
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 38 – septembre  2022 - 

3 actus pour ce mois de septembre. 
La principale concerne bien sûr la décision du Tribunal Administratif concernant concernant le  
permis de construire LMH du 21 rue Royet  ( suite recours déposé par le collectif d' habitants 
riverains et l'intervention volontaire  de l'ADQB qui soutient cette action ) 

La décision du Tribunal administratif , en date du 15 septembre 2022, nous a été 
communiquée par Maître Combaret : 

1) L’intervention de l’Association de Défense du Quartier du Bissardon est admise. 
( la mairie soutenait que l'ADQB n'était  pas habilitée à aller en justice ) 

2)  L’arreté du maire de Caluire-et-Cuire accordant le permis de construire à LMH , ainsi 
que la décision de rejet du recours gracieux, sont annulés car la hauteur de l'immeuble, sur
sa façade Nord, dépasse la hauteur autorisée. 

3) LMH a 2 mois pour présenter à la mairie un permis  de régularisation comportant la 
modification de la hauteur maximale de l'immeuble. 

( Les termes exacts de ces 3 articles sont à retrouver en page “Projet LMH” , le texte entier du 
jugement, comporte 12 pages ) 

 

Belle vue jusqu'à la Croix Rousse depuis La Chaumière, tant que l'immeuble LMH ne bouche
pas tout ! Souhaitons la conserver encore  longtemps ! 

Pour le moment le permis de construire est donc stoppé.  Nous ne pouvons pas mesurer l'impact 
que va avoir pour LMH la nécessité d' abaissement de la hauteur de l'immeuble, en terme de 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_LMH_21_rue_Royet_.MB.htm


nombre de logements total particulièrement.  Nous considérons que ce STOP provisoire mis au 
permis de construire LMH est une petite victoire pour l'ADQB et pour le collectif, compte tenu 
de la façon très méticuleuse dont les projets de permis de construire des “gros” commanditaires 
sont maintenant élaborés. Bien sûr, les arguments qui nous tenaient le + à coeur, concernant les 
arbres, la dangerosité des trottoirs du  quartier, etc... n'ont pas été retenus,  mais ne pas oublier 
que pour le Tribunal Administratif,  c'est la conformité au PLU-H qui compte, Maître Combaret 
nous avait bien mis en garde sur ce sujet. C'est grâce au travail des avocats que cette irrégularité 
concernant  la hauteur a été mise en évidence, et que le tribunal a suivi cet argument.  

L'ADQB se félicite par ailleurs que le Tribunal ait confirmé notre légitimité à déposer des 
requêtes en justice, ce que la mairie de Caluire est bien forcée d'admettre. 

Maître Combaret nous recevra courant octobre pour que nous évoquions des suites possibles, et 
nous vous tiendrons bien sûr au courant. 

Visite guidée de La Sablière réservée aux adhérents ADQB : 

Lors des Journées du Patrimoine, la propriété remarquable de La Sablière, 16 rue de l'Orangerie 
est ouverte à la visite, et vous l'avez peut-être vous même déja visitée, mais peut-être n'y avait-il 
plus de place quand vous avez souhaité vous inscrire …...... Maxime Dehan, adhérent ADQB, 
attaché au quartier Bissardon et dont la famille habite La Sablière depuis plusieurs générations, a 
donc la gentillesse de proposer une visite guidée réservée aux adhérents ADQB.  le samedi 8 
octobre à 9h30.  Attention : 22 personnes maximum. Inscrivez-vous en écrivant directement à 
cette adresse mail : lasabliere.resa@outlook.fr

“ En visitant la Sablière, partez à la rencontre des bourgeois, aristocrates, artistes, généraux, 
hommes politiques, hommes d'église, ... qui ont habité ou séjourné en ces lieux. Découvrez les 
secrets de cette propriété remarquable, sa maison et son jardin anglais luxuriant, à l'ombre des 
tonnelles, des glycines, des mûriers, et d'autres arbres ou arbustes exotiques ramenés par Louis 
Grognot au fil de ses voyages. Parcourons ensemble les allées sinueuses du "petit Parc de la 
Tête d'Or".

2

mailto:lasabliere.resa@outlook.fr


La pharmacie de Bissardon réouvre ! 

C'est un scoop !  Habitants du haut de Bissardon qui n'étes pas encore passés par la rue Royet, 
sachez que a pharmacie a réouvert.... sous le nom de “pharmacie du Village” ???? 

Les horaires fluctuent encore d'une semaine à l'autre, ils sont cependant plus étoffés que ceux du 
début d'année ( rappelez-vous : lundi de 10h à 12h )  , ils sont affichés en vitrine et respectés. 

Nous ne pouvons que vous encourager à aller y acheter vos médicaments.... pour que vive  aussi 
longtemps que possible ce dernier commerce  de Bissardon , ressuscité alors qu'on n'y croayait 
plus.... 

 Nous attendons vos retours ( le pharmacien est paraît-il charmant :-) ) 
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