
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 22 – avril  -2021 - 

La priorité pour ces Actus :  appel à participer, à titre individuel,  à la  concertation pour  la 
modification 3 du Plan Local d'Urbanisme et de l'Habitat. ( PLU- H) 

Le Plan Local de l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) est un outil majeur  d’aménagement 
du territoire métropolitain. L'ADQB avait participé à l'enquête publique lors de sa  révision 
( révision qui avait été approuvée en 2019). 

En 2021,  la modification n°3 est destinée à "mieux intégrer les enjeux sociaux et 
environnementaux auxquels nous devons faire face". La Métropole met pour cela en place un  
temps de concertation ouvert à tous les habitants ( individuels ou en association )  et a promis  que 
chaque remontée serait « instruite ». ( c'est une première!) 

Le temps de concertation s'étend du 13 avril au  20 mai. L'enquête publique,  elle, aura lieu 
à l'automne. 

Implication de l'ADQB dans le processus de concertation : 

Le 1er avril 2021, l'ADQB a participé, avec d'autres collectifs, en visio conférence, à un 
temps d'information et d'échange concernant la modification 3 du PLU- H avec 2 représentantes de 
la Métropole : Béatrice Vessilier ( vice présidente urbanisme et cadre de vie) et Laurence Boffet 
( vice présidente Participation et et initiatives citoyennes ) . L'ADQB a pu faire part de ses 
inquiétudes et souhaits concernant le quartier. Lire le compte rendu ADQB sur la page « ». 
   Modification 3 du PLUH

Le 13 avril, la période de concertation   s'est ouverte  par une visioconférence publique à 
laquelle des représentants du CA et de la Commission Densification ont participé.  Pour voir en 
replay cette visio conférence sur youtube , c'est ici. ( précision : la réunion commence à la minute
3) . Un compte rendu des questions qui ont été posées par écrit au fil de la conférence sera peut être 
mis en ligne sur le site ADQB mais pas sûr ( il y avait 200 participants et des dizaines de questions 
posées !!! , en lien avec des problématiques de quartier qui ne nous concernaient pas forcément ) 

D'ici au  20 mai l'ADQB  va bien sûr saisir l' opportunité de cette concertation pour faire 
remonter , au nom de l'association, les revendications liées aux problématiques que nous 
connaissons tous bien  ( =  densification démesurée et non concertée,  synonyme de  la dégradation 
de la qualité de vie dans notre quartier ) 

Il est important, en parallèle à cette action de l'ADQB,  que les habitants du Clos 
Bissardon soient nombreux, à titre individuel, à  faire  remonter  leurs observations et 
suggestions. 

Pour cela, il y a différentes façons de procéder, en ligne ou par courrier, ou dans un 
cahier à la mairie de Caluire. 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Modification_3_du_PLUH_.nB.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QXf473lk-mc


Tout est expliqué dans le dossier de concertation, que vous pourrez consulter sur la 
plateforme , et aussi télécharger sur la page   « Modification 3 du PLUH ». 

Précision : il est préférable que  vos suggestions  soient en lien avec un ou plusieurs des  4 
axes détaillés dans le dossier de concertation p14 et p 15  ( défi métropolitain, défi économique, défi
de la solidarité, défi environnemental ) . 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Modification_3_du_PLUH_.nB.htm
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/test-concertation-pluh/presentation/test-la-concertation-prealable-au-pluh-de-la-metroipole-de-lyon-cest-quoi-cest-pour-qui-cest-quand-et-comment
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/test-concertation-pluh/presentation/test-la-concertation-prealable-au-pluh-de-la-metroipole-de-lyon-cest-quoi-cest-pour-qui-cest-quand-et-comment


Et enfin voici  des exemples de ce qui pourrait être fait sur Caluire : ( p 53 du dossier)

A nous de trouver d'autres suggestions , en lien avec nos revendications, pour Caluire – 
Bissardon, les idées ne vont certainement pas manquer ! 

Sur la plateforme les participations des habitants s'inscrivent au fil des jours, et cela aussi 
peut donner des idées ! 

Et pour finir ces Actus sur une note d'espoir de convivialité retrouvée ….  en croisant les 
doigts pour que cela soit possible …. 

La date du repas de quartier a été fixée au samedi 5 juin. 2021    On y croit ! 
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