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« Tout homme a un rendez-vous quotidien avec le paysage qu’il habite 1 »
« Nous sommes les enfants de notre paysage et c’est lui qui nous impose notre conduite, et
même nos pensées dans la mesure où elles en sont le reflet et où elles s’harmonisent avec lui 2»
C’est avec ces deux réflexions, partagées par beaucoup de Veyrolaines et de Veyrolains, que nous
avons introduit notre dossier complété le 22/02/2021 « Veyrier-du-Lac : une politique de mobilité
globale et un plan de circulation apaisé pour les habitants » (www.bienvivreaveyrier.org 3). La
révélation de Dominique Perrault :« La ville appartient à ses habitants 4 » aurait pu, toute proportion
gardée, en être la postface.
Les 2 risques majeurs pour notre village, sur son côteau exigü entre montagne et lac, sont l’accélération
de sa transformation en zone de transit de masse, automobile et cycliste, et son glissement en aire de
jeu du Grand Annecy. La dégradation du cadre et de la qualité de vie des habitants, amorcée depuis
une douzaine d’années, n’est pas inéluctable. C’est en nous unissant et en contribuant ensemble aux
solutions, comme les proposent nos dossiers, que ne nous pourrons l’empêcher et limiter « la guerre
de tous contre tous5 » , touristes en transhumance et habitants, automobilistes, cyclistes et piétons.
Les menaces restent présentes sur le bassin du Lac: projets routiers inadaptés, urbanisation galopante,
embouteillages, pollution de l’air, touristification excessive et prédatrice, saccage irréversible de grands
paysages. En langage du moment, je dirais courtoisement que le logiciel de certains de nos
responsables politiques devrait ête réinitialisé. Travaillons mieux avec eux. La modernité nous éloigne
de la nature, selon l’enquête d’Alexandre Lacroix6 pour lequel la crise écologique est liée à notre
insensibilité à la beauté de la nature, nous sentant dès lors autorisés à la saccager.
Diminuer les embouteillages et la pollution, améliorer la mobilité et la qualité de l’air tout en préservant
les sites exceptionnels du bassin annécien, est ce possible en même temps? Le réseau associatif créé
a permis une meilleure information et une coordination d’étude sur les sujets qui gagnent à être partagés
pour la défense du cadre de vie, la protection de la santé et la sauvegarde du Lac. Les solutions pour
Veyrier-du-Lac et la rive Est sont interdépendantes de celles de la rive Ouest, du Grand Annecy, du
département, de la Région. Elles existent et sont désormais diffusées.
Venons en aux chiffres.
Depuis l’AG du 17/09/2020 : 11 réunions de CA, 10 avec la Mairie de Veyrier-du-Lac, 9 en groupes de
travail et commisions BVV, 5 avec l’éxécutif du Grand Annecy, 2 visioconférences avec le SILA, 18
réunions avec le réseau des associations (ALAE, ALP, ARDSL, AT 74, FNE 74, ROELA,...) et
collectifs (Voies panoramiques, Grenelle Annecy, Sauvegarde du Lac). Soit, au total, 56, sans compter
le suivi des réunions publiques du Conseil Municipal de Veyrier-du-Lac auxquelles BVV est présente.
Les quatre dernières chroniques publiées sur le blog http//bienvivreaveyrier.blogspot.com :
- 09/07/2020 : 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.
- 28/12/2020 : Induction de trafic, impacts sur la vie des habitants.
- 12/02/2021 : En 2021, une politique de mobilité et un plan de circulation apaisé pour les habitants.
La presse a relayé l’action de BVV ; revue d’une année à l’autre:
- 15/01/2020, DL: Débat public en vue des élections .
1

Sylvain Tesson, Notre Dame de Paris, ô Reine de douleur (avril 2019).
Laurence Durrell, Le quatuor d’Alexandrie, tome 1, Justine.
3 rubrique « Etudes et documents », 16 pages.
4 Dominique Perrault, architecte. (Le Figaro, 23 juin 2020)
5 « Bellum omnium contra omnes » . Thomas Hobbes ,1651.
2

6

« Devant la beauté de la nature », Allary Editions, 2018.
BIEN VIVRE A VEYRIER-DU-LAC (BVV)
Association Agréée, régie par la loi de 1901, fondée en 1987. 11, Clos des Barattes 74290 Veyrier-du-Lac
Courriel : « bienvivreaveyrier@gmail.com » - Blog : http//bienvivreaveyrier.blogspot.fr- site :www.bienvivreaveyrier.org

Le Président

- 22/01/2020, DL: BVV a livré ses propositions en vue des municipales.
- 1/03/2020, DL: Charte éthique et de Gouvernance BVV.
- 27/03/2020 (note de position) : Annecy, apte au tram ? (attention, un tram peut en cacher un autre)
- Juillet 2020, Riv’Est Magazine : Histoire de ports à Veyrier-du-Lac
- Septembre 2020,Riv’Est Magazine : La Croix des Champs
- 18/08/2020, DL : Veyrier-du-Lac, une voie verte truffée de zones dangereuses.
- Décembre 2020, Le Mag : Création de trafic et vie des habitants.
- 9/03/2021, RCF : Un tram dans le tunnel de la Puya.
- 22/03/2021, DL : Sur la rive Est, une voie verte neuve et déjà accidentogène.
- Juin 2021, Lac et Reflets : Induction de trafic en Rive Est, flux de circulation.
- Juillet 2021, Riv’Est n°15 : Veyrier à la croisée des chemins, histoire d’une géographie de traverse
entre montagne et Lac.
Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire avec ses confinements répétés, mais
aussi par des élections nombreuses. BVV a gardé son cap annoncé avant le gros temps et s’en félicite.
Le 1er débat public, organisé par BVV le 17 janvier 2020, en vue des municipales a permis à une
centaine de participants d’échanger sur le programme des actions prioritaires proposées par BVV et sur
ses recommandations de gouvernance et d’éthique aux candidats. Le diaporama est disponible sur
www.bienvivreaveyrier.org. Ce débat a conduit à la mise en route de 7 groupes de travail et commissions
permanentes.
Transparence de l’Information et communication avec les adhérents. Les procès -verbaux des 11
réunions du CA ont été adressés à tous les membres de BVV, par courriel, ou, à défaut, par courrier;
ils sont mis en ligne sur www.bienvivreaveyrier.org. Ce site Internet, régulièrement actualisé, donne
accès aux informations de l’association, classées en 10 rubriques dont : Actualité , Conseils
d’administration et Assemblées générales , Etudes et documents, Compte-rendus de réunions.
Alors qu’elle pourrait en être attributaire, BVV, association agréée, ne sollicite aucune subvention
municipale, par principe (finances des habitants) et par souci d’indépendance ; elle n’est financée que
par vos adhésions. Nous étions 104 sociétaires cotisants en 2020. Merci à toutes celles et ceux d’entre
vous qui la soutiennent financièrement. Merci aux 12 adhérents qui l’ont rejointe en 2021 et qui
l’enrichissent dans ses réflexions et compétences.
Nous espérons vos commentaires, critiques, contributions et idées, sur le projet « OSER VEYRIER »
présenté à nos élus et à l’AG du 1/10/2021. Pour ne pas subir l’avenir et oser l’espérance. Je vous
remercie très sincèrement de votre confiance.
Olivier Labasse, le 25 septembre 2021.
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