Bureau de poste en danger ?
Le bureau de Poste date de la fin du XIXème siècle et St Cyr va bientôt compter 7000
habitants contre 3000 à cette époque. Ce bureau devrait fermer prochainement un jour par
semaine. Allons-nous progressivement vers sa fermeture définitive ?
Aujourd’hui, on peut constater fréquemment une file de 2 ou 3 personnes, voire plus et
souvent une quinzaine de minutes d’attente. Si Internet entraine une baisse importante du
courrier distribué, le service des colis, les envois en recommandé, les suivis de lettre sont en
hausse. Les services financiers, quant à eux, offrent des comptes courants et d’épargne à
tous y compris aux plus modestes. Enfin, être obligé de prendre sa voiture pour aller déposer
à St Rambert ou St Didier son courrier, ce n’est pas bon pour la planète…
La distribution du courrier, quant à elle, ne cesse de se dégrader suite à de fréquentes
restructurations. Depuis la suppression de boîtes à lettres, de nombreuses personnes âgées
se plaignent de ne plus pouvoir confier leur courrier au facteur, tant le passage de ce dernier
est devenu imprévisible.
La Poste est un vrai service de proximité utile à tous, agissons pour garder notre bureau de
Poste.
Faire sauter le bouchon de Rochecardon ?
Nous avons organisé le 5 octobre dernier un débat sur la question de cet embouteillage, ainsi
que celui de St Rambert. Ont été évoquées les éventuelles pistes d’amélioration, plus
généralement les modes de transports. Quatre intervenants ont apporté soit leur expérience,
soit leur expertise. Les solutions restent complexes : bus avec couloir dédié, covoiturage,
autopartage, parc relais à l’amont, déplacements sécurisés pour les piétons, les deux roues,…
Un rapprochement avec les associations de quartier de Vaise et St Rambert est en cours. Un
compte-rendu du débat est disponible auprès de notre association. Nous avons besoin de tout
le monde pour aboutir : Mairie(s), associations, citoyens.
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