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Marquillies, le 20 décembre 2019

M. le Directeur
Direction départementale de La Poste
1, rue d’Inkermann
59035 LILLE Cedex

Eric Bocquet
______________
SENATEUR
DU NORD
______________
Secrétaire du Sénat
Vice-Président de la
commission des finances

______________
Conseiller municipal
de Marquillies

Objet : Dysfonctionnements du bureau de Marquillies

Monsieur le Directeur,
Le bureau de poste de notre commune de Marquillies a subi deux
fermetures inopinées depuis le début du mois, exactement les 11 et 16
décembre.
A l’heure du bilan de l’année, ce sont ainsi pas loin d’une dizaine
de fermetures que notre bureau a subies depuis janvier 2019.

e.bocquet@senat.fr
ericbocquet.fr

Le maire de la commune est prévenu au mieux la veille, le 16
décembre dernier il a même reçu un message de vos services à 9h30 alors
que le bureau est censé ouvrir dès 9 heures.

Sénat :
15, avenue Vaugirard
75006 PARIS

Les usagers se sont donc présentés à plusieurs reprises et ont
malheureusement trouvé porte close.

Permanence parlementaire
18, rue d’Inkermann
59000 LILLE

Cette situation entraîne mécaniquement une baisse de l’activité de
ce bureau, les habitants sont, de fait, privés du service et notamment de
l’accès à votre réseau bancaire pour réaliser des opérations au guichet.

Attachée parlementaire :
Frédérique HAFFAF
03 20 63 08 25
frederique.haffaf@orange.fr
f.haffaf@clb.senat.fr

Par ailleurs, ces perturbations nuisent à l’image de votre
entreprise dans un contexte de forte concurrence.
Nous avons eu à subir, depuis les années 2000, des réductions
d’ouverture de notre bureau, vous savez comme nous l’importance de la
présence postale dans les territoires ruraux comme le nôtre.
J’ai donc souhaité vous interpeller sur cette situation afin que
vous fassiez en sorte qu’il soit remédié à ces problèmes récurrents.

-2Toute absence de réponse sèmerait le doute sur les intentions
véritables de La Poste quant à l’avenir de ce bureau. Nous avons toujours
en tête ce vieil adage populaire qui dit que quand l’on veut tuer son chien
on dit qu’il a la rage.
Dans l’attente de votre retour,
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes plus
respectueuses salutations.

Éric Bocquet

Sénateur du Nord
Conseiller municipal de Marquillies

