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Peu d'infos ce moi-ci, et en + elles ne sont pas réjouissantes,  alors faites le  plein d'énergie pendant 
vos vacances, car il y en aura  bien besoin à la rentrée dans le quartier ! 

Projet Lyon Metropole Habitat au 21 rue Royet : sans surprise, la mairie a rejeté les  recours 
gracieux déposés.   

Allez lire le courrier rédigé par Côme Tollet, adjoint à l'urbanisme, pour rejeter le recours ADQB.  
Le dernier paragraphe, consacré au besoin d'espace vert dans le quartier, est de notre point de vue 
particulièrement cynique et de mauvaise foi.  ICI   
Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, voici  ci dessous,  le projet Cogedim auquel il est fait 
référence, projet annulé grâce à la ténacité des habitants du 20 rue Royet, et que donc la mairie 
semble regretter « amèrement ». 

Immeuble Kaufman&Broad, au 10 rue de l'Orangerie : 
des problèmes imprévus surgissent, pourtant nous pensions avoir les garanties d'en être 
préservés. 

1) Le stationnement des occupants de l'immeuble     : 

Les représentants de Kaufman&Broad nous ont vanté le nombre de places de stationnement du sous
sol de l'immeuble, en quantité + que suffisante, en nous jurant qu'il n'y aurait de ce fait pas d'impact 
sur les places de stationnement du quartier....
Sauf que …. 
Les nouveaux occupants, pour le moment du moins,  se garent dans la rue et non dans les parkings !
Nous attendons de voir comment la situation évolue avec la rentrée et le stationnement redevenu 
payant dans la rue. 

2) Les poubelles vertes     de l'immeuble K&B :

Il était convenu que les poubelles seraient entreposées dans l'immeuble, dans l'espace réservé à cet 
effet, sorties pour la collecte et rentrées ensuite ….
Sauf que …. 
Les poubelles de K&B sont dans la rue  depuis samedi 7 août et qu' elles y restent   !!!!  ( carrefour 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_LMH_21_rue_Royet_.MB.htm


Verdun / Royet et Montée des Lilas) .  

Un signalement a été fait en mairie le lundi 9 aôut, sans réponse pour le moment. 

Par ailleurs, de façon incompréhensible,  bien que le camion de ramassage  « poubelles vertes » soit 
bien passé dans le quartier jeudi, il n'a pas vidé ces poubelles ci !!!

Souhaitons que ces problèmes aient disparu à la rentrée ! 
Et comment ne pas redouter des  problèmes du même type si l'immeuble LMH du 21 rue Royet se 
construit ????? 

Des nouvelles pas follement réjouissantes donc ! Alors dans ce contexte …..... 

Croisons les doigts pour que le  REPAS DE QUARTIER du dimanche 19 septembre à midi ait
bien lieu !
La mairie a été informée et tout le matériel a été réservé ( tables, bancs, barnum, barrières,... ), nous 
vous donnerons bien sûr de précisions en temps voulu, et espérons le, pas de contre ordre ! 

Bonnes vacances à tous !
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