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Avril ….. Les glycines font le grand jeu dans les petits jardins qui résistent à la densification de 
Bissardon...... Heureusement parce que ce  n'est certes pas  sur l'immeuble de Kaufman & Broad qu'il faut
compter pour mettre de la poésie au printemps dans les rues du quartier........ 

Toujours côté Nature, la fête au compost de Bissardon a bien eu lieu, en lien avec l'événement national 
“Tous au compost” , grâce aux courageux qui ont bravé la neige du  samedi 2 avril ! 
Retrouvez les photos en page COMPOST du site web. 

Les dates et lieux à retenir pour mai et juin : 

L'Assemblé Générale de l'ADQB aura lieu le jeudi 5 mai à 20h encore une fois dans les locaux de La 
Chaumière 25 rue Royet , ( pas d'autre solution ) ….. puisque nous ne pouvons plus réserver de date à la 
Maison de Quartier  ( qui donc ne devrait plus s'appeler “Maison de Quartier” )... 

Le repas de quartier organisé par l'ADQB aura lieu le dimanche 12 juin rue de l'Orangerie. ( Ce sera le 
1er  tour  des élections législatives 2022, donc la mairie  ne pourra pas prêter les  tables ni les bancs …. 
donc l'amicale La Chaumière nous dépannera , et donc il y  aura besoin de main d'oeuvre  pour les 
transporter du matin ( aller ) et de l'après midi ( retour ) Merci la Chaumière et merci aux bonnes 
volontés qui peuvent se proposer  dès à présent en écrivant sur  toubissardon@gmail/com ( en 
spécifiant “je peux aider à l'installation à 10h”, “je peux aider au rangement à 15h” ou “ je peux 
aider le matin et l'après midi “ ( ce qui est encore mieux ;-) 
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https://www.bissardon-adqb.fr/COMPOST_COLLECTIF_de_Bissardon.r.htm


Contributions de l'ADQB à L'enquête publique concernant la modification 3 du PLUH 

L'ADQB a déposé 6 contributions, pour demander 
– le classement en Espace Végétalisé à Valoriser de toutes les parcelles végétalisées qui ont été 

oubliées ( plusieurs contributions sur ce sujet)
– l'inscription  du cheminement piétonnier entre le 13 rue Royet et l'école élémentaire B Albrecht
– la préservation de la destination “immeuble de bureaux “ de l'immeuble siège de Kep 

Technologies
– la présevrvation de la destination de commerce de proximité du local de la pharmacie rue Royet

Le détail est à retrouver en page Modification du PLU-H ( accès réservé adhérents ) 

Rencontre ADQB chantier Vinci 

Suite aux déplacements et stationnements de véhicules de chantier  accidentogènes constatés ces derniers 
mois rue de l'Oratoire et rue de Verdun, en lien avec le chanitier Vinci, l'ADQB a demandé un RDV par 
lettre recommandée avec les responsables de chantier. 
Le compte rendu de la rencontre et les documents joints sont à retrouver en page Projet Vinci  ( accès 
réservé adhérents ) 
Tout problème constaté (et si possible photographié) doit être signalé à la police municipale et à VINCI 
par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée au programme HORA : hora@vinci-immobilier.com

Rencontre ADQB maire de Caluire 

Chantal Fauvel présidente et Filomène Pitinzano trésorière ont demandé un entretien à Philippe Cochet. 
Elles ont été reçues le 11 avril dernier. Plusieurs questions concernant notre quartier ont été soulevées . 
Vous trouverez le compte rendu de la rencontre en page Adhérents 

Projet jardin Livet 

Vous trouverez les notes prises pendant la présentation, ainsi que 14 des diapos présentées , en page 
Adhérents également 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Espace_Adherents.V.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Espace_Adherents.V.htm
mailto:hora@vinci-immobilier.com
https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_VINCI_7_et_9_rue_de_l_Oratoire.GB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/METROPOLE_Modification_3_du_PLUH_.nB.htm

