Commune de Belmont-sur-Lausanne
Municipalité

COMMUNICATIONS
au Conseil communal, séance du 2 novembre 2017

Restructuration du réseau postal
L’information faite fin juin est toujours d’actualité : la Poste a l’intention de fermer
l’Office de Belmont. Fin juillet, j’ai rencontré, avec notre Secrétaire municipale, les
« porteurs de mauvaises nouvelles », puis en présence de la Municipalité, le 20
septembre. Contrairement à la pratique dans la Grèce Antique, nous n’avons pas
tué les messagers.
Par contre, suite à une nouvelle rencontre avec Mme la Conseillère fédérale Doris
Leuthard, notre Ministre a décidé de mettre en place un groupe restreint de
travail, composé de représentants de la Poste, de l’Office fédéral concerné, des
cantons, des villes et des communes. C’est dans ma fonction de vice-président de
l’Association des communes suisses que je participe aux travaux, et les
messagers précités ont accepté de suspendre le dossier « Belmont » jusqu’au
rendu que nous devons produire fin mars 2018. Ma facette émotionnelle les en
remercie.
Parallèlement, une motion demandant de rouvrir le dossier vient d’être acceptée
par le Conseil des Etats, et des interpellations ont été déposées au Conseil
national. Mais la plus grande prudence est de mise sur le résultat des travaux, la
Poste agissant conformément aux décisions de 2010 des Chambres fédérales qui
ont décidé que la Poste doit être « autoporteuse » dans ses activités, donc sans
subventions. Une modification de ce principe de base impliquerait une
participation financière de la Confédération, des cantons et, je vous le donne en
mille, des communes !
Pour en revenir à Belmont, une information a été distribuée par nos buralistes à la
clientèle. Le fascicule, « joliment » dénommé « ma Poste est là où je me trouve »
est généraliste. Il ne préjuge en rien du devenir de notre Office. Mais soyez
assurés que nous défendrons son maintien, « becs et ongles ». Et pour reprendre
notre énoncé de fin juin dernier : usez et abusez de la Poste de Belmont malgré
ses horaires « compressés ». Nos buralistes vous en seront reconnaissantes.

