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Monsieur Robert SARCOS 
Président 
Association 7 mon quartier 
  
Monsieur le Président, 
Vous m'avez récemment sollicité au sujet de l'évolution des horaires de la Poste de la Roseraie. 
  
Partageant, comme vous, le souci de la qualité du service rendu aux usagers, j'ai rencontré la nouvelle 
responsable de la Poste, Madame Bouabdelli. 
  
Elle m'a informé des nouveaux horaires qui, depuis le 1er septembre, s'organisent de la façon suivante: 
  
- le lundi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 h à 18 h 30, 
- du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30, 
- le samedi de 9 h à 12 h 15. 
  
L'analyse du fonctionnement antérieur démontrait que les principaux motifs de fréquentation entre 12 et 
14 h concernaient les retraits d'argent. En réponse à cette situation, La Poste a décidé d'augmenter le 
nombre de distributeurs (1 à 3), de mettre à disposition des cartes gratuites de retrait, tout en instaurant 
une fermeture la plus réduite possible de 12 h 15 à 13 h 30. 
  
 
En parallèle, il m'a été précisé que les horaires ont été élargis (18 h 30) pour satisfaire les personnes qui 
travaillent, sachant qu'elles pourront également utiliser le service de la Poste, le samedi matin. 
  
 
Le temps d'attente moyen d'un usager de la Poste est de 5 minutes. 
  
Ces horaires sont mis en place pour une durée de 6 mois, une évaluation devant avoir lieu à l'issue de 
cette période. Je serai particulièrement attentif à la qualité du service rendu aux usagers et aux résultats de 
ce premier bilan. 
  
Tels sont les éléments que je tenais à vous communiquer, 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations. 
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