
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 27 – septembre -2021 - 

Une seule information positive pour notre quartier ce mois ci :  nous vous confirmons que le repas 
de quartier aura bien lieu ! 

Repas de quartier le dimanche 19 septembre à partir de 11h rue de l'Orangerie devant les 
numéros 13 à 21 . 
Enfin nous allons pouvoir nous revoir, resserrer les liens amicaux distendus depuis un an et demi, et
accueillir les nouveaux habitants du quartier.  
Merci de bien noter les infos qui suivent : 

– invitez vos voisins, les non adhérents sont les bienvenus.
– Le pass sanitaire ne sera pas demandé
– Apportez un plat à partager et si vous le souhaitez des boissons à partager. ( l'ADQB fournit 

le vin blanc pour l'apéritif) 
– Pour un repas propre pour la planète : apportez vos propres assiettes, verres et couverts. 
– Appel aux bonnes volontés pour l'installation ( barnum/ tables / bancs ) à partir de 10h

et vers  15/ 16h  pour le rangement. 
– Nous avons choisi un thème : « Des fleurs pour  Bissardon » ! Puisque la mairie ne fleurit 

pas notre quartier, nous nous fleurissons nous - mêmes !!! Venez fleuris, d'une façon ou 
d'une autre 

Projet Lyon Metropole Habitat au 21 rue Royet : suite au rejet du recours gracieux par la mairie 
de Caluire, l'ADQB a engagé la procédure de recours auprès du tribunal administratif, par 
l'entremise de Maître Combaret. 

Nous vous tiendrons au courant. 

Immeuble Kaufman&Broad, au 10 rue de l'Orangerie : des informations confirment ce que 
nous craignions concernant le stationnement :  

Les box du parking  sont « en option », donc payants pour les occupants de l'immeuble, donc ils ne 
les prennent pas ( nous rappelons que c'est un immeuble à caractère social ) et se garent dans la rue !
Ces places de parking sous l'immeuble étaient avancées comme une garantie  par K&B qu'il n'y 
aurait aucun impact sur le  stationnement des habitants de Bissardon dans la rue. C'était donc un 
mensonge. Comment se sortir de cette situation ?  Comment être sûrs de ne pas nous retrouver avec 
la même situation pour le parking LMH ??????  Quel recours avoir ? Si vous avez des idées de 
procédures possibles , merci de nous les faire savoir par mail à toutbissardon@gmail.com

Nouvelles modalités concernant les abonnements de  stationnement « résidents » dans Caluire 
et donc dans Bissardon : TOUT SIMPLEMENT SCANDALEUX ! 

Avez-vous tenté de renouveler votre abonnement de stationnement « résident » cet été ??? Si oui 
vous avez déjà vu le problème, si non, bon courage ! Voici les détails : 
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– Impossible d'aller renouveler l'abonnement à la Police Municipale car tout est maintenant 
dématérialisé.  De fait la municipalité organise  la fracture numérique entre les habitants de 
Caluire !
 

– Même en maîtrisant internet et l'outil informatique, des « bugs » font qu'on ne peut pas 
demander simplement sur ordinateur le renouvellement. Il faut quand même passer par  la 
police municipale, qui n'a d'autre solution que de nous faire croire que tout est normal !!! On
se croirait dans un sketch de Raymond Devos ( pour les plus anciens d'entre nous ) sauf que 
là, ça ne fait rigoler personne !

– Enfin, cerise sur le gâteau,  pour ceux qui avaient 2 voitures pour un même macaron et 
« jonglaient » entre leurs deux véhicules pour ne pas payer de contravention, c'est fini ! Un 
arrêté municipal ( selon la police municipale ) est paru en décembre 2020 pour attribuer à 
chaque abonnement ( dématérialisé) une seule voiture. L'argument éologique qu'on va sans 
doute nous asséner aura  du mal à passer car  rien n'a été annoncé aux habitants de cette 
modification, nous n'avons  pas  été prévenus, nous ne faisons que subir. Avez vous vu 
passer l'info dans Rythmes ? Si oui, merci de nous dire le numéro et la page. 

– Nous vous conseillons de vous plaindre des  difficultés que vous rencontrez pour  renouveler
votre abonnement   auprès de la mairie ! La police municipale soumise au devoir de réserve 
doit certainement encaisser depuis pas mal de temps les demandes d'aides de résidents 
« perdus » dans les formulaires, mais aussi les colères et les récriminations. L'ADQB va 
bien sûr  demander à la mairie le rétablissement de la possibilité de renouveler  son 
abonnement résident « en chair et en os » ( en « présentiel » , comme on le dit maintenant  ) 
auprès de la police municipale, de façon simple. 

Il y a d'autres nouvelles plombantes sur le quartier, et nous avons chosi de ne pas les mentionner ici.
Si vous venez au repas de quartier, nous pourrons les partager avec vous, sinon,  rendez vous sur les
Actus  d'Octobre … en espérant que des nouvelles positives contrebalancent les négatives...
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