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La Poste veut fermer Asnières, Carnot et les Gibjoncs : Ne laissons pas faire les liquidateurs 
 

La Poste a relancé la procédure des fermetures des bureaux d’Asnières, Carnot et Gibjoncs le 18 Décembre 2017. 

Compte tenu des délais officiels dont dispose la Mairie de Bourges, sa décision devrait intervenir au plus tard, vers 

le 18 Mars 2018. Il ne reste donc que peu de temps avant que la décision ne tombe. 

Le Comité de défense de la poste d’Asnières a donc demandé une entrevue auprès du Maire de Bourges et de la 

Préfecture car, en dernier ressort, c’est l’Etat qui est responsable de la présence postale dans le Pays. Il ne reste 

donc que peu de temps pour que la population touchée par ces éventuelles fermetures se fasse entendre. 

Le Vendredi 9 Mars à 17 H 30 

Rassemblement devant la Mairie de Bourges 
 

Nous avons demandé une audience à 

Monsieur le Maire le Vendredi 9 Mars à 

17h30. La délégation sera composée de 

représentants d’Asnières, de Carnot et des 

Gibjoncs. Il faut venir nombreux accompagner 

cette délégation à la mairie. 

Pendant que la délégation sera reçue, les 

participants au rassemblement partiront en 

manifestation vers la poste centrale rue 

Moyenne, puis vers la Préfecture où seront 

donnés les comptes rendus des audiences à la 

Préfecture et à la Mairie. 

 

Les dirigeants de La Poste sont 

sourds 
 

Ainsi, à l’automne 2016, il aura fallu 2000 

signatures et une « volée de bois vert »  

assénée aux dirigeants de La Poste lors d’une 

réunion, pour que La Poste accepte un 

moratoire (une suspension) qui dure 

encore puisque le bureau d’Asnières qui 

devait fermer le 1
er

 Décembre 2016 est 

toujours ouvert. 
   

 
Les dirigeants de La Poste ont d’ailleurs, 

une curieuse attitude, la Députée, 

Madame Essayan, qui devait être reçue 

par le Directeur Régional de La Poste à 

Orléans, avait proposé qu’une délégation 

du Comité d’Asnières, porteuse de 

pétitions puisse l’accompagner : le Directeur 

Régional a refusé, c’est donc la Députée qui a 

déposé les pétitions. 

 

Plus de 1000 signatures en 2 semaines  
 

La nouvelle pétition contre la fermeture de la 

poste d‘Asnières a recueilli 1047 signatures en 2 

semaines. Notons également que 800 signatures 

ont été recueillies chez les commerçants. Tout cela 

démontre l’attachement de la population et des 

commerçants pour leur bureau de poste.  

 

Le 9 Mars, faites l’effort, 

participez à la manifestation 

devant la Mairie de Bourges 
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Statistiques douteuses pour  justifier les fermetures 

Nous n’avons pas la connaissance exacte du contenu de la lettre 

adressée au Maire par La Poste. 

De ce qui nous a été dit le 29 Janvier dernier, il ressort que 

l’argument majeur de La Poste pour justifier la fermeture des 3 

bureaux est la baisse d’activité mesurée par la fréquentation en 

visites par jour. Cette baisse serait de 41% entre 2012 et 2017 sur 

le secteur. 

Or, d’un premier examen, il ressort que  la lettre destinée au Maire 

de Bourges faisant état de ces statistiques est datée du 11 

Décembre. Les chiffres cités ne peuvent donc prendre en compte 

les relevés de Décembre 2017. Les relevés ont donc été arrêtés au 

30 Novembre 2017. Pour pouvoir comparer 2017 et 2012, il 

convient donc de réintégrer la fréquentation du mois de Décembre 

2017. Cette simple opération ramène la baisse annoncée de 41% à 

35%. 

Pour que les bureaux soient fréquentés encore faut-il qu’ils soient 

ouverts. Or ce n’est pas le cas en permanence.  

Ainsi, le bureau des Gibjoncs a été fermé 4 semaines à la suite de 

l’incendie du bureau le 24 Mai 2017, soit 22 jours.  

Le bureau d’Asnières a été fermé 14 jours en 2017. 

Nous avons calculé que la « perte de clientèle » est  de l‘ordre de 

6000 visites sur 2 bureaux seulement. Or, le bureau de St 

Doulchard a été fermé 2 semaines en 2017 pour travaux, des 

fermetures estivales ont eu lieu aussi ailleurs.  

La perte de « clientèle » avancée par La Poste est donc largement 

surestimée et incombe en grande partie à l’incurie de La Poste 

elle-même. 

Pour ce qui concerne Asnières, le bureau est fréquenté par 400 

personnes par semaine ce qui laisse 5 minutes à la guichetière par 

usager.  Cela explique la file d’attente permanente dans ce bureau. 

En 2012, il est tout à fait certain que le bureau n’était pas en 

capacité d’absorber 677 personnes par semaine, la baisse de 

fréquentation de 41%, si elle existe, ne concerne donc pas le 

bureau d’Asnières, et il n’y a pas de raison de le fermer ! 
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