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La Poste (Direction Départementale de la Seine St Denis) 

Mme Pascale Jory Directrice 

200, avenue Paul Vaillant Couturier 

93000  BOBIGNY 

 

 
Objet : Disparition des boites à lettre à Neuilly sur Marne 

Vos Réf : 1 03 965 182 6 

Copie : M Le Maire de Neuilly sur Marne 

Neuilly-sur-Marne, 23 juillet 2016 

 

Madame la Directrice 

 

Nous sommes très étonnés par votre courrier du 11 juillet, tentant d'essayer de trouver des 

justifications plus ou moins surprenantes à la suppression de nombreuses boites à lettres à Neuilly 

sur Marne. 

 Les travaux angle rue Paul et Camille Thomoux et Léon Blum, sont terminés et la boite n'est 

pas reposée, quand à la dangerosité du carrefour, je vous rappelle que la BAL est sur le 

trottoir ….. et qu'elle peut être reposée quelques mètres plus loin par exemple à proximité de 

l'arrêt de bus…….  

 La BAL rue du Dauphiné n'a à notre connaissance jamais subit de dégradation, elle a elle 

aussi été déposée pour des travaux. A cette époque, le service postal nous avait assuré de sa 

repose dès la fin des travaux de réaménagement du secteur de la patinoire……. Son 

emplacement au milieu du centre commercial y serait d'ailleurs plus judicieux ….. et 

surement plus "rentable" 

 La BAL de la posta annexe n'est accessible que pendant les heures d'ouverture de celle-ci et 

vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est actuellement fermée pour travaux ……. Après l'être 

pour "panne d'électricité"……. 

 Vous indiquez la présence de plusieurs BAL dans le secteur, pourriez-vous nous indiquer sur 

plan l'emplacement de ces mystérieuses BAL dans le secteur, vous constaterez que près d'un 

quart de la population de Neuilly (tout le secteur les Fauvettes, la patinoire, rue P et C 

Thomoux, la médiathèque) s'en trouve dépourvu. Souhaitez-vous transformer ce quartier en 

ghetto, en désert postal……  

 

Nous pensions que le courrier était le cœur de métier de La Poste. "L'optimisation" que vous avez 

faite des services rendus au public n'est pas concertée comme vous semblez le justifier, ni avec les 

consommateurs, ni même avec les élus. 
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Comme nous vous l'avions indiqué dans le précédent courrier, ces disparitions ne sembleraient pas 

être l'apanage de Neuilly sur Marne, mais de nombreuses communes. Oserions-nous vous faire 

remarquer que moins de BAL = de moins en moins de courrier = le début de la fin de La Poste. 

 

Nous vous rappelons que le groupe La Poste a été confirmé en 2010 dans son rôle de prestataire du 

service universel pour une durée de quinze ans. Que l'article 1 du code des postes et des 

communications électroniques précise : "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. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs" 

 

En souhaitant une vraie amélioration rapide de vos services, nous vous prions d'agréer, Madame, la 

Directrice, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Pour l'UFC-QC 93 Sud 

Le Président 

Philippe Hiron 
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