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INDUSTRIE, NUMÉRIQUE ET INNOVATION 

Continuité du service public postal  
23592. − 20 octobre 2016. − M. Alain Anziani attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances 
sur les conditions de prestation du service public postal de proximité. Aux termes de la loi no 2010-123 du 
9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, quatre missions de service public 
incombent à la Poste : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à 
l’aménagement du territoire et l’accessibilité bancaire. Facteurs de cohésion sociale et territoriale, ces missions 
répondent à un impératif d’intérêt général et l’organisation de l’entreprise ne saurait donc reposer sur les seuls 
objectifs de rentabilité et de performance économique. Or depuis plusieurs années, le groupe La Poste réduit la 
présence de ses agences dans de trop nombreuses communes, sans que ces choix d’organisation de service soient 
corrélés au développement démographique des territoires concernés. Ainsi, la ville de Mérignac, en Gironde, est 
aujourd’hui confrontée à la fermeture programmée de quatre bureaux de poste secondaires (Montesquieu, Chemin 
Long, Arlac et le Burck) dans des quartiers pourtant en plein essor démographique où des projets de construction 
de milliers de logements sont en cours. Si les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les mairies, sont 
prêtes à envisager des modes de collaboration innovants afin de sauvegarder ces services publics de proximité, de 
tels partenariats supposent pour la Poste un engagement humain et financier à la hauteur des impératifs de 
continuité et d’universalité des services publics dont elle a la charge. Il lui demande donc de bien vouloir préciser la 
position du Gouvernement quant aux choix d’organisation de cette entreprise prestataire de services publics, qui 
semble, à travers sa réorganisation territoriale, s’engager dans une logique de privatisation déguisée du service 
postal. − Question transmise à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, 
chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation. 

Réponse. − La loi du 2 juillet 2010 confie à La Poste une mission de service public d’aménagement du territoire, au 
titre de laquelle l’entreprise est tenue de maintenir un réseau d’au moins 17 000 points de contact sur le territoire 
national. La loi impose également à La Poste, dans le cadre de sa mission de service universel, d’implanter au 
moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants, dans les communes de plus de 10 000 habitants. Tout 
en respectant ses obligations légales, La Poste doit faire évoluer son réseau afin de s’adapter à la baisse continue du 
volume du courrier et à la diminution de la fréquentation de ses bureaux d’en moyenne 6 % par an, notamment 
en raison du développement des échanges numériques. Elle doit également adapter son offre de services aux 
attentes nouvelles de ses clients. C’est ainsi qu’en concertation avec les élus, La Poste est amenée à mettre en place 
des solutions de partenariat avec des acteurs publics ou privés. Dans les grandes villes, la création de relais poste 
dans des commerces de proximité permet de pérenniser les services postaux essentiels tout en répondant à une 
demande forte des usagers de disposer d’horaires d’ouverture élargis. Au niveau départemental, la concertation est 
conduite notamment au sein de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le 
département de la Gironde, La Poste compte un réseau de 398 points de contacts, répartis en 222 bureaux de 
poste, 119 agences postales communales et 57 relais poste commerçants. Ce réseau dense et stable depuis plusieurs 
années permet à 99 % de la population du département de disposer d’un point de contact postal à moins de 5 km 
ou à moins de 20 minutes de son domicile. S’agissant du cas particulier de la commune de Mérignac, La Poste est 
implantée dans sept points de contact pour 68 000 habitants, dont deux relais poste urbain. Son objectif est bien 
de maintenir cette présence postale, mais selon des modalités adaptées à la fréquentation et aux usages. Ainsi, la 
baisse de fréquentation que connaissent certains bureaux de poste, notamment ceux de Chemin Long et de 
Montesquieu, a conduit les responsables locaux de La Poste à faire évoluer ces deux bureaux en relais postes 
urbains en partenariat avec un commerçant. La transformation des bureaux de poste, notamment en zone urbaine, 
en d’autres formes de point de contact représente un enjeu important pour La Poste, comme le souligne la Cour 
des comptes dans son récent rapport public thématique « La Poste : une transformation à accélérer ». Le contrat de 
présence postale territoriale conclu entre l’État, l’association des maires de France et La Poste pour la période 
2017-2019 réaffirme cette priorité. L’État veillera à ce que ces évolutions se construisent au bénéfice des usagers et 
dans le dialogue et la concertation avec les élus, tout en menant les transformations nécessaires. Enfin, le prochain 
contrat d’entreprise dont la préparation vient d’être engagée, sera l’occasion pour l’État de rappeler son 
attachement à la bonne exécution mais aussi à la modernisation des missions de service public de La Poste. 

Présence territoriale de La Poste 
23980. − 17 novembre 2016. − Mme Corinne Féret attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des 
finances sur la fermeture programmée de nouveaux bureaux de poste dans le Calvados. La loi no 2010-123 du 
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9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales qui a transformé La Poste en société 
anonyme a confirmé les quatre missions de service public confiées à l’entreprise : le service universel postal, le 
transport et la distribution de la presse, la contribution à l’aménagement du territoire et l’accessibilité bancaire. 
Facteurs de cohésion sociale et territoriale, ces missions répondent à un impératif d’intérêt général. Or, année après 
année, le groupe La Poste se « réorganise » et réduit ses effectifs (près de 4 500 postes supprimés en 2013, 5 000 en 
2014, plus de 7 000 en 2015), ce qui impacte sa présence partout en France. Les territoires ruraux en ont été les 
premières victimes. Dans les faits, on a assisté à la réduction voire à la fluctuation des horaires d’ouverture des 
bureaux de Poste, ainsi qu’à la fermeture de ces derniers, parfois remplacés par des agences postales communales 
ou des relais de poste commerçants à l’offre de services plus réduite. À présent, c’est en zone urbaine que La Poste 
poursuit la « modernisation de son réseau », avec les mêmes objectifs de rentabilité et de performance économique. 
Dans le Calvados, à Caen, Lisieux ou encore Bayeux, de nouveaux bureaux de poste vont fermer leurs portes en 
2017, pour devenir de simples relais. Là aussi, l’offre de services s’en trouvera dégradée puisque les partenariats 
envisagés le sont uniquement pour des opérations de courrier. Cela mettra fin, en particulier, à la possibilité dont 
bénéficiaient les habitants, usagers, d’effectuer des opérations bancaires. Les missions de La Poste sont 
fondamentales et répondent à un besoin de proximité et de qualité de services pour l’ensemble de nos concitoyens. 
La Poste est l’un des services publics les plus importants pour les Français, surtout pour les plus fragiles et les plus 
isolés d’entre eux. Nul ne peut nier que la présence de La Poste dans nos territoires et nos quartiers contribue à 
l’animation et au dynamisme de ces derniers, ainsi qu’au lien social. C’est pourquoi, alors que le contrat de 
présence postale territoriale 2017-2019 est en cours de préparation, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la 
position du Gouvernement sur cette accélération de la réduction du réseau postal, à présent en milieu urbain. Elle 
souhaiterait également savoir ce que le Gouvernement entend faire pour garantir le maintien du service public 
postal, avec un maillage satisfaisant de l’ensemble du territoire national par les services de La Poste. − Question 
transmise à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, 
du numérique et de l’innovation. 

Réponse. − La loi du 2 juillet 1990 confie à La Poste une mission de service public d’aménagement du territoire, au 
titre de laquelle l’entreprise est tenue de maintenir un réseau d’au moins 17 000 points de contact sur le territoire 
national et de faire en sorte que, dans chaque département, 90 % de la population se trouve à moins de cinq 
kilomètres et à moins de vingt minutes de trajet automobile d’un point de contact postal. Tout en respectant ses 
obligations légales, La Poste doit aussi faire évoluer son réseau pour s’adapter à la baisse continue du volume du 
courrier et de la fréquentation des bureaux d’en moyenne 6 % par an. Elle doit aussi se transformer pour faire face 
aux mutations profondes de son coeur de métier liées notamment au développement des échanges numériques et 
au changement des habitudes de consommation de ses clients. C’est ainsi qu’en concertation avec les élus, La Poste 
est amenée à rechercher et à mettre en place des solutions de partenariats publics ou privés qui lui permettent de 
maintenir une présence postale dense et adaptée aux attentes nouvelles des usagers. Dans les zones urbaines, la 
création de relais poste ouverts dans les commerces de proximité est une solution qui répond à la demande des 
clients d’une plus grande amplitude horaire d’ouverture. Au niveau départemental, la concertation intervient 
notamment au sein de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département du 
Calvados, la règle d’accessibilité est respectée avec 93,5 % de la population à moins de cinq kilomètres et à moins 
de vingt minutes d’un point de contact. Le département compte 184 points de contact répartis en 106 bureaux de 
poste, 60 agences postales communales et 18 relais poste commerçants. Le nombre de points de contacts est stable 
depuis 2014. S’agissant des communes de Caen, Lisieux et Bayeux, elles connaissent toutes trois une baisse 
régulière de la fréquentation de leurs bureaux de poste depuis plusieurs années. L’ensemble des bureaux de poste 
de Caen a perdu 2 000 clients par jour au cours des six dernières années, certains perdant jusqu’à un tiers de leur 
clientèle, ceux de Lisieux en ont perdu 150 en trois ans et ceux de Bayeux 120 également en trois ans. C’est dans 
ce contexte que les responsables locaux de La Poste ont proposé aux maires de ces communes, après un diagnostic 
partagé, la transformation de certains bureaux de poste dont la fréquentation a baissé de façon significative, en 
relais poste urbains en partenariat avec un commerçant de proximité. À Caen, La Poste propose la création de 
quatre relais poste urbains en remplacement de trois bureaux de poste à faible activité. Elle renforcera ainsi sa 
présence postale sur le territoire communal. À Bayeux, dans le quartier d’Argouges, le relais poste ouvrira cinquante 
heures par semaine y compris le dimanche au lieu de quinze heures sur cinq jours pour le bureau de poste. Le 
commerçant assurera également les retraits bancaires pour les clients de La Banque Postale. Ces transformations 
offriront aux habitants de ces quartiers un accès aux services postaux essentiels mieux adapté à leur mode de vie. 
Par ailleurs, La Poste a réalisé d’importants investissements ces dernières années dans ces communes pour la 
rénovation, à Caen des bureaux Vaucelles, Guerinière et Gambetta, à Lisieux du bureau principal et Hauteville 
situé en zone sensible ainsi que du bureau principal de Bayeux. En 2017, elle démarrera la rénovation complète du 

2.
 R

ép
on

se
s 

de
s 

m
in

ist
re

s 
au

x 
qu

es
tio

ns
 é

cr
ite

s  



SÉNAT 20  AVRIL  2017     

1501  

bureau de Caen Detolle. L’État est très attentif au bon accomplissement par La Poste de sa contribution à la 
mission d’aménagement du territoire. Dans la droite ligne des récentes recommandations de la Cour des comptes, 
le contrat de présence postale territoriale pour 2017-2019 entre l’État, l’association des maires de France et La 
Poste, qui vient d’être signé, réaffirme la priorité de transformation du réseau de La Poste. L’État veillera à ce que 
ces évolutions se construisent au bénéfice des usagers et dans le dialogue et la concertation avec les élus. L’État a 
également, dans le cadre de ce contrat, réaffirmé et renforcé son soutien financier à la mission d’aménagement du 
territoire de La Poste, en portant sa contribution de 170 à 174 M€ par an, soit une augmentation de 12 M€ sur la 
durée du contrat. Enfin, le prochain contrat d’entreprise dont la préparation vient d’être engagée, sera l’occasion 
pour l’État de rappeler son attachement à la bonne exécution mais aussi à la modernisation des missions de service 
public de La Poste. 

Processus de restructuration du service postal en Essonne 
24000. − 24 novembre 2016. − Mme Claire-Lise Campion interroge M. le ministre de l’économie et des 
finances sur le processus de restructuration du service postal dans le département de l’Essonne. Le service public 
postal fait face à des mutations qui engendrent des restructurations. Les dernières recommandations de la Cour des 
comptes, émises dans son référé du 25 février 2016 et préconisant notamment la poursuite des transformations de 
bureaux de poste, présagent d’une tendance qui continuera de s’installer et de s’accentuer dans les années à venir. 
En Essonne comme ailleurs, cela se traduit par la fermeture de bureaux, sous forme de restrictions d’ouverture ou 
encore par un passage de témoin, via des partenariats ou la constitution d’agences postales communales (APC), la 
diminution des horaires d’ouverture étant parfois utilisée comme levier pour forcer la main des maires réticents à 
la création d’une APC. Dans ces conditions, les réorganisations ne se font pas toujours sans heurts. Elles suscitent 
l’inquiétude des salariés, l’incompréhension des usagers et un sentiment d’impuissance chez certains maires qui, 
bien qu’en relation avec des délégués territoriaux du groupe La Poste, ont le sentiment d’être mis devant le fait 
accompli. Dans les communes qui assument la reprise d’un point de contact en APC, la question du niveau et de 
la pérennité des ressources octroyées pour accompagner le partenariat se pose. Si une compensation est proposée, 
la durée de son maintien dans le temps est souvent occultée. À cet égard, les élus naviguent en eaux troubles. Pour 
mettre en œuvre ces changements et les justifier, La Poste s’appuie évidemment sur les termes du contrat de 
présence postale territoriale 2014-2016 qui encadre les modalités d’évolution de la présence postale territoriale. Le 
contrat de présence postale 2017-2019, fruit d’une négociation entre La Poste, l’État et les associations des maires 
de France, sera bientôt validé. S’agissant de missions de service public, elle lui demande de bien vouloir lui 
indiquer si celui-ci comporte de nouvelles clauses permettant non seulement de mieux associer les élus dans le 
processus d’évolution de la présence postale territoriale, de les accompagner financièrement sur le long terme en 
cas de reprise sous forme d’APC, mais surtout, de mieux intégrer leurs doléances préalablement à toute évolution 
concernant leur territoire. − Question transmise à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et 
des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation. 

Réponse. − La loi du 2 juillet 1990 confie à La Poste une mission de service public d’aménagement du territoire, au 
titre de laquelle La Poste est tenue de maintenir un réseau d’au-moins 17 000 points de contact sur le territoire 
national et d’assurer que, dans chaque département, sauf circonstances exceptionnelles, 90 % de la population ne 
se trouve pas éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile d’un point de 
contact de La Poste. Tout en respectant ses obligations légales, La Poste doit aussi faire évoluer son réseau pour 
s’adapter à la baisse continue du volume du courrier et de la fréquentation des bureaux de poste, en diminution en 
moyenne de 6 % par an. Elle doit aussi se transformer pour faire face aux mutations profondes de son coeur de 
métier liées notamment au développement des échanges numériques et au changement des habitudes de 
consommation de ses clients. C’est ainsi qu’en concertation avec les élus, La Poste est amenée à rechercher et à 
mettre en place des solutions de partenariats publics ou privés qui lui permettent de maintenir une présence 
postale dense et adaptée aux attentes nouvelles des usagers. Au niveau départemental, la concertation intervient 
notamment dans le cadre de la commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT) qui émet un 
avis sur le rapport annuel relatif au maillage du département en points de contact proposé par La Poste. Cette 
commission composée d’élus et présidée par l’un d’eux se réunit en présence d’un représentant de l’Etat et d’un 
représentant de La Poste. Dans le nouveau contrat de présence postale territoriale pour 2017-2019, les CDPPT 
voient leur rôle et leur autonomie renforcés. Dans le département de l’Essonne, la règle d’accessibilité est respectée 
avec 98,8 % de la population à moins de cinq kilomètres et à moins de vingt minutes d’un point de contact. La 
Poste est présente dans 152 points de contact, répartis en 109 bureaux de poste, 27 agences postales communales 
et 16 relais poste commerçants. Elle s’est engagée dans une démarche d’augmentation du nombre de ses 
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implantations dans le département en ouvrant des points de contact additionnels. Ainsi, un relais poste a ouvert en 
2016 dans la commune de Moigny-sur-École et un autre ouvrira en avril 2017 à Mondeville. Le contrat de 
présence postale territoriale pour 2017-2019 vise à favoriser l’adaptation du réseau de La Poste aux attentes de la 
clientèle et donne priorité à l’intégration des services postaux dans des espaces mutualisés ou des partenariats, ce 
qui couvre notamment les agences postales communales ou intercommunales. Le soutien financier à ces agences, 
via le fonds national de péréquation, est pérennisé pour les trois années à venir. Il couvrira les indemnités 
mensuelles versées pour le fonctionnement des agences postales et pourra aussi prendre en charge tout ou partie de 
la formation du personnel, de la rénovation des agences ou encore du matériel informatique. L’État porte la plus 
grande attention à la présence postale sur l’ensemble du territoire. La transformation des bureaux de poste, qu’ils 
se situent en milieu urbain ou rural, en d’autres formes de point de contact représente un enjeu important pour La 
Poste, comme le souligne la Cour des comptes dans son récent rapport public thématique « La Poste : une 
transformation à accélérer ». Le contrat de présence postale territoriale pour 2017-2019 entre l’État, l’association 
des maires de France et La Poste, qui vient d être signé, réaffirme cette priorité. L’État veillera à ce que ces 
évolutions se construisent au bénéfice des usagers et dans le dialogue et la concertation avec les élus. L’État a 
également, dans le cadre de ce contrat, réaffirmé et renforcé son soutien financier à la mission d’aménagement du 
territoire de La Poste, en portant sa contribution de 170 à 174 M€ par an, soit une augmentation de 12 M€ sur la 
durée du contrat. 

Fermeture de bureaux de poste dans les Hauts-de-Seine 
24211. − 8 décembre 2016. − M. Philippe Kaltenbach appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du 
ministère de l’économie et des finances, chargé de l’industrie sur la fermeture de plusieurs bureaux de poste 
dans les Hauts-de-Seine. La Poste prévoit, en effet, la fermeture de douze bureaux de poste dans le seul 
département des Hauts-de-Seine (Boulogne Sud - Boulogne Jaurès - Clamart La Plaine - Fontenay Scarron - Issy 
Epinettes - Le Plessis Les Halles - Levallois Front de Seine - Montrouge Haut-Mesnil - Nanterre Chemin de l’Ile 
et Nanterre Berthelot - Saint Cloud Coteaux – Vaucresson) ainsi que la diminution des horaires d’ouverture dans 
au moins une quinzaine d’autres bureaux. Dans une logique de rentabilité financière, le service public postal est de 
plus en plus dégradé. L’abandon de ces services de proximité aura un réel impact sur le quotidien des habitants des 
Hauts-de-Seine. L’accès au service public postal sera beaucoup plus difficile, notamment lorsque les fermetures 
envisagées concernent des quartiers excentrés. Malgré l’inquiétude des salariés et de leurs syndicats quant aux 
conditions de travail et à la qualité du service, la direction n’a pas changé sa position. Par conséquent, il lui 
demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin d’éviter la fermeture de ces bureaux de poste 
et assurer un service public de qualité facilement accessible pour tous les usagers du département des Hauts-de- 
Seine. 

Réponse. − La loi du 2 juillet 2010 confie à La Poste une mission de service public d’aménagement du territoire, au 
titre de laquelle l’entreprise est tenue de maintenir un réseau d’au moins 17 000 points de contact sur le territoire 
national. La loi impose également à La Poste, dans le cadre de sa mission de service universel, de faire en sorte que 
les communes de plus de 10 000 habitants disposent d’au moins un point de contact par tranche de 20 000 
habitants. Tout en respectant ses obligations légales, La Poste doit faire évoluer son réseau pour s’adapter à la 
baisse continue du volume du courrier et à la diminution de la fréquentation de ses bureaux d’en moyenne 6 % 
par an. Elle doit aussi se transformer pour faire face aux mutations profondes de son coeur de métier liées 
notamment au développement des échanges numériques et au changement des habitudes de consommation de ses 
clients. C’est ainsi qu’en concertation avec les élus, La Poste est amenée à rechercher et à mettre en place des 
solutions avec des partenaires publics ou privés qui lui permettent de pérenniser une présence postale dense et 
adaptée aux attentes nouvelles des populations. Dans les zones urbaines, la création de relais poste dans des 
commerces de proximité offre aux usagers une plus grande amplitude horaire d’ouverture. Au niveau 
départemental, la concertation intervient notamment au sein de la commission départementale de présence postale 
territoriale (CDPPT). Dans le département des Hauts-de-Seine, La Poste respecte ses obligations légales dans 
toutes les communes et elle va au-delà dans douze de ces communes : huit points de contact à Nanterre pour 
92 000 habitants et cinq à Puteaux pour 44 000 habitants. Il convient également de noter que le nombre de points 
de contacts dans le département est stable depuis plusieurs années, avec 109 points de contacts postaux répartis en 
102 bureaux de poste,  trois agences postales communales et quatre relais poste commerçants. En 2016, les 
responsables de La Poste dans le département ont rencontré tous les maires pour étudier avec eux les évolutions de 
la présence postale en lien avec les projets urbains en cours et à venir dans leur commune. À l’issue de ces échanges, 
La Poste a proposé dans un premier temps, de transformer huit bureaux de poste en relais poste commerçants, 
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formule offrant aux habitants un accès aux services postaux à des horaires et dans des lieux mieux adaptés à leur 
mode de vie. Dans un second temps, La Poste prévoit la création de relais poste commerçants dans plusieurs 
quartiers aujourd’hui non desservis par un service postal, renforçant ainsi sa présence dans le département. L’État 
est très attentif à la présence postale dans les zones urbaines et plus particulièrement dans les zones urbaines 
fragiles. Il veillera à ce que les transformations de bureaux de poste soient conduites au bénéfice des usagers et en 
respectant les règles de concertation avec les maires définies dans le contrat de présence postale territoriale 2017- 
2019. Ainsi, aucune transformation de bureau situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ne peut 
se faire sans l’accord préalable du maire de la commune ; dans les autres zones urbaines, La Poste doit recueillir 
obligatoirement l’avis du maire et en cas d’avis défavorable, proposer un deuxième projet. Par ailleurs, ce nouveau 
contrat prévoit que les zones prioritaires de la politique de la ville bénéficieront d’enveloppes financières 
augmentées qui contribueront notamment à mettre en place des actions à destination des populations les plus 
fragiles. Enfin, le prochain contrat d’entreprise dont la préparation vient d’être engagée, sera l’occasion pour l’État 
de rappeler son attachement à la bonne exécution mais aussi à la nécessaire modernisation des modalités d’exercice 
des missions de service public de La Poste. 

Dysfonctionnement du service postal dans l’Aisne 
24278. − 8 décembre 2016. − M. Yves Daudigny attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des 
finances sur les dysfonctionnements du service postal dans l’Aisne. Aux termes de l’article 1er du code des postes et 
des communications électroniques, le service universel postal doit concourir à la cohésion sociale et au 
développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et 
d’adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière 
permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité 
déterminées. Le second article dudit code confie cette mission à La Poste. Ce rôle a été réaffirmé par la loi no 2010- 
123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, qui a transformé La Poste 
en société anonyme et confiait à l’entreprise quatre missions de service public dont le service universel postal. Or, 
depuis plusieurs mois, les tournées journalières sur le territoire de la communauté de communes d’Oulchy-le- 
Château sont régulièrement annulées ou décalées, entraînant des retards dans la remise des plis, préjudiciables aux 
usagers particuliers comme professionnels. En effet, la réorganisation des services - notamment la fermeture du 
centre de tri d’Oulchy-le-Château ou la réduction notable des horaires d’ouverture des bureaux de poste de ce 
territoire - provoque une perte de compétitivité des entreprises qui perdent en réactivité et des difficultés pour les 
particuliers qui ne peuvent répondre aux sollicitations notamment administratives dans les délais impartis. Aussi, il 
lui demande quelles mesures l’État, actionnaire de La Poste, entend prendre pour rétablir le service universel postal 
à tous les Axonais. − Question transmise à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des 
finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation. 

Réponse. − La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre 
missions de service public confiées à l’entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la 
presse, la contribution à l’aménagement du territoire et l’accessibilité bancaire. L’État est particulièrement attaché 
à la bonne mise en œuvre par La Poste de ces missions de service public, ces dernières contribuant à la réalisation 
d’objectifs fondamentaux pour la collectivité. S’agissant du service universel postal, La Poste doit faire face à la 
baisse accélérée des volumes du courrier (- 26 % entre 2008 et 2014 ; - 6,5 % en 2015 ; - 5,6 % en 2016), mais 
également à la diminution de la fréquentation des bureaux de poste (- 26 % entre 2013 et 2015 s’agissant du 
bureau de poste d’Oulchy-le-Château ; - 4,6 % en 2016 au niveau national). La Poste est alors tenue de 
moderniser son organisation afin de garantir au quotidien ses missions de service public, et ainsi préserver 
l’équilibre économique du service universel. C’est dans ce cadre que s’inscrit la nouvelle organisation de la 
distribution dans le secteur d’Oulchy-le–Château, mise en place depuis juin 2015. Interrogée, La Poste admet que 
cette réorganisation d’ampleur a occasionné quelques dysfonctionnements, aujourd’hui résorbés, compte tenu des 
ajustements d’effectifs nécessaires et de la redéfinition des tournées. Les nouvelles tournées déployées s’effectuent 
désormais sur la journée entière, ce qui permet aux facteurs d’assurer, outre leur mission de distribution de 
courrier et colis, des activités de services à la personne et d’assistance au domicile auprès de populations isolées et 
sédentaires. En outre, un renfort a été prévu pour faire face aux aléas du quotidien, notamment lors des pics de 
livraison ou encore durant les intempéries, et ainsi prévenir les éventuelles difficultés de distribution. Par ailleurs, 
depuis le 1er janvier 2017, un facteur-guichetier a été mis en place dans la commune voisine de Coincy pour 
garantir aux clients la pérennité de la présence postale. S’agissant de la présence postale dans l’Aisne, la Poste 
envisage de remplacer certains bureaux par des agences postales ou des relais-poste, en partenariat avec les 
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municipalités ou avec des commerçants, en appliquant les dispositions du contrat de présence postale traitant des 
modalités du dialogue avec les maires des communes concernées. Aussi, conformément à ce qui est prévu par le 
contrat de présence postale territoriale, les responsables locaux du réseau ont engagé une concertation avec le 
Maire de la commune d’Oulchy-le-Château et lui ont proposé une réduction proportionnelle des horaires 
d’ouverture (qui passeraient ainsi de 22 heures hebdomadaires à 17 heures). Enfin, il convient noter de que six 
maisons de service au public ont été implantées dans l’Aisne depuis janvier 2016, ce qui témoigne de la volonté 
conjointe de la Poste et de l’État de pérenniser la présence des services publics partout sur le territoire. Plus 
généralement, l’État demeure particulièrement attaché à l’amélioration constante de la qualité de service et ce, 
pour l’ensemble des usagers du service universel postal. 

INTÉRIEUR 

Sécurité des lieux de culte improvisés 
17343. − 16 juillet 2015. − M. Michel Savin appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation 
constatée dans de nombreuses communes, où certaines associations louent ou achètent des locaux privés en vue de 
les détourner de leur vocation et d’en faire des lieux de prière improvisés, entendons non-autorisés. Ces lieux de 
prière, privés et improvisés (caves, entrepôts, locaux commerciaux, pièces d’habitations), reçoivent quantité de 
fidèles sans être déclarés comme établissements recevant du public de type V (dédié aux établissements de culte). 
Ils échappent ainsi aux normes de sécurité applicables à ce type d’établissement en vertu du code de l’urbanisme et 
mettent gravement en danger la vie des fidèles réunis. N’appliquant pas le règlement de sécurité incendie et de 
panique, ces lieux ne sont pas en mesure d’offrir aux fidèles les garanties nécessaires en matière de non-exposition 
aux risques divers, d’évacuation et d’intervention des secours, ni d’offrir aux voisins les garanties suffisantes en 
matière de propagation des incendies. Le recours à la fermeture de force, via la procédure de péril imminent, 
nécessite, quant à lui, que soit constaté un danger grave et imminent pour ceux qui fréquentent le lieu. Cet 
élément est rarement reconnu. Or, sans sa reconnaissance, la fermeture de force par le maire risquerait fortement 
d’être qualifiée de voie de fait par le juge. En synthèse, le problème n’est pas tant les locaux que l’usage qu’on en 
fait. Il lui demande de lui indiquer de quelles armes juridiques dispose le maire afin de pouvoir obliger de tels lieux 
à se mettre en conformité avec les règles de sécurité liées aux établissements recevant du public. 

Réponse. − L’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que « constituent des 
établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, 
soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des 
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non. Sont considérées comme faisant partie du 
public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Au 
regard de cette définition très précise, les lieux de prière, privés et improvisés, sous une forme associative ou non, 
n’échappent pas à la réglementation contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public (ERP). Aux termes de l’article L. 111-8 du CCH : « Les travaux qui conduisent à la création, 
l’aménagement ou la modification d’un ERP ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité 
administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 (règles d’accessibilité), L. 123-1 
(règles de sécurité) et L. 123-2 (mesures complémentaires de sauvegarde, de sécurité et des moyens d’évacuation et 
de défense contre l’incendie) » . Il appartient donc au maire (ou au préfet) autorité compétente pour délivrer une 
telle autorisation (article R. 111-19-13 du CCH), de s’assurer de la conformité des travaux au respect de ces règles, 
l’article R. 111-19-14 du CCH disposant que cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont 
conformes à la fois aux règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap et aux règles de sécurité. Au 
nombre des pièces jointes à la demande d’autorisation figure notamment un dossier permettant de vérifier la 
conformité du projet avec les règles de sécurité, en vertu du b de l’article R. 111-19-17 du CCH. Enfin, l’article R. 
111-19-25 précise que « l’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du 
dossier mentionné au b de l’article R. 111-19-17 à la commission de sécurité en vue de recueillir son avis sur les 
dispositions du projet au regard des règles de sécurité ». Tels sont les outils juridiques dont dispose le maire pour 
obliger de tels lieux à se mettre en conformité avec les règles de sécurité liées aux ERP. 

Limitation du recours aux évacuations des terrains occupés illégalement par les gens du voyage 
18276. − 15 octobre 2015. − M. Hervé Maurey attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la 
limitation du recours aux évacuations des terrains occupés illégalement par les gens du voyage. En application de la 
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