
La syndique, Christine Chevalley (à g.), et la secrétaire municipale Bernadette
Menétrey au greffe, qui servira aussi d’agence postale

Par Claude Béda 19.05.2016

Le greffe communal reprend la poste
Veytaux La Commune gérera, dans ses locaux, l’agence postale qui
remplacera l’office actuel le 29 août. Les habitants de Territet (Montreux)
bénéficieront d’un service à domicile.

«Nous voulions préserver ces prestations postales pour notre population»,
explique Christine Chevalley, syndique de Veytaux. Le 29 août prochain, l’office
de poste de Territet-Veytaux, situé à l’avenue de Chillon 49 à Veytaux,
disparaîtra. En remplacement, une agence postale sera placée dans le bâtiment
du greffe communal de Veytaux.

Quatre employés communaux seront formés pour permettre aux habitants de
déposer leurs lettres, leurs colis, de retirer des envois et d’acheter des timbres-
poste. On pourra aussi y effectuer des versements et des retraits avec des cartes.
Mais l’agence ne disposera pas de cases postales.

700 localités adhérentes au système

«Notre population bénéficiera ainsi de presque toutes les prestations de l’office
postal actuel, commente Christine Chevalley. De plus, le greffe se trouve en plein
centre du village, alors que l’office est décentré.» En Suisse, près de 700 localités
ont adhéré à ce système d’agences postales (La Poste chez un partenaire), dont
sept seulement à ce jour dans le canton de Vaud: Etagnières, Echichens, Le
Vaud, Le Lieu, Goumoens-la-Ville, Grandcour et Rougemont.

A Territet (commune de Montreux), les habitants auront droit à un service à
domicile. Le guichet postal sera en quelque sorte transféré sur le pas de leur
porte. Où ils pourront effectuer leurs transactions postales auprès du facteur:
règlement de factures et remise de lettres ou de colis. En passant une commande
au préalable, ils pourront aussi obtenir des timbres-poste ou des espèces de leur
compte postal. Ce modèle est déjà implanté dans près de 1300 localités du pays.
A satisfaction, selon La Poste.

Confrontée aux nouvelles technologies

En guise de motif à la suppression de l’office postal de Territet-Veytaux, l’ex-
régie fédérale invoque l’évolution des habitudes de la population: de moins en
moins de lettres, de colis et de versements passent par les guichets postaux. La
Poste est en effet confrontée aux nouvelles technologies et au durcissement de la
concurrence. Quant à l’office de poste actuel de Territet-Veytaux, il
enregistrerait lui aussi depuis plusieurs années de faibles volumes d’opérations
postales.

La nouvelle offre postale sera encore précisée aux habitants de Veytaux et de
Territet dès le mois de juillet. L’agence postale de Veytaux devrait être ouverte le
matin, ainsi qu’un jour entre 12 h et 14 h et un autre entre 16 h et 18 h.
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