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0 Commission fëdërale de la poste PostCom

Recommandation N' 9/2021

du 16juin 2021

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Prez-vers-Norëaz (FR)

Par courrier du 12 dëcembre 2019, la Poste a informë la commune de Prez-vers-Norëaz de son intention
de fermer l’office de poste de Prez-vers-Norëaz et de le remplacer par un service ä domicile. Dans son
courrier du 27 dëcembre 2019, la commune de Prez-vers-Norëaz s’est adressëe ä la PostCom pour lui
demander d’examiner cette dëcision. La commission a examinë Ie dossier lors de sa sëance du
16 juin 2021 .

Ëtant donnë que le responsable du secrëtariat technique de la PostCom est conseiller communal ä
Ponthaux, commune voisine de Prez, iI s'est rëcusë pourtoute la procëdure concernant l’office de poste
de Prez-vers-Norëaz. La responsable supplëante du secrëtariat technique s’est done occupëe de la
prëparation et du traitement du dossier ä la PostCom.

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 I'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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5.

La PostCom a notamment examinë si
avant de fermer l’office de poste, la Poste a consultë les autoritës de la commune concernëe
(art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;
la Poste s’est efforcëe de parvenir ä un accord (art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;
les prescriptions de 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) ;
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 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 :
Le 12 dëcembre 2019, la Poste a informë la commune de Prez-vers-Norëaz de sa dëcision de fer-
mer I'office de poste de Prez-vers-Norëaz. La commune de Prez-vers-Norëaz a saisi la PostCom
Ie 27 dëcembre 2019. Au 1 “ janvier 2020, les communes de Prez-vers-Norëaz, Norëaz et Corserey
ont fusionnë pour former la commune de Prez. Par la suite, la commune de Prez s’est occupëe de
la procëdure devant la PostCom.
La commune de Prez-vers-Norëaz ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention
de la PostCom, sur lequel Ia commune de Prez a pu se prononcer. Depuis Ie 1 er 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 Fribourg ä lui remettre une prise de
position, mais le canton y a renoncë.
Le projet de la Poste de fermer I'office de poste de Prez-vers-Norëaz a entraTnë une mobilisation
de la population, avec la crëation d’un comitë de soutien (< Comitë de soutien de la poste de Prez-
vers-Norëaz »). Une dëlëgation des autoritës communales et de syndicom a remis Ie 22 no-
vembre 2017 ä la Poste CH SA une pëtition munie de quelque 1000 signatures en faveur de 1’office
de poste de Prez-vers-Norëaz. En janvier 2018, une manifestation a eu lieu pour demander Ie main-
tien de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz.
La commune de Prez a mandatë un avocat pour la reprësenter dans Ia procëdure devant Ia Post-
Com
La procëdure prëvue par 1’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 (PA) qui dëbouche sur une dëcision. 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
tenue de donner suite ä la recommandation de la PostCom ; eIle statue de maniëre dëfinitive sur la
fermeture ou Ie transfeR de 1’office de poste ou de l’agence postale concernëe en tenant compte de
cette recommandation.
La PostCom ne peut pas examiner librement la dëcision de la Poste ; eIle doit se baser sur des
critëres prëdëfinis. En vertu de 1’art. 34, al. 5, OPO, pour ëmettre sa recommandation, la PostCom
examine :

si la Poste a respectë les critëres fixës ä 1’al. 34, al 1 [critëres de la consultation] ;
si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives ä l’accessibilitë [critëres concernant l’accessibilitë
aux prestations postales et aux services de paiement] sont respectëes ; et
si la dëcision de la Poste tient compte des spëcificitës rëgionales.

La PostCom n’entre donc en matiëre sur les diffërentes requëtes du Conseil communal que dans

2.

3.
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la mesure oEl eIle peut tenir compte des arguments avancës pour ëmettre sa recommandation con-
formëment ä 1’art. 34, al. 5, OPO. D'autres arguments, tels que des considërations relatives ä
l’orientation du service public, ä 1’impact environnemental des trajets en vëhicule privë pour se
rendre aux offices de poste des alentours ou ä la fonction sociale ou historique de I'office de poste
de Prez-vers-Norëaz, ne sont pas retenus. La PostCom ne peut pas non plus tenir compte dans sa
recommandation de 1’argument selon lequel le dëmënagement de 1’office de poste dans le nouveau
bätiment communal en 2004 a entraTnë une augmentation des coüts.
En l’occurrence, iI est prëvu de remplacer l’office de poste de Prez-vers-Norëaz par Ie service ä
domicile. Dës lors, iI n’y a pas lieu d'examiner les diffërents arguments avancës par la commune
contre les agences postales comme solution de remplacement.

Procëdure de consultation
5. Dans sa requëte, la commune a demandë qu’une procëdure de conciliation soit organisëe confor-

mëment ä 1’art. 34, al. 4, OPO. Normalement, avant de notifier sa dëcision ä la commune, la Poste
consulte cette derniëre. Cette procëdure n’ayant pas permis de trouver un accord , iI a ëtë nëcessaire
de notifier une dëcision aux autoritës communales. Une procëdure de conciliation a pour objectif de
trouver un compromis (c’est-ä-dire un accord) entre Ia Poste et la commune. Cela n’est possible que
si les parties tiennent compte de leurs positions rëciproques lors de la procëdure de consultation. La
PostCom exige donc des autoritës communales qui demandent une procëdure de conciliation
qu’elles prëparent un projet de proposition allant dans le sens de la Poste. Autrement, aucune
sëance de conciliation n’est organisëe. Cependant, ä la demande des autoritës communales, une
audition peut ëtre organisëe (cf. ch. III. 3 de la recommandation 8/2020 du 7 mai 2020 en 1’affaire de
1’office de poste de Rickenbach LU et ch. III. 3 de la recommandation 23/2020 du 8 octobre 2020 en
1’affaire de 1’office de poste de Bossonnens). Toutefois, la PostCom ëmet de toute fa9on une recom-
mandation, peu importe qu’une sëance de conciliation ou une auditËon ait ëtë ordonnëe. Si aucune
sëance de conciliation ni audition ne sont menëes, la PostCom examine la requëte de l’autoritë
communale sans a priori, sur la base des dossiers. Le Conseil communal de Prez n’a pas donnë
suite ä la demande de la PostCom concernant l’organisation d’une sëance de conciliation, ni n’a
exigë une audition.
La Poste a menë au total deux entretiens avec la commune de Prez-vers-Norëaz pourdiscuter de
l’avenir de la desserte postale de Prez-vers-Norëaz. Trois conseillers communaux ont assistë au
premier entretien, alors que 1’ensemble du Conseil communal ëtait prësent au second.
La commune fait valoir que la Poste ne 1’a consultëe que pour la forme. La dëcision de fermer l’office
de poste aurait dëjä ëtë prise avant le dëbut de la procëdure de consultation.
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 avanttout 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
la commune a raison de penser que la dëcision de modifier la desserte postale ä Prez-vers-Norëaz
avait ëtë prise avant le dëbut des discussions avec les autoritës communales. 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 commune indique avoir fait des propositions pour rëduire les coüts, en l’occurrence les coüts de
location. Cela prouverait qu’eIle est entrëe en matiëre concernant les explications de la Poste rela-
tives ä la rentabititë nëgative de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz. En vëritë, la Poste aurait
d’emblëe entrepris de consulter la commune sans vouloir faire de concession, s’obstinant ä vouloir
fermer l’office de poste. Le fait est que les volumes de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz aug-
mentent parfois mëme (p. ex. pour les lettres) et que ledit office bënëficie du large soutien de la
population ; dës lors, la commune estime que la Poste ne peut pas simplement considërer que le
maintien de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz n’est pas une option envisageable. La commune
considëre par ailleurs que la situation financiëre de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz n’est pas
aussi mauvaise que l’indique Ia Poste et doute des informations fournies par celle-ci concernant les
volumes dudit office. En raison de la fermeture d’offices de poste dans les environs, les volumes de
I'office de poste de Prez-vers-Norëaz seraient restës pour l’essentiel stables, voire auraient parfois
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lëgërement augmentë. L’office de poste de Prez-vers-Norëaz servirait de point d'accës pour plu-
sieurs villages des environs et serait bien situë. Dës lors il serait difficile de comprendre pourquoi la
Poste veut le fermer.
La PostCom peut comprendre les arguments de la commune. II est vrai que les volumes de 1’office
de poste de Prez-vers-Norëaz sont restës stables ä un bas niveau, voire ont lëgërement augmentë
au cours des dix derniëres annëes, avec, entre 2010 et 2019, une augmentation en moyenne de
trois opërations au guichet par jour (2010 : moyennejournaliëre de 84 opërations ; 2019 : moyenne
de 87 opërations). Comme le suppose la commune, la lëgëre augmentation des volumes est proba-
blement liëe ä la fermeture de plusieurs offices de poste dans les environs. Dans ce contexte, iI est
ëgalement comprëhensible que la commune ait proposë d'amëliorer la rentabilitë de 1’office de poste
en rëduisant les coüts de location.
Or justement, la rentabilitë nëgative d’un office de poste incite dans les faits rëguliërement Ia Poste
ä procëder ä son examen. C'est pourquoi les responsables communaux souhaiteraient pouvoir au
moins comprendre les informations fournies par la Poste sur la situation financiëre de 1’office de
poste et sur sa frëquentation en comparaison avec d’autres points d'accës desservis dans la rëgion,
ou du moins que cela soit ëtayë par des documents. Cependant, les exigences lëgales en matiëre
de dëveloppement du rëseau postal ne se fondent pas sur la rentabilitë des offices de poste, mais
sur la fourniture de services postaux 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 suffisante ou insuffisante d'offices de poste – argument invoquë par
la commune – 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 relative ä I'office de poste de Schä-
nis SG ou ch. III. 4 de la recommandation 1 1/2018 du 30 ao0t 2018 relative ä 1’office de poste d’Uet-
tligen BE). Par consëquent, la Poste n’est pas non plus 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 relative ä 1’office de poste de Balerna). La Poste communique toutefois
rëguliërement aux autoritës des communes concernëes, dans le cadre de la procëdure de consul-
tation, 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. Le fait
pour la Poste de prësenter Ia baisse de l’utilisation ou, comme dans Ie cas de Prez-vers-Norëaz, la
faible frëquentation de I'office de poste peut permettre aux autoritës communales de comprendre la
nëcessitë des mesures envisagëes.
Par ailleurs, la PostCom ne peut pas examiner la rentabilitë de 1’office de poste dans le cadre de la
procëdure visëe ä 1’art. 34 OPO (voir ch. 4 plus haut). La PostCom n’entre done pas davantage en
matiëre sur les arguments de la commune ä ce sujet.
L’office de poste de Prez-vers-Norëaz sert de point de collecte pour les mënages des communes de
Corserey, de Norëaz et de Torny. La Poste a proposë ä ces communes de les consulter Ie 30 no-
vembre 2017. Deux de ces communes n’ont demandë aucune rencontre dans ce contexte. Par cour-
rier du 30 janvier 2018, la commune de Norëaz s’est positionnëe en faveur du maintien de 1’office
de poste de Prez-vers-Norëaz, mais n’a pas montrë d’intërët pour un dialogue avec Ia Poste.

8.

9.

La Poste a donc rempli les obligations en matiëre de consultation en vertu de 1’art. 34, al. 1, OPO.

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

la mise en euvre du projet de fermeture de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz, qui sera remplacë
par un service ä domicile, et la transformation de 1’office de poste de Fribourg 2 Bourg en une agence
postale, iI restera dans la rëgion de planification 1001 (Sarine) onze offices de poste et 16 agences
postales (ëtat au ler mai 2021). S’ajoutent ä cela huit points de retrait PickPost et trois automates
My Post 24.

11. En octobre 2020, la valeur d’accessibilitë des offices de poste et agences postales selon I'art. 33,
al. 4, OPO (cf. ch. 12 ci-dessous) ëtait de 91 % dans le canton de Fribourg. La Poste dëpassait ainsi
l’exigence minimale !ëgale de 90 %. Or, ä l’ëpoque, la PostCom examinait deux dossiers concernant
Ie canton de Fribourg, 1’un concernant l’office de poste de Prez-vers-Norëaz et l’autre celui de Vuis-
ternens-devant-Romont. Dans les deux cas, la Poste avait l’intention de fermer l’office de poste dans
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la localitë concernëe et de le remplacer par un service ä domicile. Ä l’ëpoque, on ne connaissait pas
1’impact que ces deux fermetures d’offices de poste auraient sur la valeur d’accessibilitë dans le
canton de Fribourg et dans quelle mesure l’exigence minimale lëgale de 90 % pour l’accessibilitë
des offices de poste et des agences postales dans le canton de Fribourg, conformëment ä 1’art. 33,
al. 4, OPO, serait respectëe aprës la fermeture de ces deux points d’accës desservis.
La PostCom a donc demandë ä la Poste de prësenter dans un dossier complëmentaire les consë-
quences des fermetures prëvues (offices postaux de Prez-vers-Norëaz et de Vuisternens-devant-
Romont remplacës par du service ä domicile) sur la valeur d’accessibilitë au sens de 1’art. 33, al. 4,
OPO dans le canton de Fribourg. La commune de Prez a pu se prononcer sur ce dossier complë-
mentaire

Dans sa prise de position du 25 fëvrier 2021 sur Ie dossier complëmentaire de la Poste, la commune
s’est ëtonnëe qu’une comparaison soit faite entre les deux communes de Prez et de Vuisternens-
devant-Romont. EIle avance divers arguments contre cette comparaison et ëgalement contre les
chiffres provisoires prësentës par la Poste dans Ie dossier complëmentaire concernant l’accessibilitë
des offices de poste et des agences postales du canton de Fribourg. La prësente recommandation
n’entrera pas en matiëre sur ces arguments de la commune, ëtant supposë qu’une comparaison
entre les deux communes de Prez et de Vuisternens-devant-Romont reposerait sur un malentendu
et que la Poste n’avait pas fait une teIle comparaison ni n'avait l’intention de Ie faire.
Ëtant donnë que les valeurs d’accessibilitë dëfinitives selon l’art. 33, al. 4, OPO sont dësormais dis-
ponibles pour 2020, iI n’est plus nëcessaire de se rëfërer au dossier complëmentaire de la Poste et
aux chiffres provisoires correspondants. 11 y a donc lieu de se rëfërer au calcul dëfinitif de l’accessi-
bilitë des offices de poste et des agences postales fin 2020, conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO.

12. Conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO, le rëseau d’offices de poste et d’agences postales doit ëtre
conQU de teIle sorte que 90 % de la population rësidante permanente d’un canton puisse accëder ä
un office de poste ou ä une agence postale, ä pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si
la Poste propose un service ä domicile, l’accessibilitë doit ëtre assurëe en 30 minutes pour les më-
nages concernës. La valeur d’accessibilitë aux offices de poste et aux agences postales calculëe
par la Poste pour le canton de Fribourg est de 92,75 % pour l’annëe 2020. L’exigence de 1’art. 33,
al. 4, OPO est donc remplie.
Dans sa prise de position du 25 fëvrier 2021, la commune rappelle que, selon les explications du
dossier complëmentaire de la Poste, suite ä la fermeture de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz,
66 personnes de la rëgion ne pourront plus accëder ä un point d’accës desservi en 20 ou 30 minutes.
Comme dëjä expliquë, 1’art. 33, al. 4, OPO ne prëvoit pas que 100 % de la population rësidante
permanente d’un canton doit pouvoir accëder en 20 minutes ä un office de poste ou ä une agence
postale, ä pied ou par les transports publics. D’un point de vuejuridique, le fait que la fermeture de
1’office de poste de Prez-vers-Norëaz pëjore l’accessibilitë aux offices de poste et aux agences pos-
tales pour certains habitants de la rëgion n’est pas dëterminant, dës lors que la Poste respecte
l’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO pour I'ensemble du canton de Fribourg.

13. 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
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
Ie 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). Selon la
dëfinition de I'OFS, la commune de Prez est une commune de la couronne d’agglomëration. Le
critëre de densitë pour les villes et les agglomërations ne s’applique donc pas dans ce cas.

14. 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 nou-
veaux critëres d’accessibilitë (commentaire de 1’art. 34, al. 5, let. b, p. 6 ; publië sous
https://www.postcom . admin.ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht_Postverordnung-
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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.

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
15. 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 journaliëres des transports publics ou la
durëe du rëglement d'une opëration postale » peuvent par exemple ëtre des spëcificitës rëgionales.
Dans chaque cas d’espëce et sous l’angIe des spëcificitës rëgionales, la PostCom examine donc
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 partir de 1’office de poste de la commune concernëe.

16. II existe une agence postale dans la localitë de Norëaz, qui continuera d’exister et oü les habitants
pourront chercher les envois normaux avisës. Cependant, cette agence postale est beaucoup plus
difficile ä atteindre avec les transports publics depuis les villages des environs que 1’office de poste
d’Avry-Centre. C’est la raison pour laquelle cet office est prëvu comme point de collecte pour les
envois avisës de Prez-vers-Norëaz et de Corserey. Quant aux habitants de Norëaz, ils ne doivent y
chercher que les envois spëciaux avisës, tels que les actes de poursuite.

17. L’office de poste d’Avry-Centre se trouve ä 6 km de celui de Prez-vers-Norëaz. Avec les transports
publics, le temps de trajet entre ces deux offices est de quinze ä vingt minutes, parcours ä pied
inclus. En semaine, pendant les heures d'ouverture de 1’office de poste d’Avry-Centre, iI y a en
moyenne deux liaisons par heure. Le trajet en voiture est de quelque six minutes. II faut environ une
heure et cinq minutes pour effectuer une opëration postale ä I'office de poste d'Avry-Centre, trajet
aller et retour en transports publics compris, ä partir de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz. L'office
de poste d’Avry-Centre est situë dans un centre commercial et bënëficie donc d’heures d’ouverture
trës longues (lun-jeu : 8 h 00-19 h 00, ven : 8 h 00-21 h 00 et sam : 8 h 00-16 h 00 ; au total
65 heures par semaine). Les heures d’ouverture de 1’office de poste d’Avry-Centre s’ëlëvent donc ä
plus du double de celles de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz (29,5 heures par semaine). Ainsi,
Ie surcroTt de clientële provenant de la commune de Prez peut ëtre assumë sans problëme. Pour les
clients qui travaillent, iI peut par ailleurs ëtre avantageux de pouvoir retirer les envois avisës dans
un office de poste aux horaires d’ouverture ëtendus. Les longues heures d'ouverture permettent
d’aller chercher les envois le soir (le vendredi soir mëme jusqu’ä 21 h 00, du lundi au jeudi jusqu’ä
19 h 00) et le samedi. Contrairement ä ce que craint la commune, les personnes actives ne devront
done pas prendre congë pour aller chercher un envoi avisë ä 1’office de poste d’Avry-Centre.

18. L'agence postale de Chätonnaye se trouve ä 7,5 km de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz. Le
trajet en transports publics prend environ 14 minutes, parcours ä pied inclus. Le trajet en voiture est
d’environ 9 minutes. 11 y a ëgalement ä proximitë l’office de poste de Payerne, situë ä 9 km. Avec les
transports publics, le temps de trajet est d’au moins 49 minutes, parcours ä pied inclus, ëtant d’en-
viron dix minutes en voiture. Par ailleurs, les transports publics permettent de se rendre, avec des
correspondances, aux agences postales de Norëaz (ä 4 km) et de Lentigny (ä 4,3 km) en 42, voire
50 minutes au minimum. En voiture, le trajet jusqu'ä l’agence postale de Norëaz dure environ 4 mi-
nutes et celui jusqu’ä l’agence postale de Lentigny environ 5 minutes.

19. Un service ä domicile doit ëtre mis en place ä Prez-vers-Norëaz. Le service ä domicile offre globa-
lement les mëmes prestations qu’un office de poste. C'est pourquoi on parle de < La Poste sur le
pas de la porte > : les lettres et les colis ä destination de la Suisse ou de l’ëtranger peuvent ëtre
remis et, contrairement aux allëgations de la commune, les paiements et retraits d’espëces peuvent
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ëtre effectuës sur Ie pas de la porte. II faut concëder ä la commune que les personnes qui ne sont
pas chez elles pendant la journëe ne peuvent pas profiter du service ä domicile. En revanche, les
personnes, plus ägëes et moins mobiles pourront en profiter, et particuliërement de la possibilitë de
retirer ou de verser de l’argent sur Ie pas de la porte. La population ägëe n’aura donc pratiquement
plus besoin de se rendre ä 1’office de poste. La confidentialitë mentionnëe par la commune est ga-
rantie dans le cadre du service ä domicile.

20. La commune souligne que sa population ägëe serait dësavantagëe si eIle devait se rendre au centre
commercial pour rëgler ses opërations postales. Cependant, comme expliquë ci-dessus, cette po-
pulation peut effectuer des opërations postales ä domicile pendant la journëe et n’est done pratique-
mentjamais tributaire d’une visite ä 1’office de poste.
Selon la commune, l’emplacement de 1’office de poste d’Avry-Centre dans un centre commercial
peut s’avërer pënalisant pour les clients des entreprises et des institutions, car le retrait d’envois
postaux, notamment de recommandës, peut prendre beaucoup de temps. En outre, la commune
craint une rëduction de la gamme des prestations proposëes aux clients commerciaux.
Ëtant donnë que ces derniers sont gënëralement prësents au siëge de l’entreprise pendant les
heures de bureau, ils profiteront de la distribution habituelle des envois au domicile. En effet, la Poste
indique que Ie service ä domicile sera proposë aux clients commerciaux au siëge de leurs entre-
prises, qui pourront donc ëgalement bënëficier des offres du service ä domicile. En ce qui concerne
Ie dëpöt d’envois plus importants qui dëpassent le cadre du service ä domicile – comme les envois
en nombre de 1’administration communale mentionnës par la commune – la Poste prend rëguliëre-
ment contact directement avec les clients commerciaux afin de convenir avec eux de solutions indi-
viduelles.

21. La commune mentionne la possibilitë que certains habitants vivant dans des zones ëloignëes ne
bënëficient pas de la distribution ä domicile et donc qu’ils ne pourraient pas non plus profiter du
service ä domicile
II est vrai que les mënages qui ne bënëfËcient pas de la distribution ä domicile ne peuvent pas profiter
du service ä domicile. La localitë ou plus spëcifiquement l’ancienne commune de Prez-vers-Norëaz
couvre une superficie de 5,7 km2 et comptait 1126 habitants au 31 dëcembre 2019. Avec une teIle
densitë de population et en raison de la structure de 1’habitat, on peut supposer que dans Ie village
de Prez-vers-Norëaz, les mënages qui ne bënëficient pas de la distribution ä domicile ne sont qu’un
petit nombre. La commune ne fournit pas non plus de chiffres attestant la prësence de tels mënages
ä Prez-vers-Norëaz et se limite ä des suppositions. Rappelons que la Poste est tenue de respecter
l’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO pour 90 % de la population rësidante permanente d’un canton. La
Poste s’est conformëe ä cette exigence (cf. ch. 12 ci-dessus).

22. La commune de Prez se pose des questions concernant le lieu oü les envois avisës devront ëtre
retirës si I'office de poste d’Avry-Centre venait ëgalement ä fermer un jour.
Selon les informations tirëes du dossier de la Poste, iI n’existe actuellement aucun plan concernant
Ie rëexamen de 1’office de poste d’Avry-Centre. Si 1’office de poste d’Avry-Centre venait ä ëtre rë-
examinë, la commune de Prez serait associëe ä la procëdure de consultation correspondante en
vertu du droit en vigueur. En effet, selon la pratique de la PostCom, d’autres communes que celle
oü se trouve l’office de poste peuvent ëtre touchëes par sa fermeture ou son transfert : en plus de
la commune oü est situë I'office de poste, des communes peuvent ëtre concernëes si elles ne dis-
posent pas elles-mëmes d'un office de poste et que leurs habitants doivent retirer les envois avisës
ä 1’office de poste concernë (cf. recommandation 5/2016 du 23 juin 2016 relative ä 1’office de poste
d’Emmetten). De plus, une commune peut ëtre concernëe mëme si 1’office de poste examinë n’est
pas utilisë pour le retrait d’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 faisant l’objet de la procëdure
et qu’une part notable de sa population, et non pas seulement une poignëe d’habitants, se rende
assez rëguliërement (et donc pas seulement dans de rares cas) ä 1’office de poste examinë pour
rëgler ses affaires postales (recommandation 12/2016 du 6 octobre 2016 relative ä 1’office de poste
de Niederwil AG [ch. 1. 2a] et recommandation 2/2017 du 24 janvier 2017 relative ä 1’office de poste
de Crëmines BE [ch. 4D. Ces communes ont alors les mëmes droits dans la procëdure que celle oö
se situe l’office de poste.
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23. Au ch. III, 9 de la recommandation 25/2020 du 10 dëcembre 2020 concernant l’office de poste de
Forel (Lavaux) (VD), la PostCom a indiquë que, concernant les spëcificitës rëgionales, iI existait
diffërentes 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’iI 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 fa9on 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 existants, l’amënagement d’une agence pos-
tale est la solution prioritaire pour remplacer I'office de poste. Si, faute de partenaire d’agence, la
Poste entend introduire un service ä domicile, les exigences en la matiëre sont alors plus strictes.
Dans ces cas et compte tenu des spëcificitës rëgionales, iI n’est pas adëquat d’introduire simplement
un service ä domicile, faute de partenaire d'agence, sans autres prëcisions ni vërifications. Mëme
l’introduction d’un service ä domicile ä titre de solution provisoire ne convainc alors pas. Au besoin,
la Poste devrait mëme envisagerdans 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.

24. La commune de Prez existe depuis le lerjanvier 2020, suite ä la fusion de trois communes (Norëaz,
Prez-vers-Norëaz et Corserey). EIle s’ëtend sur une superficie de 16 km2 et comptait 2250 habitants
ä la fin de I'annëe 2019. Au 31 dëcembre 2018, Prez-vers-Norëaz comptait un peu plus de 1100 ha-
bitants, le village de Corserey 420 habitants et celui de Norëaz 720 habitants. II existe une agence
postale ä Norëaz, tandis que Corserey dispose dëjä du service ä domicile. 11 s’agit maËntenant d’in-
troduire ëgalement ä Prez-vers-Norëaz Ie service ä domicile. Prez-vers-Norëaz offre quelques pos-
sibilitës pour acheter des articles de premiëre nëcessitë. Mais iI s’agit plutöt de petits commerces.
On peut supposer que les habitants de Prez-vers-Norëaz font une grande partie de leurs achats
pour leurs besoins quotidiens en dehors de la localitë.
La Poste ne disposait pas d’un large choix de partenaires d’agence potentiels. Bien qu’eIle ait con-
tactë plusieurs entreprises locales et qu’eIle se soit renseignëe, la Poste n’a pas rëussi ä trouver un
partenaire d'agence. La commune ne prëtend pas non plus que la Poste pouvait disposer d’autres
partenaires d’agence que les entreprises contactëes. Dës lors, iI est difficile de supposer qu'en tn-
tensifiant ses recherches, la Poste pourrait mettre en muvre une solution d’agence dans un avenir
proche. Par ailleurs, compte tenu des votumes modestes de I'office de poste de Prez-vers-Norëaz
et de la taille de la localitë, le service ä domicile ne reprësente pas une solution inadëquate pour
Prez-vers-Norëaz.

25. La commune affirme que non seulement les habitants de Prez mais aussi ceux des villages des
alentours qui ne souhaitent pas utiliser I'office de poste d’Avry-Centre entendent utiliser l’office de
poste de Prez-vers-Norëaz. Notamment en cette përiode de pandëmie, le risque d’infection dans un
centre commercial ne saurait ëtre nëgligë. De plus, 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz serait bien
situë sur l’axe routier cantonal traversant Ie district de la SaHne, ce qui favoriserait son utilisation par
la population de toute la rëgion. L’office de poste serait situë au centre de la commune, offrant suf-
fisamment de places de stationnement.
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Les volumes qu’iI traite sont modestes (un peu moins de 90 opërations au guichet par jour). Les
chiffres concernant son utilisation ne permettent pas de supposer que la population de la rëgion s’y
rend rëguliërement. II est donG difficile de concevoir que cet office assure une fonction centrale. La
PostCom peut admettre que certaines personnes prëfërent ne pas devoir effectuer leurs opërations
postales dans un office de poste situë dans un centre commercial. Cependant, la frëquentation de
1’office de poste d’Avry-Centre montre qu’une grande partie de la clientële n’a pas ce genre d’apprë-
hension

26. La commune de Prez (2250 habitants) se compare ä celle de Forel, qui compte un peu moins d’ha-
bitants (environ 2000 habitants). Pour Forel, la PostCom avait recommandë ä la Poste de renoncer
ä fermer l’office de poste et ä le remplacer par un service ä domicile et de continuer ä rechercher
une solution d’agence (Recommandation 25/2020 du 10 dëcembre 2020 en 1’affaire Office de poste
de Forel [LavauxD.
La comparaison avec la commune de Forel n’est pas recevable dans la mesure oü la commune de
Prez dispose d'une agence postale ä Norëaz, donc d’un point d’accës desservi. La commune de
Forel n’aurait plus eu de point d’accës desservi aprës la fermeture de 1’office de poste et son rem-
placement par un service ä domicile.

Conclusions
27. L’office de poste de Prez-vers-Norëaz existe depuis 1894. La PostCom reconnaTt l’important enga-

gement de la commune de Prez et de la population de la rëgion pour cet office de poste traditionnel.
Les volumes de 1’office de poste de Prez-vers-Norëaz ne dëpassent cependant pas le cadre des
capacitës pouvant ëtre traitëes par Ie service ä domicile. Le service ä domicile n’est pas inadëquat
pour assurer la desserte postale dans une locaIËtë de quelque 1 100 habitants. La PostCom part du
principe qu’iI ne sera pas possible de trouver un partenaire d’agence dans un avenir proche dans la
commune de Prez. La Poste a ainsi tenu suffisamment compte des spëcificitës rëgionales (art. 34,
al. 5, let. c, OPC)). EIle a ëgalement respectë les exigences en matiëre de consultation de l’ancienne
commune de Prez-vers-Norëaz (art. 34, al. 1, OPO) et d’accessibilitë (art. 33 et 44 OPO). La Post-
Com recommande cependant ä la Poste d’examiner une solution d’agence mëme aprës le dëlai de
deux ans fixë dans sa dëcision s’iI est possible de trouver un partenaire d'agence ä Prez-vers-No-
rëaz qui rëponde ä ses exigences.

IV. Recommandation

La dëcision de la Poste est conforme aux dispositions lëgales et permet de continuer ä garantir un ser-
vice postal universel de qualitë dans la rëgion concernëe. La PostCom estime done qu’iI n’y a pas lieu
de la contester. EIle ëmet toutefois la rëserve suivante :

La PostCom recommande ä la Poste d'examiner une solution d’agence mëme aprës le dëlai de deux
ans fixë dans sa dëcision s’iI est possible de trouver un partenaire d’agence ä Prez-vers-Norëaz qui
rëponde ä ses exigences.

Commission fëdërale de la poste PostCom

Anne Seydoux-Christe
Prësidente

Andrea Stegmann
Responsable supplëante du secrëtariat technique
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Notification ä :

Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
Commune de Prez, Route de Fribourg 19, case postale 22, 1746 Prez-vers-Norëaz
Office fëdëraË de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Canton de Fribourg, Direction de I'ëconomie et de l’emploi, Bd de Përolles 25, case postale 1350,
1701 Fribourg

An nexe

Avis de I’OFCOM du 4 mars 2021 concernant Ie « Remplacement d’un office de poste par un service ä
domicile ä Prez-vers-Norëaz (FR) >
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confëdëration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä
Prez-vers-Norëaz (FR): 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 Prez-vers-Norëaz, dans le canton de Fribourg 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 I'accës en tenant compte des besoins de la population. PostFinance peut garantir l’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 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 tui permettant,
dans Ie cas concret, de se prononcer sur les consëquences au niveau de l’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
Fribourg ëtaient accessibles ä 96.4 % 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)
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