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0 Commission fëdërale de la poste PostCom

Recommandation N'25/2020

du 10 dëcembre 2020

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Forel (Lavaux) (VD)

Par courrier du 10 dëcembre 2019, la Poste a informë la commune de Forel (Lavaux) de son intention
de fermer l’office de poste de Forel (Lavaux) et de le remplacer par un service ä domicile. Dans son
courrier du 18 dëcembre 2019, la commune de Forel (Lavaux) s’est adressëe ä la PostCom pour lui
demander d’examiner Ia dëcision de la Poste. La commission a examinë Ie dossier lors de sa sëance
du 10 dëcembre 2020.

1.

1

2.

3.

La PostCom constate que
dans le prësent cas, iI s’agit de la fermeture d’un office de poste existant au sens de 1’art. 34 de
l’ordonnance sur la poste (OPO ; RS 783.01) ;
la commune de Forel (Lavaux) oü est situë l’office de poste est concernëe au sens de 1’art. 34, al. 3,
OPO
la commune a prësentë sa requëte dans les dëËais impartis et dans la forme requise.

Dës lors, les conditions prëvalant pour saisir Ia commission sont rempËies.
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5.

La PostCom a notamment examinë si
avant de fermer l’office de poste, la Poste a consultë les autoritës de la commune concernëe
(art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;
la Poste s’est efforcëe de parvenir ä un accord (art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;
les prescriptions de I'art. 33, al. 4 et al. 5bË=, et de 1’art. 44, al. 1, OPO relatives ä l’accessibilitë sont
respectëes aprës la mise en application de la dëcision de la Poste (art. 34, al. 5, let. b, OPO)
la dëcision de la Poste a tenu compte des spëcificitës rëgionales (art. 34, al. 5, let. c, OPO), et si
les besoins des personnes ayant un handicap moteur ont ëtë suffisamment pris en compte (art. 14,
al. 7, let. a, LPO) ;
aprës la mise en muvre de la dëcision, au moins un office de poste continue de proposer l’offre du
service universel dans la rëgion de planification concernëe (art. 33, al. 2, OPO)
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Le respect de l’obligation concernant l’accës aux services de paiement selon I'art. 44, al. 1, OPO a ëtë
examinë par 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM), dont les conclusions sont intëgrëes dans la
procëdure devant la PostCom

111.

1

La commission parvient aux conclusions suivantes
La commune de Forel (Lavaux) ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention de
la PostCom, sur lequel la commune a pu se prononcer. Depuis le lerjanvier 2019 et en vertu de
I'art. 34, al. 4, OPO, 1a PostCom peut donner aux cantons concernës la possibilitë de se prononcer
dans le cadre de procëdures en cas de fermeture ou de transfert d’un office de poste ou d’une
agence postale. La PostCom a donc Ënvitë le canton de Vaud ä lui remettre une prise de position
Dans sa prise de position du 2 mars 2020, celui-ci apporte son soutien ä la commune de Forel
(Lavaux), tenant ä rappeler que Ie service universel de qualitë fait partie de la mission premiëre de
la Poste et qu’iI ne peut pas ëtre remis en question. Le Conseil d’Ëtat regrette la dëcision d’introduire
ä Forel (Lavaux) directement un service ä domicile, sans qu’aucune autre alternative ne soit
proposëe. 11 aurait souhaitë pouvoir s'appuyer sur une carte des offices de poste ëtablie par la Poste
avec une vision ä 2020, 2030, etc. afin de pouvoir apporter une rëponse plus claire et plus
argumentëe

Procëdure de consultation
2. La Poste est tenue de consulter les autoritës des communes concernëes avant de fermer ou de

transfërer un office de poste ou une agence postale. EIle doit ëgalement s’efforcer de parvenir ä un
accord avec celles-ci (art. 34, al. 1, OPO). La Poste a menë au total trois entretiens avec la
commune de Forel (Lavaux) pour discuter de l’avenir de la desserte postale ä Forel. EIle a proposë
aux autoritës de la commune voisine, susceptible d'ëtre concernëe par la transformation de 1’office
de poste de Forel en raison de sa proximitë gëographique, de les intëgrer dans la procëdure de
consultation. Les autoritës contactëes n’ont toutefois pas manifestë d’intërët pour une discussion
avec Ia Poste. La Poste a donc rempli les obligations en matiëre de consultation en vertu de 1’art. 34,

OPOal 1

Prescriptions d’accessibilitë
3. L’OPO prescrit que chaque rëgion de planification doit disposer d’au moins un office de poste. Aprës

la mise en muvre du projet de transformation de I'office de poste de Forel (Lavaux), qui sera
remplacë par un service ä domicile, iI restera dans la rëgion de planification 2206 (Lavaux) deux
offices de poste et une agence postale (ëtat au 1 '’ mars 2020).
Conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO, le rëseau d’offices de poste et d’agences postales doit ëtre
conQU de teIle sorte que 90 % de la population rësidante permanente d’un canton puisse accëder
ä un office de poste ou ä une agence postale, ä pied ou par les transports publics, en 20 minutes
Si la Poste propose un service ä domicile, l’accessibilitë doit ëtre assurëe en 30 minutes pour les
mënages concernës. La valeur d'accessibilitë aux offices de poste et aux agences postales calculëe
fin 2019 par la Poste pour te canton de Vaud est de 96,31 %. L’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO est
donc remplie.
Conformëment ä 1’art. 33, al. 5bis, OPO, au moins un point d’accës desservi doit ëtre garanti dans
les rëgions urbaines et les agglomërations dëfinies selon la statistique fëdërale ainsi que dans les
autres villes non prises en compte statistiquement. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est
dëpassë, un point d’accës desservi supplëmentaire doit ëtre exploitë. Pour dëterminer les zones
urbaines et les agglomërations, iI convient de s'appuyer sur la typologie des communes de I'Office
fëdëral de la statistique (OFS), notamment sur la dëfinition de l’espace ä caractëre urbain de 2012
Cette derniëre distingue six catëgories (ville-centre, centre principal, centre secondaire, commune
de la couronne d’agglomëration, commune multiorientëe et commune-centre hors agglomërations)
Pour appliquer le critëre de densitë ä la desserte postale, les critëres retenus sont ceux des
catëgories 1, 2 ,3 et 6 (ville-centre, centre principal, centre secondaire et commune-centre hors
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agglomërations). Selon la dëfinition de l’OFS, la commune de Forel (Lavaux) est une commune de
la couronne d’agglomëration. Le critëre de densitë pour les villes et les agglomërations ne
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s’applique donc pas dans le prësent cas,
En vertu de 1’art. 63, let. a, OPO, la surveillance des services de paiement relevant du service
universeË incombe ä 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM). II lui incombe ëgalement
d’approuver la mëthode de mesure de l’accës aux services de paiement (art. 44, al. 3, OPC)). Selon
Ie rapport explicatif de I’OFCOM du 30 novembre 2018 relatif ä la modification de I'OPO concernant
les nouveaux critëres d’accessibilitë (commentaire de 1’art. 34, al. 5, let. b, page 6 ; publië sous
https://www.postcom.admin.ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/ErËaeuterungsbericht_Postverordnung-
neue-Erreichbarkeitsvorgaben_20181130_FR.pdf), la Poste remet en mëme temps un dossier sur
chaque fermeture ou remplacement d’un office de poste ä la PostCom et ä I’OFCOM en sa qualitë
d'autoritë de surveillance dans Ie domaine du service universel en matiëre de services de paiement
L'OFCOM fait parvenir un avis ä la PostCom dans un dëlai raisonnable ; cette derniëre insëre l’avËs
de I'OFCOM dans sa recommandation,

6,

Dans son avis du 8 septembre 2020 (cf. annexe ä la prësente recommandation), t’OFCOM
considëre que les prescriptions de 1’art. 44, al. 1, OPO concernant l’accessibilitë des services de
paiement sont respectëes

Spëcificitës rëgionales
7. La PostCom examine ëgalement, dans chaque cas d’espëce et sous l’angIe des spëcificitës

rëgionales, si les critëres d’accessibilitë gënëraux de I'OPO sont respectës, quelles sont les
possibilitës d'accës ä un office de poste dans la rëgion pour les habitants de la commune et dans
quelle mesure ces derniers doivent se rendre ä un tel office de poste dans Ie cas concret ; le temps
de dëplacement nëcessaire est toujours calculë ä partir de 1’office de poste de la commune
concernëe. Ä l’avenir, les habitants de Forel (Lavaux) devront chercher les envois avec avis de
retrait ä 1’office de poste de Savigny. L'office de poste de Savigny est situë ä 3,7 km de celui de
Forel (Lavaux). Avec les transports publics, iI faut compter environ 8 minutes pour se rendre de
1’office de poste de Forel (arrët Forel [Lavaux], Cornes de cerf) ä celui de Savigny, trajet ä pied
nëcessaire inclus. En semaine, iI y a une liaison par heure durant les heures d’ouverture de 1’office
de poste de Savigny. Le trajet en voiture est d’environ cinq minutes. L’office de poste de Mëziëres
est situë ä 6,2 km de celui de Forel (Lavaux). Avec les transports publics, iI faut compter 14 ä
18 minutes pour s’y rendre, parcours ä pied inclus. Le trajet en voiture est d’environ sept minutes
Par ailleurs, iI y a encore dans les environs l’office de poste d'Oron-la-Ville ä 6,2 km de distance
Pour s’y rendre avec les transports publics, iI faut prendre une correspondance, et le trajet (parcours
ä pied inclus) depuis I'office de poste de Forel (Lavaux) dure plus de 30 minutes, contre 7 minutes
en voiture

La commune de Forel (Lavaux) est d'avis que le recul de l’utilisation n'est pas ä lui seul dëterminant
pour le rëexamen de 1’office de poste. EIle exige que 1’office de poste continue d’ëtre exploitë jusqu’ä
ce qu'une solution d'agence postale soit trouvëe. Selon la procëdure dëfinie ä I'art. 34 OPC), la
PostCom peut examiner les circonstances et raisons de la fermeture ou du transfert d’offices de
poste ou d’agences postales uniquement sur la base de critëres bien dëfinis : en vertu de I'art. 34
al. 5, let. a ä c, OPO, eIle examine si la Poste a respectë les prescriptions relatives ä la consultation
des communes concernëes et ä l’accessibilitë. La PostCom contröle en outre si la dëcision de la
Poste tient suffisamment compte des spëcificitës rëgionales
Concernant les spëcificitës rëgionales, iI existe diffërentes catëgories de communes : iI existe des
communes qui ne possëdent plus aucune < infrastructure pour la vie quotidienne ». En clair, iI n’y
a plus aucun magasin, ni restaurant, ni cafë, nt banque, ni salon de coiffure. Les habitants de teIles
communes doivent se rendre en ville ou dans une autre commune plus grande. Ä I'inverse, iI existe
des communes qui disposent d’« infrastructures pour la vie quotidienne >. II est possible d’y acheter
des articles de premiëre nëcessitë, iI y a des cafës, des restaurants, des salons de coiffure, etc
Dans ces communes, les habitants peuvent, s’ils le souhaitent, se tourner entiërement ou
partiellement vers la commune elle-mëme pour leurs besoins quotidiens.
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10. La catëgorie de commune n'est pas seulement pertinente pour savoir s’iI y a de bonnes chances
d’y trouver un partenaire d’agence. EIle fait aussi partie des spëcificitës rëgionales, dont Ia Poste
doit tenir compte pour la desserte postale : du moment que les habitants doivent se rendre de toute
fa9on dans une autre commune ou en ville pour leurs besoins quotidiens, ce paramëtre fait partie
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des spëcificitës rëgionales dont Ia Poste ose tenir compte. Dans ce cas, on est en droit d’attendre
de la population de la commune qu’eIle effectue ses opërations postales soit dans le cadre du
service ä domicile, soit dans la commune oü elle effectue ses achats. Si, en revanche, une
commune dispose d'une infrastructure qui permet ä la population de ne pas dëpendre
complëtement d’autres communes pour ses besoins quotidiens et de pouvoir solliciter – du moins
en partie – les services de sa propre commune, ce paramëtre fait ëgatement partie des spëcificitës
rëgionales dont Ia Poste doit tenir compte lorsqu’eIle dëcide de la desserte postale. Dans les
communes oü les habitants peuvent facilement satisfaire sur place leurs besoins quotidiens en
raison de la gamme de services existants, l’amënagement d'une agence postale est la solution
prioritaire pour remplacer l’office de poste. Si, faute de partenaire d’agence, la Poste entend
introduire un service ä domicile, les exigences en la matiëre sont alors plus strictes. Dans ces cas
et compte tenu des spëcificitës rëgionales, iI n’est pas adëquat d’introduire simplement un service
ä domicile, faute de partenaire d'agence, sans autres prëcisions ni vërifications. Mëme l’Ëntroduction

d’un service ä domicile ä titre de solution provisoire ne convainc alors pas. Au besoin, la Poste
devrait mëme envisager dans ces cas de continuer d’exploiter l’office de poste au titre d’une solution
provisoire, ëventuellement en rëduisant les heures d’ouverture, tant qu'elle n'a pas trouvë de
partenaire d’agence
Forel (Lavaux) est une commune vaudoise de taille moyenne comptant quelque 2000 habitants et
960 emplois (donnëes de 2017). La commune abrite de petites ëpiceries, un restaurant, des cafës
et des salons de coiffure. L’amënagement d’un magasin d’alimentation au centre de la commune
est en projet. La commune voisine de Savigny compte plusieurs commerces de dëtail de diffërentes
taiËles, une pharmacie, etc. On peut supposer qu’une partie de la population de Forel (Lavaux) se
rend au moins parfois ä Savigny pour ses achats. Cependant, on ne saurait soutenir que la
population de Forel (Lavaux) doit se rendre exclusivement dans d’autres communes pour ses
achats quotidiens. Au nombre des spëcificitës rëgionales dont Ia Poste doit tenir compte figure le
fait qu’en l’espëce, la population de Forel (Lavaux) puisse trouver sur place dans la commune les
articles indispensables au quotidien. Ces spëcificitës rëgionales suggërent que la Poste devrait
continuer ä proposer un point d’accës desservi dans la commune. Compte tenu de cette situation
rëgionale, les projets de la Poste d'introduire un service ä domËcile, du moËns temporairement, ne
semblent pas ëtre une bonne solution pour la desserte postale de la commune. La PostCom
recommande donc ä la Poste de ne pas fermer I'office de poste Forel (Lavaux) tant qu’une solution
d’agence ne peut pas ëtre rëalisëe dans la commune. Au besoin, la Poste pourrait rëaliser certaines
ëconomies en rëduisant les heures d'ouverture de maniëre appropriëe. Le cas ëchëant, eIle
trouvera aussi des tiers intëressës ä une utilisation conjointe du local de 1’office de poste. Si aucune
solution d'agence concrëte ne se profile dans un dëlai raisonnable et au plus tät deux ans aprës la
notification de la prësente recommandation, la Poste pourra reconsidërer le remplacement de
1’office de poste par un service ä domicile.
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IV. Recommandation
La PostCom recommande ä la Poste de renoncer ä la fermeture de 1’office de poste Forel (Lavaux) et ä
son remplacement par un service ä domicile jusqu’ä ce qu’eIle puisse mettre en place une agence
postale comme solution de remplacement. Si aucune solution d’agence concrëte ne se profile dans un
dëlai raisonnable et au plus tät deux ans aprës la notification de la prësente recommandation, la Poste
pourra reconsidërer le remplacement de 1’office de poste par un service ä domicile.
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lmission fëdl laIe de la poste PostCom

Gëraldine S/ävary
Prësidente '

MicB
Responsable du secrëtariat
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Notification ä

Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
Commune de Forel (Lavaux), Municipalitë, Rte de Vevey 1, case postale 52, 1072 Forel (Lavaux)
Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Canton de Vaud, Dëpartement de l’ëconomie, de 1’innovation et du sport, rue Caroline 11, 1014
Lausanne

Annexe
Avis de I’OFCOM du 8 septembre 2020 concernant Ie < Remplacement d'un office de poste par un
service ä domicile ä Forel (VD) >
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Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä
Forel (VD): position de I'OFCOM du 8 septembre 2020

L'Office fëdëral de la communication (OFCOM) est chargë d'ëvaluer Ie respect de I'obligation relative
ä l'accës aux services de paiement inscrite ä I'art. 44, al. 1 et 1 bi’, de I'ordonnance du 29 aoüt 2012 sur
la poste (OPO; RS 783.01). Dans le cadre de la procëdure prëvue ä I'art. 34 OPO, menëe par la
Commission fëdërale de la poste (PostCom) en cas de fermeture ou de transfeR d'un office de poste
ou d'une agence postale, nous vous faisons parvenir Ia position de I'OFCOM sur le rempËacement
prëvu de I'office de poste de Forel, dans le canton de Vaud par un service ä domicile.

Les services de paiement relevant du service universel sont ënumërës ä I'art. 43, al. 1, let. a ä e,
OPO. En vertu de I'art. 32, al. 3, de la loi du 17 dëcembre 2010 sur la poste (LPO ; RS 783.0), les
prestations du service universel dans Ie domaine des services de paiement doivent ëtre accessibles
de maniëre appropriëe ä tous les groupes de population et dans toutes les rëgions du pays. La Poste
organise l’accës en tenant compte des besoins de la population. PostFinance peut garantir I'accës de
diffërentes maniëres. La Poste garantit aux personnes handicapëes un accës sans entraves aux
services de paiement ëlectronique.

Le Conseil fëdëral a rëglementë I'accës aux services de paiement en espëces ä 1’art. 44 OPO. Par
consëquent, la Poste doit garantir I'accës aux services de paiement en espëces ä 90% de la
population rësidente permanente de chaque canton en 20 minutes, ä pied ou par les transports
publics (art. 44, al. 1, OPO). La Poste fournit ä I'OFCOM des donnëes sur l'accessibilitë dans le cadre
du rapport annuel relatif au respect du mandat de service universel dans Ie domaine du trafic des
paiements,

La Poste n'est toutefois pas tenue de fournir ä I'OFCOM les informations nëcessaires tui permettant,
dans Ie cas concret, de se prononcer sur les consëquences au niveau de I'accessibilitë de la
transformation d'un office de poste. Dans I'optique des prestatËons en matiëre de service de
paiements, iI convient de noter de maniëre gënërale que le remplacement d'un office de poste par un
service ä domicile n’entraTne pas de diminution importante des prestations du service universel tant
que la Poste maintient ses prestations de paiement en espëces dans le cadre du servIce ä domicile
(versements en espëces sur le compte ou sur le compte d'un tiers et retraits d'espëces) et que la
distribution ä domicile demeure garantie ä tous les mënages de la rëgion concernëe. Un tel format
respecte les exigences de I'art. 44 OPO

Office fëdëral de la communication OFCOM
Rue de I'Avenlr 44. 2501 Bienne
Tël. +41 58 460 56 74
tF>secretariat@bakom.admin.ch
www.ofcom.admIn.chD/ECM/1 1 929558
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En 2019, la valeur mesurëe indique que les prestations de paiement en espëces dans le canton de
Vaud ëtaient accessibles ä 97.5 % de la population rësidente permanente en 20 minutes. Outre les
offices de poste en rëgie propre, les services de paiement et de versement en espëces au domicile du
client ainsi que Ie service ä domicile sont ëgalement pris en compte. Les dispositions de I'OPO (ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.

Office fëdëral de la communication (OFCOM)

/.9. . b_,',__Anhette Scherrer
Cheffe de la section Poste


