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Cher Monsieur,

Vous avez bien voulu me faire part de

'la

constitution

du collectif

départemental de défense du service public postal en Isère et de ses actions
destinées à maintenir des bureaux de poste de plein exercice, répondant aux
besoins réels de la population.
Partagênnt"vos préoccupations et.ayant été p-ollicité à plusieurs reprises par des
élus cotrfrontes a la réduction de ce service dans leurs communes, je suis
ini.*."", uu'"u. par cas, pour leur apporter mon aide.

Rejoignant l'élan collectif suscité par votre mouvement, je suis désormais
intervenU auprès de Monsieur F.mmanuel Macron, Ministre de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique pour attirer son attention sur la nécessité de
maintenir une véritable offre de services publics ét de services au public en
zone rurale
En effet, l'accès aux services publics est un aspect déterminant de la politique
d'aménagement du territoire. Je lui ai précisé qu'il fallait arrêter le délitement
et l'éloignement des services publics qü constituent I'arrnature .de nos

territoires.

lui ai, en outre, précisé que reglouper à l'échelon supérieur est un processus
sans fin qui se fait systématiquement au détriment de la qualité du service

Je

rendu, sans pour autant réduire les coûts directs ou indirects. Depuis plusieurs
décennies, les politiques successives de modernisation de nos territoires
ruraux ont « détricoté » toujours un peu plus les services publics et les
services au public

C'est ainsi que les bureaux de poste, certes remplacé.s parfois par des agences
postales'communales. subissent de plein fouet les effçts du processus puisque
les :conditions dês' services sont modifiées pour les usagers et pour les
municipalités.
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