
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 25 – juillet - 2021 - 

Beaucoup d'infos ce mois-ci  ! 

A l'honneur : une excellente nouvelle pour le quartier : annulation du projet d'immeuble 
COGEDIM au 6/8 rue Royet : le Conseil d'Etat a enfin rendu sa décison et elle est positive !

Le 6 juillet dernier, le Conseil d'Etat a donc rendu sa décision et a  décidé que les pourvois  de la 
société Cogedim et de la commune de Caluire et Cuire n'étaient pas admis. Le  permis est donc 
annulé. La végétation ci-dessous est préservée de l'abattage et du  bétonnage ( pour le moment ) ….

Vous retrouverez l'historique de l'affaire ICI. 
Le quartier peut remercier  les habitants du 20 rue Royet pour leur engagement  et leur ténacité.  
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https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_COGEDIM_6_8_rue_Royet.NB.htm


Affaire LMH en cours  : 3 recours gracieux ont été déposés suite à la délivrance par la mairie du 
permis de construire Lyon Métropole Habitat du  21 rue Royet . 

-1 recours gracieux déposé par l'ADQB le 28 juin dernier. 
-1 recours gracieux déposé par les habitants du 23 rue Royet + du 2 rue de l'Orangerie. 
-1 recours gracieux déposé par les habitants du 1 rue de l'Orangerie. 

La mairie doit nous donner une réponse dans les 2 mois suivant l'envoi. Si le recours gracieux est 
rejeté, nous aurons à notre tour 2 mois à partir de la réponse de la mairie ( ou de la non réponse = 2 
mois après l'envoi de  recours ) pour déposer un recours auprès du tribunal administratif.  Nous 
vous tiendrons au courant. 

            

AVANT                        PROJET 

APPEL A TEMOINS : 
Message de la part de la Commission Mobilité : 
« La Commission Mobilité projette de rencontrer le maire lors d'une de ses permanences de rentrée
pour lui faire part des difficultés récurrentes de stationnement et de circulation aux heures 
scolaires, en particulier aux abords de l'école de l'Oratoire.
Les travaux d'extension de l'école de l'Oratoire et de construction des immeubles Vinci risquent 
d'aggraver la situation...
Vous pouvez participer activement à cette action en rejoignant Anne, Céline et Guillaume au 
sein de la commission mobilité, identifier les problèmes de circulation, que ce soit à pied, en vélo 
ou en voiture, et proposer des solutions.
Vous pouvez aussi nous faire part de situations concrètes dont vous avez été témoins aux 
abords des écoles, photos à l'appui si possible.
Ces témoignages seront très importants pour appuyer nos revendications lors de notre entrevue avec
Philippe COCHET. 
Pour rejoindre la Commission Mobilité ou pour  transmettre vos  témoignages , écrivez à  :  
guillaume.jumel@gmail.com »
La page de la Commission Mobilité est ICI.  Elle s'enrichira de votre participatio. 

PETITION POUR LE RETOUR DE CHERIF :

Déja 200 signatures obtenues, il en faut encore + : prolongation jusqu'à la rentrée. Si vous ne l'avez 
pas encore signée, faites le. Tous les détails pour cela en page d'accueil du site web ICI. 
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https://www.bissardon-adqb.fr/
https://www.bissardon-adqb.fr/Commission_Mobilite.mB.htm
mailto:guillaume.jumel@gmail.com


Des nouvelles du COMPOST COLLECTIF DE BISSARDON : 

Le 14 juin dernier, moment festif au square Pierre Polnard autour des bacs à compost : il s'agissait 
d'entretenir le bois des bacs en passant une couche d'huile de lin au pinceau. Les enfants ont donné 
un bon coup de main ! La preuve en photos ICI.

Le REPAS DE QUARTIER, qui avait été prévu en juin 2021, aura lieu dimanche 19 
septembre à midi. 
Nous espérons de tout cœur pouvoir organiser cet évenement auquel nous tenons tous, qui n'avait 
pas pu avoir lieu pour cause de COVID en 2020, ni en juin 2021. Nous vous donnerons d'autres 
précisions ultérieurement ( entre autres appel aux bonnes volontés pour monter le barnum!) . Il nous
paraît indispensable de retrouver cet évenement convivial, d'autant que.......

Le VIDE GRENIER DE LA RENTREE n'aura pas lieu en 2021
C'est avec regret que le CA a pris cette décision, car le le vide grenier n'avait  déjà pas pu avoir lieu 
en 2020 pour cause de COVID et nous l'avions déjà déploré.  Cette fois c'est le contexte du chantier 
VINCI qui nous pousse à cette annulation. En effet, selon les riverains, des travaux de creusement 
de la chaussée auront lieu rue de l'Oratoire et rue de l'Orangerie à partir de la rentrée. Trop 
d'inconnues sont en jeu , y compris le bouleversement des emplacements de stationnements.   Nous 
ne pouvons pas nous engager dans une organisation qui chaque année demande  du temps et de 
l'energie aux bénévoles de l'ADQB , pour ensuite, comme en 2020, devoir tout annuler et 
rembourser chaque inscrit. 

Nous croisons donc les doigts pour que le repas de quartier du 19 septembre, seul évènement 
convivial de cette année 2021,  ait bien lieu, et qu'il soit une réussite ( et donc nous comptons sur 
vous pour y participer ! ). Et en clin d'oeil allez voir les photos  du repas de quartier très réussi de
juin 2011 ( 10 ans déjà) avec les « Pennons de Bissardon », sur le blog historique, accessible à 
partir du site web ( rubrique « faire vivre le quartier » , tout en bas ) ou directement  ICI  
( et merci à Daniel, toujours adhérent ADQB  , d'avoir créé et maintenu le blog à l'époque). 

Bonnes vacances à tous !
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http://closbissardon.blogspot.com/2011/
https://www.bissardon-adqb.fr/Compost_collectif_de_Bissardon.r.htm

