
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 39 – octobre  2022 - 

Dans ces Actus copieuses d'octobre, il sera  question  d'avocats et de fiscalité, mais  aussi 
d'anniversaire,  de botanique et de tri !

1) Permis de construire LMH du 21 rue Royet

Suite au jugement du Tribunal administratif, l'ADQB a rencontré Maître Combaret le 12 octobre :

 Le rejet du projet porte sur une petite section de l'immeuble côté Nord (rue de l’Orangerie), qui
dépasse de peu les 18m de hauteur autorisés sur un peu plus de 3 mètres de large.

 La mise en conformité du projet par LMH ne semble donc pas difficile à appliquer, mais 
demandera la suppression d' 1 ou 2 logements

 Suivant  les conseils de Me COMBARET,  l'ADQB  ne  se pourvoira pas  en Cassation car 
aucune chance de gagner  ( décision votée  en CA) 

Tout n'est pas fini pour autant : 
Le permis modificatif a été déposé à la mairie par LMH autour du 20 octobre. Nous attendons 
l'acceptation de ce permis par la mairie pour pouvoir l'étudier. Nous vous tiendrons au courant. 

L''ADQB continuera de soutenir  l’action des riverains concernés par le projet et les copropriétaires 
du 23 rue Royet et du 4 rue de l’Orangerie sur l’aspect juridique des opérations de bornage et des 
autorisations de tréfonds.  ( décision votée en CA). A voir les modalités. Nous vous tiendrons au 
courant. 

Il s'agit bien de continuer à contrecarrer le projet avant sa mise en eouvre et surtout avant l'abattage 
des arbres. 

2) Refus par l'administration que les personnes ayant fait des dons à l'ADQB bénéficient 
d'une réduction d'impôts.

Le 19 septembre 2022, à notre grande surprise, l'ADQB a été destinataire de la réponse de la 
Direction Générale des Finances Publiques, suite à la question posée mi octobre 2020 concernant la
possibilité d'une réduction d'impôts pour les donateurs !!! Et c'est NON.  

Nous avons donc, sur les conseils de Maître Combaret,  recueillis l'avis de son confrère, spécialiste 
de la fiscalité et du droit des associations, Maître Philippe Boraschi. 

Rassurez-vous, ceux qui ont fait des dons à l'ADQB avant la réception de ce courrier pourront 
bénéficier de la réduction d'impôts. ( car une non réponse de l'administration sur ce sujet, au bout 
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de 6 mois, équivaut à un accord tacite …. jusqu'à ce qu'une réponse arrive, ce qui s'est passé. )

L'ADQB est bien reconnue association d'intérêt général, bien reconnue à but non lucratif, mais au 
regard de l'administrateur, ses activités ne lui permettent pas de bénéficier du régime fiscal du 
mécénat. Voici le paragraphe qui le dit : 

Me Boraschi est assez perplexe sur le fait que la réponse ait été négative, compte tenu de notre 
engagement sur la défense de l'environnement ( patrimoine bâti et non bâti). Il nous déconseille de 
faire appel, car nous n'avons pas le droit de fournir des éléments nouveaux, et notre demande serait 
de ce fait à nouveau retoquée . En revanche il nous conseille de redéposer un dossier , en mettant 
l'accent à fond sur la protection de l'environnement, sans nous garantir pour cela une réponse 
positive de l'administration..... Nous referons un dossier début  2022, pour espérer une réduction 
d'impôts pour les dons de 2023.  

3) Un peu de gaieté et de vie dans le quartier : 3ème anniversaire du compost de 
Bissardon

Cela s'est passé le samedi 15 octobre. 
Retrouvez quelques  photos en page “compost” du site web , 
et envoyez en d'autres si vous en avez ! 
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https://www.bissardon-adqb.fr/COMPOST_COLLECTIF_de_Bissardon.r.htm


4) Pas d'ambroisie du 21 rue Royet

Des rumeurs ont couru concernant la présence d'ambroisie sur le terrain vague clôturé de LMH du 
21 rue Royet ( la double peine pour Bissardon, quoi !!! ) 

Nous avons donc mandaté notre botaniste préféré ( = Simon  ) qui est affirmatif : pas d'ambroisie 
MAIS : De l'armoise annuelle ( vertus médicinales ) , de l'ailante ( ailanthus altissima grrr  plante 
invasive), du raisin d'Amérique  ( ou Phytolaque grrr plante invasive  ), de la vergerette du Canada 
( vertus médicinales), un aster américain ( grrr plante invasive, ci dessous ) , et même une courgette
aventureuse ! 

( Nos cousins d'Amérique : à gauche, l'aster et à droite le raisin, aussi invasifs l'un que l'autre.)

5) Nouvelle fréquence de passage pour la collecte “TRI” ( bacs verts / couvercles jaunes )

Parce que nous n'avons pas été prévenus officiellement et parce que le changement  n'est pas 
signalé  sur la carte des collectes de Caluire et Cuire, nous vous informons que dans notre quartier 
le ramassage du “TRI” ne se fait plus le jeudi, mais 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. 
Ce qui est une bonne nouvelle ! Mais cela ne changera rien aux problèmes des poubelles sur les 
trottoirs ! 
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