
Commune de Belmont-sur-Lausanne 
Municipalité 

COMMUNICATIONS 
au Conseil communal, séance du 29 juin 2017 

Restructuration du réseau postal 

Il ne se passe plus de semaines sans l’annonce, par La Poste, d’une nouvelle 
vague d’intentions de fermetures d’offices. Belmont est concernée et ce n’est pas 
une surprise pour votre Municipalité. En effet, les signes avant-coureurs ont eu 
lieu en 2005, et nous avions rencontré le responsable régional pour réfléchir à 
une solution autre que la fermeture. Il en avait débouché sur notre acceptation 
d’un allégement des horaires d’ouvertures, partant du principe qu’un tiens vaut 
mieux que deux tu l’auras. 

Et aujourd’hui ? La Poste annonce trois « modules » : le premier est la fermeture 
« non-négociable », ou presque ; le deuxième c’est de rencontrer les autorités 
locales et de faire « le point de situation ». C’est ce « module » qui nous 
concerne. Le troisième garanti le maintien de l’office jusqu’en 2020. En marge des 
intentions de La Poste, les initiatives parlementaires se mettent à « pleuvoir », 
toutes pour exiger le maintien du service public, mais en passant comme « chat 
sur braise » sur le « qui paie quoi ». 

Avec une délégation de l’Association des communes suisses, nous avons 
rencontré ce printemps Mme la Conseillère fédérale Doris Leuthard, qui a pris 
bonne note de nos interrogations, aussi provoquées par des informations aux 
communes pour le moins lacunaires de la part des instances dirigeantes de La 
Poste. Il en découle aujourd’hui une information coordonnée, précédemment 
transmise qu’aux instances cantonales, pour qui les communes sont sûres 
d’exister au moment du partage des charges … 

Pour en revenir à Belmont, nous sommes aujourd’hui dans l’attente du rendez-
vous avec le délégué postal en charge du dossier, ce qui ne devrait pas tarder. A 
ce stade donc, impossible de vous en dire plus, si ce n’est que notre office subit le 
même «désamour » de ses clients que tous les autres. Tel que me le disait une 
personnalité locale, fortement engagée pour le maintien de notre vie sociale, donc 
de nos sociétés locales, à La Poste de Belmont on rencontre plus ou moins 
toujours les mêmes personnes, donc on y fait peu de connaissances. Cet 
échange a eu lieu le jour de l’annonce, le 7 juin en fin d’après-midi ; nous étions à 
La Poste … et je confirme y faire peu de connaissances ! 

Mais soyez assurés que nous défendrons le maintien de notre office, « becs et 
ongles ». En attendant, usez et abusez de La Poste de Belmont malgré ses 
horaires « compressés ». Nos buralistes vous en seront reconnaissantes. 


