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Communication no 4/2012

« Desserte postale à Grandvaux »

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,
En mai 2012, les responsables La Poste Suisse ont contacté la Municipalité de Bourg-en-Lavaux afin
d’entamer des discussions concernant la desserte postale à Grandvaux.
Ouvert 4 heures par jour du lundi au vendredi et une heure 30 minutes le samedi, l’office de poste de
Grandvaux est de moins en moins fréquenté. Au cours des dernières années, le nombre de
transactions postales a considérablement diminué. Dans ce contexte, La Poste Suisse a recherché
une solution alternative simple, pratique et efficace.
Au cours des entretiens, la Municipalité a tout d’abord tenté de convaincre La Poste de maintenir
l’office postal de Grandvaux. Nous avons toutefois dû nous incliner devant la réalité des chiffres et
tenir compte également que notre commune dispose d’un autre office de poste à Cully. Dans un
deuxième temps, nous avons exploré la voie de l’ouverture d’une agence postale (prestations
postales fournies par un partenaire, p.ex. un petit commerce). Malheureusement, aucun des
partenaires potentiels que nous avons contacté n’a souhaité s’engager dans une telle collaboration.
Dans ces circonstances, la Municipalité a finalement accepté la fermeture de l’office postal de
Grandvaux. Dès le 11 février 2013, les prestations postales y seront offertes sous la forme d’un
service à domicile. Dans ce cadre, le guichet postal est pour ainsi dire transféré sur le pas de la porte
des habitants, qui pourront effectuer leurs transactions postales auprès de leur factrices/facteur.
Cette prestation est déjà offerte dans plus de 1'200 localités, dont Epesses et Riex. La Poste
entreprendra une campagne d’information auprès des habitants concernés dès le 8 décembre 2012.
Dans le cadre des négociations, la Municipalité a toutefois obtenu que La Poste Suisse s’engage par
écrit à mettre en place une agence postale à Grandvaux, sans limite de temps, si un partenaire
répondant aux exigences se présente. Par ailleurs, les activités de l’office de poste de Cully ne sont
pas menacées. Enfin, les locaux de l’actuel office de poste de Grandvaux devraient demeurer occupés
par La Poste pour la préparation des tournées.
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 novembre 2012
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