NB-OL 29/05/2022

Procès Verbal de la réunion du CA du mardi 03 Mai 2022 à 18H
Le Conseil s’est tenu en présentiel à la Veyrière, étaient présents :
- administrateurs : Mireille Kishazy, Nicole Barbier, Olivier Labasse, Jean Claude Secchi, Claude
Saulgeot, Jacques Lelarge, Laurent Billet, Charles Lacombe, Georges Davignon; le Conseil peut
délibérer valablement (9/11) – excusés : Luc Corneloup, Brigitte Lacombe..
- adhérents : Richard Serret, Jacques Hergott,
Ordre du Jour :
- 1 approbation du PV du CA du 5 avril
- 2 point des commissions urbanisation et mobilités
- 3 point des GT
- 4 préparation ( organisation, intendance, contenus des 2 parties statutaire et publique, intervenants...)
- 5 questions diverses
Pj:
- rapport moral (envoyé préalablement)
- rapport activité (dito)
- rapport financier (dito)
- PV du CA du 5/04/2022

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 05/04/22 :
Le projet est approuvé à l’unanimité sous réserves d’occulter, à leur demande, 2 noms
d’administrateurs souhaitant garder l’anonymat pour les problèmes soulevés. Il sera mis en ligne
rubrique « Conseils d’administration et Assemblées générales »
2) Commission Urbanisation :
Claude a envoyé à chaque membre du bureau le relevé des demandes de PC et DP à partir de la liste
des dossiers déposés à la mairie.
La liste est très petite et il nous semble que des demandes de DP ne figurent pas sur cette liste.
2) bis Commission Circulation, mobilité :
- Grand Annecy :
Après le PDM 2030, (plan de mobilités), qui a remplacé le PDU (plan de déplacements urbains), dont
l’enquête publique s’est achevée (BVV a déposé ses remarques en début d’année), un PLUi- HMB
(Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat Mobilité Bioclimatique) démarre au Grand Annecy ;
Olivier est allé à la première réunion du Comité des partenaires le 20 avril.
Le Grenelle a finalisé une deuxième vidéo pour les TCSPI (transport en commun en site propre intégral), mettant l’accent sur l’impossibilité de faire passer le BHNS (bus à haut niveau de service) en
rive Ouest sauf à devoir procéder à plus de 150 expropriations pour une voie en alternat ou plus de
180 pour 2 voies, sans compter le passage du tunnel de la Puya en alternat avec guidage radio (50 000€
par bus) lequel ne prévient ni des crevaisons, ni des incendies. Cette vidéo sera lancée 1ère quinzaine
de mai.

BVV demandera que le Grand Annecy/ Sibra veuille bien réparer la couverture de l’abribus du centre
du village.
- Veyrier :
Les aménagements, en zone 30km/h : couloir coté aval 1,40m peints pour la route du Port, sens unique
en été (routes du Port, de la Brune, des tennis...), des Barattes (interdit voiture sauf riverains) et zone
de rencontre -20Km/h max avec priorité piétons sur la largeur de la voie (Crêt des vignes) ont été
finalisées. Les cyclistes en promenade et en famille les emprunteront, notamment pour l’accès des
plages en évitant le centre village. Les bus des plages resteront sur les RD 909 et 909a et les personnes
transportées rejoindront les plages à pied par les chemins de traverses (Pérolles, Mont Baron, Chapitre,
Barattes, ...). Le souhait de BVV pour le centre du village : élargir les trottoirs du rond-point des
Pérouzes au centre village (en particulier route d’Annecy et route de la Tournette, où il y a de la place
à récupérer), faire respecter l’interdiction aux cyclistes de rouler sur les trottoirs.
Tout cela (les travaux des commissions permanentes) sera présenté à l’AG.

3) Groupes de travail
- Presbytère, villa du lac, lavoir :
Jacques Herrgott a fait, avant son accident, des croquis du presbytère dans son ensemble avec un
accès PMR (pour personnes à mobilité réduite) et une note architecturale qu’olivier a présentés et
commentés à Claire Rigal (adjointe au maire, commission environnement, projets patrimoniaux et
culture).
- Centre village route de la Tournette et route d’Annecy :
Ce groupe doit proposer au CA des schémas pour la sécurisation des piétons (passage vs stationnement en épis et élargissement des trottoirs de la place de la poste au chemin des champs) routes
d’Annecy et de la Tournette.
Nous allons organiser à nouveau une réunion sur place et répertorier tous les problèmes à résoudre et
les solutions (fléchage vélos promenade route du port, trottoirs, parkings……). La gestion des parkings, problème soulevé par BVV en 2020, mérite une réflexion approfondie et des propositions.
- Groupe de travail chemins et sentiers :
Georges doit établir un document avec les chemins et traverses stratégiques à Veyrier, prioritairement
aux sentiers (ex chemins des Champs, des Pérolles, du Péril, des Mottes...)
Il va vérifier les panneaux de signalisation pour les touristes et faire l’inventaire de ceux à demander
à la mairie le cas échéant.
4) Préparation de l’AG du 13 Mai :
Olivier a envoyé la convocation et l’invitation qui présentent l’agenda. Claude, Jean-Claude et Olivier
élaborent les 3 rapports statutaires (activité, financier, moral) Il lui reste à élaborer le diaporama qui
dépassera le bilan de l’année écoulée pour inscrire BVV dans l’avenir. Les intervenants seront le
Président, le trésorier, les 2 VP (CS pour le rapport activité, GD pour les chemins et les routes du
haut) et JH pour le GT Presbytère. Claude indique le 1/3 des administrateurs sortants : MK, JL, LB.
Brigitte ne se représentera pas, du fait de ses obligations professionnelles. Nous la remercions.
Jean Claude et Olivier contracteront avec l’un des traiteurs habituels de la Croix des Champs. Olivier
contacte Ph.Mignotte pour l’annonce de l’AG sur « La Tournette » et prévoit une itw dans le DL

5) Questions diverses
- Cotisations : à ce jour nous avons 122 adhérents et avons reçu 61 cotisations.
- Relations presse. L’article d’Olivier sur le Presbytère dans RIV’Est devrait sortir pour l’AG.
Prochaine réunion du CA, ouverte, mardi 7 Juin à 18 h. à la salle de réunion de la Veyrière.
Assemblée Générale le jeudi 12 mai 2022 à La Croix des Champs.

