
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 33 – mars  2022 - 

Un menu bien copieux pour ces Actus de mars ( 3 pages), avec en entrée ….......

Les “Huîtres de Bissardon”... 
… ont enfin pu être dégustées avec grand plaisir , dimanche 13 mars, à la Maison de Quartier. Nous 
étions moins nombreux que d'autres années, mais il y avait beaucoup d'enfants, c'était un très bon 
moment.  

L'ADQB était dans la “Marche pour le Climat” du samedi 12 mars à  Lyon …..

….pour signifier  que la lutte contre le réchauffement climatique devait être traitée  au niveau local 
également surtout avec des élus écologistes aux manettes.... car.... 
Toujours aucune nouvelle de Béatrice Vessiller, vice présidente de la Métropole, chargée du 
développement urbain et du cadre de vie, à qui l'ADQB a adressé un courrier recommandé de demande de
rdv en novembre 2021, avec la pétition “historique” de Bissardon .  Aucune réponse non plus aux 
interpellations directes sur son compte Twitter.... et qu'elle a donc lues.... 

Nos 4 pancartes ont défilé groupées ou dispersées au gré de la marche et ont été très photographiées ! 
Nous avons répondu à beaucoup de questions, y compris à celles d'un journaliste de l'AFP  ! 
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Modification 3 du PLUH : Bissardon compte pour du beurre : 

L'ADQB constate  donc  un écart considérable entre les intentions affichées par les élus  ( = amélioration 
du cadre de vie , y compris pour les logements sociaux,  préservation de la nature en ville, voire 
végétalisation  ) et la traduction par …... LE CONTRAIRE  pour Bissardon ! Et cela se vérifie à travers la
modification 3 du PLUH. 

1) Retour sur la concertation de l'an dernier : 

L'an dernier, Bissardon avait largement participé à la concertation pour la modification 3 du PLUH, 
sur la plateforme participative du Grand Lyon. Vous pouvez lire ici le compte rendu de cette 
concertation sous la direction de Beatrice Vessiller d'ailleurs.  
Le quartier Bissardon est nommément cité  à plusieurs reprises, nos souhaits et revendications font écho 
aux souhaits et revendications de nombreux habitants de la Métropole. Nous pensions donc faire partie 
des 22 % des  revendications considérées comme prioritaires ( voir page 47 du document ) et qui allaient 
faire l'objet de “points” à modifier dans le PLUH.... erreur ! 

2) Enquête publique modif 3 du PLUH jusqu'au 5 avril :  

1) Dans le dossier CALUIRE   il y a plusieurs dizaines de “points” acceptés pour modification ….  
vous constaterez qu' aucun “point” n'a été retenu pour BISSARDON ! 

2) Pour répondre à l'enquête publique, que ce soit sur la plateforme, ou en mail libre ou en courrier 
papier ou en rdv en mairie etc  il faut se référer expréssement à ces “points” “pré-selectionnés” , 
c'est le règlement,  il n'est pas possible d'ajouter d'autres points ! 

Conclusion : Bissardon compte pour du beurre dans la modif 3 du PLUH. ..... ....... Nous allons 
cependant bien envoyer symboliquement un courrier à l'adresse indiquée pour participer à l'enquête 
publique avant la date limite du 5 avril, avec des “points” ajoutés pour Bissardon, ( même si on sait déja 
que cela sera rejeté. ), et nous demanderons aussi pourquoi nos points signalés n'ont pas été retenus. 

Vous pouvez, en renfort de l'ADQB signaler  vous mêmes des  “points” à modifier sur Bissardon, (si vous
le faites, dites le nous merci ) 
en les adressant par mail  à mod3-pda-grandlyon@mail.registre-numerique.fr

exemples : 
– 4 arbres de haute tige au 21 rue Royet dont un Févier d'Amérique remarquable par sa taille et sn 

volume
– pleine terre au 21 rue Royet 
– pharmacie de Bissardon, seul commerce susbistant , à valoriser 

Pour les courageux les documents complets concernant  l'enquête publique modif 3 PLUH sont ICI
 

Autres sujets  : 

1) Courrier recommandé VINCI + Métropole suite nuisances continuelles chantier 

 L'ADQB a envoyé  des courriers recommandés à destination de Vinci et de la Métropole, copie à la 
Mairie de Caluire, suite aux constats de manquement à la sécurité rue de l'Oratoire et au carrefour 
Verdun/ Oratoire ( voir actus de février ) 
Réponse très rapide de Vinci :  l'ADQB a rendez vous sur le chantier  mercredi 30 mars matin. 
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https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/urbanisme/pluh/modif3-pda/3-modif3/2-communes/04_m3-dpa-dep_m3_caluire.pdf
mailto:mod3-pda-grandlyon@mail.registre-numerique.fr
https://www.grandlyon.com/services/dossier-denquete-publique-sur-la-modification-n3-du-plu-h-et-la-creation-des-perimetres-delimites-des-abords-pda-de-monuments-historiques.html
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/urbanisme/pluh/modif3-pda/2-docs-admin/03_m3-dpa-dep_bilan-concertation.pdf
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/urbanisme/pluh/modif3-pda/2-docs-admin/03_m3-dpa-dep_bilan-concertation.pdf


2) Qui aurait  une solution d'hébergement pour  l'AG  2022 de l'ADQB ? 

L'ADQB a demandé sans succès un créneau à la Maison de Quartier pour y tenir son AG,  comme cela 
s'est fait pendant de nombreuses années. La demande de créneau se fait toujours à la présidente de l'ARA,
l'association qui propose des activités dans ce lieu    ( et pas à la Vie Associative de Caluire , c'est une 
exception ) ... Sa réponse est que ce ne sera plus jamais possible. Pas de créneau disponible à cause des 
activités payantes qui occupent tout le  planning  ( et d'ailleurs  selon elle ce ne sera plus possible 
dorénavant pour les “huitres” non plus ) . 
La salle de l'AMC2 au 11 rue de l'Oratoire ne peut pas  selon ses statuts  accueillir l'AG , et La Chaumière
n'a pas la capacité suffisante   ….La Vie Associative n'a pas de solution sur le quartier pour nous..... 
Qui  connaîtrait une solution ? ( sur le quartier bien sûr et si possible gratuite ?) . 

Questions subsidaires : La Maison de Quartier mérite-t-elle encore son nom ? Et ses drapeaux en façade ? 

Pétition sécurisation rue de Margnolles.  Nous mettons ici le lien vers la pétition mise en ligne par le 
comité des parents d'élèves des écoles Berthie Albrecht  pour la sécurisation de la rue de Margnolles car 
nous la trouvons justifiée. 

https://www.petitionenligne.fr/securisation_rue_de_margnolles

Et pour finir, n'oubliez pas la date !  Fête au Compost  le 2 avril  au square Pierre Polnard  ! 
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https://www.petitionenligne.fr/securisation_rue_de_margnolles


Pour aller voir les publications  ADQB  ( même si vous n'êtes pas abonnés ) , et pour vous abonner ! 
Instagram : https://www.instagram.com/association_adqb_bissardon/
Facebook : https://www.facebook.com/associationdedefenseduquartierbissardon
Twitter :  https://twitter.com/Bissardon_ADQB    
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https://www.facebook.com/associationdedefenseduquartierbissardon
https://www.instagram.com/association_adqb_bissardon/
https://twitter.com/Bissardon_ADQB%20

