CIL du Quartier des Rougières/AG 2014 / La POSTE/22 janv. 2015
" Concernant la Poste principale :
Les problèmes que nous rencontrons sont liés à la fois à une implantation irrationnelle de la
Poste dans une impasse, mais également à l’augmentation ces dernières années de ces
activités (notamment le regroupement des centres courriers de 7 communes).
Ces problèmes ayant déjà été largement abordés au cours des précédentes AG, je ne
reviendrai donc pas dessus.
Cette année, suite à notre recours auprès du Médiateur de la Poste, des panneaux ont été
installés sur le parking de la Poste, afin de réserver 6 places à la clientèle (sur les 19 places
existantes devant le bâtiment).
Mais ces panneaux n’ont pas été respectés longtemps par les postiers.
Ils sont en effet inutiles s’il n’y a pas dans le même temps une réelle volonté de la direction de
la Poste de remédier efficacement et de manière pérenne au problème de stationnement de ses
usagers.
Malgré notre invitation, l’absence du directeur du centre courrier ce soir nous prouve bien
que ce n’est absolument pas une priorité pour eux.
C’est pourquoi, Monsieur le Député Maire, nous souhaiterions, comme vous nous l’avez
proposé, que vous organisiez en notre présence une réunion avec les 2 directeurs de la Poste.
Afin d'initier un dialogue nécessaire pour le quartier mais également pour tous les usagers
hyérois.
Nous souhaiterions également que la zone bleue soit étendue (à titre expérimental) à toute
l’entrée de la rue Branly c.ad sur les 2 trottoirs jusqu’au N°5 afin de rendre aux usagers
l’usage de leurs stationnements plutôt que de continuer à en faire une annexe du parking de la
Poste.
A noter que les passages de la police municipale sont réguliers et nous vous en remercions.
Concernant la rue Edouard BRANLY :
Nous constatons et déplorons une dégradation notable de l’état général de la rue ces dernières
années.
De nombreux trottoirs sont défoncés par les racines d’arbres.
La rue est de plus en plus sale, le nettoyage est moins fréquent alors le nombre d’usagers de la
Poste ne cesse d’augmenter.
Sans parler de l’incivisme notamment pour le respect de la limitation de vitesse dans la rue ou
tout simplement le respect des jours de sortie des encombrants ou des containers poubelles.
Ce qui me permet d’épingler une 2ème fois la Poste qui, non seulement ne fait pas de tri
sélectif, mais sort ses conteneurs dès midi sur le trottoir, empêchant l’utilisation des bordures
bateau par les poussettes et les fauteuils roulants.
Malgré nos appels répétés à la direction de la Poste ainsi qu’au service ELP, le problème
malheureusement perdure.
Nous souhaiterions donc, Monsieur le Député-Maire, qu’une réunion avec vos adjoints
compétents soit organisée sur le terrain afin d’essayer de trouver des solutions aux problèmes
de propreté, de circulation et d’entretien de la voirie dans la rue Edouard BRANLY."
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