
                         Interpellation au Conseil communal du 3 février 2019

                       Concerne la suppression de 79 boîtes aux lettres à Liège

Bpost a annoncé il y a quelques jours vouloir supprimer 79 boîtes aux lettres sur les 208 se trouvant 
actuellement sur le territoire de Liège. Cette suppression ne laisserait dès lors plus que 129 « boîtes 
rouges », soit une diminution de quasi 40% 

L'argument avancé par Bpost évoque la diminution importante de lettres déposées, et le nombre peu
élevé de lettres se trouvant parfois dans certaines boîtes. Cet argument purement quantitatif ne tient 
absolument pas compte du fait que certaines catégories de la population seront durement frappées 
par ces mesures :
Il s'agit d'une part des personnes âgées, plus nombreuses à ne pas avoir remplacé le courrier par 
l'email. Ce seront justement ces personnes âgées qui ont souvent plus de difficultés de déplacement,
qui seront obligées à se déplacer plus loin pour déposer leur courrier.
D'autre part la mesure touchera particulièrement des populations culturellement et socialement 
défavorisées, qui ont moins d'accès aux moyens de communication informatiques.

Cette suppression de boites aux lettres, qui vient après la fermeture récente de nombreux bueraux de
poste de quartier, n'est malheureusement qu'un maillon supplémentaire d'une chaîne de mesures 
visant à  démanteler structurellement un ancien service public privatisé 

Selon la presse, les bourgmestres ont été informés de ces suppressions prévues, et Bpost serait en 
attente de leur réaction, sans laquelle la décision serait officialisée. La Ville de Seraing a ainsi réagi,
à l'instar d'autres Communes, en adoptant une motion demandant le maintien de l'ensemble de leurs 
50 boites rouges

Mes questions à Monsieur le Bourgmestre 

– Avez-vous été informé (et si oui, quand )par Bposte concernant ces suppressions ?
– Vous a-t-on informé des critères qui précèdent au choix de localisation de ces boîtes 

condamnées (nombre de lettres déposées ? Distance entre les boites aux lettres ?....)
– Quelles ont été vos réactions, réponses, actions à ce jour, ou à défaut quelles seront-elles ?

Je vous remercie de vos réponses

Guy Krettels
Conseiller communal Vert Ardent


