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0 Commission fëdërale de la poste PostCom

Recommandation N' 19/2021

du 9 dëcembre 2021

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Lausanne 1 Dëpöt

Par courrier du 28 avril 2021, la Poste a informë la Ville de Lausanne de son intention de fermer l’office
de poste de Lausanne 1 Dëpöt sans le remplacer par un point d’accës desservi. Dans son courrier du
20 mai 2021, la Municipalitë de la Ville de Lausanne s’est adressëe ä la PostCom pour lui demander
d'examiner cette dëcision. La commission a examinë Ie dossier lors de sa sëance du 9 dëcembre 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.

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 I'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) ;
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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 moteuront 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 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. La commission parvient aux conclusions suivantes :

1. La Ville de Lausanne ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention de la Post-
Com, sur lequel la Municipalitë de la Ville de Lausanne a pu se prononcer. Depuis le I''janvier 2019
et en vertu de 1’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 Vaud ä lui remettre une prise de
position. Dans sa prise de position du 12 octobre 2021, le canton de Vaud soutient la Ville de Lau-
sanne dans son engagement en faveur de 1’office de poste Lausanne 1 Dëpöt, souhaitant que la
Poste prësente une stratëgie avec une vision non seulement jusqu’en 2020, mais aussi jusqu’en
2030 et au-delä.

Procëdure de consultation
Entre octobre et dëcembre 2020, la Poste a menë deux entretiens avec la Ville de Lausanne pour
discuter de l’avenir de la desserte postale ä Lausanne 1 Dëpöt. Par courrier du 18 dëcembre 2020,
la Ville de Lausanne a dëclarë s'opposer ä la fermeture de 1’office de poste Lausanne 1 Dëpöt sans
solution de substitution et attendre la dëcision de la Poste. Mëme si la procëdure de dialogue a ëtë
de courte durëe, ëtant donnë que la Ville de Lausanne n’ëtait pas Ëntëressëe ä poursuivre Ie dia-
logue avec Ia Poste, cette derniëre a nëanmoins rempli les exigences de 1’art. 34, al. 1,OPO.

2.

Prescriptions d’accessibilitë
L’OPO prescrit que chaque rëgion de planification doit disposer d’au moins un office de poste. Aprës
la mise en muvre des projets de transformation des offices de poste de St-Sulpice et de Lausanne
Bergiëres, qui seront remplacës chacun par une agence postale, ainsi que du projet de fermeture
de 1’office de poste Lausanne 1 Dëpöt sans solution de remplacement, iI restera dans la rëgion de
planification 2201 (Lausanne) 23 offices de poste et 21 agences postales (ëtat au 01.07.2021).
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 më-
nages concernës. La valeur d'accessibilitë aux offices de poste et aux agences postales calculëe
fin 2020 par la Poste pour le canton de Vaud est de 96,77 %. L’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO est
donc remplie.

Selon l’art. 33, al. 5b'=, 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

3.

4.

5.
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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 ap-
pliquer 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 agglomërations).
La ville de Lausanne est dëfinie comme une commune-centre d’agglomëration (centre principal) de
l’agglomëration lausannoise. Le critëre de densitë pour les zones urbaines et les agglomërations
selon l’art. 33, al. 5b's, OPO s’applique done dans le prësent cas. L'agglomëration de Lausanne
comprend environ 304 100 habitants et 224 850 emplois. Le nombre de points d’accës nëcessaires
est calculë selon Ia valeur Ia plus importante (habitants ou emplois). En l’occurrence, la valeur la
plus ëlevëe est le nombre d’habitants. Au total, l’agglomëration lausannoise a done droit ä 21 points
d'accës desservis. L'OPO dëfinit comme points d’accës desservis aussi bien les offices de poste
que les agences postales (art. 33, al. 5b's, OPO). Actuellement, la Poste exploite 45 points d’accës
desservis dans l’agglomëration lausannoise (26 offices de poste et 19 agences postales). L’exi-
gence lëgale de 1’art. 33, al. 5l’', OPO est ainsi satisfaite (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 nou-
veaux critëres d’accessibilitë ; publië sur Ie site de la PostCom sous https://www.postcom.ad-
min.ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht_Postverordnung-neue-Erreichbarkeits-
vorgaben_20181130_FR.pdf).
En vertu de 1’art. 63, let. a, OPO, la surveillance des services de paiement relevant du service uni-
versel incombe ä 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM). II lui incombe ëgalement d’approu-
ver 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 noLI-
veaux critëres d’accessibilitë (commentaire de 1’art. 34, al. 5, let. b, page 6 ; publië sous
https://www.postcom.admin .ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht_Postverordnung-
neue-Erreichbarkeitsvorgaben 20181130_FR.pdD, 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

Dans son avis du 9 novembre 2021 (cf. annexe ä la prësente recommandation), I’OFCOM consi-
dëre que les prescriptions de 1’art. 44, al. 1, OPO concernant l’accessibilitë des services de paie-
ment sont respectëes.

Spëcificitës rëgionales
La Poste a re9u un avis de rësiliation de bail pour les locaux de l’actuel office de poste. EIle n’entend
pas rechercher de nouvel emplacement pour I'office de poste de la gare. En raison de la baisse de
la demande de prestations postales ä cet endroit et de la rentabilitë insatisfaisante qui en rësulte,
la Poste a l’intention de fermer l’office de poste de Lausanne 1 Dëpöt sans le remplacer. Toutefois,
eIle a installë une filiale en self-service ä la gare (Place de la Gare 10), ä envtron 300 m de 1’office
de poste de la gare, ä un emplacement stratëgique dans le flux de piëtons. Les prestations de base
y sont proposëes 24h/24. La Poste indique dans son dossier que Ie local comprend des automates
ä versements, un Postomat, un automate ä colis My Post 24, une boTte aux lettres et une photoco-
pieuse. Les clients peuvent y dëposer des lettres et des colis et y retirer des envois. II est possible
d’y effectuer des paiements non seulement au moyen de la PostFinance Card, mais ëgalement
avec des cartes de dëbit bancaires. Le retrait d’espëces y est possible avec la PostFinance Card.
La filiale en self-service a ëtë inaugurëe en aoüt 2021 . II s'agit d'un projet pilote, qui, selon Ie dossier
de la Poste, devrait durerjusqu’en 2023 au moins.
La PostCom salue le fait que la Poste teste des solutions innovantes pour la desserte postale. Ëtant
donnë cependant que le projet pËlote de la Poste n'a pas le caractëre d’une offre dëfinitive, la filiale
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en self service ne doit pas ëtre considërëe comme une < solution de remplacement > pour 1’office
de poste Lausanne 1 Dëpöt. C’est pourquoi il ne s’agit pas de prendre position quant au projet de
< filiale en self service >.

8. La Ville de Lausanne fait valoir que les offices de poste fournissent de prëcieuses prestations et
que leur fermeture affaiblit Ie service public. Les milieux dëfavorisës seraient les plus touchës par
cette ëvolution, ayant Ie plus de difficultës ä trouver des alternatives par rapport aux prestations
d'un office de poste. L’ëvolution du rëseau d’offices de poste dans la ville de Lausanne frapperait
durement certains quartiers. Ëtant donnë que les salaires des collaborateurs d'une agence sont
rëguliërement moins ëlevës que dans un office de poste, la baisse des coüts liëe ä la transformation
d'un office de poste en une agence postale se ferait en premier lieu au dëtriment des collaborateurs.
Les collaborateurs d’une agence postale n’auraient pas les mëmes qualifications que les collabo-
rateurs d’un office de poste. De plus, une agence postale proposerait moins de prestations qu’un
office de poste. La Poste ne prendrait pas suffisamment en compte la croissance dans le secteur
des colis. La Ville de Lausanne aimerait conserver un service de haute qualitë pour ses habitants.
La PostCom respecte les rëflexions politiques de la Municipalitë de Lausanne et son engagement
au service de 1’ensemble de sa population. Cependant, eIle ne peut prendre en compte de teIles
rëflexions en raison de son pouvoir d’examen confërë par 1’art. 34, al. 5, OPO. En l’occurrence,
aucune agence postale n’est introduite au titre de solution de substitution. C’est la raison pour la-
quelle, la PostCom n’entrera pas en matiëre sur les explications formulëes ä cet ëgard dans la
requëte de la Ville de Lausanne.

9. Dans chaque cas d’espëce et sous I'angle des spëcificitës rëgionales, la PostCom examine done
ëgalement si les critëres d'accessibilitë gënëraux selon I'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 : L’office de poste
Ie plus accessible depuis celui de Lausanne 1 Dëpöt est celui de Lausanne 2 St-Frangois. II faut
compter 5 ä 8 minutes ä pied et avec les transports publics (trajet ä pied inclus) pour s’y rendre. Ä
pied, le trajet entre l’office de poste Lausanne 1 Dëpöt et celui de Lausanne 2 St-Frangois est de
490 m. Toutefois, iI faut compter environ 10 minutes, car iI y a une montëe. Le retour se fait facile-
ment en quelque 6 minutes. II est possible de rejoindre l’office de poste Lausanne 17 Riponne avec
les transports publics en changeant une fois de correspondance. II faut alors compter 8 ä 13 mi-
nutes pour y aller (trajet ä pied inclus) et 10 ä 14 minutes pour en revenir. Enfin, 1’office de poste
Lausanne 3 Cour est accessible avec les transports publics et ä pied en 9 ä13minutes pour y aller
et 13 ä 18 minutes au retour. Plus spëcifiquement, la proximitë de 1’office de poste Lausanne 2 St-
Frangois fait qu'il est toujours possible d’accëder facilement ä un office de poste. Compte tenu du
rëseau d’offices de poste qui reste dense dans les environs immëdiats, on peut affirmer que la Poste
a suffisamment tenu compte des spëcificitës rëgionales, mëme si eIle ferme I'office de poste de
Lausanne 1 Dëpöt sans le remplacer par un autre point d’accës dessen/i.

10. La Ville de Lausanne relëve que la planification de la Poste ne prendrait pas en compte le dëvelop-
pement prëvu, notamment de certains quartiers dont Ia population devrait augmenter de plusieurs
milliers d’habitants ces prochaines annëes. Enfin, eIle s'ëtonne que la Poste n’ait pas tenu compte
de la croissance du commerce en ligne et done de la distribution des colis.
Selon l’expërience de la Poste, l’augmentation de la population n’entraTne pas systëmatiquement
une augmentation significative des volumes de prestations d’un office de poste.
La rentabilitë nëgative d’un office de poste incite certes dans les faits rëguliërement Ia Poste ä
procëder ä un rëexamen. 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 vuejuridique, la rentabilitë suffi-
sante 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 recommandation 3/2018 du 25 janvier 2018 en
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1’affaire office de poste de Schänis SG ou ch. III. 4 de la recommandation 11/2018 du 30 aoüt 2018
en 1’affaire office de poste d’Uettligen BE). La Poste pourrait mëme fermer des offices de poste
ëconomiquement rentables, ä condition qu'elle 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
I’art. 34 OPO.

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 donc qu’iI n'y a pas
lieu de la contester,

Commission fëdërale de la poste PostCom

. Il :..„* - b~ .,/'\-_n
Anne Seydoux-Christe
Prësidente

Michel Noguet
Responsable du secrëtariat technique

Notification ä :

Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Beme
Municipalitë de Lausanne, Place de la Palud 2, Hötel de Ville, Case postale 6904, 1002 Lausanne
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 1 1 , 1014 Lau-
sanne

Annexe
Avis de I’OFCOM du 9 novembre 2021 „ Fermeture de 1’office de poste Lausanne 1 Dëpöt et ouverture
d’un office de poste entiërement automatisë “
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0 Dëpartement fëdëral de I'environnement,
des transports, de I'ënergie et de la communication DETEC

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

Fermeture de I'office de poste de Lausanne 1 Dëpöt position de
I'OFCOM du 9 novembre 2021 et ouverture d'un office de poste
entiërement automatisë

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 projet de fermeture
sans solution de substitution de I'office de poste de Lausanne, dans le canton de Vaud.

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 I'art. 44 OPO. Par
consëquent, la Poste doit garantir I'accës aux services de paiement en espëces ä 900/o de la
population rësidente permanente de chaque canton en 20 minutes, ä pied ou par les transports
publics (art. 44, al. 1, OPC)). 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.

En 2020, la valeur mesurëe indique que les prestations de paËement en espëces dans le canton de
Vaud ëtaient accessibles ä 97,8 % 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 ainsi que Ie service ä domicile sont ëgalement pris en compte. Les dispositions de I'OPO (ëtat
au 1.1.2021 ) ëtaient respectëes.

Etant donnë que la Poste n'est pas tenue de fournir des donnëes ä ce sujet, I'OFCOM ne dispose pas
des informations nëcessaires pour se prononcer, dans un cas concret, sur les consëquences au
niveau de I'accessibilitë de la transformation d'un office de poste. De maniëre gënërale, iI faut relever
que, selon la situation de la desserte postale rëgionale, la fermeture sans solution de substitution d'un
office de poste peut engendrer une nette baisse de la qualitë de la desserte en matiëre de services de
paiements, du moins pour certains mënages.

Dans Ie cas prësent, I'office de poste fermë n’est pas remplacë par un autre point d'accës desservi.
Toutefois, ä titre d’offre additionnelle, la Poste teste pour la premiëre fois, dans le cadre d'un projet
pilote, un office de poste entiërement automatisë, situë ä proximitë immëdiate de I'ancien office. A
I'heure actuelle, iI est impossible de dëterminer dans quelle mesure I'office de poste entiërement
automatisë permettra d'absorber/compenser une ëventueËle baisse de qualitë rësultant de la
disparition de I'office de poste. Du point de vue du service universel en matiëre de services de
paiement, le fait que I'office de poste entiërement automatisë prëvu complëte le rëseau d'accës et
contribue ainsi ä une couverture plus large de I'offre de services de paiement peut gënëralement ëtre
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considërë comme positif. La lëgislation postale permet ä la Poste de garantir de diverses maniëres
I'accës aux services de paiements. La Poste peut ainsi adapter ses services au progrës technologique
et les fournir autrement que sous forme de points d'accës desservis. Le respect des exigences en
matiëre d'accessibilitë prëvues dans I'OPO garantit que les services de paiement en espëces peuvent
ëtre assurës dans des offices de poste avoisinants ou, ä dëfaut, ä domicile.

Office fëdëral de la communication (OFCOM)

Digital signiert von Scherrer Annette
DMV6YI
Biel/Bienne, 2021-1 1-09 (mit Zeitstempel)

Annette Scherrer
Cheffe de la section Poste
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