
Monsieur le Maire,

«  Caluire Ville Verte »  peut-on lire dans « Rythmes »,  mais... 
       ... pas à Bissardon !

Pourquoi  le Clos Bissardon, quartier de Caluire et Cuire,  ne bénéficie-t-il pas des 
retombées d'un si beau slogan?

En trois ans seulement, plusieurs arbres de haute tige  ont été abattus sur le quartier ou 
sont promis à l'abattage, ainsi que des arbustes  ( école maternelle B Albrecht, square 
Pierre Polnard,  immeuble K&B, 10 rue Royet, 4 doivent l'être au 21 rue Royet, d'autres 
prévus au 6 rue Royet) :

• Arbres de haute tige remplacés par d'autres plus petits et majoritairement en cépée, voire sur
dalle. 

• Autant de grands arbres sur tige en moins sur notre espace public et dans les espaces 
privés du quartier concernés par des permis de construire que vous avez autorisés, 
alors que l' intérêt de ces arbres  est tout à fait reconnu dans  la limitation des  
phénomènes d'îlots de chaleur urbains . 

• Disparition totale d'un espace vert public au 21 rue Royet, de ses grands arbres et de leur 
ombre bienfaisante  au profit du bétonnage entier de la parcelle. 

Autres points : 

• Implication à minima de la ville dans  l'entretien du petit bois LMH du 13 rue Royet 
( débroussaillage insuffisant ) , petit bois que LMH n'a pas les moyens d'entretenir 
correctement et qui est pourtant un îlot de biodiversité et un poumon vert pour le quartier.
 

• Fleurissement a minima

• Quartier mal entretenu avec des poubelles qui débordent sur les trottoirs.

Qu'envisagez-vous de faire pour le quartier du Clos Bissardon ? 

Nous avons le sentiment que vous ne respectez pas sur notre quartier  la Charte 
environnementale à laquelle vous vous êtes engagé  ( « Favoriser la bio diversité dans chaque 
projet immobilier » «  Limiter les ilôts de chaleur urbains » ) ni les critères  liés à l'obtention de
votre « 4ème fleur : «  Création d'un environnement favorable à l'accueil et au bien être des 
habitants » « Patrimoine végétal et le fleurissement : la diversité botanique, la qualité de 
l'entretien" », «  Gestion environnementale et la qualité de l'espace public : la protection de la 
biodiversité, la qualité de la voirie, la propreté dans la ville » . Alors qu'envisagez-vous de faire
pour le quartier de Bissardon pour résoudre ce problème ? 
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