CS -Ol 27/04/2017

Procès-verbal de la réunion du CA du 04/04/2017
Convoqué à 18h à la Veyrière à Veyrier-du- Lac>.,
Présents : Olivier Labasse, Claude Saulgeot, Jacques Lelarge, Mireille Kishasy, Jean Claude Secchi,
Laurent Billet , Georges Davignon, Michel Meyer
Excusés : Michel Bodoy qui a donné son pouvoir au Président, ainsi que Catherine Oliver (pouvoir)
Le quorum étant atteint largement (10/10 présents ou représentés), le Conseil peut délibérer valablement.
La réunion a débuté à 18h, selon l'ordre du jour proposé aux administrateurs par son Président Olivier pour
compléments et/ou modifications.
Pièces envoyées précédemment à l’ODJ :
-Article DL sur les 30 ans de BVV
-Article Essor du 30/03/2017 sur BVV/AG
-Article Essor du 30/03/2017 sur la voie verte.
- Lettre de Denis Duvernay, Vice-président du Conseil Départemental au Président de BVV suite à la réunion
de travail « voie verte » du 27 février 2017.
1)Approbation du PV du CA du 07/03/2017.
Envoyé en projet aux administrateurs (ref. CS-OL 12/032017) pour remarques éventuelles, le PV est
approuvé à l'unanimité des administrateurs présents et représentés. Il sera mis en ligne sur
www.bienvivreaveyrier.org , rubrique « Assemblées générales et CA ».Les projets sont envoyés aux
administrateurs avant le CA suivant et sont approuvés avant leurs mise en ligne et envoi aux adhérents.
2)Election du Bureau :
A la demande des autres administrateurs présents, les sortants se représentent pour un nouvel exercice :
Président : Olivier Labasse
Vice-Président : Claude Saulgeot
Trésorier : Jean-Claude Secchi
Secrétaires : Mireille Kishasy et Catherine Oliver
A l'issue de votes à main levée, chacun de ces cinq candidats, successivement, est élu à l'unanimité.
3) Groupe de travail PLU : état d'avancement
Le groupe de travail composé de Olivier Labasse, Jacques Herrgott, Jacques Lelarge, Michel Bodoy, Claude
Saulgeot et Laurent Billet s'est déjà réuni 5 fois ; il analyse les nombreux documents du dossier remis au
Président le 1/02/2017, en particulier le règlement, les plans de zonage et annexes graphiques. La
contribution de Jacques Herrgott, celles de Claude Saulgeot et Laurent Billet, complétées des notes de
réunions, serviront de base au Président pour consigner, avec ses propres observations, l’analyse de BVV
en tant que personne publique associée (cf. versions de travail).Une ultime réunion, à laquelle se joindra
Georges Davignon et les administrateurs intéressés, est programmée pour examiner le projet finalisé
qu’Olivier Labasse propose de compléter préalablement d’un comparatif du PADD et des OAP avec les
documents de prospective urbanistique de BVV (6/04/2014, 2/03/2015 et 16/02/2015) remis à la Mairie et au
Cabinet ARCHE5. Cet important travail de BVV doit être communiqué officiellement à la Mairie avant le
1/05/2017 pour respecter les délais de concertation. Il sera ensuite mis à disposition des adhérents.
4)Voie verte : Plan de circulation / dérivations
Suite à l'envoi au CD 74 le 03/03/2017 d'un compte rendu de la réunion quadripartite BVV, CD74, Mairie,
SILA tenue le 27/02/2017, le Vice -Président du Conseil Départemental, D. Duvernay, a adressé à BVV une
lettre de remerciements pour la bonne tenue de cette réunion et d'encouragements à poursuivre le dialogue
constructif, souligné par le Conseiller du Canton et le Président du Sila, et l’intérêt de la concertation dont les
premiers résultats ont été actés sur propositions de BVV (tronçon Veyrier-Menthon ; 2 couloirs mono
directionnels et trottoirs, remplacement des arbres ; végétalisation des murs ; prévention des difficultés liées
à la discontinuité des aménagements -cf.Thoron-, signalisation et dispositifs de sécurité ; cheminements
piétons à distinguer…). Il reste à organiser l’examen détaillé sur des plans précis du tronçon ChavoiresPérouzes et acter les améliorations possibles par rapport à la DUP de 2008.
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Route des Daudes. Nos demandes et propositions pour améliorer la circulation perturbée par la mise en
sens unique pendant les travaux de la voie verte entre Chavoires et Pérouzes ont été adressées à la mairie
le 14/02/2017. Nous avons bon espoir que la circulation soit rétablie dans les deux sens en juin prochain,
mais attendons la réponse. Un administrateur dénonce la dangerosité du croisement des routes des Daudes
avec les routes de la Corniche, du Mont-Veyrier et de la Combe du fait du parking occupé par des voitures et
cachant ainsi la visibilité, y compris un stop mal positionné : en cas d'accident la responsabilité de la mairie
pourrait être engagée. Nous avons signalé, il y a plusieurs semaines, le positionnement inadéquat du stop.
Chemin de Beauregard : pas de réponse à notre demande d'article (Claude et Joëlle) dans le courrier des
lecteurs du MAG.
Grange du Péril : le courrier adressé à la mairie le 3/03/2017 est sans réponse à date. Les travaux
semblent figés.
5) AGO du 28/03/2017 : retours des administrateurs. L'assemblée générale ordinaire s'est déroulée en
deux parties, la première statutaire, la seconde publique. Une quarantaine de présents et 21 pouvoirs. Parmi
les invités, 6 élus dont 5 de la Commune autour de Madame le Maire et un maire adjoint de Menthon-SaintBernard, 1 journaliste qui la relatera dans la presse quotidienne. Les Conseillers Départementaux et le
Député Maire d’Annecy le Vieux, retenus dans d’autres réunions, se sont excusés auprès du Président. Bien
qu’évoquée dans l’Essor du30 mars et annoncée dans le blog de BVV et le site/blog de la Tournette, le
nombre de participants a été inférieur à nos attentes, malgré les sujets qui concernent le cadre et la qualité
de vie de tous. Cette réunion a été, pour autant, très conviviale et a permis de nombreux échanges autour
du verre de l’amitié. Le Président a regretté les problèmes techniques de dernière minute (vidéoprojecteur
défaillant et absence de micro) qui ont diminué la portée des messages et le format de la présentation
visuelle consacrée à 30 ans de vie à Veyrier-du-lac, avec de nombreuses illustrations photographiques
(voirie, urbanisation, qualité architecturale, voie verte, transports, protection des sites, qualité de l’air…) et,
conséquemment, le peu de questions sur l’urbanisme et le PLU en cours de révision. Le diaporama complet,
qui contient plusieurs vues anciennes du village et des comparatifs hier/aujourd’hui, sera mis en ligne sur
www.bienvivreaveyrier.org .
6)Questions diverses :
- Sur proposition du Président, le CA vote à l'unanimité le versement d'une participation de 100€ au Collectif
du Grenelle des Transports et de la Qualité de l'Air du bassin annécien, dont la 4ème réunion publique aura
lieu le vendredi 7 avril à la salle des Eaux et forêts en présence de nombreux élus, maires, conseillers
départementaux, régionaux, député. BVV est cofondateur du groupe de réflexion et de propositions.
- Jacques Lelarge demande d’améliorer la signalisation (minimaliste) au carrefour de la route de Menthon et de

la route des Crozettes, en particulier en venant de Menthon pour les conducteurs souhaitant emprunter à gauche
la route des Crozettes face à 4 voies matérialisées dont une seule est adéquate (2 à contre sens et 1 en épingle).
Olivier Labasse en fera la demande à la Mairie avec les photos de Jacques en illustration.
- A l'occasion des 30 ans de l'association, les différentes actions de votre association depuis sa création ont été
désarchivées par Claude : elles vous seront présentées prochainement soit sous forme d'une note, soit sur notre
site. Le diaporama de l’AG s’inspirait de son fil.
- le nombre de cotisations 2017 reçues à date du CA s'élève à 54.
- Une question posée en fin de CA, suite à l'arrêt des réunions périodiques avec la mairie depuis mi 2016 : faut-il
relancer la mécanique des réunions trimestrielles ? Statu Quo ?
- L’actualité relative au Grand Annecy à propos de la mobilité (PDU) et de la qualité de l’air (Air-Climat) est
résumée par le Président. ; BVV, à travers le « Grenelle des transports et de la qualité de l’air du bassin
annécien » a contribué aux lancements de ses deux programmes dont le cycle de réunions de travail
reprendra en mai. La concertation avec le Département reprendra aussi en mai à la demande du président
de BVV. Le « Grenelle » tiendra sa 4ème réunion publique le 7 avril à 18h30 , salle des Eaux et Forêts ; elle
inaugurera un cycle de conférences sur les solutions mises en œuvre dans d’autres villes comparables pour
améliorer la mobilité, diminuer la pollution et les embouteillages, sauvegarder les sites. « Un tramway
nommé désir » en est l’accroche avec le partage d’expérience de Besançon et le témoignage du VicePrésident du Grand Besançon dont la population est comparable à celle de l’agglomération annécienne.

La prochaine réunion du CA, ouverte aux adhérents, aura lieu le mardi 02 mai 2017 à 18 h.
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