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 Lettre ouverte à Madame le Maire de Montbéliard 
 Sochaux, le 28 avril 2017 

 

        MAIRIE DE MONTBELIARD 

        Madame Marie-Noëlle BIGUINET 

 BP 95287 

 25205 MONTBÉLIARD Cedex 
 

Madame le Maire, 
 

La population des quartiers de la Chiffogne, la Citadelle et Mont Chevis s’inquiète du projet de fermeture du 
bureau de poste de la Chiffogne. 

Il s’agit d’un service public de proximité qui accueille environ 80 usagers par jour et qui est particulièrement 
utile, voire indispensable à ceux qui n’ont pas de matériel informatique ou de moyen de locomotion. 

Ce projet de fermeture qui avait été mis en échec il y a 7 ans par la mobilisation de la population, refait 
surface avec, comme première étape une réduction forte des horaires d’ouverture (fermeture les après-
midi) qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines. 

  

Lors de la réunion de quartier de la Chiffogne du 22 mars 2017, vous n’avez pas abordé ce sujet. Suite à la 
déclaration d’un collectif d’habitants, vous avez expliqué que la Poste projetait de mettre en place un « Point 
de retrait et de dépôt Colissimo au Bureau de tabac-Presse, et que vous nous tiendriez informés. » 
 

Depuis, nous sommes sans nouvelle de votre part alors que le projet de fermeture partielle se précise. 
Nous considérons que la création d’un point-poste chez un commerçant n’est pas une alternative 
satisfaisante. 
 
Nous déplorons la fermeture de nombreux services de proximité : 

• L’antenne de la Mairie, sur ce point, nous demandons sa réouverture dans les meilleurs délais 

• De médecins 

• L’hôpital (transféré à Trévenans) 

• L’épicerie (Casino puis Leader Price) 
 

En ajoutant à cela, la précarité de nombreux habitants : 

• Ne possédant pas de matériel informatique 

• Ne possédant pas de véhicule ou ne pouvant plus conduire 

• Ayant des difficultés à se déplacer 
 
Nous voulons conserver un service public de proximité et de qualité  
Nous appelons la population à se mobiliser pour le maintien du bureau de poste situé 36 Boulevard Victor 
Hugo, avec la même amplitude d’horaires d’ouverture matin et après-midi. 
Nous vous demandons d’intervenir dans ce sens pour éviter une nouvelle dégradation de la qualité de vie 
dans nos quartiers.  
 
Veuillez agréer, Madame le Maire, toutes nos salutations. 
 
Pour la section CGT Retraités des Automobiles Peugeot Citroën. 
Pour le Collectif des usagers de la Poste pour la défense du Service Public. 
Gérard AVIAT 
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