OL-25/09/2019

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 3 septembre 2019
Convoqué à 17h30 à La Veyrière pour délibérer sur l’ordre du jour ci-après, adressé le 24 aout avec l’envoi
du PV de juillet 2019 à tous les adhérents pour une réunion en 2 parties :
- 17h30-19h : Réunion de travail « Mobilités et plan de circulation dans la commune, quartier par quartier ».
- 19h : réunion du CA.
Présents et représentés :
-administrateurs : Laurent Billet, Georges Davignon, Mireille Kishazy, Olivier Labasse, Charles Lacombe,
Jacques Lelarge, Jean Claude Secchi ; Claude Saulgeot, mandat à Olivier Labasse. Délibération valable :
8/10 administrateurs.
- adhérents : Hélène Bergues-Vignote, Jacques Herrgott, Nicole Tournafol ; représenté : G. Pernière
(message à propos du chemin du Fournil via Ch. Lacombe).

1° Plan de circulation global dans la commune.
La circulation dans le village « route » devient, pour les habitants, une nuisance en période estivale, aux
heures de pointe et les week-ends (été et hiver) ; la mobilité est alors compliquée. Les nuisances sont
multiples : pollution de l’air, GES, bruits, accidents, embouteillages… L’amélioration ne peut résulter que
d’une vision globale sur les causes et les remèdes couvrant l’ensemble des flux, des modes et des voiries,
sans se limiter à un seul axe au détriment des autres (vers lesquels seraient renvoyés les flux non désirés).
Il s’agit d’actualiser les études BVV 1réalisées depuis 2014 :« Prospective urbanistique Veyrier 2020 », (dont
voies panoramiques, centre-bourg, trottoirs et chemins piétonniers…), Enquête sur les attentes des
habitants et visiteurs en matière de Transports Collectifs, contributions en matière de politique des transports
et de la mobilité ( PLU de Veyrier-du-Lac, améliorations – conception et réalisations - de la voie verte, PDU
du Grand Annecy, LOLA ..), de les compléter et affiner au regard du réalisé et des évolutions récentes.
Un tour de table est fait pour permettre à chacune et chacun de présenter un diagnostic des
dysfonctionnements par zone (points chauds) et recueillir les propositions. Hélène et Nicole interviennent
pour les routes du Port et de la Brune, Jacques L pour celle des tennis, Georges et Jacques H pour les
routes du Mont Veyrier et de la Corniche, Charles pour la route de la Combe, les chemins transversaux et
les sentiers du Mont Veyrier sur lesquels réfléchit aussi Georges, Jean-Claude pour Morat, Olivier et Mireille
pour les routes d’Annecy et de la Tournette. Un document sera établi par Jacques H et Olivier reprenant les
premières analyses et propositions d’ici à la prochaine réunion pour servir de base de discussion et
permettre à chacun de le compléter.
Une 2ème réunion est programmée le 18 septembre 0 10h à la Veyrière.
L’objectif est une présentation des recommandations de BVV à la Mairie en octobre ou novembre qui ne
seront pas limitées aux routes que nous appelions « panoramiques » dans nos études urbanistiques de
2015 et sur lesquelles devrait se focaliser le projet pour lequel la Mairie a fait appel au Cerema.

2° Approbation du PV du CA du 2 juillet 2019
Envoyé à tous les adhérents fin aout, le projet est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne sur le site
www.bienvivreaveyrier.org , rubrique « conseils d’administrations et assemblées générales »
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Toutes les études sont consultables sur le site www.bienvivreaveyrier.org, rubrique « études et documents »
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3° Bilan Bus des Plages et Transports collectifs (TC)
BVV a contribué au succès de l’opération (distribution de flyers réutilisables et information des
automobilistes bloqués à proximité des parkings des plages et du centre village) et remercié le Président du
Grand Annecy (cf article de presse DL). Nous prendrons en compte les difficultés de circulation des bus
dans les routes à double sens avec trop de voitures garées dans nos recommandations.
BVV se félicite aussi des navettes lacustres et de l’annonce du renforcement dès septembre des horaires
sur la ligne 61 demandé depuis plusieurs années et acté dans les travaux du Plan de Déplacement Urbain
(PDU) du Grand Annecy auquel son Président a participé activement.

4)- Troubles de voisinage centre village et rue de la Voûte
Un voisin avait contacté l’association fin juin via son Vice-Président pour lui demander son aide (cf. CA de
juillet), avant d’envoyer une lettre motivée à la Mairie fin juillet. Plusieurs adhérents de BVV se sont
manifestés auprès de la Maire et/ou de la police municipale sur le même sujet depuis plusieurs mois. Une
pétition est en cours de recueil de signatures, dirigée contre la gestion défectueuse du propriétaire bailleur.
BVV avait déjà attiré l’attention du Maire sur le « saccage à la tronçonneuse » des arbres et la saleté de la
terrasse de l’ex hôtel du Mont Baron, située en centre village d’un bourg à vocation touristique, les risques
d’accidents et la saleté de la rue de la Voûte, laquelle est empruntée quotidiennement par des enfants retour
d’école et de crèche ainsi que par les piétons se rendant à la pharmacie, aux cabinet médicaux, à la poste
ou la Cinémathèque et par les touristes venant admirer la Croix de Fésigny, plus ancienne croix de Veyrier.

5- Questions diverses.
Pas d’autre question. L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est
levée.

Prochaine réunion du CA ouverte à tous les adhérents : Mardi 1 octobre à la Veyrière :
- 17h30 accueil représentant ENEDIS pour questions/réponses LINKY
- 18 h Plan de circulation, suivi du CA pour les autres points
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