Rapport d'activités BVV 2019 pour AG 2020
Le dossier d'archives 2019, soigneusement collecté par Mireille, comprend 180 pages cette année et démontre
une fois de plus que votre association BVV fait beaucoup de choses ...
Comme vous le savez, votre conseil d'administration comprenant 10 personnes se réunit tous les mois : cela
implique tous les mois du travail de préparation (ordre du jour) et ensuite de compte-rendu (procès-verbal) .
Ces réunions sont désormais ouvertes à vous adhérents tous les mois
Les faits marquants de l'année 2019 :
Le développement des transports collectifs à Veyrier
Un plan de circulation apaisée à Veyrier
Une assemblée générale ordinaire remarquable sous le signe du développement durable
La voie verte Veyrier – Menthon
La participation à de nombreuses réunions organisées par le SILA pour le Lac, le Grand- Annecy et
le Département, telles : Les Ateliers climat, Imagine Annecy, LOLA, 2019-2020, Riv’Ouest magazine : La
vraie nature de LOLA (liaison rive ouest du Lac d’Annecy).
le PDU ( Plan de Développement Urbain ).
Des interventions plus ponctuelles telles :
Les troubles de voisinage autour de la croix de Fésigny
La taille anarchique des platanes de l'hôtel du Mont Baron
L'information sur les compteurs Linky
la participation aux enquêtes publiques (parking Chapel , PDU…)
Les satisfactions suite à nos actions :
Les améliorations du transport collectif sur la rive EST avec la création des bus des plages (dont nous avons
favorisé la promotion en distribuant des flyers sur les pare-brise des voitures proches des plages) , le
développement des navettes lacustres « lac d'Annecy express », l'augmentation significative des cadences sur
la ligne 61, l'ouverture du Léman Express malgré des déboires de lancement en gare d'Annecy en fin d'année
et des temps de desserte Annecy – Genève plus longs que prévus : on est passé de 50 minutes à 1h.30 parce
que les travaux sur la ligne n'ont pas été réalisés …
La section de la voie verte Veyrier -Menthon a mobilisé à fond notre Président depuis le début 2019 donc bien
avant que les travaux débutent. Grâce à son expérience de cycliste, il a su influencer le Département pour que
deux couloirs cyclables soient réalisés de chaque côté de la RD 909, ainsi qu'un trottoir sécurisé pour piétons
de chaque côté à l'extérieur des bandes cyclables. Après avoir vivement critiqué l'abattage des 220 tilleuls,
BVV a obtenu l'assurance du Département pour que de nouveaux arbres soient plantés malgré l'opposition de
l'ancienne municipalité sous prétexte que l'entretien des arbres à la charge de la commune coute cher !
Le plan de circulation apaisée concocté principalement par Olivier en faisant participer tous les membres de
votre conseil d'administration, est le fruit de plusieurs mois de réflexions. Ses objectifs généraux sont d'une
part de préserver la qualité de vie et la sécurité des habitants en diminuant les embouteillages, les pollutions
de l'air, l'accidentologie, les nuisances sonores) et d'autre part de sauvegarder les sites et la qualité paysagère
du coteau de Veyrier, le cadre de vie, de veiller à la masse bâtie, à la qualité architecturale et à leur inscription
dans le site.
Pour une circulation apaisée dans la commune les recommandations du plan sont de traiter le plan de
circulation de Veyrier dans sa globalité, de proposer des réponses appropriées aux différents besoins de
mobilité, de dissuader et réduire les flux de transit lointains, de décourager les flux de délestage sur la rive Est,
d'améliorer les dessertes de transports collectifs et de mettre en place une stratégie de stationnement différente
pour les résidents et les visiteurs. Ce document a été diffusé largement : à la mairie, au grand Annecy, au
Département, à la presse, au Cerema, et au nouveau Maire. Plusieurs retours qualifiant notre document de très
bonne qualité nous réconfortent, aucun retour de l'ancienne mairie …par contre le nouveau maire nous a
répondu favorablement et le dialogue promis devrait apporter des résultats prochainement … espérons -le, c'est
le vœu le plus cher que nous lui répétons.
Claude Saulgeot, Vice -Président, le 08/06/2020

