
 
 

BIEN VIVRE A BRANCHY 
 

Association « Bien Vivre à Branchy »   Monsieur François ASTORG 

Xxxx       Maire d’ANNECY 

Xxxx       1, Place de l’Hôtel de Ville 

xx       Seynod 

xxx       74600 ANNECY 

Mobile : xxx 

Mail : xxx 

 

        Seynod, le 10 Décembre 2020 

 

Objet : En réponse à votre courriel du 10/12/2020 

Copie : Monsieur BARRY 

 

Monsieur le Maire, 

 

Je fais suite à votre courriel de ce jour. Notre association « Bien Vivre à Branchy » a rencontré le 27 

Novembre les élus et les services techniques de la Mairie. Nous avons, également, rencontré le 30 

Novembre Monsieur Bourgeteau, Directeur du site d’Amazon.  

 

La nouvelle organisation mise en place par la Sté Amazon et les solutions envisagées pour sécuriser la 

sortie du site d’Amazon, le chemin de Branchy et les différents axes routiers nous ont été présentées. 

Nous avons réagi à ces propositions et nous avons réalisé un compte rendu à ce sujet (Cf. document joint 

qui vous a déjà été communiqué). 

 

A ce jour, nous avons toujours des poids lourds qui s’égarent dans des zones interdites aux plus de 3,5 

tonnes, stationnent au bord de la route du chemin de Branchy face au site d’Amazon de jour comme de 

nuit, et des camionnettes qui ne respectent pas le code de la route. J’alerte régulièrement par mail 

Monsieur Vigouroux et Monsieur Bourgeteau. Ma dernière alerte est du 8 Décembre. 

 

De plus, nous assistons toujours à des transferts de colis d’une camionnette à l’autre. Les livreurs 

occupent ainsi l’allée des sports, la rue de la Vallée et les petites rues adjacentes et les parkings de 

supermarchés pour faire « ce commerce » parallèle et gênent les habitants. Je vous ai envoyé un courriel 

le 7 décembre à ce sujet (Cf. copie jointe). 

 

Nous ne pourrons pas parler d’amélioration tant que les problèmes de fond ne seront pas analysés et 

traités. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de mes sincères salutations. 

 

      Micheline Vallée 

      Pour l’association « Bien Vivre à Branchy » 

       


