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Objet : Présence postale

Bourges, le 10 novembre 2016

Monsieur le Ministre

Ministère de I'Economie et

des Finances

139 rue de Bercy

75012 Paris

Monsieur le Ministre,

Alertés par la presse d'un projet de fermeture du bureau de poste d'Asnières, bourg du canton ll de

Bourges où nous sommes élus, nous avons écrit le 19 septembre dernier au directeur régional de lo

Poste, Monsieur Foltzer, courrier dont vous trouverez copie ci-joint.

Nous n'avons reçu aucune réponse, ce quijustifie que nous nous adressions à vous, en votre qualité

de ministre de tutelle. Nous nous interroBeons en particulier sur les critères quiont prévalu à ce choix.

lmplanté dans un bourg rattaché à la commune de Bourges où vit une population fortement

vieillissante et, pour partie, peu mobile, le bureau de poste d'Asnières, est fortement fréquenté.

Le contrat de présence territoriale 2}'1,4-7}L6établientre le groupe la Poste, l'Etat et à l'AMF prévoit,

dans son article 6, les modalités d'évolution du statut des points de contact avec le public.

Aucun diagnostic partagé, pour âutant qu'un tel document ait été établi entre la commune et le groupe

Ia poste, n'a été porté à connaissance du conseil municipal concernant le bureau cité ci-dessus.

par ailleurs, le conseil municipal n'a pas été saisi pour avis sur le changement du statut de ce « point

de contact ». Nous en avons saisi le Maire de Bourges.

Enfin, t'information sur l'évolution du statut du bureau de poste n'a fait l'objet, à la date du 4 novembre

dernier, d,aucun affichage sur le bureau. Or, selon la convention, cette mesure d'information doit êffe

mise en æuvre <« au moins un mois avant la date de transformation ».

pour toutes ces raisons, nous vous prions d'appuyer notre demande auprès du groupe [o Poste de

surseoir à ce projet.

Nous vous remercions pour l'attention précise gue vous porterez à ce dossier et vous prions de

recevoir l'e de notre très haute considération.
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