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Concerne :

Lettre ouverte concernant la fermeture du bureau de poste à
Niederanven

Monsieur le Directeur Général,
Le bureau de poste de Niederanven a fermé ses portes depuis
l’attaque contre le distributeur bancomat dans la nuit du 21 mars 2018. C’est
avec indignation que nous constatons que jusqu’à présent aucunes démarches
semblent être effectuées afin de rouvrir le seul bureau de poste dans toute la
commune.
Situé au centre de Niederanven et au cœur d’un centre commercial
fortement fréquenté, ces guichets sont si importants pour le fonctionnement
sans accro de la commune et le confort des habitants.
Non seulement les 6200 citoyens de Niederanven ont régulièrement
fréquenté le bureau, mais aussi les habitants des communes voisines, comme
par exemple Schuttrange. En outre, il ne faut pas oublier que plus de 600
entreprises sont siégées sur le territoire de la commune de Niederanven. Par
conséquent presque 7000 salariés profitent des services de POST Luxembourg
sur site. Grâce à l’essor économique, ce nombre augmentera à 9000 employés
dans un proche avenir.
La solution possible d’un guichet électronique ne peut répondre ni aux
besoins des personnes privées ni aux attentes des commerçants.
En outre, du point de vue social, la fermeture du bureau de poste met
à mal les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite qui n’ont pas la
possibilité de se déplacer ou qui ont des difficultés dans l’utilisation des
nouvelles technologies.

Il est indispensable que le groupe POST prenne ses responsabilités de
service public. Nous nous permettons donc de vous demander la réouverture
du bureau à Niederanven dans les meilleurs délais afin de garantir un meilleur
service à ses clients.
Une copie de cette lettre ouverte est transmise à Monsieur le Ministre
de l’Economie Etienne Schneider ainsi qu’au Conseil communale de
Niederanven.
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Directeur
général, l’assurance de notre considération respectueuse et de notre
détermination pour trouver une solution favorable à ce problème.
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