
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 37 – juillet août 2022 - 

Les Actus en numéro double  pour l'été, et donc beaucoup d'infos :

Retour sur le Repas de Quartier du dimanche 26 juin :
Le repas de quartier a été encore une fois plébiscité par les Bissardonnais jeunes et moins jeunes, anciens 
et nouveaux.  La consigne de cette année était “ Venez coiffés”. Et le jeu de pistes concocté pour les 
enfants a eu beaucoup de succès. Voir les détails ICI
Si vous avez des photos, merci de nous les transmettre pour la page du site web.

Pas de Vide Grenier de la rentrée en 2022 :
Cette décision a été prise pour les raisons suivantes : 

1) Les travaux  de Vinci, toujours en cours, impactent la zone où s'étend habituellement le vide 
grenier dans les rues de l'Oratoire et de l'Orangerie. Ils obligeraient à une extension de la zone 
d'occupation ( donc à faire de nouvelles demandes d'autorisation en mairie ) , et à une dispersion 
des emplacements, qui nous paraît peu attractive pour les visiteurs.

2) Il y a toujours bien sûr une grande incertitude sur l'autorisation ou non de ce genre d'événements à
la rentrée, compte tenu du contexte sanitaire. 

L'ADQB continue de souhaiter organiser ce Vide Grenier de la Rentrée, toujours très apprécié par les 
exposants et les visiteurs, mais dans de bonnes conditions. Nous espérons qu'il se tiendra en 2023. 
L'organisation du vide grenier, et éventuellement son annulation ( comme cela s'est déja produit  ) 
demande du temps et de l'énergie. Un appel à participation sera  lancé auprès des adhérents en juin 2023. 

Commission mobilité : 
La commission mobilité s'est réunie pour la 1ère fois le 6 juillet, avec 8 participants. 
Vous pouvez toujours rejoindre l'équipe, écrivez pour cela à toutbissardon@gmail.com. 
La prochaine réunion aura lieu en septembre. 
En lien : actualité toute chaude ( Progrès  de Lyon du 21 juillet 2022 ) : 
La piste cyclable de la Montée de la Boucle a prouvé son utilité et sera pérénnisée. ( 1500 usagers 
quotidiens, accès pompier facilité ) 
Voir l'article entier en page “Mobilité à pied, à vélo, en voiture... à Bissardon”
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Echanges avec le maire sur les difficultés du quartier, suite et fin provisoire : 
L'ADQB s'était rendue à la permanence du maire le 11 avril 2022 pour lui exposer différents problèmes 
récurrents concernant notre quartier. ( voir Actus précédentes ). Ne constatant pas d'amélioration,  
l'ADQB a relancé début juin, courrier auquel le maire a répondu fin juin... 3 infos principales à noter s :

– aucune avancée côté poubelles impossibles à rentrer : le maire “regrette le manque de civisme des
habitants qui ne rentrent pas leurs poubelles” = n'a toujours rien compris au problème ….. 

– le cheminement piétonnier entre la rue Royet et l'école Berthie Albrecht va être repris cet été, la 
mairie a contacté l'entreprise chargée des travaux. 

– D'après les infos transmises au maire par le propriétaire de la pharmacie : en septembre elle 
ouvrira les lundi, mardi, jeudi et vendredi …. On a vraiment du mal à y croire.... suspense.... 

Projet de permis de construire LMH du 21 rue Royet  : 
Le jugement au Tribunal Administratif aura lieu le 1er septembre. 
L'étude du permis,  les différents mémoires à élaborer, les mémoires de la partie adverse à contester,  les 
prises de mesure des chaussées, les recherches de documents en archives, les prises de photos pour 
argumenter, etc... auront mobilisé pendant plus d'un an  les membres impliqués du collectif des habitants 
et de l'ADQB. Les deux avocats ont fait un excellent travail, en collaboration. Nous espérons vraiment 
que le Tribunal comprendra notre requête. Croisons les doigts.... 

En cette période de canicule nous ne pouvons que regretter le petit square  et l'accès à l'ombre des 
grands arbres du 21 rue Royet.... Qu'en sera-t-il de la chaleur de l'îlot  Royet / Orangerie si  ce monstre de 
béton et de verre est construit ????

Petit bois du 13 rue Royet : 
  LMH s'occupe enfin du petit bois délaissé du 13 rue Royet ( bois classé,
avec en ce moment une chouette hulotte toutes les nuits  ). LMH  
a donc enfin missionné des cordistes pour couper les branches les plus
dangereuses, élaguer fortement certains arbres....Leur travail est
spectaculaire, et ils auraient préféré que LMH ne fasse pas appel 
à leur service en toute dernère extrémité = en pleine canicule !!! Ils
commencent la tronçonneuse à 7h15/ 7h30  pour ne pas mourir de 
chaud sur place.... Et sont effarés par l'état de dangerosité des arbres... 

LMH n'est décidément pas l'ami des arbres, 
ni au 13, ni au 21 de la rue Royet. 
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