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Un peu de répit pour la poste d’Orgemont 

 

Argenteuil. La direction de la Poste s’engage à ne plus fermer le bureau de l’avenue 

Stalingrad les après-midi.  

 

Les habitants du quartier craignaient de voir disparaître leur bureau. La direction 

promet de le laisser ouvert l’après-midi. 

C’est un engagement venant de la direction départementale de la Poste. Celle-ci promet que 

l’antenne installée dans le quartier d’Orgemont d’Argenteuil restera ouverte les après-midi, 

même après le mois de mars. Le maire, qui a rencontré la direction de la Poste il y a quelques 

jours, a obtenu cette information et a par ailleurs entamé des négociations pour rouvrir le 

samedi matin.  

Le député (PS) Doucet dénonce des problèmes de stationnement  

Face aux multiplications des fermetures imprévues, le déplacement de certains services vers 

d’autres bureaux puis la clôture des portes le samedi matin, les habitants du quartier s’étaient 

inquiétés d’une disparition imminente de leur service public de proximité. D’autant plus que 

le personnel de l’agence l’évoquait lui-même aux clients. Finalement, lors de cette rencontre 

entre l’élu et la Poste, la direction ne parle pas officiellement de fermeture. De son côté 

pourtant, le député (PS), Philippe Doucet fait tout de même part de ses inquiétudes dans un 

communiqué : « Ce bureau de poste va mourir ». Pour lui, l’erreur initiale a été d’installer ce 

bureau en haut de l’avenue Stalingrad « plus éloigné du cœur de quartier et moins facile 

d’accès en voiture » qu’en bas de cette rue comme il le recommandait durant son mandat de 

maire. Il dénonce aujourd’hui « une absence de collaboration entre la Poste et la ville ». Il 

veut pour preuve la fermeture du bureau sur la Dalle en décembre 2015. Il estime également 

que le « manque de place de stationnement » ainsi que la « politique de stationnement 

punitive » ne peuvent que décourager les riverains à se rendre dans ce bureau. 

 


