
 

 

 
       Le 20 mai 2021 
 
 

Vœu en faveur du maintien du bureau de Poste dans le quartier des Blagis  
adopté lors de la séance du conseil municipal du 20 mai 2021 

 
 
Depuis des années, l’entreprise publique La Poste, propriété de l’Etat et de la Caisse des dépôts et 
consignations, laisse entendre de façon régulière son intention de fermer le bureau situé rue de Bagneux, 
au regard, selon elle, de la fréquentation observée en diminution permanente. Ainsi, les fermetures 
inopinées du bureau de poste pour quelques heures ou quelques jours, par manque de personnel selon 
les dirigeants locaux du groupe, sont de plus en plus fréquentes.  
 
Depuis des années, la Ville s’est opposée avec succès à cette fermeture, car elle considère qu’il est 
essentiel de maintenir une offre de service public de proximité et de qualité pour tous, dans tous les 
quartiers. Aujourd’hui, la menace est beaucoup plus présente selon les intentions affichées par les 
dirigeants locaux du groupe La Poste.  
 
Cette fermeture, si elle se confirmait malgré notre ferme opposition, marquerait un nouveau recul de la 
présence postale en milieu urbain, et la disparition d'un service public important dans la vie quotidienne 
des Scéens et des habitants des communes voisines. 
 
Ainsi,  

- considérant le recul et la disparition d'un service public de proximité,  
- considérant les désagréments qu’occasionnerait cette fermeture à la population,  
- considérant le légitime mécontentement des usagers et des habitants que provoquerait une 

mesure de fermeture pure et simple du bureau de Sceaux – Les Blagis,  
- considérant que cette éventuelle fermeture viendrait en totale contradiction avec la démarche 

« Parlons ensemble des Blagis » engagée en mars 2021 dans l’objectif précisément d’améliorer 
les conditions d’habitat et de vie dans le quartier des Blagis,  

- considérant que l’Etat est l’unique actionnaire du groupe la Poste soit directement, soit au 
travers de la Caisse des dépôts et consignations, 

les élus du conseil municipal de Sceaux demandent :  
- au groupe La Poste de maintenir en activité le bureau de poste Sceaux- Les Blagis situé dans le 

quartier des Blagis, 
- au représentant de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine, à savoir le préfet, de solliciter 

les représentants de l’Etat au conseil d’administration du groupe La Poste pour obtenir ce 
maintien en activité, 

- au gouvernement français de mettre en accord ses engagements récents dans le cadre notamment 
du programme « Services publics + » avec ses actes, en demandant au groupe La Poste un 
moratoire de son programme de fermeture des bureaux de poste. 

  

 

 

 


