
RÉSUMÉ : 
 
Ressenti général 
 
D'une manière générale les camionnettes de livraisons ajoutent aux points sensibles de la circulation 
par leurs vitesses excessives, leur non respect des prescriptions du code de la route ( marquage des 
stop , téléphonie mobile au volant, conduites erratiques ).  remarques que BVAB se doit de 
transmettre aux élus et instances locales ( préfecture mairie police gendarmerie). 
 
Question est posée quant aux objectifs de délais impartis obligeant les sous traitants à rouler vite  et 
à utiliser des transporteurs de second niveau de sous traitance ( 30 % selon Amazon ) . 
 
Selon Amazon les délais impartis sont calculés raisonnablement  et ne justifient pas ces 
comportements. 
 
Point sur les engagements. 
 
- Le grand panneau " Amazon" est placé et devrait permettre aux PL de ne plus dépasser l'entré du 
site : Éclairage de nuit à prévoir . 
 
- Rayon de braquage : En attente de réalisation 
 
- Sécurisation des sorties : 
 
    Les quilles de séparation van et PL ne sont pas en place  : pb technique à résoudre ( chauffage de la 
chaussée en pente ) : Dans l'attente placer des cônes de séparation . ( Amazon ) 
 
    Ralentisseur en attente également 
 
    Peinture "Damier " à finaliser dès que le climat le permet 
 
    Géolocalisation des PL pour stationnement : En cours de test : Un PL ne peut resté stationné plus 
de 30 minutes sur des zones interdites décrites , des parking de stationnement  sont prévus mais pas 
de possibilité intramuros à Amazon. 
 
    Barrières de protection sur RD : Débat sur le montant nécessaire à la réalisation. 
 
    Signalétique routière (panneau indiquant autoroute, fléchage, giratoire,...) : les panneaux sont 
commandés. Installation à planifier 
 
    Projet assuré par des étudiants stagiaires : trois axes "environnementaux"  
 
        Augmentation des véhicules électriques, livraisons à motos, 
 
        Gestion des éclairages (programmation des éclairages du site, lampadaires...) 
 
        Sensibilisation du personnel à l'économie d'énergie 
 
Délais : 
 
BVAB demande à ce que chacun des points soit désormais assorti d'une date prévisionnelle de 
réalisation afin de transmettre aux riverains 


