Communiqué de presse.

Le collectif de défense de la poste de St Joseph de Porterie
organise une grande réunion d’information
sur l’avenir du bureau de poste de St Joseph

le samedi 21 octobre à 11h00
place des Tonneliers à Nantes (devant le bureau de poste de St Joseph).
Retour sur l’historique :
Le bureau de poste de St Joseph de Porterie est situé sur la place de l’église, dans une zone de
commerces de proximité. Les projets de développement ce quartier très vivant sont multiples : 3000
logements sortent actuellement de terre en proximité immédiate, un collège vient d’ouvrir et un
lycée y est actuellement en construction. La fréquentation du bureau de poste ne chute pas (+ de
160 clients/jour).
Cependant, dans le cadre d’un plan national de réduction du nombre de bureaux de poste, la
direction de La Poste locale avait envisagé début 2017, de fermer définitivement le bureau de
poste de St Joseph de Porterie. Cette décision s’inscrivait dans une perspective locale de 15
fermetures de bureaux de poste sur les 24 communes de Nantes Métropole et de 6 bureaux sur les
24 existants à Nantes.
Alertée, la mairie de Nantes avait alors demandé à la direction de La Poste de lui communiquer un
schéma global des fermetures de bureaux sur sa commune, demande seulement actée en juin 2017.
Entre temps, refusant cette décision, la population de St Joseph de Porterie, avec l’appui des
associations locales (Amicale Laïque, CLCV, donneurs de sang, mairie de la commune libre…), des
commerçants, des élus de quartier et des syndicats CFDT & SUD, a décidé de s’organiser pour
obtenir des garanties sur la pérennité de leur bureau de poste.

Après 3 actions les samedis (avec occupations du bureau les samedis midi) et
l’intervention des élus locaux, la direction de La Poste est revenu sur sa
décision de fermeture au second semestre 2017 comme initialement prévu.
Garantie est donné pour la pérennité du bureau de poste de St Joseph de
Porterie…jusqu’en 2019.

