
Conseil du 20ème arrondissement  

Vœu du groupe Communiste Front-de-Gauche relatif à la fermeture de la poste 
Saint Blaise 

 

Considérant la politique nationale de la direction de LA POSTE de fermeture de sites locaux, 
notamment à Paris ; 

Considérant que les horaires qui permettent un service public de proximité de qualité, devrait être 
une ouverture des bureaux de poste de 8h à 19h du lundi au vendredi, et la matinée du samedi 
comportant toutes les activités postales courrier et bancaires en permanence à l’intérieur  même 
horaires ; 
 
Considérant la probabilité de fermeture du bureau de poste Saint Blaise situé au 37, rue Mouraud, en 
lien avec les réductions drastiques d’horaire d’ouverture (plus d’ouverture le matin sauf le samedi) et 
la réduction du personnel présent sur ce bureau, à savoir la suppression de postes de guichetiers ; 

 Considérant que le bureau de Poste de la rue Mouraud est un des équipements de service public 
important pour ce quartier populaire très dense ; 

Considérant toutes les activités postales courrier et bancaires de cette agence alors que les 
guichetiers sont en nombre insuffisant ; 

Considérant l’importance du caractère social de la banque postale qui est l’une des rares banques à 
permettre l’ouverture inconditionnelle d’un compte bancaire, dans un quartier regroupant une part 
de population très précaire socialement mais aussi administrativement ; 

Considérant que les moyens mis en œuvre sur ce quartier en termes de politique de la ville et de 
réaménagement lourds visant à le désenclaver et à y améliorer les conditions de vie sont  en 
contradictions totales avec  la fermeture d’un service public ; 

Considérant que le classement de ce quartier en « politique de la ville » montre que les besoins de 
services publics de proximités sont essentiels ; 

 Considérant que si la Poste veut développer de nouveaux services en lien avec la baisse drastique du 
volume de courrier lié à la numérisation des échanges, elle ne peut pas le faire en supprimant 
massivement des emplois et en dégradant les rapports de proximité avec les habitants ; 

Considérant que le bureau de poste le plus proche (Paris Charonne) situé au 132 rue des Pyrénées 
est également impacté par des réductions d’horaire. , avec une ouverture en semaine à 10:00 et le 
samedi à 9:00 ; 

Sur proposition du groupe Communiste - Front de gauche, le Conseil du 20ème arrondissement 
demande que la Mairie de PARIS : 

• Intervienne auprès de Direction de LA POSTE pour lui demande de reprendre une activité 
pleine du bureau de poste Saint-Blaise, 

•  Intervienne auprès de Direction de LA POSTE pour s’opposer à une éventuelle fermeture du 
bureau de poste Saint-Blaise. 


