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sudposte44@orange.fr

A Monsieur Hervé NEAU, Maire de Rezé.
Nous vous alertons de la volonté de la Direction Régionale de La Poste Pays de Loire de fermer définitivement
le bureau de poste de Rezé Principal (rue Joseph et Lucien Leclerc) en juillet 2021.
Le bureau de poste de Rezé Principal accueille quotidiennement près de 300 clients/usagers et remplit toute
sa mission de présence postale et d’accessibilité bancaire dans sa zone géographique.
Si cette décision de fermeture définitive était effective, cela dégraderait considérablement l’accessibilité
postale et bancaire pour les habitants du sud de la commune de Rezé. En effet, il ne subsisterait alors que 2
bureaux de poste de plein exercice sur la commune : Rezé Pont Rousseau (2 rue Eugène Potier) et Rezé
Château (place François Mitterrand).
Parallèlement, le bureau de poste de Rezé Pont Rousseau sera fermé pour travaux pendant 5 mois (à compter
du 5 février 2021) pour évoluer en format entièrement digitalisé, dans lequel seuls les usagers/clients
détenteurs d’une carte bancaire pourront effectuer des opérations, tant courrier que financières.
Aucune opération en espèces ne pourra être réalisée, ce qui créera une fracture sociale au détriment des
populations fragiles socialement ou peu à l’aise avec les pratiques numériques et informatiques.
Pour cette raison, il est probable que ces populations fréquenteront d’une manière privilégiée le bureau de
poste de Rezé Château, où l’on peut donc s’attendre à une dégradation importante des conditions d’accueil.
C’est pour ces raisons que nous vous demandons d’intervenir auprès de la Direction Régionale de La Poste
Pays de Loire, afin qu’elle abandonne ce projet de fermeture définitive du bureau de poste de Rezé Principal.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute précision complémentaire et pour une éventuelle
rencontre.
Recevez toutes nos salutations.
A Nantes, le 19 janvier 2021.
Pour le syndicat SUD-PTT 44/85,
Stéphane Blaize (06.72.61.99.67) ou Thierry Gruget (06.80.46.23.22).

