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0 Commission fëdërale de la poste PostCom

Recommandation N' 16/2021

du 7 octobre 2021

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Chëne-Bougeries GE

Par courrier du 5 janvier 2021, la Poste a informë la Ville de Chëne-Bougeries de son intention de fermer
1’office de poste de Chëne-Bougeries et de le remplacer par une agence postale. Dans sa lettre du
5 fëvrier 2021 , le Conseil administratif de la Ville de Chëne-Bougeries s’est adressë ä la PostCom pour
lui demanderd’examiner cette dëcision. La commune demande ä la PostCom d’engager une procëdure
de conciliation digne de ce nom visant ä envisager une rëelle continuitë des services ä I'emplacement
de 1’office actuel. EIle invite la PostCom ä enjoindre ä la Poste de reconsidërer sa dëcision de fermeture
et d'ouvrir un dialogue constructif avec les autoritës locales. La commission a examinë Ie dossier lors
de sa sëance du 7 octobre 2021.

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) ;
la commune oel 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 dëlais impartis et dans la forme requise.

Dës lors, les conditions prëvalant pour saisir Ia commission sont remplies.
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11.

1-

2.
3.

4.

5.

Ln 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 1’art. 33, al. 4 et al. 5b's, et de 1’art. 44, al. 1, OPO relatives ä I'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 euvre 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).

Le respect de l’obligation concernant I'accës aux services de paiement selon l’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 :
Le Conseil administratif de la Ville de Chëne-Bougeries ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli
un dossier ä 1’intention de la PostCom, sur lequel le Conseil administratif a pu se prononcer. Depuis
Ie le'janvier 2019 et en vertu de 1’art. 34, al. 4, OPO, la PostCom peut donner aux cantons con-
cernës 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 done invitë le canton de
Genëve ä lui remettre une prise de position. Dans sa prise de position du 22 fëvrier 2021 , le canton
de Genëve soutient la commune de Chëne-Bougeries et souligne qu’aucun office de poste ne
devrait ëtre fermë sans 1’approbation de la commune concernëe.
Aprës que 1’examen de 1’office de poste de Chëne-Bougeries prëvu par la Poste a ëtë annoncë,
une pëtition a ëtë lancëe dans la commune en faveurdudit office de poste. La pëtition, qui a rëcoltë
environ 1300 signatures, a ëtë remise ä la direction gënërale de la Poste en mai 2018. Les autoritës
de la Ville de Chëne-Bougeries ont exprimë leur dëtermination ä entreprendre toutes les dë-
marches nëcessaires afin que 1’office de poste de Chëne-Bougeries soit maintenu.

2.

Procëdure de consultation
3. Dans son courrier, le Conseil administratif affirme qu’iI aurait voulu chercher des solutions avec des

reprësentants de la Poste disposant d'un pouvoir de dëcision. Au lieu de cela, iI aurait eu comme
interlocuteurs des < prëposës ä la fermeture D qui auraient appliquë un processus standardisë et
systëmatique pour la fermeture d’offices de poste. En substance, le courrier du Conseil administratif
indique que la Poste n’aurait muvrë que dans le sens de la fermeture de 1’office de poste, alors que
bien d’autres possibilitës auraient ëtë envisageables. Des solutions auraient notamment ëtë rëali-
sables avec le concours de la commune. Par exemple, iI aurait ëtë envisageable pour la commune
d’acheter les locaux dans lesquels se trouve I'office de poste et de les mettre ä la disposition de la
Poste. II aurait mëme ëtë possible de rëpartir l’utilisation de ces locaux entre des services postaux
et des services municipaux. En outre, selon le Conseil administratif, la Poste n’aurait pas pris en
compte l’augmentation de la quantitë de colis (notamment pendant la pandëmie) et n’aurait argu-
mentë qu’en fonction du volume des lettres
La Poste est tenue de consulter les autoritës des communes concernëes au moins six mois 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). Le changement prëvu constitue Ie point
de dëpart de la consultation, ou sa raison d’ëtre, et non avant tout l’objet de la discussion (ch. III.
3 b de la recommandation 3/2018 du 25 janvier 2018 en 1’affaire office de poste Schänis SG). Dës
lors, le Conseil administratif de Chëne-Bougeries a raison de penser que la dëcision de modifier la
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desserte postale ä Chëne-Bougeries avait ëtë prise avant le dëbut des discussions avec le Conseil
administratif. Toutefois, cela ne constitue pas un vice de procëdure selon le droit en vigueur. En
effet, c’est prëcisëment la dëcision de fermer ou de transfërer un office de poste ou une agence
postale qui oblige Ia Poste ä entamer un dialogue avec les autoritës des communes concernëes,
conformëment ä 1’art. 34, al. 1, OPO.
La Poste est tenue d’examiner les variantes proposëes par la commune. Cependant, la possibilitë
d’ëconomiser sur le loyer n'entre pas en ligne de compte concernant les coüts d’un office de poste :
ce sont gënëralement les frais de personnel et non les coüts de location qui constituent le facteur
de coüts Ie plus important. En ce qui concerne la possibilitë de rëaliser des ëconomies et de gënërer
d’ëventuelles recettes supplëmentaires gräce ä l’augmentation des volumes de colis, iI convient de
rappeler que c'est la rentabilitë nëgative d’un office de poste qui incite dans les faits rëguliërement
la Poste ä procëder ä un rëexamen. Pour cette raison, les autoritës communales souhaiteraient au
moins pouvoir comprendre les informations fournies par la Poste concernant Ia situation financiëre
et l’utilisation de 1’office de poste, sinon les voir ëtayëes par des documents. Toutefois, les exigences
lëgales concernant le dëveloppement du rëseau postal ne se basent pas sur la rentabilitë des offices
de poste, mais sur la desserte postale sous la forme d’un rëseau d’offices de poste et d’agences
postales couvrant l’ensemble du pays (art. 33 OPO). En d’autres termes, cela signifie que, d’un
point de vue juridique, la rentabilitë suffisante ou insuffisante des offices de poste n’est pas un
critëre pour le maintien ou la fermeture d’offices de poste spëcifiques (voir ch. III. 3a de la recom-
mandation 3/2018 du 25janvier 2018 en 1’affaire office de poste de Schänis SG ou ch. III. 4 de la
recommandation 11/2018 du 30 aoüt 2018 en I'affaire office de poste d’Uettligen BE). Par consë-
quent, la Poste n’est pas tenue de communiquer aux communes des informations sur la rentabilitë
des offices de poste (voir ä ce sujet ch. III. 11 de la recommandation 19/2017 du 5 octobre 2017 en
1’affaire office de poste de Balerna). La Poste communique cependant rëguliërement aux autoritës
des communes concernëes, dans le cadre de la procëdure de consultation, les volumes enregistrës
au cours des derniëres annëes pour ce qui est des versements, des envois avisës, des lettres et
des colis. Ces chiffres reflëtent l’utilisation de 1’office de poste. Prësenter les volumes de 1’office de
poste aux autoritës communales peut leur permettre de comprendre la nëcessitë des mesures en-
visagëes par la Poste. Cette derniëre pourrait mëme fermer des offices de poste ëconomiquement
rentables, ä condition qu’eIle respecte les exigences de 1’art. 33 OPO ainsi que toutes les autres
directives concernant la fermeture d’offices de poste.
La PostCom ne peut pas non plus examiner la rentabilitë de 1’office de poste dans le cadre de la
procëdure visëe ä 1’art. 34 OPO. EIle n’entre done pas davantage en matiëre sur les arguments que
la Ville de Chëne-Bougeries a avancës ä ce sujet dans ses courriers.
Le Conseil administratif reproche ä la Poste de ne pas avoir signalë que l’agence postale sëlection-
nëe dispose dëjä d’un point de retrait PickPost, oEl des colis peuvent ëtre retirës.
Cette critique n’est pas recevable. Dans son dossier, la Poste a mentionnë ä trois reprises que
I'agence postale choisie dispose dëjä d’un point de retrait PickPost (dans l’aper9u trilingue aux
pages 2, 6 et 10, ainsi qu’aux pages 37 et 38).
Entre les mois de juin 2018 et de novembre 2020, la Poste a menë au total trois entretiens avec le
Conseil administratif de Chëne-Bougeries pour discuter de l’avenir de la desserte postale ä Chëne-
Bougeries. EIle s’est ëgalement adressëe aux autoritës des autres communes ëventuellement con-
cernëes par la fermeture de 1’office de poste de Chëne-Bougeries et leur a proposë de les intëgrer
dans la procëdure de consultation. Les autoritës communales contactëes n’ont pas manifestë d’in-
tërët pour une discussion avec la Poste. La Poste a done rempli les obligations en matiëre de con-
sultation en vertu de 1’art. 34, al. 1, OPO.

5.

6.

7

Prescriptions d’accessibilitë
8. L’OPO stipule que chaque rëgion de planification doit compter au moins un office de poste. Aprës

la mise en @uvre du projet de fermeture des offices de poste de Chëne-Bougeries et de Perly, qui
seront chacun remplacës par une agence postale, de la fermeture de 1’office de poste de La Croix-
de-Rozon, remplacë par un service ä domicile, et de la fermeture sans contrepartie de I'office de
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poste de Genëve 1 1 Rue du Stand, iI restera dans la rëgion de planification 2501 (Genëve) 41 of-
fices de poste et 23 agences postales (ëtat au 1 " mars 2021).
Conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO, le rëseau d'offices de poste et d’agences postales doit ëtre
con9u 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 calcu-
lëe fin 2020 par la Poste pour le canton de Genëve est de 99,72 %. L'exigence de 1’art. 33, al. 4
OPO est donc remplie.
Selon l’art. 33, al. 5b's, 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 1’Office fëdëral de la
statistique (OFS), notamment sur la dëfinition de l’espace ä caractëre urbain de 2012. Cette der-
niëre distingue six catëgories (ville-centre, centre principal, centre secondaire, commune de la cou-
ronne 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 1
2 ,3 et 6 (ville-centre, centre principal, centre secondaire et commune-centre hors agglomërations).
Chëne-Bougeries est dëfinie comme une commune-centre d’agglomëration (centre principal) de
l’agglomëration genevoise. Le critëre de densitë pour les zones urbaines et les agglomërations
selon l’art. 33, al. 5b';, OPO s’applique donc dans le prësent cas. L'agglomëration de Genëve com-
prend environ 517 000 habitants et 372 300 emplois. Le nombre de points d’accës nëcessaires est
calculë selon la valeur Ia plus importante (habitants ou emplois). En l’occurrence, la valeur Ia plus
ëlevëe est le nombre d’habitants. Au total, l’agglomëration genevoise a done droit ä 35 points d’ac-
cës desservis. L’OPO dëfinit comme points d’accës desservis aussi bien les offices de poste que
les agences postales (art. 33, al. 5b';, OPO). Actuellement, la Poste propose 56 points d’accës des-
servis dans l’agglomëration de Genëve. L’exigence lëgale de I'art. 33, al. 5b's, OPO est ainsi satis-
faite (voir la mëthode de mesure p. 6 du rapport explicatif de I’OFCOM du 30 novembre 2018 relatif
ä la modification de l’OPO concernant les nouveaux critëres d’accessibilitë ; publië sur Ie site de la
PostCom sous https://www.postcom .admin.ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbe-
richt_Postverordnung-neue-Erreichbarkeitsvorgaben_20181130_FR.pdD.
En vertu de 1’art. 63, let. a, OPO, la surveillance des services de paiement relevant du service
universel incombe ä 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM). II lui incombe ëgalement d’ap-
prouver la mëthode de mesure de l’accës aux services de paiement (art. 44, al. 3, OPO). Selon le
rapport explicatif de I’OFCOM du 30 novembre 2018 relatif ä la modification de l’OPO concernant
les nouveaux critëres d'accessibilitë (commentaire de I'art. 34, al. 5, let. b, page 6 ; publië sous
https://www.postcom.admin.ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht Postverord-
nung-neue-Erreichbarkeitsvorgaben_20181 130_FR.pdD, la Poste remet en mëme temps un das-
sier sur chaque ferTneture 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 der-
niëre insëre I'avis de I’OFCOM dans sa recommandation.

9.

10.

11

Dans son avis du 16juin 2021 (cf. annexe ä la prësente recommandation), I’OFCOM considëre
que les prescriptions de 1’art. 44, al. 1, OPO concernant l’accessibilitë des services de paiement
sont respectëes.

Spëcificitës rëgionales
12. Conformëment ä 1’art. 34, al. 5, let. c, OPO, la PostCom doit notamment examiner, lorsqu’eIle ëmet

une recommandation, si la dëcision de la Poste tient compte des spëcificitës rëgionales. Dans
chaque cas d’espëce et sous l’angIe des spëcificitës rëgionales, la PostCom examine donG ëgale-
ment si les critëres d’accessibilitë gënëraux selon l’OPO sont respectës, quelles sont les possibilitës
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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.

13. Le Conseil administratif souligne qu'il y a ä Chëne-Bougeries une proportion ëlevëe de personnes
de plus de 65 ans ainsi que de personnes de plus de 80 ans. II s’agirait de la tranche de la popula-
tion la plus attachëe aux services postaux (y c. aux services de paiement). Pour ce groupe de
population, un office de poste constituerait un point de repëre important pour les liens sociaux. De
plus, le trajet jusqu’ä 1’office de poste Ie plus proche, ä savoir celui de Chëne-Bourg, serait difficile
pour les personnes ä mobilitë rëduite en raison des conditions locales (dëclivitë, distance depuis
les arrëts de transport public). Par ailleurs, 1’office de poste de Chëne-Bourg se situe en dehors des
trajets pendulaires quotidiens de la majoritë des habitants de Chëne-Bougeries.

14. L’office de poste de Chëne-Bourg se situe ä environ 700 m de 1’office de poste de Chëne-Bougeries.
En transports publics, le temps de trajet entre ces deux offices de poste est de cinq ä six minutes,
parcours ä pied compris. En semaine, iI y a une liaison de tram toutes les deux ä cinq minutes. II
faut compter envËron neuf minutes de marche entre les deux offices de poste. L’office de poste de
Chëne-Bourg est ouvert 42 heures par semaine (lu-ve 8h00-12h00 et 14h00-18h00, sa 9h00-
11h00). Dans les environs, iI y a ëgalement l’office de poste de Thönex, situë ä 1,3 km, 1’office de
poste Genëve 6 Les Eaux-Vives, situë ä 2,2 km, et 1’office de poste Genëve 6 Malagnou, situë ä
2,1 km. Ces trois offices sont accessibles en transports publics et ä pied en moins de 20 minutes
depuis l’office de poste de Chëne-Bougeries. Ils sont tous bien desservis par les transports publics.
Les pendulaires sont en outre libres de rëgler leurs affaires postales dans un office de poste mieux
situë par rapport ä leur lieu de travail ou leurtrajet pour s’y rendre.

15. Les habitants de Chëne-Bougeries ne devront se rendre dans les offices de poste environnants
qu’ä titre exceptionnel. En effet, une agence postale avec guichet est prëvue ä Chëne-Bougeries.
Les agences postales proposent un large ëventail de prestations, et notamment les prestations qui
sont Ie plus sollicitëes dans la pratique. Les lettres et les colis ä destination de la Suisse ou de
l’ëtranger peuvent ëtre postës ä l’agence postale et les envois avec avis de retrait peuvent y ëtre
retirës, ä l’exception des envois avisës spëciaux, qui devront ëtre retirës ä 1’office de poste de
Chëne-Bourg (comme prëcisë dans le courrier du Conseil administratiD. Les envois spëciaux sont
rares (p. ex. actes de poursuite). Le fait que les envois avisës spëciaux doivent ëtre retirës ä 1’office
de poste de Chëne-Bourg, situë ä 700 m, ne reprësente donc pas une dëtërioration significative de
la desserte postale. II est ëgalement possible de dëposer ä l’agence postale des envois non adres-
sës ou de lettres affranchies PP en plus de 350 exemplaires tant que la place disponible le permet.
Quant aux clients commerciaux, la Poste les contacte rëguliërement directement pour convenir avec
eux de solutions individuelles si nëcessaire. L’impossibilitë d’effectuer des versements en espëces
est compensëe par la possibilitë de les effectuer comme de coutume avec la PostFinance Card
ainsi qu’avec la carte V PAY et la carte Maestro de toutes les banques. La PostFinance Card permet
de retirer de son propre compte des espëces ä concurrence de 500 francs. En outre, les heures
d’ouverture de l’agence postale seront nettement plus longues que celles de 1’office de poste
(70 heures en comparaison des 39,5 heures par semaine).
La prestation Ia plus importante que les agences postales ne proposent pas est le versement en
espëces. Dans les rëgions ne disposant que d'une agence postale, la Poste est tenue de proposer
Ie service de versement en espëces au domicile du client, ou d’une autre maniëre appropriëe
(art. 44, al. 1 b', OPO). Une fois enregistrës, aussi bien les clients privës que les clients commer-
ciaux peuvent effectuer leurs versements en espëces sur Ie pas de la porte. La Poste propose
ëgalement le paiement en espëces au domicile. Ce sont justement les personnes mentionnëes par
Ie Conseil administratif, ä savoir les personnes moins mobiles et celles de plus de 65 ans, qui peu-
vent profiter de cette offre, car elles restent chez elles pendant la journëe.
L’agence postale prësente ëgalement un autre avantage pour les personnes ä mobilitë rëduite :
deux places de stationnement leur sont rëservëes dans le parking souterrain du supermarchë Mi-
gros Gradelle.

16. II semble que pour le Conseil administratif, l’ëlëment Ie plus problëmatique de la solution de rem-
placement choisie par la Poste, c’est que l’agence postale sëlectionnëe ne se trouve pas dans le
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centre gëographique et administratif de la commune, contrairement ä 1’office de poste. Selon le
Conseil administratif, 1’administration communale, le poste de police et 1’office d’ëtat civil sont situës
ä seulement quelques dizaines de mëtres de 1’office de poste actuel. Chëne-Bougeries prëfërerait
ëvidemment avoir un office de poste, et une solution de remplacement aurait ëtë plus appropriëe
dans les locaux actuels ou ä proximitë immëdiate de I'emplacement actuel de 1’office. Or, I'agence
postale se trouve dans Ie quartier de la Gradelle, ä 1,4 km de I'office de poste. Ä partir du centre-
ville, l’agence postale choisie serait accessible en transports publics uniquement avec un change-
ment de correspondance. La Poste n’aurait pas fait suffisamment d'efforts pour trouver une solution
de remplacement sur Ie site actuel de 1’office de poste ou ä proximitë. Ainsi, eIle n’aurait clairement
pas respectë l’obligation de prendre en compte les spëcificitës rëgionales. Le Conseil administratif
souligne qu’iI y a dëjä un point de retrait PickPost dans la Migros Gradelle. Si une agence postale
devait y ëtre mise en place, ce point PickPost serait supprimë. La Poste rëduirait ainsi son offre ä
Chëne-Bougeries.

17. Dans son dossier, la Poste indique qu’eIle a ëtudië la possibilitë de mettre en place une agence
postale ä proximitë de 1’office de poste. Mais aucun partenariat d'agence n'a pu ëtre ëtabli, notam-
ment parce que les commerces locaux envisagës ne disposaient pas de suffisamment d’espace de
stockage ou ne garantissaient pas une accessibilitë adëquate pour les personnes ä mobilitë rëduite.
La Poste prëcise que l’agence postale choisie est situëe dans une zone rësidentielle ä forte densitë,
qu’eIle offre des heures d’ouverture intëressantes (70 heures par semaine), qu’eIle prësente une
bonne accessibilitë pour les personnes ä mobilitë rëduite et qu'elle sert dëjä de point de retrait
PickPost

18. En principe, le choix du partenaire d'agence relëve de la compëtence de la Poste. Cette derniëre
vërifie si le partenaire d’agence offre les conditions nëcessaires pour garantir l’exploitation de
l’agence. La Poste doit ëgalement peser les avantages et les inconvënients des diffërentes alterna-
tives. Dans le cadre de la procëdure de dialogue, eIle demande rëguliërement aux autoritës com-
munales quelles sont selon elles les entreprises ä contacter en prioritë pour un partenariat d’agence.
Le Conseil administratif de Chëne-Bougeries a eu l’occasion de proposer des partenaires d’agence
potentiels lors des ëchanges avec Ia Poste.
Ce n’est que dans Ie cas oEl le choix du partenaire d’agence ne tient pas suffisamment compte des
spëcificitës rëgionales que la PostCom a la compëtence d’ëmettre une recommandation concernant
Ie partenaire d’agence. En l’occurrence, ce n’est pas Ie cas. Du point de vue de la PostCom, les
deux empËacements dont il est question (c’est-ä-dire un emplacement prës de 1’office de poste ac-
tuel et un emplacement dans Ie quartier rësidentiel de la Gradelle) prësentent ä la fois des avan-
tages et des inconvënients. La PostCom estime que la Poste a justifië de maniëre plausible le choix
du partenaire d’agence : l’agence postale sëlectionnëe se trouve ëgalement dans une zone rësi-
dentielle ä forte densitë et non ä l’ëcart de la zone urbanisëe. La bonne accessibilitë de l’agence
pour les personnes ä mobilitë rëduite et ses longues heures d’ouverture plaident aussi en faveur de
la solution choisie. La PostCom n'a donc aucune raison de remettre en question le choix du parte-
naire d’agence.

19. Comme soulignë par le Conseil administratif, iI n'existe pas de liaison directe en transports publics
entre l’arrët devant l’office de poste de Chëne-Bougeries (arrët Grange-Falquet) et l’agence postale
prëvue ä la Migros Gradelle. Actuellement, les personnes qui habitent prës de 1’office de poste de
Chëne-Bougeries peuvent probablement s’y rendre ä pied. Ä l’avenir, si elles veulent se rendre ä
l’agence postale en transports publics, elles devront subir les inconvënients d’un trajet de 25 bonnes
minutes avec un changement de correspondance. La PostCom peut comprendre que le Conseil
administratif d’une commune dont la superficie totale est de 4,1 km2 regrette cette situation. Mais iI
ne faut pas oublier que pour 1’instant, les habitants du quartier de la Gradelle par exemple doivent
faire ce mëme trajet dans l’autre sens s’ils souhaitent se rendre ä 1’office de poste en transports
publics. Ce dësagrëment n’est pas deI au choix d’un emplacement excentrë pour l’agence postale,
mais au rëseau des transports publics dans la commune de Chëne-Bougeries.
Toutefois, comme mentionnë plus haut, les habitants du quartier de la Gradelle ont dëjä la possibilitë
de retirer des colis ä la Migros Gradelle. La Poste semble partir du principe que l’agence postale
prëvue dans Ie quartier de la Gradelle permettra de rëpondre ä la demande de prestations postales.
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Dans son dossier, eIle se dit toutefois disposëe ä examiner la possibilitë d’installer un autre point
d’accës dans Ie centre gëographique de la commune si la solution de remplacement envisagëe
devait s’avërer insuffisante pour la clientële. En effet, iI pourrait ëtre judicieux dans Ie cas prësent
d’installer un point PickPost ou un automate ä colis ä proximitë de I'office de poste actuel si l’agence
postale du quartier de la Gradelle est mise en place comme solution de remplacement. La PostCom
recommande ä la Poste d’ëvaluer la nëcessitë d’un point de retrait PickPost, d’un automate ä colis
ou d’un dispositif similaire ä proximitë de l’actuel office de poste de Chëne-Bougeries. Si ce besoin
est rëel, eIle lui recommande d’ëtudier les possibilitës de mettre en place une deuxiëme solution de
remplacement en complëment ä l’agence postale.

20. Comme expliquë au point 15 ci-dessus, une agence postale offre un large ëventail de services. Les
personnes ä mobilitë rëduite ne devront done plus se rendre qu’exceptionnellement dans un office
de poste environnant et pourront bënëficier de la possibilitë d’effectuer des versements et des paie-
ments en espëces ä leurdomicile. En outre, la Poste a veillë ä ce que l’agence postale sëlectionnëe
soit facilement accessible aux personnes ä mobilitë rëduite. La PostCom ne suppose done pas que
l’offre postale dans son ensemble se dëtëriorera pour les personnes ä mobilitë rëduite suite ä la
transformation de 1’office de poste de Chëne-Bougeries en agence postale. II est cependant pos-
sible que I'accës ä l’agence postale soit dans certains cas plutöt compliquë et dans d’autres plutöt
simple en font:tion de 1’adresse du domicile.
Le Conseil administratif est prëoccupë par le fait que le postomat de 1’office de poste de Chëne-
Bougeries devrait ëtre supprimë avec la fermeture de 1’office de poste. Les habitants perdraient
ainsi l’unique possibilitë de retrait de numëraire accessible ä toute heure. La Poste n’aurait fait au-
cune proposition concrëte pour le retrait d’espëces sur Ie site actuel de 1’office de poste ou ä proxi-
mitë

D’aprës Ie dossier de la Poste, le postomat de 1’office de poste de Chëne-Bougeries devrait ëtre
supprimë en mëme temps que la fermeture prëvue. Le postomat Ie plus proche se trouve ä 1’office
de poste de Chëne-Bourg, ä 700 m de 1’office de poste de Chëne-Bougeries (neuf minutes de
marche). Au supermarchë Migros Gradelle, iI est possible de retirer des espëces ä concurrence de
500 francs. Un retrait de 50 francs est garanti. Le supermarchë a de trës longues heures d’ouverture
(70 heures par semaine : lu-me 7h30-19h00 ; je 7h30-20h00 ; ve 7h30-19h30 ; sa 8hOO-19hOO). En
outre, comme dëjä mentionnë, iI y a la possibilitë de retirer des espëces de son compte PostFinance
ä domicile.
La PostCom considëre que ces diffërentes offres permettent de garantir le retrait d’espëces ä
Chëne-Bougeries. II convient ëgalement ä ce sujet de renvoyer ä I'avis de I'OFCOM du 16 juin 2021 ,
qui est joint ä la prësente recommandation (cf. aussi point 1 1 ci-dessus).

22. Le Conseil administratif souligne que la situation de la commune de Chëne-Bougeries, qui compte
un peu moins de 13 000 habitants, ne peut ëtre comparëe ä celle des communes de Gy (488 habi-
tants) ou de Troinex (environ 2500 habitants).
Cette objection est ëvidemment valable. Mais la Poste n’avait pas 1’intention de comparer ces trois
communes. Si eIle a mentionnë les communes de Gy et de Troinex dans la dëcision du 5 jan-
vier 2021, c’est ä titre d’exemples de localitës proches de Chëne-Bougeries disposant ëgalement
d’agences postales.

23. Le Conseil administratif souligne l’emplacement favorable de 1’office de poste de Chëne-Bougeries
et sa facilitë d’accës tant pour les usagers des transports publics que pour les automobilistes. De
plus, des efforts auraient ëtë entrepris pour rapprocher l’arrët de tram de 1’office de poste. Le Conseil
administratif relëve aussi que le nombre d’habitants n’a cessë d’augmenter par le passë. Actuelle-
ment, la commune compte quelque 12 500 habitants. Parailleurs, iI explique dans son courrier que
la construction de logements pouvant accueillir environ 2500 personnes supplëmentaires est prë-
vue dans les environs de 1’office de poste de Chëne-Bougeries. La Poste n’aurait pas tenu compte
de ces circonstances, ce qui serait Line violation de l’obligation de prendre en compte les spëcificitës
rëgionales.
Le Conseil administratif rappelle aussi que la Poste a dëjä fermë deux des trois offices de poste de
la commune de Chëne-Bougeries au cours des derniëres annëes (office de poste 1211 Genëve 29
Grange-Canal et 1231 Conches). Ä l’ëpoque, la commune comptait quelque 97 000 habitants.

21
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Maintenant, le troisiëme office de poste de Chëne-Bougeries, ä savoir 1224 Chëne-Bougeries, va
ëtre fermë, alors que le nombre d’habitants a presque doublë depuis.
II est vrai qu’iI y avait autrefois trois offices de poste ä Chëne-Bougeries : 1’office de poste de
Grange-Canal a ëtë fermë sans ëtre remplacë en 1994 et celui de Conches a ëtë transformë en
une agence postale en 2015. Cependant, l’expërience montre qu’une augmentation de la popula-
tion n’entraTne pas automatiquement une augmentation des volumes d’un office de poste. En outre,
la rentabilitë des offices de poste n’est pas un critëre lëgal pour leur fermeture ou leur maintien
(cf. point 5 ci-dessus).

Rësumë
24. L’office de poste de Chëne-Bougeries sera remplacë par une agence postale. L’office de poste le

plus proche de 1’office de poste de Chëne-Bougeries est celui de Chëne-Bourg, situë ä environ
700 m. Malgrë Ia forte population de Chëne-Bougeries et la perspective d’une nouvelle croissance
de la ville, la PostCom considëre donc que la Poste a raison d’estimer que la rëgion disposera
toujours d’un rëseau de points d’accës desservis dense et de qualitë. II convient en tout cas de
constater que la desserte postale dans la rëgion est conforme aux exigences lëgales en vigueur,
notamment en matiëre d’accessibilitë. La Poste a ëgalement suffisamment pris en compte les spë-
cificitës rëgionales et a rempli les exigences en matiëre de dialogue avec les autoritës des com-
munes concernëes. 11 est toutefois recommandë ä la Poste d'ëvaluer la nëcessitë d’un point de
retrait PickPost, d’un automate ä colis ou d’un dispositif similaire ä proximitë de l’actuel office de
poste de Chëne-Bougeries. Si ce besoin est rëel, la PostCom recommande ä la Poste d’ëtudier les
possibilitës de meHre en place une deuxiëme solution de remplacement en complëment.

IV. Recommandation
La dëcision de la Poste est conforme aux dispositions lëgales et permet de continuer ä garantir un
service postal universel de qualitë dans la rëgion concernëe. La PostCom estime done qu’iI n'y a pas
Ëieu de la contester compte tenu des rëserves suivantes :

La PostCom recommande ä la Poste d’ëvaluer la nëcessitë d’un point de retrait PickPost, d’un automate
ä colis ou d’un dispositif similaire ä proximitë de I'actuel office de poste de Chëne-Bougeries, si ce
besoin s’avëre rëel.

Commission fëdërale de la poste PostCom

. J.IJ.'v,y -A
Anne Seydoux-Christe
Prësidente

494htUk
MeI hoguet

Responsable du secrëtariat technique

Notification ä :

Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
Ville de Chëne-Bougeries, Route de Chëne 136, Case postale 160, 1224 Chëne-Bougeries
Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Rëpublique et canton de Genëve, Dëpartement de la sëcuritë, Place de la Taconnerie 7,
1204 Genëve
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Office fëdëral de la communication OFCOM
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Remplacement d'un office de poste par une agence postale ä
Chëne-Bougeries (GE): position de I'OFCOM du 16 juin 2021

L'Office fëdëral de la communication (OFCOM) est chargë d'ëvaluer le respect de I'obligatËon relative
ä l’accës aux services de paiement inscrite ä I'art. 44, al. 1 et 1 bis, 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 transfert d'un office de poste
ou d'une agence postale, nous vous faisons parvenir Ia position de I'OFCOM sur le remplacement
prëvu de I'office de poste de Chëne-Bougeries, dans le canton de Genëve par une agence postale.

Les services de paiement relevant du service universel sont ënumërës ä 1’art. 43, al. 1, let. a ä e,
OPO. En vertu de 1’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
organËse I'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 I'art. 44 OPO. Par
consëquent Ia Poste doit garantir Ë'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 I'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 lui permettant,
dans Ie cas concret, de se prononcer sur les consëquences au niveau de l’accessibilitë de la
transformation de I'office de poste. De maniëre gënërale, iI convient de relever que le remplacement
d'un office de poste par une agence peut, selon la rëgion concernëe, engendrer une nette baisse de la
qualitë de la desserte en matiëre de services de paiement, du moins pour certains mënages. Pour
ëviter une restriction de I'offre dans les rëgions ne disposant que d'une agence, la Poste est
lëgalement tenue de proposer les services de paiement en espëces au domicile du client ou d'une
autre maniëre appropriëe (art. 44, al. jbËs, OPO). Dans ce cas, la Poste propose ëgalement, sur une
base volontaire, des services de versement en espëces au domicile du client. En combinaison avec
I'offre de versement en espëces dans les agences, toutes les prestations de paiement en espëces
sont donc assurëes.

En 2020, la valeur mesurëe indique que les prestations de paiement en espëces dans le canton de
Genëve ëtaient accessibles ä 99.8% 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 ainsË que Ie service ä domiciËe sant ëgalement pris en compte. Les dispositions de I'OPO (ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.

Office fëdëral de la communication (OFCOM)
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