et pas un sujet  de discorde, voire de désordre : 
Des  habitants de la Montée des Lilas s'inquiètent de plusieurs points inscrits au projet 
d'aménagement (Un courrier a déjà été envoyé à la mairie par une personne qui habite tout près ) : 

– la création  d'une mare :  ne va-t-elle pas servir de nurserie aux larves de moustiques ? 
– l'installation de bacs à compostage à proximité des immeubles : ne vont - ils pas générer de 

mauvaises odeurs ? 
– les personnes ayant rejoint le projet ( une trentaine ) n'habitent  semble -t-il pas le quartier , 

ils viendront certainement en voiture : ne vont ils pas générer des problèmes de circulation 
et de stationnement, particulièrement dans l'impasse des Lilas, d'accès malaisé . 

Il semble nécessaire que des informations concernant le projet d'aménagement soient données aux 
riverains,  pour  mieux intégrer ce projet de jardin à la réalité de son environnement. Par exemple 
rassurer sur la bonne gestion ( du moins nous l'espérons ! ) des bacs de compostage , ainsi que  le 
bien fondé,  l'inocuité et la bonne gestion ( nous l'espérons également ! ) de ce projet de mare. 

Question aux adhérents ADQB :  Certains d'entre vous sont-ils  inscrits  dans le projet de jardin 
partagé ? Cela pourrait certainement être un moyen d'aider à la communication « de bon voisinage »
entre jardiniers et  habitants  de la Montée des Lilas, qui se sentiraient ainsi mieux  pris en 
considération . Et de façon plus générale, cela pourrait permettre des échanges intéressants 
( partages d'expériences, de graines, de plants, etc  ) avec les habitants du quartier dont plusieurs ont
eux mêmes des jardins  !  ).  Si vous êtes d'accord,  merci d'utiliser le formulaire de contact ici .

L'ADQB vous souhaite un bel été à tous et vous dit à la rentrée ! 
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https://www.bissardon-adqb.fr/adhesion_et_formulaire_de_contact.j.htm
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