Marseille le 13 mai 2019
Lettre à Monsieur Pierre DARTOUT
Préfet des Bouches du Rhône
Et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
Objet : fermeture du Bureau de Poste
du Quartier de Ste Anne -13008-Marseille
Monsieur le Préfet,
Ayant épuisé toutes les démarches auprès de la Direction de la Poste et auprès de la Mairie 6/8 je me permets de
vous écrire pour vous saisir de ma requête.
Fin 2016 nous avions appris que notre Bureau de Poste devait fermer et l‘émoi avait été grand chez les habitants du
Quartier- sit in devant le Bureau de Poste avec les médias/pétitions avec plus de 2000 signatures/lettre au PDG du Groupe La
Poste M. WAHL qui a fait répondre par son Directeur Régional M. Gérard BILLES auquel notre CIQ a également
répondu/lettre au Maire/de Secteur 6/8/ réunion en Mairie 6/8-.
J’avais tenu au courant votre prédécesseur Monsieur Stéphane BOUILLON par une lettre du 24 mai 2017 (dont cijoint copie + copie de ces lettres)
Pendant deux ans, plus aucune nouvelle, de sorte que nous avions pensé que la mesure était abandonnée en
considération de nos arguments.
Il n’en était rien puisque, au début de cette année, nous avons appris, dans un premier temps, que le Bureau allait
fermer au cours du second semestre, et finalement que la date du 25 mai avait été fixée pour cette fermeture
Entre-temps, dans notre Quartier qui est très prisé, de nombreux programmes de construction ont été annoncés (une
vingtaine depuis septembre 2018) ainsi qu’une OAP -Orientation d’Aménagement et de Programmation -nouveau grand projet
situé entre le Corbusier/le Brasilia/Reggio/Le Casino/ Guy de Maupassant prévoyant 1000 logements nouveaux avec 3 tours
de 54 m de haut qui soulève l’effervescence parmi les habitants de par son ampleur. Avec tous ces projets, la population du
Quartier va donc passer dans un proche avenir de 12 000 habitants à 16 ou 17000.
Les habitants du Quartier qui se posent à juste titre des questions sur la qualité de vie, l’adaptation des
infrastructures, la circulation, le stationnement, les écoles etc…. en conséquence de ce surcroît de population, apprennent, en
même temps, la fermeture du Bureau de Poste.
Où est la logique ? C’est le titre de l’édito de notre journal de Quartier (ci-joint un exemplaire).
Nous avons tenu, samedi 11 mai à 10H, un sit in devant le Bureau de Poste et il en sera rendu compte dans la presse
régionale. Vous pouvez voir le reportage en entier sur notre site : www.ciq-sainteanne.fr .
Un accord avait été passé entre la Mairie 6/8 et la Directions de la Poste pour qu’il n’y ait pas de fermeture de
bureau avant qu’un Point-Relais ou Relais-Poste, en général tenu par des commerçants, ne soit ouvert. Or, s’il y a bien 2
points- relais qui ont été récemment ouverts ils ne sont pas dans notre Quartier : l’un se trouve dans le Quartier de Mazargues
et l’autre dans celui de St Giniez, ce qui représente une distance non négligeable pour les usagers et en particulier pour les
commerçants, les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées.
Par ailleurs, la norme concernant les Bureaux de Poste, relativement à la population, est de 20 000 habitants par
Bureau, or, si le Bureau de Sainte-Anne ferme, il ne restera plus que 3 Bureaux dans le 8ème arrondissement qui comprend
une population de 80 000 habitants, et, dans ces conditions cette norme édictée par la Poste elle-même ne serait pas respectée.
En fonction de ces éléments dont vous trouverez confirmation dans les nombreux documents que je vous envoie, je
vous demande au nom du CIQ de Sainte-Anne et de la population du Quartier d’obtenir un moratoire auprès de la
Direction de la Poste afin qu’au moins ces conditions soient réalisées, ce qui pourrait être bénéfique à une nouvelle
réflexion sur la pertinence de cette fermeture
J’ai envoyé pour le Débat National, initié par le Président de la République une contribution intitulée < Le cas
Sainte-Anne>(ci-joint copie), je l’ai même transmise par la suite au Président (ci-joint copie) en faisant référence aux
préoccupations des citoyens dans ce Débat National au sujet de l’abandon des services publics surtout évoqué pour les
campagnes mais qui touche de plein fouet également nos grandes villes : la preuve. D’ailleurs, le Président de la République,
dans des déclarations postérieures à ce Débat National a semblé sensible à ces récriminations en laissant entendre qu’il allait
mettre fin à certaines de ses fermetures.
En vous remerciant de votre attention,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Claude Guilhem.

