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POURQUOI UN DÉBAT PUBLIC?

• Refonder la vie démocratique à Veyrier-du-Lac, écouter les habitants et 
associer les associations.

• Préserver le cadre de vie entre Montagne et Lac, ne pas dilapider 
l’héritage indivis.

• Améliorer la qualité de vie des habitants, la volonté et le contentement 
de vivre ensemble qui constituent « une commune », leur bien être.

Pour nous faire part de vos suggestions qui viendraient après le débat  
bienvivreaveyrier@gmail.com
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POURQUOI BVV?

Association agréée représentative de la société civile et de l’intérêt 
collectif. Fondée en 1987 pour statutairement :

• « Préserver le cadre de vie de Veyrier-du-lac,

• Protéger l’environnement, l’eau, l’air

• Mener et appuyer toutes actions en ce sens auprès des collectivités 
publiques, administrations, associations, personnes physiques et morales

• Veiller à une saine gestion de l’urbanisation ».

→ Des réalisations et avancées nombreuses en témoignent                                         
dans tous ses domaines de compétence
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Informations sur les travaux de BVV sur les 6 dernières 
années, prospective et vie quotidienne en10 exemples (1) 

• Prospective urbanistique : quel village voulons nous habiter en 2020 (2014).

• Enquête sur les souhaits et attentes en matière de transport collectif (2015) . 

• Aménagements cyclables et voie verte (2014- 2019).

• PLU (BVV ± Personne Publique Associée), contributions, analyse critique, avis déposé (2017).

• Conférence-débat « Transport, qualité de l’air, protection du Lac ». Comment réduire 
embouteillages et pollutions. Fnaut, ARDSL, Grenelle (2018) 

• Conférence « Transition énergétique, éclairage public, haut débit » SYANE - JP Amoudry (2018).

• 1ère Concertation publique CNDP dans le bassin annécien : LOLA & PDU (2018-2019).

• Conférence publique « Transition écologique, l’exemple de la 1ère commune 100% énergie 
renouvelable». M. Maya, Maire, Professeur agrégé ENSAM (2019).

• PDU et mobilité, participation aux travaux du Grand Annecy (2018), avis n° 162 du 11/12/2019 
(enquête publique).

• Pour une politique de mobilité et un plan de circulation apaisé pour les habitants (décembre 
2019). 

Tous les documents et études sont disponibles 
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Informations sur les travaux initiés par BVV sur les 6 dernières 
années, prospective et vie quotidienne en 10 exemples (2)

• Passages piétons  (traverses), Couloirs protégés (le long des voies) 

• Vitesse réduite centre bourg

• Aménagements cyclables et collatéraux 

• Sentiers et chemins

• Végétalisation

• Légalité des constructions

• Navettes estivales, lacustres et terrestres

• Augmentation de fréquence des bus

• Ronds points

• Collecte OM et containers

• Etc…
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Plus d’informations? = www.bienvivreaveyrier.org

Et aussi via « Vivre à Veyrier » devenu « LE MAG », en 10 articles :

- Urbanisme, nature et paysage; du SCOT au PLU (janvier 2014)

- Vivre bien à Veyrier-du-Lac en 2020 » (juillet 2014)

- Transports collectifs: besoins de mobilité et préservation de la qualité de vie des veyrolains 
(janvier 2015)

- Avec BVV pour bien vivre à Veyrier-du-lac en 2020 et après (Juillet 2015)

- Besoins de mobilité et qualité de vie: les résultats de l’enquête auprès des veyrolains (juin 
2016)

- L’eau, l’air, la terre. 1957- 2017, hommage et prémonitions (Déc. 2017)

- Mobilité, qualité de l’air, protection du Lac (juillet 2018)

- Plan de déplacements urbains: opportunités et risques pour Veyrier-du-Lac (déc.2018)

- Une assemblée générale sous le signe du développement durable et de la transition écologique 
(Juin 2019)

- « 2020 » (déc.2019)
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D     CAHIER DES CHARGES PROGRAMMATIQUE BVV 
2020-2026 

• 9 grandes questions au débat

• Regroupées en 3 chapitres:

- Projets collectifs, enjeux cadre et qualité de vie ensemble (5)

- Gouvernance, casting, relations intercommunales (3)

- Gestion et finances (1)
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Débat public 17/01/2020
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ET MAINTENANT?

Cliché Olivier Labasse
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VIVE VEYRIER !


