
SIGNEZ ET FAITES SIGNER… 

NON à la fermeture de l’Office de poste de Meinier 

Les Autorités communales, la population de Meinier et des communes voisines, les entreprises locales 
et les commerces de proximité, s’insurgent et s’opposent à la fermeture de l’Office de poste de Meinier. 

Conscients de la réorganisation par La Poste de son réseau à l’échelle nationale, les Autorités de la 
Commune de Meinier ont pris très tôt contact avec les responsables de La Poste afin d’instaurer un 
dialogue, de leur faire prendre conscience de la nécessité de maintenir un Office de poste dans notre 
village et d’anticiper des décisions drastiques. L’avenir de notre Office de poste étant aujourd’hui 
clairement menacé, la population est invitée à se mobiliser pour faire entendre sa voix et exprimer sa 
volonté de maintenir un service de poste intégral à Meinier. 

Un Office de poste en sursis ? 
- En juin 2016, la Poste a refusé d’entrer en matière sur un bail de 5 ans si l’Office de Meinier était rénové. 
- Début 2017, la Poste s’est opposée à l’installation d’un Bancomat dans ses murs, bien que ceci aurait permis 

d’augmenter encore la fréquentation de l’Office de poste. 
- Sous le titre « Le réseau postal de demain » La Poste annonçait le 20 juin 2017 que l’Office de Meinier faisait 

partie des filiales « à évaluer » et dont le maintien n’était pas garanti. 

L’Agence de poste, une alternative inappropriée  
- Les Agences de poste, proposées par la Poste comme alternative, n’effectuent pas toutes les opérations, 

notamment les retraits d’argent, pour lesquels un besoin important a été manifesté.  
- Les différents témoignages ont démontré que le système d’Agence postale est rentable pour La Poste, mais 

pas pour le gérant d’un commerce. 
- En cas de mise en œuvre d’une Agence postale communale (en Mairie par exemple), les coûts du personnel 

engagé pour cette tâche seraient à la charge du contribuable, qui paiera ainsi deux fois le service. 

Une région à fort potentiel  
- Un fort potentiel de développement est à envisager avec l’extension de la Zone de la Pallanterie (12 hectares à 

terme, un grand nombre d’entreprises et 2'000 emplois). 
- Toute la région subit une forte densification impliquant un accroissement de la population (bassin supérieur à 

30'000 personnes). 
- La majorité des Postes de la région ayant fermé, Meinier devient le centre névralgique où convergent 

l’ensemble des utilisateurs potentiels. La fréquentation importante de la Poste au quotidien le confirme 
(1 personne toutes les 3 minutes en semaine en milieu de mois). 

Un service de proximité nécessaire  
- C’est un service public indispensable à la population, notamment celle à faible mobilité comme les aînés, qui 

devraient se rendre à Vésenaz ou Puplinge si l’Office de Meinier devait fermer : problème de mobilité, sécurité 
et stress accrus. 

- La Poste, lieu de rencontre et d’échange, favorise la cohésion et le lien social. 
- Les commerces et entreprises de la région utilisent largement les services d’un Office local.  
- Une proximité d’un Office postal limite les nuisances liées aux déplacements et favorise le développement 

durable. 

NON à la fermeture de l’Office de poste de Meinier 
La Poste est un service public qui doit le rester, avec des prestations adéquates et de proximité. 
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Cette liste est à retourner dès que possible à la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier  
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