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Association de Défense du Quartier Bissardon

Édito de la présidente

Chers lecteurs, après une trop longue absence, nous revenons vers 
vous à la rencontre de notre quartier. 
Les sujets mobilisateurs n’ont pas manqué, que ce soient les projets 
de construction, le nouveau PLU-H (Plan Local d’Urbanisation –
Habitat), l’entretien de notre voirie et de nos espaces publiques,
et notre soutien aux habitants mobilisés par la mise en place du 
stationnement payant. 
Notre préoccupation reste la même, à savoir : la préservation de la 
qualité de notre environnement. Et ceci ne signifie pas que nous 
refusons l’ouverture de notre quartier ni l’accueil de nouvelles 
populations mais nous avons le souci de maintenir un environne-
ment riche de son histoire et de sa convivialité. La défense de ce qui 
nous est commun renforce nos liens sans porter atteinte ni à notre 
qualité d’accueil ni au respect que nous gardons pour les choix de 
chacun. Bien au contraire.
Et puisque, au 10 rue de l’Orangerie, mutation il y a, autant rappeler 
l’histoire du lieu sur lequel devrait se construire le nouveau projet.
Le 10 rue de l’Orangerie était la maison de campagne de Jean-Pierre 
Bissardon (1763-1816), négociant en soierie, député du Rhône et 
propriétaire de la majorité des terrains ayant formé le Clos Bissardon 
L’orangerie fut louée à Claude Louis Grand Perret qui y créa 
l’institution St Clair (pensionnat). Elle fut ensuite vendue parmi 
d’autres lots vers 1856 à Pierre Simon Vincent qui ouvrit dans 
l’établissement l’institution Ste Marie. En 1882 les religieuses de la 
congrégation Saint-Joseph dirigeant une école privée rue de 
Margnolles y transférèrent leur établissement qui devint le 
pensionnat de l’Orangerie. La propriété se transforma en maison 
de retraite des religieuses. Celles-ci quittèrent le lieu fin 2014.
(Texte extrait d’une recherche entreprise par Mr Thivoyon, membre de l’association 
histoire et patrimoine de Caluire).
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Point sur les deux projets
immobiliers en cours 
dans notre quartier

Deux projets immobiliers préoccupent les 
habitants et mobilisent l’Association de 
défense du Quartier Bissardon depuis qu’ils 
ont été porté à notre connaissance en 2016.  
Que s’est il passé depuis mai 2017, dernière 
édition de notre journal ? 

Projet au 10 rue de l’Orangerie (promo-
teurs Kaufmann et Broad)
Plusieurs réunions, à l’initiative de Kaufmann 
et Broad, ont eu lieu avec des représentants de 
l’ADQB, à partir des questions de l’association, 
qui ne souhaite pas s’opposer au permis de 
construire, mais obtenir des guaranties sur 
certaines modifications concernant: 
les entrées et sorties des véhicules dans le 
secteur très constraint car à double sens rue 
de Verdun et en haut de la montée des Lilas, 
la garantie de maintenir des places de station-
nement extérieurs, la garantie de préserver les 
immeubles voisins (pour certains en pisé) de 
l’impact du creusement des fondations (référe 
préventif et suivi géotechnique en phase de 
travaux). Kaufmann et Broad ont par ailleurs pu 
mesurer la forte mobiliation des habitants et 
la véracité des difficultés de circulation rue de 

Verdun lors d’une réunion sur le terrain 
le 13 février dernier.  L’association , assistée d’un 
avocat, continue les démarches en vue d’un 
protocole d’accord avec K&B, afin qu’ils 
déposent en mairie un permis modificatif 
tenant compte des diverses remarques 
formulées. La dernière rencontre date 
du 19 juin 2018. 

Projet au 21 rue Royet (promoteur Lyon 
Métropole Habitat)
Depuis la remise de la pétition au maire 
(200 signatures de riverains ) lors de la rencontre 
de quartier de mars  2017, l’ADQB  a mené des 
actions de préservation, d’entretien et de mise 
en valeur de l’espace vert  (public jusqu’à 
maintenant )du 21 rue Royet, fréquenté depuis 
toujours par les riverains : apposition d’une 
plaque « Square Père Span», panneaux explica-
tifs sur le févier d’Amérique, grand arbre 
remarquable à bien des égards,  aménagement 
de l’espace «bancs» ( table basse, cendriers ), 
panneaux destinés à sensibiliser les proprié-
taires de chiens peu délicats !  Lors du conseil 
municipal du 26 juin 2018, a été confirmé le pro-
jet de réalisation par Lyon métropole 
habitat (anciennement OPAC du Rhône) d’un 
programme de 37 logements locatifs sociaux 
ainsi que de 19 stationnements en sous sol, pour 
une surface totale de plancher de 2376 mètres 
carré. Le permis de construire n’a  pas encore 
été déposé, mais les habitants craignent une 
hauteur considérable, ainsi que la disparition 
de l’espace vert public. Par ailleurs, cette arrivée 
prévue de 37 familles (dont certaines en 
situation de grande précarité) s’ajoute à 
celle des 35 familles du projet du 10 rue de 
l’Orangerie. Comment notre quartier, sans 
magasins, sans transport en commun, avec 
les difficultés de circulation que l’on connait, y 
compris piétonnes, pourra-t-il accueillir et 
intégrer correctement tous ces nouveaux 
habitants ? 

Square du Père Span
Le square du Père Span, baptisé ainsi par les habitants du quartier en 2017 est menacé
par le projet immobilier de Lyon Métropole Habitat au 21 rue Royet. Ce poumon de 
verdure, au cœur du quartier accueille un arbre remarquable en particulier par sa taille 
et l’utilisation que l’on peut faire de ses gousses. L’entretien de cet espace ayant été 
interrompu par les services de la ville, deux actions y ont été menée par des habitants 
volontaires afin de maintenir cet espace agréable pour tous. Les efforts quotidiens de 
chacun sont souhaités pour assurer une propreté optimale. Les chiens y sont les 
bienvenus, mais leurs propriétaires sont priés de ramasser les déjections de leurs 
animaux comme d’ailleurs dans l’ensemble du quartier.

Suite à l’annonce du stationnement payant 
dans notre cher quartier, une commission 
s’est créée avec trois adhérents volontaires.
Beaucoup d’habitants étaient très perplexes 
face à l’annonce de la mairie, nous certifiant 
que cela  allait régler les problèmes de 
stationnement dans le quartier Bissardon 
affirmant que beaucoup  de Croix Roussiens 
et d’habitants du quai du Rhône à Caluire 
viennent se garer souvent pour de longues 
séquences en profitant de la gratuité. 

La plus grande difficulté des autochtones restait  
de trouver à garer leur carrosse en soirée !
La commission s’est donc  rendue sur le terrain. 
Nous avons  arpenté toutes les rues et compté 
le nombre de places et de voitures.

Quelques mois ont passé et nous pouvons tirer 
un premier constat.  Le stationnement payant a 
effectivement libéré des places dans le quartier. 
Il est plus facile de se garer même très tard le 
soir.

En revanche, le problème des habitants qui 
possèdent une deuxième voiture n’est pas réglé.
Plus préoccupant, comment va se passer 
l’avenir, une fois les nouvelles constructions 
réalisées ? 

En dépit de promesses qui n’en sont pas : mise 
à disposition de places de parking pour les 
habitants alors que tout porte à croire que les 
places suffiront à peine à couvrir les demandes 
des nouveaux acquéreurs. 

Ces projets vont induire : 
• plus d’habitants donc plus de voitures
• risque de suppression de places sur la voie 
publique
• des difficultés de circulation et plus de dangers

L’ADQB reste vigilante et compte 
sur ses adhérents ainsi que sur les habitants 
du quartier pour lui faire remonter toutes les 
remarques et les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés comme leurs propositions.

Commission de stationnement

Nombre de places à ce jour 

Rue de Bissardon : 30
Rue de Verdun : 30
Montée du Belvédère : 17
Rue de l’Orangerie : 23
Rue Royet : 61
Montée des Lilas : 4
Impasse des Lilas : 30
Rue de l’Oratoire : 46
Ecole primaire : 15

Total : 256
Dont 10 places non-payantes (Setaram)
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