
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 21 – mars -2021 - 

Menu très copieux, donc pour une fois sans illustrations, vous les retrouverez sur le site web. 

Le PV de l'Assemblée Générale du 28 février et tous les rapports correspondants sont consultables
et téléchargeables dans l'espace Adhérents ( accès protégé). 
Merci à tous d'avoir joué le jeu de la consultation écrite. 

L'ADQ est engagée depuis 2019 dans l'Intercollectif des Habitants de la Métropole qui veulent
être acteurs des modifications de leur cadre de vie. 
L'ADQB  a participé à la rédaction d'un communiqué de presse paru le 24 février dernier,  qui a 
donné lieu à un article dans le Progrès du 1er mars, et auxquel des élus de la Métropole ont répondu
de façon très constructive le 2 mars . Ça bouge ! 
 Allez consulter les 3 textes sur la page « L'ADQB dans l'intercollectif   ». 

Une troisième commission ADQB a vu le jour, suite à l'élection du nouveau CA : 
la Commission Mobilité . 
Transports en commun, voitures, vélos, piétons, tout est compliqué pour les habitants de Bissardon, 
et avec la densification cela risque bien sûr d'empirer. Allez voir la proposition de mission  de la 
Commission Mobilité, et rejoignez les avec votre énergie et  vos idées. 

On les attendait avec impatience, les voilà enfin   : les résultats du sondage « Un commerce à 
Bissardon » , sondage proposé par la Commission Commerce. 
Allez voir les résultats , un grand merci à tous pour votre participation et un grand merci pour le 
travail que ce sondage a demandé aux membres de cette Commission Commerce. 

En lien avec la rubrique « commerce »,  nous vous confirmons  que la pharmacie de Mme Brémond,
dernier commerce du quartier, a définitivement fermé ses portes. Et nous pouvons que le déplorer.  

Suite à la visioconférence du 14 janvier, concernant le projet LMH du 21 rue Royet,  
promesse avait été faire par LMH et Philippe Cochet de mettre en ligne le diaporama 
( documents et qualité de son ayant été très médiocres )....
…... Toujours rien en ligne.  Les copies d'écran et la bande son sont toujours disponibles sur le site 
à la page Projet LMH 21 rue Royet. 

Le chantier Kaufman et Broad continue de nous em... enquiquiner en 2021.  
Photos et témoignages sont en page « Nuisances Chantiers   ». Nous rappelons que cette page est 
participative, nous comptons sur vous. 

Pensez à ré adhérer en 2021. Parlez – en à vos voisins !  
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https://www.bissardon-adqb.fr/Espace_Adherents.V.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Nuisances_Chantiers_Clos_Bissardon.PB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_LMH_21_rue_Royet_.MB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Commission_Commerce_a_Bissardon_.jB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Commission_Mobilite.mB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/L_ADQB_dans_l_intercollectif.LB.htm

