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Association de Défense du Quartier Bissardon
CIL   comité d’intérêt local de Bissardon

Les Échos de Bissardon

Chers lecteurs, nous pensons qu’il est important de pu-
blier ce numéro spécial, afin de vous tenir informés 
de ce qui se trame dans notre quartier. Sans aucune 
consultation des habitants de Bissardon, la municipa-
lité de Caluire a décidé récemment d’entreprendre 3 
projets immobiliers, en construction ou rénovation : 

- 21 rue Royet à la place du pré-fabriqué, construction 
d’un immeuble de 5 étages + rez-de-chaussé, soit 35 lo-
gements sur une surface au sol de 662 m2,
- 11 rue de l’Oratoire, 10 logements, en rénovation
- 10 rue de l’orangerie, des appartements.

Nous vous présentons la lettre ouverte ci-après qui ré-
sume nos questionnements et propositions. Nous vous sol-
liciterons pour la signature et la diffusion de ce document.

Nous en profitons aussi pour vous communi-
quer le bulletin d’inscription au vide grenier 2016.
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L’Association de Défense du Quartier Bissardon a toujours été vigilante quant aux projets 
de construction dans le quartier. Les membres de l’association ont appris récemment que la 
municipalité de Caluire avait décidé d’entreprendre 3 projets immobiliers, en construction ou 
rénovation dans le Quartier Bissardon.
Il s’agit :
• d’un immeuble de 35 logements sociaux sur 5 étages au 21 rue Royet, en lieu et place 
du préfabriqué qui accueillait le club des retraités et le restaurant associé
• du 11 rue de l’Oratoire avec 10 logements sociaux,
• du 10 rue de l’Orangerie pour du résidentiel sans logements sociaux

Nous regrettons de ne pas avoir été informés, ni consultés sur ces projets alors que bien des 
occasions le permettaient :
 - rdv avec M. le Député Maire en février 2016,
 - réunion de quartier en mars 2016,
 - visite sur site du responsable environnement de la Mairie de Caluire en avril 2016
 - le fascicule municipal «  Retour sur les réunions de quartier » paru en mai 2016.

Voici les points essentiels sur lesquels nous souhaitons attirer l’attention : 
• Nous prônons un équilibre dans la mixité sociale, et proposons de répartir les loge-
ments sociaux sur les 3 projets immobiliers prévus dans le quartier, à savoir, entre le 21 rue 
Royet, le 10 rue de l’Orangerie et le 11 rue de l’Oratoire.
• Nous souhaitons conserver le square au 21 rue Royet, ses arbres et espaces verts et 
maintenir une partie de cet espace accessible au public.
• Nous nous opposons à la construction d’un bâtiment de 18m de hauteur  dans la rue 
Royet, ce qui assombrirait considérablement les logements mitoyens. Un projet à 3 étages 
s’adapterait mieux aux contraintes du quartier. Dans le cadre de la révision du PLU-H, la règle 
des 18m de hauteur autorisée de chaque côté des rues doit être modifiée à la baisse pour 
notre quartier. À ce jour, aucune réunion ne s’est tenue pour aborder cette révision. 
• Sur ce site nous demandons une surveillance de la commission des balmes.
• Nous estimons que l’environnement du 21 rue Royet est peu favorable aux personnes 
âgées du fait de la circulation piétonne difficile et très pentue, sans commerces de proximité, 
ni transport en commun. Il est également peu favorable aux ménages avec enfants du fait du 
peu d’espaces verts dans le secteur. Une construction sur l’ensemble de la parcelle avec 35 
logements sur 662m² supprime tout espoir d’espace pour les jeunes, qui en ont besoin.
• Le quartier Bissardon est l’un des plus denses de Caluire. L’ensemble du quartier étant 
saturé en terme de places de parking, toute nouvelle  construction de logements augmente 
les besoins en matière de stationnement, d’autant plus crucial que nous n’avons pas de 
dessertes de transports en commun ni de station « vélo ». Le nombre de places en parking 
souterrain prévu pour chaque projet devrait être supérieur aux préconisations du PLU-H
• Dans le cadre du développement durable, il parait indispensable de prévoir des instal-
lations de bornes électriques et plus d’emplacements pour parquer les vélos.
L’ensemble de ces points nous amène donc à demander une révision du projet du 21 de la 
rue Royet  tel qu’il a été présenté au conseil municipal de Caluire et Cuire.

Lettre Ouverte
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Bulletin d’inscription 
Vide Grenier de la rentrée

Le samedi 1er octobre 2016

L’Association de Défense du Quartier Bissardon vous invite à vous inscrire au vide Grenier de la rentrée. 
Merci de remettre ce bulletin dûment rempli accompagné de votre règlement avant le 26 septembre 2016, 
au siège de l’association : ADQB, 25 rue de Verdun, Caluire

Nom Prénom : ……………………………………………………….…………

Adresse complète : ………………………………………….………...………

Courriel* (en majuscule) : ………..............…...…@..................................

tel fixe* :   tel portable* :
* : une des 3 informations obligatoires pour vous joindre et vous confirmer votre inscription

Nombre d’emplacements (1 emplacement = 2 m= 4€) :
Indiquer la quantité (maximum 2 emplacements par bulletin), dans la limite des places disponibles.

J’affirme avoir une assurance en responsabilité civile.
J’accepte les conditions du règlement intérieur joint (voir au verso).
Je m’engage à remporter mes invendus, mon sac poubelle et à rendre mon emplacement propre.
Je joins une copie de ma carte d’identité, le montant de la réservation par chèque ou espèce et le règle-
ment intérieur signé.

Attention : vous recevrez une confirmation de votre inscription par mail ou par courrier. Sans cette confir-
mation, vous ne pourrez pas vous installer le jour du vide grenier.
Je confirme avoir lu le règlement intérieur ci-joint, à Caluire, le               /          /2016
(précédée de la mention manuscrite : lu et approuvé)
Signature :

L’Association de Défense du Quartier Bissardon organise un concours
pour trouver un nom au square du 21 rue Royet. 

Merci de nous communiquer vos propositions, par mail ou par courrier
Le plus joli nom retenu sera révélé lors de l’inauguration

le vendredi 9 septembre à partir de 18H.

Nous comptons sur votre présence au square, ce jour là.

Concours
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Pour nous contacter :
Siège de l’association : ADQB, 25 rue de Verdun, Caluire et Cuire

Une adresse mail : toutbissardon@gmail.com
Un téléphone : 07 85 41 36 36

Le blog du quartier, toujours à jour, n’hésitez pas à le consulter : http ://closbissardon.blogspot.com

Bulletin d’adhésion 2016 
à l’Association de Défense du Quartier Bissardon

À remettre 25 rue de Verdun, Caluire et Cuire

Nom prénom : 

Adresse Postale :

Téléphone  ou Adresse mail (en majuscule) :
(obligatoire pour vous contacter) 

Adhérez à l’ADQB, vous rendez service à votre quartier

Participation, suggestions et documents sont les bienvenus.
(Montant annuel : 10 € pour 1 personne, 15 € pour les couples)

Bulletin d’adhésion

Règlement intérieur du vide grenier 
du samedi 1er octobre 2016

Article 1
Les exposants doivent obligatoirement avoir fourni une copie de leur pièce d’identité lors de leur inscription pour communication au registre de 
la police nationale.
Article 2
Les emplacements de 2m sont attribués après inscription et paiement d’un droit de place dont le montant est fixé à 2€ le mètre linéaire, soit 
4€ l’emplacement. Les emplacements sont attribués dans la limite des places disponibles et si les coupons réponses sont COMPLETS (paie-
ment, copie de la CNI, validation du règlement intérieur et de l’assurance responsabilité civile) Tout coupon non conforme ne donnera pas lieu 
à une inscription.
Article 3
Les autorisations sont accordées à titre précaire et révocable. Elles sont personnelles. Toute forme de sous location est interdite.
Article 4
Chaque exposant doit respecter son emplacement sans possibilité d’empiéter sur le passage réservé aux véhicules de secours. Tout contre-
venant s’expose à une exclusion.
Article 5 
L’accueil des exposants s’effectue à partir de 7H30 jusqu’à 9H. Au-delà, il ne sera plus possible de venir décharger en voiture. Le vide grenier 
est ouvert aux visiteurs de 9h à 18H.
Article 6
L’association de Défense du Quartier Bissardon ne peut pas être tenue responsable des vols et dégradations des objets mis en vente.
Article 7
Sont interdits à la vente les objets mobilier neufs, les armes, les animaux, les denrées périssables. Les associations organisatrices se ré-
servent le droit de refuser tout matériel non conforme le jour de la vente.
Article 8
Sont interdits dans l’espace vide-greniers, la pose d’affiches publicitaires, installations de réchauds, grills et objets pouvant présenter un dan-
ger pour le public.
Article 9
Tout objet ou matériel non vendu doit IMPERATIVEMENT être récupéré par son propriétaire à 18H. Chaque participant doit restituer son 
emplacement en bon état de propreté et remporter ses propres poubelles. En cas de non-respect de l’article 9, les organisateurs refuseront 
l’inscription pour l’année suivante.


