
> De : Astorg François < > 

> Date: jeu. 10 déc. 2020 à 16:39 

> Subject: Plainte entrepôt Amazon 

> To: bvab74@gmail.com <bvab74@gmail.com> 

> Cc: Oden Sophie < > 

> 

 

Madame VALLEE, 

Je reprends contact avec vous suite à votre lettre en date du 12 novembre 2020 dénonçant à juste titre 

les nombreuses nuisances engendrées depuis l’ouverture de l’entrepôt Amazon qui a retenu toute mon 

attention. 

En préambule, je tenais à vous rappeler qu’avant les élections municipales, j’ai fait part de ma 

désapprobation quant à cette installation qui représente un modèle socio-économique auquel je 

m’oppose. Depuis mon élection, j’ai rencontré les responsables nationaux du groupe. S’ils tiennent un 

discours rassurant et affirment leur volonté de s’intégrer dans notre ville, force est de constater que 

leurs déclarations ont été démenties par les faits et la réalité sur le terrain. 

Ainsi, à ma demande, le vendredi 20 novembre dernier, élus et services de la Ville d’Annecy ont 

rencontré les responsables du site pour s’assurer des mesures prises pour mettre fin aux nuisances 

constatées. En effet, faute d’organisation suffisante de la part de l’entreprise, de nombreux véhicules 

circulaient et stationnaient de manière anarchique sur la voirie, qui n’est pas dimensionnée à cet effet. 

Amazon indique avoir mis en place un nouvelle organisation d’accueil et de circulation des poids 

lourds pour éviter qu’ils ne s’égarent dans les zones résidentielles non adaptées. A ce titre, il a été 

fermement rappelé les itinéraires imposés avec arrivée et départ de la plate-forme via la route des 

Creuses et le chemin des Prés Bouvaux. L’entreprise s’est engagée à renforcer la signalétique afin de 

faciliter l’information préalable des transporteurs, notamment à l’approche de l’entrepôt. 

De plus, elle assure avoir réorganisé l’arrivée des camionnettes pour qu’elles ne stationnent plus sur la 

voie publique, grâce à des arrivées par vagues des véhicules, régulées sur la matinée selon une gestion 

interne. Les chauffeurs ont désormais à leur disposition, dans l’enceinte même du site, des places de 

stationnement ainsi qu’un accès aux sanitaires pour éviter toute nuisance dans le voisinage.  

Il a également été rappelé à Amazon la tenue impérative de ses promesses sur l’usage de véhicules 

électriques pour assurer les livraisons aux particuliers. 

Je prends acte de l’ensemble de ces engagements et je vous prie de compter sur la vigilance 

permanente de l’équipe municipale et des services pour que ceux-ci soient tenus dans la durée. A ce 

titre, nos échanges avec l’entreprise se poursuivent actuellement. D’autre part, un lien permanent est 

maintenu avec les associations de riverains pour partager toute information ou signalement utiles et 

veiller ensemble à ce que les quartiers alentours retrouvent leur sérénité. 

Je vous remercie de m’avoir alerté sur ce dossier, sur lequel je ne tolérerai aucun dérapage et espère 

avoir pu vous apporter toutes les informations utiles sur sa gestion par les élus et services de la ville. 

Je vous prie d’agréer, Madame, mes respectueux hommages. 

  

F. ASTORG 

Maire 
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