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Réseau postal  

Le Kiosque-Epicerie du Quartier reprendra les activi-
tés postales dans les locaux de la filiale postale ac-
tuelle de Renens Village 

Dès le 3 août prochain, le Kiosque-Epicerie du Quartier s’installera dans les locaux de la filiale pos-

tale actuelle. Les habitants de Renens Village pourront dès lors effectuer leurs transactions postales 

auprès de cette filiale en partenariat qui permettra de bénéficier d’horaires élargis. Afin d’accueillir 

au mieux la clientèle dans cette nouvelle configuration, des travaux d’aménagements seront néces-

saires, impliquant la fermeture de l’office de poste dès le vendredi 10 juillet.  
 

Dans la filiale en partenariat du Kiosque-Epicerie du Quartier qui s’installera dès le 3 août prochain dans les locaux de la 

filiale postale actuelle et réaménagés pour l’occasion. Les clients de la Poste pourront réaliser leurs opérations postales 

au centre-ville, profitant ainsi d’une réelle synergie avec des achats dans ce commerce qui bénéficie d’horaires plus élar-

gis. En effet, le kiosque-épicerie est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00. Le samedi de 

09h00 à 18h00. Grâce à ce partenariat avec ce commerce situé Chemin de la Creuse 2 en bordure de l’axe principal de 

l’agglomération, la Poste reste proche de la population et des divers commerces de la localité. Cette transformation 

s’inscrit dans la stratégie 2017-2020 de la Poste qui avait été communiqué en juin 2017. 

  

La Poste adapte son réseau aux besoins de sa clientèle  

La Poste Suisse a pour ambition de participer aux grandes transitions de notre temps, à l’instar du virage numérique, en 

apportant des solutions adaptées aux nouveaux modes de vie de ses clients. Les personnes qui déposent leurs lettres et 

leurs colis ou effectuent leurs paiements au guichet postal sont de moins en moins nombreuses. La filiale traditionnelle 

de Renens Village n’échappe pas à cette tendance. En effet, de 2010 à 2018 le volume quotidien de lettres qui passe 

par les guichets a diminué de 98% et l’on dénombre une diminution quotidienne de 90% pour les versements. Afin de 

s’adapter au mieux à cette nouvelle tendance et répondre ainsi aux besoins des habitants, la Poste a développé une 

nouvelle solution. Ainsi, dès le lundi 3 août, les habitants de Renens Village pourront effectuer leurs transactions pos-

tales auprès du partenaire, le Kiosque-Epicerie du Quartier. La filiale en partenariat est une solution déjà bien connue 

des habitants de plusieurs communes de l’Ouest lausannois. « Il est important de maintenir un point d’accès postal à 

Renens Village et nous sommes heureux de contribuer à son maintien dans les anciens locaux de la Poste. Les habitants 

pourront bénéficier d’un service postal de qualité dans notre commerce », souligne Madame Landu, propriétaire du 

Kiosque-Epicerie du Quartier. Afin d’accueillir au mieux notre clientèle, des travaux d’aménagement seront réalisés dès 

le 10 juillet prochain et pour une durée de trois semaines dans l’office de poste actuel. Durant cette période, les habi-

tants de Renens Village devront se rendre auprès de la filiale de Renens 1, sise à l’Avenue de la Poste 5.  

 

Les autorités communales de Renens ont été informées et averties de cette situation. Suite à cela, elles ont fait valoir 

leur droit de recours auprès de la commission fédérale de la Poste (PostCom) qui a émis une recommandation favorable 

quant à la transformation de cette filiale. 
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Annexe 
 

Aperçu de l’offre postale dans la commune de Renens 

Avec la mise en place d’une filiale en partenariat auprès du Kiosque-Epicerie du Quartier, les habitants dépendant au-

jourd’hui de la filiale de Renens 2 Village effectueront dès le 3 août prochain, leurs transactions postales et retireront 

leurs envois avisés (comme les colis et les lettres recommandés) auprès de cette nouvelle filiale en partenariat. Quant aux 

envois spéciaux (actes de poursuite, etc.) ils seront à retirer à la filiale de Renens 1, Avenue de la Poste 5.   

 

Désignation Adresse Offre 

Renens 1  Avenue de la Poste 5 Filiale 

Prilly  Route de Cossonay 28 Filiale  

Crissier Chemin de Chisaz 1 Filiale  

Ecublens Chemin du Croset 3 Filiale 

Chavannes-près-Renens Avenue de Préfaully 15a Filiale 

Romanel-sur-Lausanne En Félezin Filiale en partenariat auprès de la Migros et automate  

à colis 

Romanel-sur-Lausanne (village)  Service à domicile  

Lonay Chemin d'Etraz 1 Filiale en partenariat auprès de TopShop Agrola 

Préverenges Chemin du Vuasset 2 Filiale en partenariat auprès de la Migros 

Préverenges (village)  Service à domicile  

Renens 1 Avenue de la Poste 5 My Post 24 (automate à colis) dès la fin juin 

Prilly Migrol  Route de Cossonay 66 My Post 24 (automate à colis) 

Renens Florissant Migros Avenue de Florissant 38 Point de dépôt et de retrait 

Renens Métropole Migros Rue de la Mèbre 9 Point de dépôt et de retrait 

Renens Migrolino Avenue du Silo 7 Point de dépôt et de retrait 

Chavannes-près-Renens M-Outlet Route de la Maladière 6 Point de dépôt et de retrait 
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