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         Argenteuil, le 31 mai 2012 

 

 

Lettre ouverte aux candidats à la députation de la 5ème circonscription du Val d’Oise 

Elections législatives des 10 et 17 juin 2012 

 

 Pour un « Service Universel » de La Poste adapté aux agglomérations franciliennes 

 Contre l’inertie de la Poste à rouvrir un important bureau de la 3
ème

 ville d’Ile de France ! 

 Pour une amplitude horaire des bureaux de poste dans notre circonscription et notre région 

 

 

Mesdames et Messieurs les candidats, 

 

Aujourd’hui, à la veille des législatives, nous vous interpellons sur trois questions au sujet desquelles nous 

souhaitons connaître votre position. 

 

1/ Etes-vous prêt(e) à vous engager en faveur d’un "service universel" de La Poste spécifique aux villes 

de plus de 100 000 habitants telles Argenteuil, voire celles d’une très forte densité urbaine comme en 

région Ile-de-France ? 

Sachant qu’un grand nombre d’Argenteuillais, et notamment de personnes âgées, ne sont pas véhiculés ou 

utilisent les transports en commun, vous pensez-vous capable de rédiger et de défendre des textes de lois pour 

amener le gouvernement à fixer un critère d’accessibilité acceptable pour les usagers de la région parisienne, soit 

une distance de 10-15 mn à pied de leur domicile ou en bus, et cela, y compris si vous deviez aller à l’encontre 

de la position de votre groupe politique ? 

 

Si l'on s'en tient aux documents officiels* du Groupe La Poste, Argenteuil possède suffisamment de bureaux de poste : 

*"Les critères d’accessibilité au réseau de points de contact au titre du service universel fixés par le décret du 5 janvier 2007 

prévoient « qu’au moins 99% de la population nationale et au moins 95% de la population de chaque département soit à 

moins de 10 km d’un point de contact et toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d’au moins un point de 

contact par tranche de 20 000 habitants ». 

et pourtant….  Si nos calculs sont bons : au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants, pour une 

ville de 104 000 habitants comme Argenteuil, cela représente 5 à 6 bureaux. Or, il y en avait 8 récemment, il n'en 

reste plus que 7 depuis août 2011... Tout un quartier en est désormais privé. 

 

Car cela fait 2 ans et 4 mois que nous nous battons pour la sauvegarde du bureau de poste d’Orgemont situé 

dans un quartier pavillonnaire rue Kléber, et définitivement fermé depuis le braquage du 15 août 2011. Suite à 

nos négociations avec la direction départementale du Val-d’Oise, nous avons obtenu la promesse d’un bureau 

sur un autre lieu, au cœur de notre quartier, avant la fin de l’année, mais notre collectif d’habitants reste inquiet 

face à l’incroyable inertie de La Poste à négocier un simple bail immobilier ou à mettre en application les 

décisions prises, alors que le lieu est pourtant trouvé. Durant neuf mois, un peu moins de 15 000 habitants ont 



été envoyés aux Côteaux (lieu très éloigné et inaccessible sans voiture) pour le retrait de leurs instances. Depuis 

un mois, ils sont renvoyés sur le bureau le plus éloigné du centre-ville, à 25 ou 30 mn à pied ou en bus. Alors que 

les deux autres bureaux les plus proches n’ont pas été retenus par La Poste pour cette période de réaffectation 

dite « provisoire », qui s’éternise et reste insupportable pour les usagers. 

 

2/ Dans le cadre du passage progressif du statut de La Poste au statut privé, vous engagez-vous à 

œuvrer pour une véritable défense du service public en matière d’accueil des usagers/clients dans les 

bureaux de poste, et à défendre des propositions de loi pour obliger cette entreprise à investir dans ses 

propres locaux (si elle les achète) ou à respecter des délais raisonnables de négociation de bail (si elle 

les loue)? 

 

Dans notre quartier : cela ferait quelques mois qu’une piste de local serait trouvée, et que La Poste discute sans 

fin avec le bailleur. Pourquoi ? Pour faire péricliter l’unique projet jugé viable sur l’avenue de Stalingrad ? 

 

Autre exemple : à Argenteuil en 2009 (dans un autre quartier que le nôtre), au lieu d’investir elle-même, La Poste 

demandait à la mairie de lui fournir 250 000 euros pour pouvoir faire de meilleurs profits. Pensez-vous qu’il 

s’agisse d’une dérive de La Poste, sachant que l’État réalise des efforts importants par rapport à l’augmentation 

du capital du groupe La Poste ? Si oui, que comptez-vous faire pour y pallier ? 

 

 

3/ En milieu urbain ou périurbain, quelle est votre position sur la réduction d'horaires souvent pratiquée 

par la Poste dans les bureaux du territoire francilien ? La jugez-vous nécessaire, pour des impératifs 

économiques, ou privilégiez-vous l’emploi et le service aux usagers ? 

La plupart des Franciliens « actifs » ne peuvent pas matériellement retirer leurs instances en semaine, et le 

samedi les bureaux de postes sont bondés. Ces questions revêtent une importance particulière pour notre 

collectif qui, à plusieurs reprises ces deux dernières années, a été amené à négocier un retour à une amplitude 

horaire décente pour le bureau de la rue Kléber. A l’époque, nous avions réuni plus de 1 500 signatures lors d’une 

pétition en faveur d’un retour à la normale, et avions obtenu gain de cause avant la fermeture brutale et définitive 

de ce bureau en août dernier. 

 

 

Mesdames et Messieurs les candidats aux législatives, vous pouvez envoyer votre réponse à ces trois 

questions SOUS FORMAT WORD à l’adresse mail suivante : anaigarg@yahoo.fr 

Elle sera ensuite diffusée sur le blog  http://petition-poste-argenteuil.over-blog.com 

 

 

Contact presse uniquement    06 77 89 07 72       anaigarg@yahoo.fr 

Historique et commentaires des habitants visibles sur http://petition-poste-argenteuil.over-blog.com 

 

 

Notre collectif restera mobilisé jusqu'à ce  
qu'une solution pratique et acceptable soit trouvée. 
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