CS -OL-12/03/17

Procès-verbal du CA du 07/03/2017
Convoqué à 18h à la Veyrière à Veyrier-du- Lac.
Présents : Olivier Labasse, Claude Saulgeot, Jacques Lelarge, Mireille Kishazy, Jean Claude Secchi,
Michel Bodoy,
Excusés : Laurent Billet qui avait donné son pouvoir à Claude Saulgeot, Georges Davignon, Michel Meyer,
Catherine Oliver

La réunion a débuté à 18h. Selon l'ordre du jour proposé aux administrateurs par Olivier Labasse (mail du
02/03/2017) pour compléments et/ou modifications.
Pièces jointes à l’ODJ :
- demande (14/02/17) de remise en doubles sens du haut de la route des Daudes
-nouvel article du blog (26/2/2107)
-annonce de l’AG des 30 ans à la rubrique « actualité » du site
-projet de lettre à la Mairie à propos de la grange du Péril (pour signature)
-mail (2/03) à la Mairie pour « le MAG’ »

1)Approbation du PV du CA du 07/02/2017 et application des décisions consécutives.
Envoyé en projet aux administrateurs le 20/02/2017 pour remarques éventuelles, le PV est approuvé à
l'unanimité des administrateurs présents et représentés. Il est mis en ligne sur www.bienvivreaveyrier.org
rubrique « Assemblées générales et CA ». Conformément aux décisions du CA ouvert aux adhérents du 7
février, le calendrier des réunions du CA présenté sur le site sera modifié quant aux dates des réunions
ouvertes (retour à 1/3).
2) AG du 28 mars : préparation des documents statutaires et programme de la réunion publique.
A partir de ceux de l'AG du 21/03/2016, rédaction de 2 documents « Convocation des adhérents à l'Assemblée
Générale Ordinaire du 28/03/2017 » à envoyer, avec l’appel à candidature au poste d’administrateur, à tous
les adhérents sous enveloppe avant le 11/03/2017 avec l'ordre du jour de la partie statutaire (de 18h. à 18h.30)
et « Invitation à la Réunion publique d'information » à partir de 18h.30, laquelle sera adressée par mail aux
invités (CM de Veyrier et Maires des communes de l’agrément, Conseillers départementaux, Bureaux des
associations du bassin du lac, presse, sympathisants).
Le rapport moral du Président est disponible ; il en sera prochainement de même pour le rapport d’activité
du Vice-président et le tableau des comptes de l’exercice dressé par le trésorier qui précise le nombre élevé
de cotisants en 2016 : 103.
Ces trois documents seront disponibles sur demande, écrite ou par mail pour consultation avant l’AG.
Après examen de l’historique des renouvellements et nouvelles nominations des 4 dernières années exposé
par Claude, il n’y a pas d’administrateurs sortants cette année ; on s’en remettra aux candidatures qui
parviendraient à l’association pour le renouvellement du CA.
Par ailleurs, Claude a rédigé un résumé des 23 temps forts de BVV depuis 1987. Olivier les mettra en images
dans un diaporama « les 30 ans de BVV », pour la réalisation duquel il fera appel aux adhérents pour les
photos qui lui manquerait pour illustrer la séquence organisée par thèmes principaux (urbanisme, PLU,
transports collectifs, chemins, voie verte, circulation, OM, qualité de l’air…) et chronologie.
Le président s’occupera des relations presse (site de la Tournette, DL, Essor) et Jean Claude demandera
l’affichage municipal. Jacques L. accepte de s’occuper de la partie « intendance » pour la 3ème mi-temps.
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 3 fois: il analyse les nombreux documents du dossier remis au
Président le 1/02/2017, en particulier le règlement et les plans de zonage et annexes graphiques. D'autres
réunions sont programmées pour le 13/03 et le 17/03. L’objectif est de consigner les remarques de BVV en
tant que personne publique associée en vue de les communiquer dans un premier temps à la Mairie.

4) Voie verte : Plan de circulation / dérivations (cf. route des Daudes) et compte rendu de la réunion
quadripartite BVV, CD74, Mairie, SILA. Du 27/02/2107.
Route des daudes. Suites aux rencontres avec la police municipale et avec les pratiquants de cette voie de
liaison, nous avons fait part, à nouveau le 14 février, à la Mairie du souhait de notre Association et de beaucoup
de villageois de faciliter les déplacements haut-bas du village afin d’éviter le surplus de congestion sur la RD
909, l’augmentation du kilométrage inutile des usagers (notamment les infirmières : +/- 500 km/mois), la
dangerosité des 2 (Chavoires, Route de Thônes) ou 3 (route de Morat) épingles avec les routes du Mont
Veyrier et de la Corniche.
Il s’agirait, comme déjà exposé, de remettre en double sens, comme elle l’était depuis toujours (ou plusieurs
dizaines d’années), le haut de la route des Daudes jusqu’au croisement de la route des Pérouzes, voire jusqu’à
celui de la rampe de Fésigny. Les cheminements piétons précédemment utilisés entre les routes du « haut »
et la poste ou l’école existent toujours : chemin des Pérolles (qu’il faudrait baliser sur ses différents tronçons),
chemin du Péril. Une solution alternative à étudier avait été signalée par quelques-uns de nos adhérents dès
le 3 novembre 2016 : la mise en place d’un feu alternatif dans le haut de la route des Daudes. Peut-être que
cela réglerait aussi le problème du stop positionné, semble-t-il, sur la voie mal choisie ?
La réunion quadripartite BVV, CD74, Mairie, SILA a eu lieu le 27/02/2017 en présence de Denis Duvernay
(Vice-Président CD 74), Jean-Paul Amoudry (Canton de Faverges), Michel Girod (direction adjointe
infrastructures) , Pierre Bruyère (Président du SILA), Sylvie Maniglier (Maire de Veyrier), Michel Bodoy,
Jacques Herrgott, Olivier Labasse, Jacques Lelarge, Michel Meyer (BVV), Jean Loup Berthez (TDD) qu’ Olivier
Labasse avait invité à participer pour sa connaissance du dossier de Talloires au Petit Lac et le travail d’analyse
réalisé avec lui depuis 2 ans. C’est une grande première dans la concertation « exécutifs- société civile » dont
tous les participants se sont félicités. Elle a permis d’exposer les critiques, les suggestions d’amélioration sur
plans (sauf malheureusement pour la section Chavoires-Pérouzes) et les points de consensus (cf. « la DUP
serait aujourd’hui refusée »); le projet pour la section Veyrier-Menthon devrait donner satisfaction; nous avons
demandé de revoir sur plan celui de Chavoires à Pérouzes dès que possible et avons demandé les
modifications de circulation route des Daudes. Tout ceci a fait l’objet le 3/03/2017 d’un compte rendu rédigé
par BVV.
5) Grange du Péril. Nous avons adressé un courrier à la mairie le 3/03/2017 avec photos en illustration pour
questionner sur la transformation, sans permis de construire ni affichage, de cette ancienne remise et son
changement de destination dans une zone d’aléas forts à priori inconstructible. Une chronique a été publiée
sur le blog de BVV « bienvivreaveyrier.blogspot.fr » le 23/02/2017 sous le titre « Péril en la demeure ».
6) « Le MAG » : nous avons suggéré à la mairie le 2 mars l'ouverture d'une rubrique « courrier des lecteurs »
et/ou « droit de réponse » ; ceci nous permettrait de communiquer nos remarques, en particulier sur la
réfection du chemin de Beauregard.
7)Questions diverses
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.
Le « Grenelle des transports et de la qualité de l’air du bassin annécien » 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 sera le thème avec le partage d’expérience de
Besançon.

Prochain CA (privé) le mardi 04 avril 2017 à 18 h. à la Veyrière

