République Française
Ville de Saint-Cloud

Communiqué

Communication

Saint-Cloud, le 21 juin 2022
FERMETURE PROVISOIRE DU BUREAU DE POSTE
Le Groupe La Poste a décidé de réhabiliter le site du bureau principal situé boulevard de la
République à Saint-Cloud. Cette décision aussi subite que tardive a été accompagnée de
plusieurs engagements : maintien durant le temps des travaux d’un service public postal de
qualité sur la ville de Saint-Cloud et restitution, une fois les travaux terminés, d’un bureau de
poste moderne sur site.
Contrairement aux engagements pris par le Groupe La Poste lors de l'annonce des travaux, le
bureau de poste est fermé et aucune solution n’est pour l’instant proposée sur Saint-Cloud.
Le Groupe La Poste déplore un retard dans la livraison des bâtiments modulaires qui devaient
accueillir le bureau de poste provisoire à partir du 20 juin.
Le Maire Éric Berdoati partage le mécontentement des habitants et a directement saisi le
Président directeur général du Groupe par courrier dès le 7 juin 2022.
Il a obtenu l’assurance que des locaux étaient en cours de location et allaient accueillir
prochainement un bureau de Poste sur Saint-Cloud.
En attendant, cette réouverture :
● Affranchissement de lettres, colis et achat de timbres dans les points relais Poste :
- Point relais du Franprix, place du Moustier (quartier Centre/Village), du lundi au samedi de
9h à 14h et de 15h à 19h
- Point relais du Monoprix, 5, avenue du Maréchal Foch (réouverture prévue dans la semaine du 27 juin)
● Pour toutes vos opérations postales et bancaires au sein des bureaux de Poste les

plus proches :

- Bureau de Poste de Garches, 106, grande rue, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h30,
- Bureau de Poste de Ville d’Avray, 2, rue de Versailles, du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h ainsi que le samedi de 9h à 12h30, ainsi que sur le site Internet
www.laposte.fr
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