
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 19 – janvier -2021 - 

Adhérez, réadhérez à l'ADQB en 2021 : Téléchargez le bulletin d'inscription ici et aussi en doc 
joint. Encouragez vos voisins de Bissardon à adhérer !  

Le chantier Kaufman&Broad ne nous souhaite pas une bonne année 2021. Les nuisances 
continuent. Malgré les engagements pris, malgré le courrier de la présidente à K&B / copie mairie 
le 2 décembre et la réponse de la mairie du 30 décembre. Allez voir les photos prises en janvier et 
les 2 courriers en page «   nuisances chantiers   »  et surtout participez ! Appel à témoignages :   
faites un signalement à la mairie, faites nous une copie, envoyez des photos. 

C'est important, dans le contexte de....

La présentation du projet de permis de construire Lyon Métropole Habitat  21 rue Royet .
Elle  a eu lieu par  visioconférence le 14 janvier. Ce qui a posé des problèmes de connexion, et de 
mauvaise qualité du son et de l'image. La durée de la présentation a été de 49 minutes et 39 
secondes. Nous ne savons pas à l'heure actuelle combien de personnes ont assisté à cette 
conférence. 

Vous trouverez des  copies d'écran du diaporama LMH et des copies d'écran des questions + le 
fichier audio , pour écouter  les réponses,  si vous y arrivez, en page Projet  LMH 21 rue Royet 
( accès réservé adhérents ). Important : il manque sans doute la copie d'écran des premières 
questions posées. Vos questions ont elles été lues par monsieur  Cochet ? Ont elles été traitées ? 
Nous comptons sur vous pour le savoir, en + de notre écoute de la bande sonore. 
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https://www.bissardon-adqb.fr/adhesion_et_formulaire_de_contact.j.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_LMH_21_rue_Royet_.MB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Nuisances_Chantiers_Clos_Bissardon.PB.htm


Donc Participez : Suite à cette présentation nous allons faire au nom de l'ADQB un courrier au 
maire + à LMH + à la Métropole.  Pour cela nous avons besoin de faire remonter les observations,  
inquiétudes,  questionnements du quartier, après la présentation et les réponses ou non qui ont été 
données à vos questions.   Merci à ceux qui nous ont déjà communiqué un écrit. 
Merci aussi à la commission densification à qui cela va demander un gros travail de décryptage de 
bande audio et de vos écrits. 

Remarque : le diaporama devrait être mis  en ligne sur le site de la mairie, cela a été promis en fin 
de présentation. A notre connaissance, il n'y est pas encore. 

Plus sympathique : Rappel : Le sondage de la Commission Commerce ADQB   … est toujours 
en ligne. Si vous ne l'avez pas encore complété, faites le vite ( avant la fin du mois ) et parlez -en à 
vos voisins .  Cliquez  ici  pour tout savoir. 

Et encore plus sympathique : Nous avons un tout nouveau voisin : Oscar ! Il est né le 7 janvier 
2021  et il fait le bonheur de ses parents Aurélie et Simon, ainsi que de sa grande sœur Amèle ! 
Bienvenue au Clos Bissardon Oscar ! 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Commission_Commerce_a_Bissardon_.jB.htm

