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Mauvaise nouvelle, dommage : ANNULATION du repas de quartier prévu le  5 juin. 

La mairie a fait savoir que ce ne serait pas possible.  On ne fixe pas d'autres dates pour le moment. 

PERMIS DE CONSTRUIRE  affiché au 21 rue Royet :  

L' affiche   a été posée le 17 mai. Nous avons 2 mois pour exercer un  recours gracieux. L'ADQB 
s'y emploie. 

CONCERTATION pour  la modification 3 du  PLU- H : 

Nous vous avions lancé un appel à participer dans les Actus d'Avril, la participation étant possible 
jusqu'au 20 mai.  

43  contributions ont été déposées par des habitants de Bissardon,  adhérents ou pas, et par l'ADQB.
C'est un nombre important compte tenu de la petite taille de notre quartier  et cela refléte bien nos 
inquiétudes et notre motivation à  faire bouger les lignes  ! Plusieurs de nos  textes ont suscité des  
commentaires, de personnes qui approuvent nos inquiétudes et nos propositions. Cette action aura 
été ( est ) l'occasion de rendre nos doléances visibles par les représentants de la Métropole. 

Les titres et les premières lignes  des 43 articles, ainsi que les explications permettant de  les lire en 
entier  sur la plateforme sont consultables ICI.    
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https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_LMH_21_rue_Royet_.MB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Modification_3_du_PLUH_.nB.htm


PETITION PAPIER !  Pour faire revenir dans nos rues de Bissardon Chérif, l'agent d'entretien
si  indispensable à notre quartier, apprécié de tous, exilé malgré lui et qui lui aussi souhaite revenir. 

Chacun  peut  télécharger   la pétition ,   l'imprimer, la signer et fla aire signer par ses voisins, lea 
mettre ensuite dans la boîte aux lettres ADQB du 25 rue de Verdun. Merci à vous  ! 

SOULAGEMENT : les travaux sur le terrain de l'Ecole de l'Oratoire ont été revus à la baisse.

La directrice Mme Renaud et le président de l'OGEC = Organisme de Gestion de l'Enseignement 
Catholique )  ont souhaité rencontrer l'ADQB pour montrer les plans des futurs travaux. Le projet 
précédent a été abandonné. Pas d'agrandissement. Même nombre de classes. Pas de vente de terrain.

Une aile créée dans la cour = salle de motricité , en remplacement de la salle de motricité  existante 
( salle du bas où avaient lieu les réunions de quartier, les cours de théatre ) car celle ci deviendra la 
cantine. Une salle au dessus d'une salle de classe actuelle. La 1ère tranche de travaux débutera en 
juillet, août, septembre 2021... en même temps que le démarrage du chantier Vinci. 
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