
  
Groupe des élus Mieux Vivre à Donges 
 

 

            

        Donges le 01 novembre 2021 

 

Objet : horaires d’ouvertures de la Poste de Donges 

 

Madame la députée de la 8éme circonscription 

La municipalité de Donges a voté à l'unanimité un vœu, le 24 juin dernier, pour le maintien des 

services de la poste sur notre commune suite au projet de diminuer de 10h30 le temps 

d’ouverture hebdomadaire en janvier 2022. La position de la poste reste inchangée avec 

comme seule alternative de son projet, la mutualisation de ses services avec ceux de la 

commune, dénommé « La poste Agence communale » ou pire encore une proposition de 

« Poste relais » dans un commerce de proximité. 

Comme vous le savez, le service postal a des missions de service public, notamment avec ses 

obligations de service postal universel. Ce service est primordial, surtout pour les services 

financiers qui sont particulièrement importants pour nos aînés. La crise de la COVID 19 que 

nous traversons, a confirmé le besoin d’un service public de proximité, la démonstration est 

faite que la fracture numérique est bien présente et que rien ne peut remplacer le contact 

humain pour une part non négligeable de la population et quel que soit l’âge ! 

Nous ne pouvons imaginer qu’une commune de 8 000 habitants avec une démographie en 

augmentation, ne puisse bénéficier d’un service public postal de qualité avec des horaires en 

phase avec sa population. Notre groupe d'élus ne peut se résoudre à une détérioration du 

service, voire son abandon pour se reposer sur les communes ou des enseignes de la grande 

distribution ! 

Cette situation se présente, malheureusement, pour de nombreuses communes. En tant que 

députée nous attendons de votre part un soutien et un relais auprès de l’État pour proposer 

aux usagers un service public universel de qualité. 

Espérant avoir attiré votre attention, sur une question qui impacte les usagers de la ville de 

Donges et au-delà au sein de votre circonscription et espérant une action concrète, veuillez 

recevoir, Madame la députée, nos sincères salutations. 

 

Mikaël DELALANDE                          Christine MISIN                             Alain PABOIS 

 

 

 

  

 


