
Osons Veyrier.
Premières réflexions sur la renaissance  
de notre Village entre Montagne et Lac 





CONTEXTE

• www.bienvivreaveyrier.org

http://www.bienvivreaveyrier.org/


Mobilité:

- Plan de circulation

- Trottoirs

- TC

- Voie verte

- Voiries (routes du haut, milieu, bas)

- Parkings (emplacement, gestion)

- ….

Urbanisation

- PC, DP

- espaces verts 

- quais, ports, plages

- …

Zooms →

- Chemins et sentiers

- La Ravoire

- Centre bourg et traverses



Inventaire des chemins et sentiers, 
destinations, cotations



La Ravoire, quels projets?

?
?

?



Centre Bourg et « traverses » 



CENTRE-BOURG
« villaige de l’église », « village de plan de Verier »

• OBJECTIFS

« un village où les habitants se croisent »

• PROBLEMES A RESOUDRE

Bien Vivre à Veyrier du Lac © 



2 traverses 

perpendicu-

laires à l’axe de 

transit ,

(appelées 

zones 1 et 2 

sur ce croquis)

Nord,
Vers Annecy

Sud, 
Vers Menthon



Traverse Nord, la fenêtre d’entrée.

Esplanade, perspective 

sur la baie d’ Annecy, la 

Visitation et le Château :

Place, lieu de rencontre: 

poste, bibliothèque, OT, 

marché...

Changements des 

parkings et de leur 

gestion,

Zero parking relais

Aménagement de 

l’espace public

Utilisation de l’espace 

communal perdu, 

Élargissement des 

trottoirs des routes 

d’Annecy et de la 

Tournette



Traverse Sud: perspective sublimée du village centre 



Lieux et bâtiments communaux zoomés



Rue de la Voûte,  anciennement de la Rua



Rue de la Voûte, fenêtres géminées 
et croix des Pellarins (XVI) dite de Fésigny



La Voûte, ancienne porte du village ou de la 
Marquise?



La place des enfants 



Place des enfants, vue du ciel 



La place des enfants retrouvée



• Côté Place des enfants / presbytère …

Ecole
parking

Étudier la possibilité
Centre médical
Besoins 100 m²

Mairie

Place des enfants
Legs Tardivel
à réhabilité 

Villa du Lac

Presbytère
(projet à étudier)

Eglise



Presbytère et jardin, parvis de l’église, Villa du Lac 



Le presbytère (1456): bien communal  
et non commercial, public et non privé



Presbytères et (re)conversions en Haute-savoie



Le jardin du presbytère ouvert sur le lavoir



Le jardin ouvert sur le parvis



Le jardin du presbytère ouvert sur le lac



Le jardin du presbytère ouvert sur le parvis animé

Bien Vivre à Veyrier du Lac © 



Villa dite du Lac, ex Chaumière 



Jeux
D’enfants

Café / resto

Jardin pouvant recevoir pour 
vin d’honneur Mariage

Salle de réunion
Conférence 
Co working

Expo
Bibliothèque
Relais poste
Office tourisme

Nouveau
Parking

Le lavoir

La place aux 
enfants

LE TRAFIC  PASSE DESSOUS

Terrasse



La Villa du Lac et son Café Terrasse



Osons l’espérance

Merci de votre attention 


