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Le Clos Bissardon 

7 rue de l’Orangerie, Caluire 

 

Les Echos de Bissardon 
 

Le journal qui informe les habitants du quartier.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le repas de quartier du 14 juillet 1912, rue Bissardon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le repas de quartier du 10 juin 2006 

Rue de l’Orangerie 

 
 

Merci à tous les participants (enseignants et enfants) du Centre Musical de 

Caluire Bissardon pour nous avoir offert cette sympathique représentation  

de spectacle de rue. 
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La visite du quartier par Jean Luc Chavent 
 

Le 2 juillet dernier, une quinzaine d’habitants a fait un « tour » du quartier avec Jean Luc Chavent, 
vous savez celui qui anime sur T.L.M.l’émission Vie de quartier. Et il fait d’ailleurs visiter 
régulièrement Bissardon à des groupes que vous avez d’ailleurs dus certainement croisé. 
Donc, départ de la Maison des sœurs de Saint Joseph, au 10 de la rue de l’Orangerie : un tour dans 
le hall d’entrée du bâtiment, puis sur la grande terrasse qui domine tout Lyon. 
Puis, M. Martin au 18 rue de l’Orangerie, nous a proposé de visiter sa propriété, et nous a 
accompagné jusqu’au bas de son terrain, très en pente, d’une taille insoupçonnée et très arboré. A la 
sortie, nous avons appris que le rétrécissement de la rue de l’Oratoire, datait de l’époque où existait 
un portail d’une des grandes propriétés de Bissardon (en ce temps là, ils n’étaient que trois ou 
quatre propriétaires à se partager le quartier). 
Retour par l’impasse Régaud et sa traboule au fond, qui rejoint le bas de la rue de l’Orangerie. Le 
groupe est descendu par la rue Royet et est remonté par les quelques 70 marches d’escalier dans la 
propriété, toute en petites terrasses, qui jouxtent la propriété du Consul de Suisse. 
Le dernier tronçon visité : la rue Royet jusqu’à la fontaine, qui n’est plus publique mais qui parait-il 
comporte une amorce de souterrain, captage d’une source ! 
A cet endroit a été évoquée la vivacité de ce quartier, par son nombre de commerces, aujourd’hui 
partiellement disparus (boucherie, épicerie, boulangerie, café et la pharmacie), avant que tout le 
côté impair de la rue ne soit démoli pour élargir la montée de la Boucle ! 
Les visiteurs sont remontés par le Belvédère et le passage piéton, anciennement « chemin du petit 
bois » à l’ancien cadastre, (saboté récemment par le promoteur COTRIN). 
La visite s’est terminée en empruntant une autre traboule, (en haut du chemin du petit bois, en 
traversant la rue Royet, au niveau de l’ancien atelier de Vannerie, au 23) qui débouche dans la rue 
de l’Orangerie et recèle entre les immeubles une ancienne bâtisse, sorte de « séchoir » en lames de 
bois où un menuisier avait son atelier. 
Voilà, fin de la visite. A bientôt.. 
 

 

la réunion contact du 19 octobre 2006 
 

Il y avait environ 35 personnes présentes, dont 10 de la mairie; 
Après quelques nouvelles sur les projets en cours sur la commune (piscine prévue pour le 
printemps 2008, une future déchetterie pour la commune en 2008 ou 2009, vers la gare de triage de 
TEO à Saint Clair, le Pédibus qui marche bien à Caluire, sauf dans notre quartier….) les habitants 
ont rappelé les éternels problèmes du quartier, qui reviennent chaque année sans que les choses 
évoluent vraiment !....: 

� Les bancs: après la promesse d'un banc sur la rue de l'Oratoire depuis 3 ans, la mairie s'est engagée 
à en rajouter un dans le petit square à côté du 10 rue de Verdun, à la demande des riverains. Lequel 
de ces bancs verra le jour le premier? Pari à faire ! 

 
� Les trottoirs: La communauté urbaine nous assuré qu’ils venaient reboucher les trous à la 
demande. Le maire : « Ce n’est pas vrai ! qui vous a dit cela ? ». Pour obtenir des réfections de 
chaussées : il faut apparaître dans les premières priorités de la ville (dixit la Courly). Nous avons 
donc demandé aux Elus notre juste part des réfections de voirie, que les priorités annuelles soient 
transparentes et que tout Caluirard en soit informé par Rythme, par exmple. 
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� Les poubelles: L'emplacement en bas de la rue de Verdun, et la possibilité aux habitants de se 
regrouper pour avoir quelques poubelles plus grandes à laisser sur des emplacements prévus à cet 
effet. Oui, le député et le maire ont dit qu'ils agiraient dans ce sens, que çà devrait bouger, mais 
que …. etc….Constatant que rien n'avaient été fait depuis trois ans, malgré des visites répétées 
dans le quartier avec les élus et les services techniques, les habitants n'ont pu que "prendre bonne 
note que la mairie devrait s'en occuper prochainement", à suivre la aussi… 

 
� Les bornes et tous les moyens pour empêcher les véhicules de se garer: Les habitants ont dénoncé 
une nouvelle fois le désordre, l'incohérence et la disparité de ses horreurs qui nous sont imposées. 
Les élus en ont convenu. Il y a maintenant un petit camion poubelle qui passe dans les rues 
Bissardon et de Verdun (on y est quand même arrivé !c'est bien), donc à priori on pourrait 
supprimer une partie des bornes mises initialement pour le passage du camion poubelles….à voir, 
mais pourquoi pas, nous a t on répondu…. 
 

 
� Le passage du Belvédère (voir photos ci-dessous) : problème récurrent, à l'occasion de visites sur 
le site, les élus et les techniques s'étaient engagés à aider le quartier pour que l'entreprise Cotrin 
remette les lieux en l'état et que la commune compléterait.. En réunion de quartier, le maire a 
rajouté qu'il ferait verbaliser l'entreprise pour abandon de matériaux et outillages sur la voie 
publique….. qu'en est-il deux mois après ? rien n'est encore fait ! A suivre aussi 

A la prochaine réunion contact ! 
 

 
Ici l’affiche que l’association a apposée dans le passage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’association transmettra l’affiche par courrier à ladite entreprise 

 

 

Rejoignez notre association et pensez à renouveler votre cotisation 

Ce bulletin est le vôtre. C’est la vie de votre quartier 

Participation, suggestions et documents sont les bienvenus. 

(Montant annuel : 10 € pour 1 personne, 15 € pour les couples) 
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Les Petites Annonces de Bissardon 

PROJET  A   L’ ETUDE 
 

Les représentants de parents d’élèves de l’école élémentaire B. Albrecht étudient le projet de mise 
en place de l’aide aux devoirs . 

Toute personne souhaitant s impliquer bénévolement dans ce projet peut contacter 
Nathalie Bisson 0478279468,  

ou laisser un message dans la boite aux lettres des écoles 

Dernières nouvelles du Quartier 
 

Souvenez-vous !! L’association a dénoncé au tribunal administratif le permis de construire accordé 
au promoteur Capelli. Le jugement a été rendu le 30 novembre 2006. En voici quelques extraits des 
conclusions : 
« L’arrêté par lequel le maire de Caluire et Cuire a, le 4 octobre 2004, accordé un permis de 
construire un ensemble immobilier à la société Capelli et Fontanel Promotion est annulé. » 

En clair, le permis de construire est annulé. En revanche, il faut attendre 2 mois pour que le 
jugement soit entériné. 
 
 

 

Calendrier 2007 
 

L’ apéro du nouvel an 
Rendez vous le samedi 13 janvier à la Maison de Quartier, rue Bissardon, 

à partir de 11 heures. Fidèle à la formule, chacun apporte quelques huîtres ou un peu de 
saumon. L’association offre le vin blanc et le saucisson (et autres boissons). 

 

Samedi 2 juin 
le repas de quartier annuel avec animation surprise 

 
 

Gardons notre quartier propre 
Nous avons constaté depuis quelques mois une recrudescence de crottes de chiens en particulier 
dans la rue Royet. Ces déjections restent souvent toute la journée et c’est très désagréable. Il faut 
aussi penser à l’employé de la Communauté Urbaine. Alors, nous remercions par avance les 

propriétaires de chiens de ramasser les 
Évitons aussi le dépôt des encombrants sur la voie publique. Des bennes sont prévues à cet effet 
(voir sur Rythme, le journal de la mairie ou téléphoner à allo mairie au 0800069300 pour les dates 

et les lieux) ou bien aller à la déchetterie de Rillieux. 

 
Enfin une adresse mail pour nous contacter  

toutbissardon@voila.fr 


