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

Les Échos de Bissardon

Il fait encore bon vivre à Bissardon et tout le monde y a sa 
place mais dans les meilleures conditions d’accueil possibles.
Notre dernier rendez-vous remonte à juillet 2016 et avait pour 
objectif de tous nous mobiliser sur le projet immobilier du 21 rue 
Royet. 
Dans le même temps nous entreprenions une série de démarches 
auprès des décideurs pour leur faire part de nos inquiétudes quant 
à la construction sur ce site d’un immeuble de 5 étages et de 35 
logements. Des courriers ont été adressés entre autre à M. le Dé-
puté Maire de Caluire et à Lyon Métropole Habitat. 
Depuis, forts de plus de 200 signatures sur les pétitions remises à 
M. le Député Maire, nous avons à nouveau abordé la question le 13 
mars dernier, lors de la réunion de quartier en présence des élus.
Nous demandons  que les contraintes propres à notre quartier 
soient prises en compte (rues étroites et en pente, problèmes 
de stationnement, maisons en pisée de terre construites sur des 
balmes et sur un sol instable) et que soient préservés des espaces 
verts publics afin de ne pas  asphyxier  davantage notre environ-
nement. 
Dernièrement nous avons rencontré le directeur des études de 
LMH (Lyon Métropole Habitat). qui nous a précisé que LMH n’est 
pas propriétaire du site et que rien n’est décidé et qu’en tout éta 
de cause, il prévoit une  rencontre avec les riverains.
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Édito de la présidente

le journal qui informe les habitants du quartier
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Il ressort de tout cela que nous devons rester 
particulièrement vigilants et prêts à nous mobi-

liser, ce sont les habitants les plus impactés par 
les projets immobiliers qui sont le moins consultés et informés quant à leur réalisation. Nous 
avons besoin de toutes les bonnes volontés compétentes en matière de construction et d’ur-
banisme. N’hésitez pas à nous rejoindre, et pour cela nous vous rappelons une date importante 
de rendez-vous :
• Le 10 juin 2017, à notre repas de quartier entre le 13 et le 21 de la rue de 
l’Orangerie.

L’association de Défense du Quartier de Bis-
sardon, soutenue par les habitants (220 si-
gnatures à notre pétition, pétition toujours à 
la signature – s’adresser à l’ ADQB) s’est mo-
bilisée autour du projet immobilier du 21 rue 
Royet. Un second projet de construction se 
concrétisera dès l’année prochaine, celui du 
10 rue de l’Orangerie, anciennement propriété 
des sœurs St Joseph. Plus tard un troisième 
projet verra le jour lors de la réhabilitation du 
bâtiment des religieuses avec la construction 
de 7 logements grand standing. Ce qui veut 
dire que notre quartier sera sur plusieurs an-
nées le lieu de travaux conséquents qui impac-
teront la qualité de vie des riverains.
Le 23 mars dernier, une vingtaine d’habitants 
du quartier se sont rendus à la mairie pour as-
sister à la réunion de présentation du projet 
de construction de 3 immeubles au 10 rue de 
l’Orangerie.
Etaient présents : Mr Côme Tollet, délégué 
à l’urbanisme, l’économie et à l’emploi, le pro-
moteur « Kaufman et Broad », l’architecte, le 
paysagiste et un représentant du bureau de 
contrôle.
Le calendrier est le suivant : dépôt du permis 
le 1er mars 2017, lancement de la commer-
cialisation en juin 2017,  début des travaux 
au 1er trimestre 2018, durée des travaux 20 
mois, livraison 4ème trimestre 2019.
Trois bâtiments seront construits, chacun 
de 9M de hauteur (rez-de chaussée plus 2 
étages) avec des appartements du studio au 
T5. Le bâtiment le plus au nord comportera 
10 logements sociaux, celui du centre 13 ap-

partements de standing et le plus au sud, 12 
appartements de standing également. Archi-
tectes et paysagistes ont dit avoir composé 
avec l’environnement, évité les vis-à-vis et 
épargné les beaux végétaux et le mur de la 
montée des Lilas. On nous a annoncé la créa-
tion de 79 places en 2 niveaux de parking sou-
terrain + 2 places en extérieur du côté de la 
rue de l’Orangerie, d’où 32 places de plus que 
ce qu’exige le PLUH. La 1ère entrée sera creu-
sée rue de Verdun, en face de la rue Royet et 
la 2ème en haut de la montée des Lilas.
Les principales questions posées par les ha-
bitants et les réponses apportées ont été les 
suivantes : Question sur la fragilité du sous-
sol. Réponse : en partie sud, l’emprise du par-
king sera comprise dans l’emprise du bâtiment, 
les entrées du parking se feront sous forme 
de tunnels pour rejoindre le volume sous les 
bâtiments.
Une étude a été faite, pour l’instant c’est une 
mission simple et non une mission complète. 
Nous n’avons pas de droit de regard sur ces 
études, tout sera fait de manière séquencée 
avec l’avancement des travaux.
Question portant sur le mode opératoire 
poure creusement du sous-sol : « palplanches 
» ou « berlinoises » avec battage ? crainte de 
problèmes de vibrations pour les maisons en 
pisée environnantes. Réponse embarrassée : 
« C’est au stade d’étude, ne vous inquiétez 
pas, nous sommes soumis à un bureau de 
contrôle ».

Suite Édito de la présidente

Le 10 rue de l’Orangerie
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Isabelle Bazin, une musicienne avec une « 
hyperactivité multifacette »
Isabelle Bazin est auteure-compositrice-in-
terprète autodidacte et professionnelle 
depuis plus de 20 ans. Elle a choisi de s’ins-
taller au cœur du quartier de Bissardon en 
2010 et elle s’est engagée dans l’Associa-
tion de Défense du Quartier de Bissardon. 
« J’ai tout de suite aimé l’esprit si particu-
lier de Bissardon et cela m’a donné envie de 
consacrer un peu de mon temps à l’associa-
tion, mais bien trop peu à mon gout car mon 
travail est très prenant ».
En avril, Isabelle a sorti son nouvel album 
enregistré en public en janvier 2016 à la 
salle des Rancy à Lyon. C’est un doux mé-
lange de chansons traditionnelles, de jazz 
et de free folk. « Je suis accompagnée de 
3 musiciens talentueux : à la clarinette au 

nyckelharpa et aux chœurs, Marie Mazille, 
à la contrebasse, Stéphane Arbon, et aux 
claviers, Sylvain Berger ».
« J’ai eu un coup de foudre pour l’accor-
déon diatonique à 27 ans, en écoutant Marc 

Perrone ; ce fut une 
révélation pour moi 
» et depuis Isabelle 
chante et joue de 
l’accordéon. Elle est 
clown à l’hôpital au 
sein de l’association 
« Vivre aux éclats »
Isabelle rêve d’une 
musique sans fron-
tière ni cases, qu’elle 
pourrait partager 
avec un public ou-

vert et enthousiaste prêt à l’accompagner 
dans cette belle aventure.
Lien vers son site : https://isabellebazin.
wordpress.com/

Vie de Quartier

L’architecte nous explique qu’il y aura un ex-
pert nommé par le tribunal pour identifier 
l’existant et constater au cours du chantier 
l’évolution de cet existant. Ce qui revient à 
dire que les recours existent mais après 
coup !
Questions portant sur l’écoulement des eaux 
en sous-sol : les eaux seront captées, l’écou-
lement organisé, ce qui améliorera la situa-
tion actuelle.
Question sur l’accès des camions au chantier 
: Mr Tollet garantit l’interdiction de la circu-
lation des camions au moment de l’entrée et 
de la sortie des écoles.
Question sur la durée des chantiers qui vont 
s’enchaîner sur le quartier :  peu d’éléments 
de réponse finalement le public évalue à 4 ans 
la durée des perturbations sur le quartier.
Suite aux échanges de ce 23 mars, Mr Tollet 
annonce l’organisation d’une seconde réunion 

avec les riverains et le promoteur. La même 
présentation se fera pour le 21 rue Royet, et 
Mr Tollet précise que le nombre de 35 loge-
ments est un maximum mais rien ne dit pour 
le moment qu’il en sera ainsi dans les faits.
Restons vigilants et participons nombreux 
aux réunions d’information à venir. Le 
nombre fait notre force.

le jardin actuel du 10 rue de l’Orangerie
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Pour nous contacter :
Siège de l’association : 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 2017 Association de Défense du Quartier Bissardon
À remettre au 25 rue de Verdun, Caluire et Cuire

Nom prénom :
 
Adresse Postale :

Téléphone ou Adresse mail :
(obligatoire pour vous contacter) 

à                                        , le                                                      signature : 

 paiement par chèque n°                                                             espèces :                                
 Banque :  

Rejoignez notre association ou 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)

Assemblée Générale : jeudi 11 mai 2017 20H30,
à la Maison de Quartier rue Bissardon, 15 rue Bissardon

Le repas de quartier : le samedi 10 juin 2017, à partir de 11H30, rue de l’Orangerie
Le vide grenier de la rentrée : le samedi 7 octobre 2017
La balade aux flambeaux :  le jeudi 7 décembre 2017

Bulletin d’adhésion

Calendrier ADQB 2016


