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Recommandation N' 8/2021

du 16juin 2021

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Savagnier NE

Par courrier du 19 fëvrier 2020, la Poste a informë la commune de Val-de-Ruz de son intention de fermer
1’office de poste de Savagnier et de le remplacer par un service ä domicile. En outre, 1’installation d’un
point de retrait PickPost ä Savagnier est prëvue. Dans sa lettre du 19 mars 2020, la commune de Val-
de-Ruz 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.

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 I'art. 34 de
l’ordonnance sur la poste (OPO) ;
la commune oEl est situë l’office de poste est concernëe au sens de 1’art. 34, al. 3, OPO ;
la commune a prësentë sa requëte dans les dëlais impartis et dans la forme requise.

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

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. 5bis, 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) ;
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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 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 I'art. 44, al. 1, OPO a ëtë
examinë par I'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 Val-de-Ruz ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention de la
PostCom. La commune de Val-de-Ruz a pu se prononcer sur ce dossier. Depuis le 1='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 Neuchätel ä lui remettre une prise
de position. Dans sa position du 22 juin 2020, celui-ci apporte son soutien ä la commune de Val-
de-Ruz. II est opposë ä la fermeture de I'office de poste de Savagnier et ä son remplacement par
un service ä domicile. II ne serait acceptable de fermer l’office de poste de Savagnierqu’ä condition
de le remplacer par une agence postale et que trois offices de poste continuent d’ëtre exploitës sur
te long terme dans la commune de Val-de-Ruz.
Le Conseil communal de la commune de Val-de-Ruz a mandatë un avocat pour la reprësenter dans
la procëdure devant la PostCom.
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 con-
trainte donner suite ä la recommandation de la PostCom ; au contraire, eIle statue de maniëre dë-
finitive sur la fermeture ou le transfert 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. 1 [critëre du dialogue] ;
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 ; si
la dëcision de la Poste tient compte des spëcificitës rëgionales.

La PostCom ne traite done la requëte du 19 mars 2020 et la prise de position du 28 ao0t 2020 du
Conseil communal sur Ie dossier de la Poste que dans la mesure oil eIle peut prendre en compte
les arguments avancës ä 1’art. 34, al. 5, OPO pour ëmettre sa recommandation. D’autres argu-
ments, tels que des considërations sur les objectifs climatiques, sur Ie service public en gënëral ou
sur les possibles alternatives de 1’organisation du rëseau d’offices de poste dans ta rëgion, ne seront
pas pris en compte.

2

Procëdure de consultation
3. Le Conseil communal affirme que la Poste a bien menë trois entretiens avec les autoritës commu-

nales. Cependant, aucun vrai dialogue n’aurait eu lieu. La Poste ne se serait jamais efforcëe de
parvenir ä un vëritable accord avec la commune au sens de I'art. 34, al. 1, OPO. La Poste aurait
l’obligation d'examiner les alternatives proposëes par les autoritës communales. EIle aurait, dës le
dëbut, fait part de son intention de fermer les offices de poste de Fontaines et de Savagnier. EIle
n’aurait pas ëtë disposëe ä aborder ce sujet. En outre, eIle n’aurait contactë que deux partenaires
d’agence potentiels, alors qu’une troisiëme option aurait encore ëtë possible. Une solution d’agence
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aurait ëchouë en raison des conditions financiëres ou d'autres exigences de la Poste. Concrëte-
ment, le dëfraiement proposë au partenaire d'agence serait trop bas. De plus, iI est difficile de com-
prendre pourquoi seuls les commerces dotës d’une personnalitë juridique propre peuvent ëtre con-
sidërës comme des agences partenaires de La Poste.
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 est principalement
ä I'origine du dialogue, ou sa raison d’ëtre, et non l’objet de la discussion (ch. III., 3 b de la recom-
mandation 3/2018 du 25 janvier 2018 en 1’affaire office de poste Schänis SG). Dans ce contexte, le
Conseil communat a raison de penser que la dëcision de modifier la desserte postale ä Savagnier
(et Fontaines) avait ëtë prise avant le dëbut des discussions. 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.
En prëvoyant un point de retrait PickPost, la Poste a cependant donnë suite ä une revendication du
Conseil communal. La Poste envisage ëgalement de rëaliser une batterie de cases postales per-
mettant une distribution jusqu’ä 09 h 00 ä proximitë du point de retrait PickPost. La Poste s’est donc
ainsi efforcëe de parvenir ä un accord.
Durant la procëdure de dialogue, la Poste demande rëguliërement aux autoritës communales de lui
communiquer les coordonnëes des commerces susceptibles de convenir pour un partenariat ou
non. Cela ne signifie pas que les autoritës communales doivent effectuer le travail de la Poste,
comme prësumë par le Conseil communal ; au contraire, iI s'agit de tenir compte des souhaits des
autoritës communales lors du choix d’un partenaire d’agence.
Le dossier de la Poste montre que celle-ci a pris contact avec deux commerces pourdiscuter d’une
solution d'agence postale. Le dossier de la Poste indique que la troisiëme option a ëtë examinëe. II
n'y aurait pas eu de prise de contact car la Poste aurait jugë la configuration des locaux inadaptëe.
En principe, te choix du partenaire d’agence relëve de la compëtence de la Poste. Cette derniëre
vërifie si le partenaire d’agence offre les conditions nëcessaires pour garantir l’exploitation de
l’agence. Les constatations concernant la configuration des locaux dans les commerces envisagës
ent pu ëtre rëglëes sans prise de contact avec lesdits commerces. La PostCom part du principe
que les responsables de la Poste ont assez d’expërience pour juger si la configuration des locaux
permet l’intëgration d'une agence postale. La PostCom peut comprendre que la Poste n’a pas pris
contact avec les commerces qu’eIle a analysës et qui ne remplissent pas une ou plusteurs condi-
tions pour accueillër un partenariat d'agence. Durant la procëdure de dialogue, la Poste a donnë la
possibilitë au Conseil communal de proposer des partenaires d’agence potentiels. Si le Conseil
communal avait souhaitë contacter ce commerce, iI aurait pu en faire la demande ä la Poste dans
Ie cadre de la procëdure de consultation.
Le dëfraiement d’un partenaire d’agence et les autres critëres pour la mise en place d’une agence
postale, en particulier I'exigence selon laquelle un partenaire d’agence doit ëtre un commerce dotë
de sa propre personnalitë juridique, reposent, selon Ia Poste, sur des critëres uniformes pour toute
la Suisse. La PostCom salue Ie fait que la Poste utilise des critëres uniformes dans toute Ia Suisse
pour la sëlection des partenaires d’agence et pour le dëfraiement des prestations de I'agence.
Au total, la Poste a menë trois entretiens avec la commune de Val-de-Ruz pour discuter de l’avenir
de la desserte postale de Savagnier. EIle s’est efforcëe de trouver une solution consensuelle avec
les autoritës communales en rëpondant ä diffërents souhaits ëmis par le Conseil communal et en
l’impliquant ëgalement dans le choix d’un partenaire d’agence. Seule la commune de Val-de-Ruz
est concernëe par la transformation de 1’office de poste de Savagnier. C’est pourquoi Ia Poste n’a
pas proposë de dialogue ä d’autres communes. EIle a donG rempli les obligations en matiëre de
consultation en vertu de 1’art. 34, al. 1, OPO.

4.

5.

6.

Prescriptions d’accessibilitë
7. Dans son courrier, le Conseil communal affirme qu'il manquerait ä la Poste des bases juridiques

suffisantes pour fermer l’office de poste de Savagnier ou le transformer en une agence postale. Les
dispositions de l’OPO seraient actuellement trop vagues pour dëterminer si l’accessibilitë des offices
de poste et des agences postales est garantie. 11 y aurait une lacune dans la loi, que les autoritës ne
seraient pas autorisëes ä combler. L’initiative dëposëe par le canton du Jura viserait ä rëgler ce

3/8



problëme.
8. Selon l’art. 14, al. 5, de la loi sur la poste, celle-ci garantit un rëseau de points d’accës couvrant

I'ensemble du pays. Ce rëseau comprend un rëseau d’offices de poste et d’agences couvrant I'en-
semble du pays et assurant les prestations du service universel ; celles-ci doivent ëtre accessibles
ä une distance raisonnable dans toutes les rëgions et ä tous les groupes de population. Selon le
message relatif ä la lci sur la poste (FF 2009 4687), le Conseil fëdëral dëfinit dans l’ordonnance ce
qui est considërë suffisant concernant la desserte. Ce faisant, iI va, selon ce message, < prendre en
considëration les principes en vigueur selon lesquels un rëseau, dans lequeË 90 % de la population
peut accëder en 20 minutes ä pied ou en transports publics au point d’accës Ie plus proche, peut
ëtre considërë comme suffisant. En outre, iI dëfinira la notion de couverture du territoire de sorte
qu’au moins un office de poste proposant toutes les prestations du service universel soit disponible
par rëgion de planification. > Le Conseil fëdëral a spëcifië les rëglementations correspondantes pour
Ie rëseau d’offices de poste et d’agences postales ä 1’art. 33, al. 2, al. 4 et al. 5 b', OPO. Par ailleurs,
Ie Conseil fëdëral a ëdictë ä 1’art. 33, al. 6 et 7, OPO des prescriptions pour la mëthode de mesure
de l’accessibilitë aux offices de poste et aux agences postales conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO.
Les vaËeurs d’accessibilitë sont calculëes chaque annëe selon la mëthode certifiëe et approuvëe par
la PostCom et sont publiëes dans les rapports annuels de la PostCom (Rapports annuels – Com-
mission fëdërale de la poste PostCom (admin.ch). Ainsi, contrairement ä ce que le Conseil commu-
nal affirme dans sa demande, iI existe des donnëes claires et fiables quant aux valeurs d’accessibi-
litë dans le canton de Neuchätel (voir ä ce sujet ch. 10 ci-dessous).
En ce qui concerne l’accessibilitë aux services de paiement, le Conseil fëdëral a ëgalement ëdictë
des prescriptions (art. 44 OPO).
Les exigences pour le dëveloppement par la Poste du rëseau des offices de poste et des agences
postales reposent sur une base inscrite dans la loi (art. 14, al. 5, LPO) et dans l’ordonnance (art. 33
et 44 OPO). Les bases lëgales sont suffisamment prëcises et iI n’y a aucune lacune juridique. La
PostCom vërifie Ie respect des exigences relatives ä l’accessibilitë des offices de poste et des
agences postales ainsi que l’accës aux services de paiement conformëment ä 1’art. 34, al. 5, let. b,
OPO dans toutes tes procëdures selon l’art. 34 OPO (voir ä ce sujet les ch. 9-12 ci-dessous)

9. L’OPO prescrit que chaque rëgion de planification doit disposer d’au moins un office de poste. Aprës
la mise en muvre du projet de transformation de 1’office de poste de Savagnier, remplacë par un
service ä domicile, iI restera dans la rëgion de planification 2402 (Val-de-Ruz) trois offices de poste
et une agence postale (ëtat au ler mai 2021), auxquels s’ajoutent deux points de retrait PickPost
(celui de Savagnier compris).

10. 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 Neuchätel est de 96,49 % pour I'annëe 2020. L’exigence de 1’art. 33,
al. 4, OPO est donc remplie.
Dans son courrier, le Conseil communal a affirmë qu’iI n’existait pas de chiffres fiables concernant
l’accessibilitë aux offices de poste dans le canton de Neuchätel et que ces chiffres se situaient pro-
bablement en dessous de 90 %. Ces affirmations ne correspondent pas aux explications du ch. 8 et
aux explications ci-dessus. En outre, I'accessibilitë aux offices de poste et aux agences postales
conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO est calculëe par canton et non pas par rëgion, commune ou
localitë, comme sembte le supposer le Conseil communal. 11 n’y a done pas lieu d’entrer davantage
en matiëre quant aux explications et calculs fournis dans le courrier du Conseil communal.

11. SeIen 1’art. 33, al. 5bis, OPO, au meins 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
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(ville-centre, centre principal, centre secondaire et commune-centre hors agglomërations). Selon la
dëfinition de l’OFS, la commune de Val-de-Ruz est une commune multiorientëe. Le critëre de densitë
pour les vËlles et les agglomërations ne s’applique donc pas dans ce cas.

12. En vertu de 1’art. 63, let. a, OPO, la surveiËlance 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, page 7 ; publië sous
https://www.postcom .admin . ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht_Postverordnung-
neue-Erreichbarkeitsvorgaben 20181130_FR.pdf), la Poste remet en mëme temps un dossier sur
chaque fermeture ou remplacement d’un office de poste ä la PostCom et ä I’OFCOM en sa qualitë
d’autoritë de surveillance dans Ie domaine du service universel en matiëre de services de paiement.
L’OFCOM fait parvenir un avis ä la PostCom dans un dëlai raisonnable ; cette derniëre insëre l’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
13. Au vu des informations fournies par la Poste sur les volumes de I'office de poste de Savagnier, le

Conseil communal constate que ceux-ci augmentent, ou du moins ne diminuent pas, comme indiquë
par La Poste. En effet, en ce qui concerne les colis et les lettres, les volumes de 1’office de poste de
Savagnieront augmentë durant la pëäode allant de 2010 ä 2019. Pour ce qui est des envois avisës,
ils ont stagnë et ont diminuë pour les versements. Cependant, dans l’ensemble, les volumes de
1’office de poste sont bas et peuvent ëtre traitës sans problëme dans le cadre du service ä domicile.
Dans sa prise de position, le Conseil communal argumente que les heures d’ouverture restreintes
de 1’office de poste de Savagnier (16 heures par semaine) ont contribuë aux faibles volumes et c’est
justement Ia Poste qui dëterminerait les heures d’ouverture. EIle serait donc responsable de ces
faibles volumes. La Poste serait donc mal venue d'invoquer les faibles volumes de I'office de poste
de Savagnier pour justifier sa fermeture. La Poste aurait certes fourni des chiffres ä la commune de
Val-de-Ruz, mais ceux-ci auraient ëtë incomplets et n’offrant aucune possibilitë de comparaison
avec d’autres offices.

14. Or justement Ia rentabilitë nëgative d'un office de poste incite dans les faits rëguliërement Ia Poste
ä procëder ä un rëexamen. Par consëquent, les responsables communaux aimeraient au moins
pouvoir comprendre les informations fournies par la Poste concernant Ia situation financiëre de 1’of-
fice de poste et son utilisation par rapport aux autres points d’accës desservis dans la rëgion, voire
mëme consulter la documentation ä ce sujet. Toutefois, les exigences lëgales concernant le dëve-
loppement 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’en-
semble du pays (art. 33 OPO). En d'autres termes, cela signifie que, d’un point de vuejuridique, la
rentabilitë suffisante ou insuffisante des offices de poste n’est pas un critëre pour le maintien ou la
fermeture d'offices de poste spëcifiques (voir ch. III. 3a de la recommandation 3/2018 du 25 jan-
vier 2018 sur 1’office de poste de Schänis SG ou ch. III. 4 de la recommandation 11/2018 du
30 aoüt 2018 sur I'office de poste d’Uettligen BE). Par consëquent, la Poste n’est pas tenue de com-
muniquer 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 sur 1’office de poste de Balerna). La
Poste communique toutefois rëguliërement aux autoritës des communes concernëes, dans le cadre
de la procëdure de consultation, les volumes enregistrës au cours des derniëres annëes pour ce qui
est des versements, des envois avisës, de lettres et des colis. Ces chiffres reflëtent l’utilisation de
1’office de poste. En prësentant la baisse de l’utilisation, la Poste peut permettre aux autoritës com-
munales 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 point 5 plus haut). La PostCom n’entre donc pas en matiëre
sur les explications dëtaillëes du Conseil communal ä ce sujet.
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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 ao0t 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’LIne opëration postale > peuvent par exemple ëtre des spëcificitës rëgionales.
Dans chaque cas d’espëce et sous l’angIe 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 partir de 1’office de poste de la commune concernëe.

16. Les habitants de la localitë de Savagnier devront ä l’avenir se rendre ä 1’office de poste de Cernier
pour retirer les envois avisës tels que les actes de poursuite. L’office de poste de Cernier se trouve
ä 5,7 km de celui de Savagnier. Avec les transports publics, le temps de trajet entre l’office de poste
de Savagnier (arrët Grand Savagnier) et celui de Cernier est de 15 ä 16 minutes, parcours ä pied
inclus. En semaine, pendant les heures d’ouverture de 1’office de poste de Cernier, les transports
publics assurent six liaisons parjour. Selon l’horaire des CFF, iI est possible de se rendre ä Cernier
en transports publics Ie samedi matin (via Neuchätel), contrairement ä ce qu’affirme Ia prise de
position du Conseil communal. Toutefois, iI faut compter un long temps d'attente pour le voyage de
retour, et done un temps de trajet globalement plus long. Le trajet en voiture est de quelque onze
minutes. L’office de poste Neuchätel 2 Gare se situe ä 10,6 km de celui de Savagnier. En transports
publics, le temps de trajet est de 24 ä 25 minutes, parcours ä pied inclus. Le trajet en voiture est de
quelque 19 minutes. L’office de poste de Dombresson, situë ä 3,7 km, se trouve ëgalement ä proxi-
mitë. 11 est uniquement accessible en changeant de correspondance. Le temps de trajet entre l’office
de poste de Savagnier et celui de Dombresson dure 26 minutes au minimum, parcours ä pied inclus.
Le trajet en voiture est de quelque six minutes.

17. 11 faut concëder au Conseil communal que le temps de trajet en transports publics jusqu’ä un office
de poste n’est pas ä lui seul un ëlëment important, mais qu'il faut ëgalement tenir compte des pos-
sibilitës pour le voyage de retour. Si les horaires imposent de longs temps d’attente pour le trajet
de retour, la rëalisation d’une opëration postale demande plus de temps. 11 n’y a que quelques
liaisons quotidiennes en transports publics avec les offices de poste des alentours. Le matin, iI n’y
a aucune liaison acceptable pour se rendre ä 1’office de poste de Cernier : le temps nëcessaire pour
effectuer une opëration postate, aller et retour compäs, est de quatre bonnes heures en raison du
temps d’attente pour Ie retour. En revanche, les liaisons de l’aprës-midi sont acceptables. Le temps
nëcessaire pour effectuer une opëration postale, aller et retour compris, est de prës d’une heure
avec deux liaisons et d’environ une heure et quinze minutes avec une autre. Le samedi, les liaisons
sont mauvaËses. II faut compter environ trois heures. Les liaisons pour se rendre ä 1’office de poste
de Neuchätel Gare sont nettement meilleures. En rëgle gënërale, iI faut compter une heure et trente
minutes pour effectuer une opëration postale, trajet aller-retour compris. II ne faut toutefois pas
oublier que 1’office de poste de Savagnier ne sera pas fermë sans solution de remplacement. La
Poste prëvoit l’introduction d’un service ä domicile et d’un point de retrait PickPost comme solution
de remplacement. Gräce aux solutions de remplacement proposëes, les habitants de Savagnier,
Fenin, Vilars et Saules ne devront se rendre ä un point d’accës desservi qu’exceptionnellement.

18. 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. Ce sont surtout les personnes moins mobiles qui
sont chez elles en journëe qui pourront profiter du service ä domicile et particuliërement de la pos-
sibilitë de retirer ou de dëposer de l’argent sur Ie pas de la porte.
En outre, la Poste prëvoit d’introduire un point de retrait PickPost ä Savagnier. Le commerce qui
s’occupera du point de retrait PickPost est ouvert du lundi au dimanche, de 06 h 30 ä 12 h 00, soit
38,5 heures par semaine. Ces horaires permettront ëgalement aux personnes actives de profiter
de l’offre du point de retrait PickPost. Les envois avisës (colis et lettres recommandëes) peuvent
ëgalement y ëtre retirës. II est ëgalement possible d'y dëposer des envois, ä savoir de simples colis.
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Seuls tes envois avisës spëciaux tels que les actes de poursuite devront ëtre retirës ä un office de
poste
Dans son courrier ä la PostCom, le Conseil communal a mentionnë les inconvënients liës ä la sup-
pression de la batterie de cases postales pour les exploitants de commerces et les organisations
de la localitë. Avec I'introduction du service ä domicile, la Poste ne propose en principe plus de
cases postales. Toutefois, comme un point de retrait PickPost est prëvu, la Poste estime qu’iI est
possible de rëaliser une batterie de cases postales ä proximitë. La Poste en a informë le Conseil
communal par courriel le 17juin 2020. La PostCom recommande ä la Poste d’ëvaluer le besoin en
matiëre de cases postates. Si ce besoin est rëel, iI conviendra d’installer une batterie de cases
postales suffisamment grande permettant une distribution jusqu’ä 09 h 00 ä proximitë du point de
retrait PickPost.

19. 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 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’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 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, seit dans la commune
oö 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 l’office de poste. Si, faute de partenaire d’agence, la
Poste entend introduire un service ä domicile, les exigences en la matiëre sont alors plus strictes.
Dans ces cas et compte tenu des spëcificitës rëgionales, iI n’est pas adëquat d’introduire simplement
un service ä domicile, faute de partenaire d’agence, sans autres prëcisions ni vërifications. Mëme
l’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.

20. Ä fin 2012, Savagnier comptait un peu plus de 1200 habitants. La possibilitë de s’y procurer des
articles de premiëre nëcessitë est limitëe puisqu’iI n’y a qu'une boulangerie et une laiterie. 11 y a
ëgalement une auberge. La Poste n’a trouvë aucun partenaire d’agence. EIle est toutefois parvenue
ä trouver un partenaire pour un point de retrait PickPost. En raison des spëcificitës rëgionales, la
PostCom ne part pas du principe qu'une intensification des recherches permette de trouver une
solution d'agence postale ä Savagnier dans un dëlai raisonnable.

21. Dans son courrier, le Conseil communal rappelle que 1’office de poste contribue ëgalement ä la
desserte postale des localitës de Fenin, de Vilars et de Saules, qui comptent plus de 2000 habitants.
Dans ces localitës, iI n'y a aucun point d’accës desservi, mais un service ä domicile. Toutefois, les
habitants peuvent ëgalement profiter du point de retrait PickPost de Savagnier et, comme les habi-
tants de Savagnier, ils ne doivent donc qu’exceptionnellement se rendre dans les offices de poste
des localitës voisines.
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22. La commune de Val-de-Ruz a ëtë crëëe Ie 1 er janvier 2013. EIle comprend quinze villages et s’ëtend
sur une superficie de 124 km2 pourquelque 17 000 habitants. En 2017, eIle comptait 7013 emplois.
La commune de Val-de-Ruz, compte actuellement quatre offices de poste, ä savoir ä Savagnier,
Cernier, Dombresson et Les Geneveys-sur-Coffrane. Si I'office de poste de Savagnier ferme (avec
un service ä domicile et un point de retrait PickPost comme solution de remplacement), la commune
de Val-de-Ruz comptera trois offices de poste ou points d’accës desservis pour environ 17 000 ha-
bitants. En outre, iI y aura un point de retrait PickPost ainsi que du service ä domicile dans plusieurs
localitës. Mëme en termes de superficie, la commune de Val-de-Ruz continue ainsi d'ëtre bien des-
servie

Rësumë et conclusions
23. Pour une localitë de la taille de Savagnier, le service ä domicile n’est pas en soi inadaptë. Les vo-

lumes de 1’office de poste de Savagnier sont faibles et ne dëpassent pas non plus le cadre des
capacitës pouvant ëtre traitëes par Ie service ä domicile. En effet, ces faibles volumes n'indiquent
pas que cet office de poste est intensëment utilisë par les habitants des localitës voisines. Le point
de retrait PickPost est ëgalement ä la disposition des habitants des localitës de Fenin, de Vilars et
de Saules. Dës lors, la PostCom considëre Ia solution de remplacement de 1’office de poste de Sa-
vagnier comme suffisante.

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 donG qu’iI n’y a pas lieu
de la contester.

La PostCom recommande ä la Poste d’ëvaluer le besoin en matiëre de cases postales et, si ce besoin
est rëel, d’installer ä proximitë du point de retrait PickPost une batterie de cases postales suffisamment
grande permettant une distribution jusqu’ä 09 h 00, comme proposë au Conseil communal.

Commission fëdërale de la poste PostCom

Anne Seydoux-Christe
Prësidente

Michel Noguet
Responsable du secrëtariat technique

Notification ä :

Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
Commune de Val-de-Ruz, Rue de l’Epervier 6, 2053 Cernier
Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de I'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Rëpublique et Canton de Neuchätel, Dëpartement de l’ëconomie et de I'action sociale, rue de la
Collëgiale 12, 2000 Neuchätel

An nexe
Avis de I’OFCOM du 4 mars 2021 concernant Ie < Remplacement d’un office de poste par un service ä
domicile ä Val-de-Ruz (NE) »
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Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä Val-
de-Ruz (NE): 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 1’office de poste de Savagnier (commune de Val-de-Ruz) dans le canton de Neuchätel 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 I'accës de
diffërentes maniëres. La Poste garantit aux personnes handicapëes un accës sans entraves aux
services de paiement ëlectronique.

Le Conseil fëdëral a rëgËementë 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 lui 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 domiclle
(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
tFbsecretariat@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
Neuchätel ëtaient accessibles ä 98.5 % de la population rësidente permanente en 20 minutes. Outre
les offices de poste en rëgie propre, les services de paiement et de versement en espëces au
domicËle 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.
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