
Communiqué de presse du lundi 30 mars 2020

Depuis  le  23  mars,  les  habitants  de  Voreppe  ne  reçoivent  plus  aucun
courrier postal.

Cette situation, selon la Direction de La Poste, est due à la fermeture du centre
de tri de Moirans par manque de personnel. 

Elle impacte, outre Voreppe, 9 autres communes voisines, appartenant toutes au
Pays Voironnais.

A l'heure où nos concitoyens doivent respecter des mesures de confinement, il
est  de  la  responsabilité  des  pouvoirs  publics  de  leur  assurer  les  services
essentiels  pour  garantir  à  la  fois  un  lien  social  important,  mais  aussi  une
continuité de l'activité économique, sans laquelle les commerces et entreprises
seront mises en péril.

Toutes  les  communes ont  activé  un Plan  de Continuité  d'Activité  qui  garantit
justement la continuité des services essentiels à la population relevant de leurs
compétences.

Le Maire de Voreppe s’étonne qu'une entreprise publique comme La Poste ne soit
pas, de son côté, en mesure de le faire pour assurer le service de distribution sur
l'ensemble des zones qu'elle doit desservir.

Les citoyens ont d'autant plus de mal à comprendre ce déficit de service que
l’État  communique  lui-même  sur  le  maintien  de  la  distribution  des  courriers
postaux sur l'ensemble du territoire.

Aussi, face à cette situation, Luc Rémond, Maire de Voreppe a saisi officiellement
ce lundi 30 mars 2020 Monsieur le Préfet de l’Isère afin qu’il intervienne auprès
de la Direction de La Poste afin qu'elle organise, comme elle doit le faire, un
service minimum, à raison de 2 ou 3 fois par semaine, de distribution de courrier
à destination des particuliers et des professionnels de Voreppe et des communes
impactées par cette situation.
La grave crise sanitaire qui touche la quasi-totalité des pays du monde appelle à
une plus grande solidarité entre tous. A l'échelle de nos services publics, cette
solidarité est encore plus nécessaire. 
Il appartient à tous, élus locaux, État et ses représentants, entreprises publiques,
d'y participer.

Luc Rémond, Maire de Voreppe 

saisit le Préfet  de l’Isère pour le rétablissement

de la distribution du courrier postal sur sa commune


