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0 Commission fëdërale de la Poste

Recommandation N' 7/2021

du 6 mai 2021

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste La Croix-de-Rozon GE

Par courrier du 3 dëcembre 2019, la Poste a informë la commune de Bardonnex de son intention de
fermer l’office de poste de La Croix-de-Rozon et de le remplacer par un service ä domicile. Dans sa
lettre du 23 dëcembre 2020, la commune de Bardonnex s’est adressëe ä la PostCom pourlui demander
d’examiner cette dëcision. La commission a examinë Ie dossier lors de sa sëance du 6 mai 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 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 dëlais impartis et dans la forme requise.

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

11.

1.

2.
3.

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 1’art. 33, al. 4 et al. 5b's, 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) ;

Eidgenössische Postkommission PostCom
Siëge : Monbijoustrasse 51 A. 3003 Bern
tël. +41 58 462 50 94
info@postcom,admin.ch
www.postcom. admin.ch

PostCom.D-AE3C3401 /5



4.

5.

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 I'obligation concernant l’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 :

La commune de Bardonnex ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention de la
PostCom, sur lequel la commune de Bardonnex a pu se prononcer. Depuis le le'janvier 2019 et en
vertu de I'art. 34, al. 4, OPO, la 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 invitë le canton de Genëve ä lui remettre une prise de
position. Dans sa prise de position du 24 janvier 2020, le canton de Genëve s’oppose ä la fermeture
des offices de poste sans 1’accord prëalable des communes concernëes. Le Conseil d’Ëtat du canton
de Genëve est conscient des enjeux liës au dëveloppement du rëseau postal, notamment dans le
cadre de la transformation numërique. Le canton de Genëve accorde une grande valeur ä la mise ä
disposition d’un service public de haute qualitë.
Une pëtition en faveur de I'office de poste de La Croix-de-Rozon a rëcoltë plus de 1 100 signatures
en quinze jours. Le dëpöt et la transmission de cette pëtition ont conduit les autoritës cantonales et
communales ä se prononcer en faveur de 1’office de poste de La Croix-de-Rozon dëjä durant la
procëdure de consultation entre Ia Poste et les autoritës communales.
La commune de Bardonnex a mandatë un avocat pour la reprësenter dans la procëdure devant la
PostCom.
La procëdure prëvue par I'art. 34 OPO lors de la fermeture ou du transfert d’un office de poste ou
d'une agence postale n’est pas une procëdure administrative au sens de la loi fëdërale sur la pro-
cëdure administrative (loi fëdërale sur la procëdure administrative, PA) qui dëbouche sur une dëci-
sion. La procëdure prëvue par 1’art. 34 OPO est une procëdure sui generis. Selon l’art. 14, al. 6 de
la loi sur la poste, iI s’agit d'une procëdure de conciliation. 11 en rësulte une recommandation de la
PostCom ä la Poste. La Poste n'est pas contrainte de suivre la recommandation de la PostCom,
mais eIle statue de maniëre dëfinitive sur la fermeture ou le transfert de I'office de poste ou de
l’agence postale concernëe en tenant compte de cette recommandation.
La PostCom ne peut pas examiner la dëcision de la Poste de maniëre libre, mais doit se baser sur
des critëres prëdëfinis. En vertu de 1’art. 34, al. 5, OPO, pour ëmettre sa recommandation, la Post-
Com examine :

si la Poste a respectë les critëres fixës ä 1’al. 1 [critëre du dialogue] ;
- si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives ä l’accessibilitë [critëres concernant I'accessibi-

litë aux prestations postales et aux services de paiement] sont respectëes ; et
si la dëcision de la Poste tient compte des spëcificitës rëgionales.

La PostCom ne traite donG la requëte du 23 dëcembre 2019 et la prise de position du 22 juin 2020
de la commune sur Ie dossier de la Poste que dans la mesure oEl eIle peut prendre en compte les
arguments avancës ä 1’art. 34, al. 5 OPO pour ëmettre sa recommandation. D’autres arguments,
tels que les considërations sur la classification constitutionnelle des services postaux ou sur les
prëoccupations politiques quant ä la rëduction du service public dans les rëgions rurales du canton
de Genëve, ne seront pas pris en compte.

2.

3.

Procëdure de consultation
4. 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) . Au total, la Poste a menë trois entretiens
avec la commune de Bardonnex pour discuter de l’avenir de sa desserte postale. EIle a proposë
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aux autoritës de toutes les autres communes susceptibles d’ëtre concernëes par la transformation
de 1’office de poste La Croix-de-Rozon de les intëgrerdans la procëdure de dialogue. Un dialogue
avec Ia commune de Troinex a eu lieu Ie 30 aoüt 2019. Ä la demande de la commune de Troinex,
la Poste lui a ëgalement transmis la dëcision de fermeture de 1’office de poste de La Croix-de-
Rozon. La commune de Troinex a renoncë ä faire appel ä la PostCom. Les communes de Plan-les-
Ouates et de Perly-Certoux ont dëcidë de ne pas solliciter de dialogue avec Ia Poste. La Poste a
donG rempli les obligations en matiëre de consultation en vertu de 1’art. 34, al. 1, OPO.

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

la mise en @uvre du projet de fermeture de 1’office de poste de La Croix-de-Rozon, qui sera rem-
placë par un service ä domicile, du projet de transformation de 1’office de poste de Perly et de 1’office
de poste de Chëne-Bougeries en Line agence postale et de la fermeture sans solution de rempla-
cement de 1’office de poste Genëve 11 Rue du Stand, iI restera dans la rëgion de planification 2501
(Genëve) 40 offices de poste et 25 agences postales (y compris celle de Perly). S'ajoutent ä cela
8 points de retrait PickPost et trois automates My Post 24 (ëtat au 1 er mai 2021).
Conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO, le rëseau d’offices de poste et d’agences postales doit ëtre
congu 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 le canton de Genëve est de 99,6 %. EIle est de 99,7 % pour l’annëe 2020.
L’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO est donG remplie.
Conformëment ä 1’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 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 catë-
gories 1 , 2 ,3 et 6 (ville-centre, centre principal, centre secondaire et commune-centre hors agglo-
mërations). Selon la dëfinition de 1’Office fëdëral de la statistique, la commune de Bardonnex est
une commune de la couronne d’agglomëration. Le critëre de densitë pour les villes et les agglomë-
rations ne s’applique done pas dans ce cas.
En vertu de 1’art. 63, let. a, OPO, la suIveillance des services de paiement relevant du service uni-
versel 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 1’art. 34, al. 5, let. b, page 7 ; publië sous
https://www.postcom . admin .ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht_Postverordn ung-
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’avis
de I’OFCOM dans sa recommandation.

6

7

8

Dans son avis du 4 mars 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
9. La commune invoque l’argument selon lequel Ia Poste a elle-mëme provoquë le recul du volume

d’affaires en rëduisant les heures d'ouverture de 1’office de poste et en supprimant les cases pos-
tales. Cette rëduction aurait entraTnë une baisse de l’utilisation de I'office de poste.
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II est vrai que la rëduction des heures d'ouverture engendre rëguliërement une baisse de l’utilisation
de 1’office de poste. La Poste est consciente de ces corrëlations. C’est pourquoi, dans un passë
rëcent, eIle a souvent refusë d’amëliorer la rentabilitë d’un office de poste en rëduisant ses heures
d’ouverture et a immëdiatement recherchë une solution alternative. Toutefois, iI n'est pas possible
de reprocher ä la Poste de prendre des mesures pour amëliorer la rentabilitë d’un office de poste
qui entraTnent une baisse de l’utilisation. Ä l’inverse, une augmentation de la population n'entraTne
pas automatiquement une plus grande frëquentation de 1’office de poste. Ä cet ëgard, la PostCom
peut comprendre que la Poste ne considëre pas la construction de 350 appartements ä La Croix-
de-Rozon comme Line base suffisante pour le maintien de 1’office de poste

10. Pour la commune de Bardonnex, la fermeture de 1’office de poste de La Croix-de-Rozon s’inscrit
dans le contexte gënëral de la rëduction des services postaux et des services de paiement. Les
offices de poste de Perly et de Veyrier auraient ëgalement ëtë examinës par la Poste et devraient
ëtre fermës. Dans sa requëte, la commune de Bardonnex a affirmë que cela aurait ëgalement incitë
la commune de Troinex ä protester contre la fermeture d’autres offices de poste dans la rëgion. Lors
de la fermeture de 1*office de poste de la commune de Troinex, la Poste aurait soulignë la densitë
du rëseau des offices de poste de la rëgion. Les autoritës communales de Troinex auraient donc ëtë
surprises par la nouvelle rëduction du rëseau des offices de poste.
Lors du dialogue sur la fermeture d'un office de poste, la Poste explique aux autoritës communales
quels offices de poste de proximitë continueront d’ëtre accessibles. Toutefois, ä la connaissance de
la PostCom, eIle ne prend aucun engagement contraignant concernant le maintien d'un office de
poste dans les environs. Cependant, iI est comprëhensible que les autoritës communales soient
parties du principe que ce rëseau postal serait garanti pendant un certain temps. Les communes de
Bardonnex et de Troinex ne prëtendent pas avoir regu un engagement contraignant, mais elles ex-
priment leurdëception respectivement leur surprise quant ä la rëduction des services postaux dans
la rëgion, dont elles espëraient le maintien. La PostCom comprend bien cette dëception et compatit
avec les communes concernëes. Du point de vue des autoritës communales et des habitants des
communes concernëes, la situation se prësente de toute ëvidence comme dëcrite dans le courrier
de la commune de Bardonnex. La PostCom souligne toutefois que la maniëre de procëder de la
Poste n’est pas due ä du mëpris ou du non-respect des autoritës communales. La baisse de volume
des offices de poste (notamment les lettres et les paiements) pousse Ia Poste ä faire des ëconomies
et complique la planification ä long terme.

11. Au vu des expëriences mentionnëes ci-dessus, la commune de Bardonnex demande ä la Poste de
publier ses plans pour les offices de poste les plus proches (Plan-les-Ouates, Grand-Lancy 1 , Vessy
et Carouge).
Les autoritës communales et cantonales ont de toute ëvidence besoin d’une certaine sëcuritë en
matiëre de planification. Toutefois, la Poste n’est pas lëgalement tenue de fournir des garanties de
temps pour l’exploitation des offices de poste. La seule garantie de temps que la Poste doit tenir est
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).

12. En cas de fermeture d’un office de poste ä proximitë de Bardonnex, la commune de Bardonnex
pourra exercer les mëmes droits dans cette procëdure que dans Ie cas de la fermeture d’un office
de poste de La Croix-de-Rozon, ä condition que la commune de Bardonnex soit considërëe comme
une commune concernëe par la fermeture de cet office de poste : en plus de la commune oü est
situë l’office de poste, des communes peuvent ëtre concernëes, si elles ne disposent pas elles-
mëmes d’un office de poste et que leurs habitants doivent retirer des envois avisës ä 1’office de poste
concernë (cf. recommandation 5/2016 du 23 juin 2016 concernant l’office de poste d’Emmetten).
Une commune peut ëtre concernëe mëme si 1’office de poste visë ne sert pas d’office de retrait pour
les envois avisës. II faut cependant que la commune ne dispose pas de son propre office de poste,
que 1’office de poste Ie plus proche soit celui visë par la procëdure et qu’une part notable de la
population, et non pas seulement une poignëe d’habitants, de cette commune se rende assez rëgu-
liërement (et donc pas seulement dans de rares cas) ä I'office de poste examinë pour rëgler ses
affaires postales (recommandation 12/2016 du 6 octobre 2016 concernant l’office de poste de Nie-
derwil AG [chiffre 1. 2a] et recommandation 2/2017 du 24 janvier 2017 concernant l’office de poste
de Crëmines BE [chiffre 4]).

13. Dans son courrier, la commune indique que 1’office de poste de La Croix-de-Rozon est aussi bien
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utilisë par les habitants de la rëgion que par ceux de la commune de Collonges-sous-Salëve situëe
en France voisine. L’office de poste desservirait plusieurs localitës et hameaux. 20 % de la popula-
tion serait ägëe de plus de 65 ans. L’office de poste de La Croix-de-Rozon serait le seul point d’accës
pour les versements en espëces dans un large përimëtre. La fermeture de 1’office de poste de La
Croix-de-Rozon aurait done un impact important sur la population de la rëgion et entraTnerait une
rëduction des prestations. Seules les prestations partielles individuelles, teIles que la distribution ä
domicile, seraient maintenues. Aprës la fermeture de 1’office de poste de La Croix-de-Rozon, les
habitants de Bardonnex devraient se rendre ä 1’office de poste Ie plus proche. Selon la commune, iI
n’est pas clair combien de temps ces offices continueront d'ëtre exploitës. La commune de Bardon-
nex souligne que les offices de poste de la rëgion ne seraient plus accessibles dans un temps de
trajet raisonnable. Du point de vue de la commune, iI serait raisonnable que l’agence ou 1’office de
poste Ie plus proche soit accessible ä pied ou par les transports publics en 20 minutes au plus, ou
en 30 minutes en ce qui concerne l’accës aux services de paiement pour au moins 90 % de la po-
pulation. 11 n’existe pas de liaison directe pour se rendre de Landecy ou de La Croix-de-Rozon ä
Palettes. II ne serait pas raisonnable de devoir marcher pendant des kilomëtres.

14. 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. Selon le
rapport explicatif du DETEC du 29 aoüt 2012 relatif ä l’ordonnance sur la poste (publië sur Ie site de
la PostCom sous https://www.postcom.admin.ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht-
Postverordnung-F-20120829.pdD, < le nombre de liaisons joumaliëres des transports publics ou la
durëe du rëglement d’une opëration postale D peuvent par exemple ëtre des spëcificitës rëgionales.
Dans chaque cas d’espëce et sous I'angle des spëcificitës rëgionales, la PostCom examine done
ëgalement si les critëres d’accessibilitë gënëraux selon l’OPO sont respectës, quelles sont les pos-
sibilitës 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 parttr de 1’office de poste de la commune concernëe.

15. Ä l’avenir, les habitants de Bardonnex devront chercher les envois avec avis de retrait ä 1’office de
poste Carouge. Celui-d se situe ä 5,7 km de 1’office de poste de La Croix-de-Rozon. En transports
publics, le temps de trajet entre l’office de poste de La Croix-de-Rozon (arrët Croix-de-Rozon, Place)
et 1’office de poste Carouge est de 16 ä 22 minutes, parcours ä pied inclus. L'office de poste de
Carouge se trouve ä 200 mëtres de l’arrët de bus, ce qui correspond ä un trajet ä pied de 2 ä 3 mi-
nutes. En semaine, pendant les heures d’ouverture de 1’office de poste de Carouge, les transports
publics assurent deux liaisons par heure pendant les heures creuses et quatre pendant les heures
de pointe. Le trajet en voiture est de quelque six minutes. L’office de poste de Plan-les-Ouates se
situe ä 4,1 km de 1’office de poste de La Croix-de-Rozon. En transports publics, le temps de trajet
est d'environ 20 ä 30 minutes, parcours ä pied inclus, et comprend un changement de correspon-
dance. L’office de poste de Plan-les-Ouates se trouve ä 130 mëtres de l’arrët de bus, ce qui corres-
pond ä un trajet ä pied de 2 minutes. Le trajet en voiture est de quelque six minutes. L’office de poste
Grand-Lancy 1 , situë ä 3,9 km, se trouve ëgalement ä proximitë. II est uniquement accessible en
changeant de correspondance. Le temps de trajet entre I'office de poste La Croix-de-Rozon et
Grand-Lancy 1 dure entre 16 et 33 minutes, parcours ä pied inclus. Le trajet en voiture est de
quelque six minutes. Ä proximitë se trouve ëgalement I'office de poste de Vessy, situë ä 4,2 km. II
est lui aussi accessible uniquement en changeant de correspondance, et le temps de trajet (parcours
ä pied indus) entre l’office de poste La Croix-de-Rozon et celui de Vessy dure au moins 35 minutes.
Le trajet en voiture est de quelque six minutes. Depuis les autres localitës de la commune de Bar-
donnex, le trajet jusqu'ä l’office de poste Ie plus proche est parfois plus long. II est vrai que pour
atteindre les offices de poste des environs depuis plusieurs localitës de la commune de Bardonnex,
iI est nëcessaire de changer de correspondance. En revanche, toutes les localitës sont desservies
par les transports publics et iI n’est pas nëcessaire de marcher des kilomëtres pour se rendre ä
1’office de poste Ie plus proche.

16. La commune rappelle qu’en plus de la ligne de bus 62 mentionnëe par la Poste dans son dossier,
la ligne de bus 46 relie Bardonnex ä Plan-les-Ouates. Aux heures de pointe, iI y aurait une corres-
pondance toutes les 30 minutes sur les deux lignes et toutes les 45 minutes pendant les heures
creuses. 11 ne serait done pas possible de rëgler une opëration postale (aller-retour compris) en
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meins d’une heure ou d’atteindre un office de poste ä pied ou avec les transports publics en maxi-
mum 20 minutes. Dans le meilleur des cas, cet objectif serait rëalisable uniquement pour les habi-
tants de La Croix-de-Rozon. En revanche, cela ne serait pas possible pour ceux de Charrot.
(,ette constatation de la commune est correcte. Les envois avisës devront ëtre retirës ä I'office de
poste de Carouge. Le temps nëcessaire (aller-retour compris) pour rëgler une opëration postale ä
1’office de poste de Carouge depuis l’office de poste de La Croix-de-Rozon varie d’un minimum de
56 minutes (pour la meilleure liaison) ä un maximum d’une heure et 30 minutes pour la moins bonne
liaison. En moyenne, iI faut environ une heure et 15 minutes pour rëgler une opëration postale ä
1’office de poste de Carouge depuis celui de La Croix-de-Rozon (aller-retour compris). Depuis les
autres villages de la commune de Bardonnex, une opëration postale (aller-retour compris) peut ëtre
rëglëe ä 1’office de poste de Carouge en une heure 30 minutes environ en moyenne. Le temps në-
cessaire pour rëgler une affaire postale se situe ä la limite supërieure, mais reste conforme ä celui
d’autres communes dans lesquelles Ie service ä domicile a ëtë introduit. Le fait qu'il n’existe pas de
liaison directe pour se rendre dans les offices de poste de proximitë depuis certaines localitës ne
peut pas non plus ëtre considërë comme dëra}sonnable. Les personnes ä mobilitë rëduite, notam-
ment les aTnës, qui peuvent trouver ce trajet particuliërement difficile, ont gënëralement la possibilitë
de profiter du service ä domicile.

17. Le service ä domicile offre globalement les mëmes prestations qu'un office de poste. C’est pourquoi
on parle de < La Poste sur Ie pas de la porte > : les lettres et les colis ä destination de la Suisse ou
de l’ëtranger peuvent ëtre remis et les paiements et retraits d’espëces peuvent ëtre effectuës sur le
pas de la porte. Quant aux clients commerciaux, la Poste les contacte rëguliërement directement
pour convenir avec eux de solutions individuelles. Toutefois, iI est vrai que les personnes qui ne sont
pas chez elles durant lajo-urnëe ainsi que celles rësidant en France et utilisant aujourd’hui 1’office de
poste de La Croix-de-Rozon, ne peuvent pas profiter du service ä domicile. Mais c’est prëcisëment
la population plus ägëe et moins mobile, mentionnëe par la commune, qui pourra profiter de la pos-
sibilitë de retirer ou de dëposer de l’argent sur Ie pas de la porte. Aucune disposition lëgale n’oblige
la Poste ä proposer une solution de substitution aux personnes qui rësident en France et utilisent
1’office de poste de La Croix-de-Rozon

18. Au ch. III, 9 de la recommandation 25/2020 du 10 dëcembre 2020 concernant l’office de poste de
Forel (Lavaux) (WD), la PostCom a relevë que, concemant les spëcificitës rëgionales, iI existait dif-
fërentes catëgories de communes : < iI existe des communes qui ne possëdent plus aucune < in-
frastructure pour la vie quotidienne ». En clair, iI n’y a plus aucun magasin, ni restaurant, ni cafë, ni
banque, ni salon de coiffure. Les habitants de teIles communes doivent se rendre en ville ou dans
une autre commune plus grande. Ä l’inverse, iI existe des communes qui disposent d’« infrastruc-
tures 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 ». La catëgorie de commune n’est pas seulement pertinente pour savoir s'il y a
des chances ou non d'y trouver un partenaire d’agence. EIle fait aussi partie des spëcificitës rëgio-
nales, dont Ia Poste doit tenir compte pour la desserte postale : du moment que les habitants doivent
se rendre de toute fagon dans une autre commune ou en ville pour leurs besoins quotidiens, ce
paramëtre fait partie des spëcificitës rëgionales dont Ia Poste ose tenir compte. Dans ce cas, iI
semble raisonnable, compte tenu des spëcificitës rëgionales, que la population de la commune ef-
fectue aussi ses opërations postales soit dans le cadre du service ä domicile, soit dans la commune
oEl eIle 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
ëgalement 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 exlstants, I'amënagement d’une agence pos-
tale 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 t,es cas et compte tenu des spëcificitës rëgionales, iI n’est pas adëquat d’introduire simplement
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un service ä domicile, faute de partenaire d’agence, sans autres prëcisions ni vërifications. Mëme
l’introduction 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’eIle n’a pas trouvë
de partenaire d’agence.

19. La commune de Bardonnex se situe dans le canton de Genëve, ä la frontiëre avec la France. EIle
compte environ 2300 habitants. En 2017, la commune comptait 507 emplois. EIle s’ëtend sur une
superficie de 5 km2. Les localitës suivantes font partie de la commune : Bardonnex-village, Raviëres,
Charrot, Compesiëres, Surpierre, La Croix-de-Rozon et Landecy. Ä Bardonnex, iI n’y a pas vraiment
de grand noyau compact, mais plusieurs noyaux plus petits dans les localitës appartenant ä la com-
mune. Compesiëres est Ie centre administratif, religieux et scolaire de la commune.

20. Dans un premier temps, la Poste a cherchë un partenaire d’agence ä Bardonnex. Ä La Croix-de-
Rozon, deux entreprises ont essentiellement ëtë considërëes pour un partenariat d’agence. Toutes
deux ont refusë de reprendre l’agence postale. Puisqu’aucune solution d’agence n’a pu ëtre rëalisëe,
la Poste a dëcidë d’introduire Ie service ä domicile comme solution de remplacement.

21. Ä La Croix-de-Rozon, les articles de premiëre nëcessitë peuvent ëtre achetës dans une station-
service et dans une ëpicerie avec un tea-room. 11 y a ëgalement un hötel, une boutique de souvenirs
et un magasin de chaussures. Sur 1’ensemble du territoire de la commune de Bardonnex, se trouvent
ëgalement quelques ëtablissements de restauration et, selon les informations sur internet, un PAV
(magasin de fruits et lëgumes). Du cötë fran9ais de la frontiëre, ä une centaine de mëtres de 1’office
de poste, se trouvent plusieurs magasins vendant des articles de premiëre nëcessitë ou autres. 11 y
a ëgalement divers restaurants, take-away, hötels, etc. En raison de cette offre, on peut supposer
que les habitants de La Croix-de-Rozon et plus gënëralement de Bardonnex peuvent facilement
faire toutes leurs courses sur place, pas dans la commune mëme, mais du cötë frangais de la fron-
tiëre

22. Compte tenu de la structure urbaine de Bardonnex (plusieurs localitës), le service ä domicile ne peut
ëtre considërë comme inadaptë en sci ä cette commune, malgrë sa population relativement impor-
tante. Les volumes de I'office de poste de La Croix-de-Rozon ne dëpassent pas non plus le cadre
des capacitës pouvant ëtre traitëes par Ie service ä domicile. Le principal problëme est que les ha-
bitants de la commune de Bardonnex doivent effectuer un trajet relativement long pour atteindre un
office de poste en transports publics. Le retrait d’argent sur Ie pas de la porte n’est possible que pour
les personnes qui sont ä la maison pendant lajournëe. Dans la commune voisine de Perly, iI y a un
postomat et une agence postale. Cependant, le trajet en transports publics vers Perly depuis la
commune de Bardonnex est aussi parfois difficile. II faut toutefois garder ä 1’esprit que les personnes
actives absentes pendant la journëe peuvent Ie cas ëchëant retirer de l’argent ou effectuer d’autres
opërations postales sur le chemin du travail ou sur leur lieu de travail. Enfin, iI faut ëtre conscient
qu'en l’absence d’un partenaire d’agence, la Poste serait contrainte de continuer d’exploiter l’office
de poste Croix-de-Rozon pour une durëe indëtermËnëe, malgrë les volumes modestes, dans une
commune oel iI ne reste pratiquement plus aucune infrastructure pour s’approvisionner en articles
de premiëre nëcessitë. En outre, iI y a peu de chances que cette situation change.

23. Dans la commune voisine de Perly, qui compte environ 3100 habitants, la Poste envisage d’intro-
duire une agence postale et un automate My Post 24 comme solution de remplacement pour 1’office
de poste. 11 y a ëgalement un postomat dans la commune. En revanche, dans la commune de Bar-
donnex, qui compte 2300 habitants, iI y aura < uniquement > Ie service ä domicile. La question de
savoir s’iI ne serait pas approprië d’au moins installer un automate My Post 24 comme mesure d’ac-
compagnement supplëmentaire peut se poser. Les habitants de Bardonnex seraient ainsi en mesure
d’y rëceptionner ou d’y dëposer des colis. La PostCom peut comprendre pourquoi Ia Poste n’a pas
proposë cette mesure : les volumes de 1’office de poste Croix-de-Rozon ne reprësentent qu’environ
la moitië de ceux de 1’office de poste de Perly. En outre, l’automate ne serait facilement accessible
qu'aux habitants de la commune de Bardonnex qui rësËdent dans la localitë oü l’automate serait
installë. Les habitants des autres localitës devraient ëgalement parcourir une certaine distance
jusqu’ä l’automate.
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Rësumë et conclusions
24. Dans l’ensemble, la Poste a suffisamment tenu compte des spëcificitës rëgionales lors de sa dëci-

sion de fermer l’office de poste Croix-de-Rozon et de le remplacer par un service ä domicile. La
Poste a ëgalement rempli les autres exigences de l’ordonnance sur la poste. En raison des spëcifi-
citës rëgionales, la PostCom part du principe que la Poste ne trouvera pas de partenaire d’agence
dans l’immëdiat. II serait tout au plus concevable qu’une opportunitë pour un partenaire d'agence
puisse se prësenter en cas de changement des spëcificitës rëgionales. II est donc inutile de conti-
nuer ä chercher un partenaire d’agence ä l’heure actuelle. La PostCom recommande ä la Poste de
rëexaminer la crëation d’une agence postale s'il est possible de trouver un partenaire d’agence.

La PostCom approuve donc la fermeture de 1’office de poste Croix-de-Rozon et son remplacement
par un service ä domicile. EIle recommande toutefois ä la Poste et ä la commune de surveiller la
situation. La commune doit en particulier informer Ia Poste si la possibilitë de rëaliser une agence
postale ou au moins un point de retrait PickPost se prësente.

IV. Recommandation
La dëcision de la Poste est conforme aux dispositions lëgales. La PostCom est favorable ä la mise en
place d’une agence postale ä La Croix-de-Rozon ou ä Bardonnex. La PostCom recommande ä la Poste
de rëexaminer la crëation d’une agence postale, ou d’un point de retrait Pick-Post, s'il est possible de
trouver un partenaire d'agence.

Commission fëdërale de la poste PostCom

Anne Seydoux-Christe
La Prësidente

Michel Noguet
Responsable du secrëtariat technique

Notification ä :

Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
Commune de Bardonnex,
Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de I'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Rëpublique et Canton de Genëve, Dëpartement du dëveloppement ëconomique, la conseillëre d’Ëtat,
case postale 3962, 1211 Genëve 3

Annexe
Avis de I’OFCOM du 4 mars 2021 concernant Ie < Remplacement d’un office de poste par un service ä
domicile ä Bardonnex (GE) >
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0 Dëpartement fëdëral de I'environnement,
des transports, de I'ënergie et de la communication DETEC

Office fëd6ral de la communication OFCOM
Division Services de tëlëcommunication et poste
Section Poste

Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä
Bardonnex (GE): position de I'OFCOM du 4 mars 2021

L’Office fëdëral de la communication (OFCOM) est chargë d’ëvaluer Ie respect de I'obligation relative
ä I'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 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 La Croix-de-Rozon (commune de Bardonnex) dans le canton de Genëve
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 l’accës de
diffërentes maniëres. La Poste garantËt 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, la Poste doit garantir l’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 lui 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 prestations 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 l’Avenir 44, 2501 Bienne
Tël. +41 58 460 56 74
tp-secretariat@bakom.admin.ch
www.ofcom.admin.chD/ECM/1 1929558
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En 2019, la valeur mesurëe indique que les prestations de paiement en espëces dans le canton de
Genëve ëtaient accessibles ä 99.7 % 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)

Digital signiert von Schener Annette DMV6YI
20–21-03.1)4 (mit Zeitstempel)

Annette Scherrer
Cheffe de la section Poste
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