
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BVV 17 SEPTEMBRE 2020 

Un village entre Montagne et Lac



AGENDA DE LA REUNION 20/09/2020 

• 18h: Assemblée Générale annuelle statutaire de BVV.

• 18h45: VŒU DE BVV, DÉBAT SUR LES ENJEUX ET RÉPONSES

• 20h:  Verre de l’amitié   

Toutes les infos sur www.bienvivreaveyrier.org

Et d’autres sur https//bienvivreaveyrier.blogspot.com 

http://www.bienvivreaveyrier.org/


1ère Partie
Assemblée Générale 2020 BVV: Ordre du jour  

• Approbation formelle du PV de l’AGO du 28 mars 2019: vote

• Rapport moral du Président¹ : présentation et approbation

• Rapport d’activités du Vice-Président¹: présentation et approbation

• Rapport financier du Trésorier¹: présentation et approbation

• Cotisations 2021 : montants et vote

• Renouvellement du Conseil d’Administration: candidatures et votes

• Questions diverses

(1): documents disponibles au secrétariat de l’association et distribués en réunion.



1) PV AGO du 28 mars 2019
• Mis en ligne (Réf. cs-ol 7/04/2019) en avril 2019 sur le site de BVV 

www.bienvivvreaveyrier.org et envoyé aux adhérents par courriel 

bienvivreaveyrier@gmail.com ou courrier.

• Ainsi que:

- Rapport moral du président

- Rapport d’activités du VP

- Diaporama des présentations en séances

Site internet, rubrique « Conseils d’administration et Assemblées 
générales »,  § « AG du 28 mars 2019 » 

→Vote pour l’approbation du PV (projet ratifié par le CA)

http://www.bienvivvreaveyrier.org/
mailto:bienvivreaveyrier@gmail.com


2) RAPPORT MORAL – Olivier Labasse

« Tout homme a un rendez-vous quotidien avec le paysage qu’il habite » (ST) 
« La ville appartient à ses habitants » (DP).



Veyrier-du-Lac en mutation

« Un pays n’est pas seulement la propriété de ceux qui y vivent, mais aussi de ceux qui y ont vécu, aimé, travaillé… 
Les vivants n’ont pas tous les droits sur une terre, et certainement pas de l’aliéner et d’en disposer à leur guise »PB



D’une AG à l’autre en 7 chroniques : Le Blog         
https//bienvivreaveyrier.blogspot.fr 

• 18/03/2019: Conclusions de la Concertation LOLA-PDU- Bilan et rapport 
d’expertise de la CNDP

• 11/05/2019: Le rôle des arbres et de la végétation (captage CO2, 
biodiversité, réchauffement climatique, unité paysagère…)

• 17/11/2019: En finir avec les pratiques d’un autre âge

• 2/12/2019: Comme celles du Seigneur, les voies de la SNCF sont 
impénétrables (Annecy-Aix, Léman Express, Tram Annecy-Albertville)

• 5/03/2020: Charte éthique et de gouvernance en vue des municipales

• 9/07/2020: Qu’est ce qu’un village?

• 31/07/2020: Voie « verte » et « aménagements » cyclables en rive Est. 
Urgence à mieux faire et à concerter les acteurs de la société civile.



Florilège des thèmes de travail vus par la Presse
• 21/03/2019, L’ESSOR: Tunnel sous le Semnoz, un projet insatisfaisant.

• 27/09/2019, DL: Conférence Tram Annecy-Albertville.

• Juin 2019, Le mag n°88: Une AG sous le signe du développement durable et de la transition 
énergétique.

• 4/07/2019, La Savoie: Tram Annecy-Albertville, la guerre des projets.

• 18/07/2019, DL: Navettes estivales, lacustres et routières.

• Décembre 2019, Lac et Reflets: PDU 2030, un projet en trompe l’œil. 

• 2019-2020, Riv’Ouest magazine: La vraie nature de LOLA (liaison rive ouest du Lac d’Annecy).

• Décembre 2019, Le mag n°89:  « 2020 » année charnière. (Grand Annecy et Veyrier-du-Lac)

• 15/01/2020, DL: Débat public en vue de élections à Veyrier-du-Lac.

• 22/01/2020, DL: BVV a livré ses propositions en vue des municipales.

• 27/03/2020 , note de position: Annecy apte au tram?

• Juillet 2020, Riv’Est Magazine: Histoire de ports à Veyrier-du-Lac.

• À venir, Le mag n° 90: Création de trafics et vie des habitants.



Morale de l’histoire (et du Président) 
« Travailler ensemble pour protéger le cadre de vie et contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants »         

Exemple:  Une politique globale de mobilité et un plan de circulation apaisé  pour 
les habitants (besoins de mobilité, TC, trottoirs, flux, transit, gestion des parking, …) 

étude téléchargeable sur www. bienvivreaveyrier.org



3) RAPPORT D’ACTIVITÉS –Claude Saulgeot



4) RAPPORT FINANCIER (1)- Jean-Claude Secchi 

Cotisations. 2019: 109; 2016: 103;2015: 100; 2014:83; 2013:78; 2012: 64; 2011: 56 …     
EN 2020 ?? 



4) RAPPORT FINANCIER (2): EXERCICE CLOS LE 31/12/2109 



5) COTISATIONS 2020 – Jean-Claude Secchi

• Propositions du CA: 2021= 2020 = 2019 = 2018 = 2017 = 2016 = 
2015…

(cotisation de base: 15€; soutien et couple: 30€; bienfaiteur > 30€)

→vote



6) RENOUVELLEMENT du Conseil d’administration

• Mandats administrateurs en cours: Laurent Billet, Georges Davignon, 
Mireille Kishazy, Olivier Labasse, Charles Lacombe, Jacques Lelarge, Jean-
Claude Secchi.

• Mandats à échéance: Michel Bodoy (démission du CA), Michel Meyer (ne 
se représente pas), Claude Saulgeot (se représente)

• Nouvelles candidatures: Nicole Barbier, Brigitte Lacombe, Luc Corneloup,     
A.E. et ……………………….

→Votes                                                                                    Merci ! Fin de l’AGO



2ème Partie : Le Débat
Enjeux pour mieux vivre à Veyrier-du-Lac et sur la rive Est

Cliché Olivirer Labasse





Urbanisation et Urbanisme: faux amis.                      
Prospective urbanistique, PLU, OAP, PDU, SCoT…



« Urbanisation galopante », raison du rejet français de la candidature    
au classement du Lac au patrimoine mondial de l’UNESC0 en 2007.

Point annuel des 
PC versus SCoT 
(vœu)

Besoins de 
mobilité liés    
et réponses



La politique des transports, une composante de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire



Trafic  automobile centre bourg RD 909 , 909a :                     
« une rive Est utilisée également comme un itinéraire de 
substitution entre Doussard et Annecy » (dossier de concertation Lola p19 )

Route d’Annecy/Tournette: 13557 véhicules en jour moyen et 358 PL. Jour de pointe : 22072 véh.
Ecarts entre moyenne/jour et pointe: + 63% à Veyrier; +62% Bluffy- entrée bourg; + 62% Menthon RD 909a. 



Voie verte , section Chavoires : 
800 000 passages entre janvier et décembre 2019 (+ 60% vs 544 533)

« Autoroutes à vélos » (EP): est-ce bien que nous voulons? 

La voie verte horizontale, éloignée de la RD 1508: 1 100 000 en 2018, dont 700 000 entre Sevrier et Doussard.



Voie verte, section 3, Veyrier-Menthon.
qualité exécution: mode « doux »? Pour qui?



Sécurité piétons et cheminements dans le village :
Pour un Veyrier-du-Lac « marchable »? Nous sommes tous piétons 

(vs 5 000 000 VI & PL + 1 000 000 vélos & EDP)



Code de la route, article R 110-2, définitions

• Bande cyclable: voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou 
trois roues et aux engins de déplacement personnel (EDP) motorisés 
sur une chaussée à plusieurs voies

• Piste cyclable: chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux 
ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés.

• Voie verte: route exclusivement réservée à la circulation des 
véhicules non motorisés à l’exception des EDP motorisés, des 
piétons et des cavaliers.

@ lerespectducodede.la route pour tous





• Zone 30 : section de voies affectée à la circulation de tous les usagers. Vitesse des 
véhicules limitée à 30km/h. Chaussée à double sens pour les cyclistes. Entrées et 
sorties de la zone annoncées par signalisation.

• Zone de rencontre: affectée à la circulation de tous les usagers; les piétons sont 
autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité . 
Vitesse des véhicules limitée à 20km/h.

• Aire piétonne: section de voies en agglomération, hors routes à grande 
circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons; les 
véhicules nécessaires à la desserte interne sont autorisés à circuler à l’allure du 
pas. Les piétons sont prioritaires.



Habitants et touristes, nous sommes tous, ou presque, 
marcheurs (nos ancétres depuis 2 millions d’années)



QU’EST CE QU’UN VILLAGE ? 
QUELLE VISION PROSPECTIVE POUR VEYRIER-DU-LAC ? 

COMMENT AMENAGER LE BOURG POUR Y VIVRE MIEUX 
ENSEMBLE?   



TRAFIC INDUIT ?  

• L’augmentation (ou la création) de trafic désigne « le volume de trafic
supplémentaire qui n’existait pas auparavant, sous quelques forme que ce
soit, mais qui résulte de l’ouverture ou de l’amélioration des infrastructures
de transport ». Lesquelles conduisent inéluctablement à une nouvelle
saturation de plus grande importance (US 1956, instruction F de 1998,
rapport 2012 du Setra- MEDDE …)

• Le trafic induit exprime à la fois une augmentation de la fréquence des
déplacements due à l’offre nouvelle d’infrastructure et/ou un report des
autres modes de transport sur la route, et plus généralement une
augmentation de la génération de trafic de toutes les zones concernées par
la création ou l’amélioration des conditions de circulation sur le réseau
routier.

• L’induction de trafic se vérifie quelque soit le mode de déplacement 
concerné: route, rail, vélo, marche. 

→  Priorité aux habitants, aux piétons, aux TC, à la multimodalité,                   
à l’intermodalité dans une vision d’aménagement du territoire voulu



TRAFIC RÉDUIT! «L’évaporation de trafic ».
Des solutions applicables ont été mises en lumière 

• Trafic de transit lointain?

• Délestage Annecy-Faverges et Annecy- Aravis?

• Rives du Lac sanctuarisées

• Améliorations de l’offre de TC  du Grand Annecy, multimodalité, intermodalité

• Limitations de vitesse 30km/h traversées villages et 50km/h rive Est.

• Interdictions / limitations PL

• Traiter le plan de circulation de VDL dans sa globalité et la complexité des flux 
et modes. Réponses aux besoins multiples de personnes différentes.

• 2 ou 3 zones traversantes routes Tournette et Annecy, trottoirs et stationnement.

• Priorité aux habitants, aux piétons, aux TC (vs individualisme exacerbé: VI, EDP…)

• Etc….à finaliser et réfléchir ensemble.



Chemins et sentiers entre Montagne et Lac, 
qualité de vie, tourisme résidentiel, écotourisme.



Veyrier entre Montagne et Lac,                              
traverses, chemins. Le lieu est une composante du lien.



Histoire de ports à Veyrier-du-Lac



Débat & questions                                                                          
La parole est à vous, le choix des sujets et la critique aussi

Études et analyses:  mobilité –circulation, PDU Grand Annecy, 
urbanisme prospectif, Transport collectif, voie verte, PLU 2017, PDU 
2019, LOLA-PDU…    

site  www.bienvivreaveyrier.org , rubrique études et documents

blog : http//: bienvivreaveyrier.blogspot.fr (PDU Grand Annecy,    

Navettes lacustres, Lola)

mail: bienvivreaveyrier@gmail.com

http://www.bienvivreaveyrier.org/
mailto:bienvivreaveyrier@gmail.com

