
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
4 décembre 2019 
 
Réseau postal  

La future filiale en partenariat de Belmont-sur- 
Lausanne s’installera dans la pharmacie Belmont 

Dès le printemps prochain, les transactions postales se feront dans la filiale en partenariat installée 

auprès de la pharmacie Belmont. Elle emménagera dans les locaux libérés par l’office de poste dans 

le courant du mois de février 2020. Durant les travaux d’aménagement, les habitants de Belmont-

sur-Lausanne pourront effectuer provisoirement leurs opérations postales dans les locaux de l’admi-

nistration communale.  
  

Au centre de ses engagements, la Poste Suisse a pour ambition de participer aux grandes transitions de notre temps, 

telles que le numérique, en apportant des solutions adaptées aux nouveaux modes de vie de ses clients qui effectuent 

leurs opérations postales en tout lieu et à tout moment. La fréquentation des filiales classiques de la Poste reflète cette 

évolution. La filiale traditionnelle de Belmont-sur-Lausanne, sise à la Route d’Arnier 6 n’échappe pas à cette tendance 

comme le démontre clairement les chiffres à ses guichets de 2000 à ce jour : le nombre de colis a baissé de 46%, celui 

des lettres de 65% et celui des versements de 40%.  

 

Informée en été 2017 par La Poste de sa décision de transformer courant 2018 l’office postal actuel en une filiale en 

partenariat, la Municipalité a trouvé une solution à même de satisfaire la plupart de ses habitants. Une collaboration 

entre les autorités communales et la Poste qui a permis la mise en place d’une alternative équilibrée et de qualité. Après 

une analyse détaillée de la situation, la Municipalité s’est approchée de la Pharmacie de Belmont pour qu’elle exploite la 

future filiale en partenariat. Son accord a été transmis à la Poste qui a évalué positivement cette demande. Une opéra-

tion bien connue des voisins de Paudex, qui en profite depuis le 17 mars 2014, mais aussi ceux de la Croix-sur-Lutry. «Il 

est important de maintenir un point d’accès à Belmont-sur-Lausanne et je suis heureuse de contribuer à son maintien. 

Les habitants de Belmont-sur-Lausanne pourront bénéficier d’un service postal de qualité dans ma pharmacie » précise 

Sandra Ferreira Jayet, propriétaire et gérante de la pharmacie. De plus, la mise en place d’une filiale en partenariat dans 

les anciens locaux occupés aujourd’hui par l’office de Poste constitue un avantage pour les habitants, dont les habitudes 

ne seront ainsi pas trop bousculées.  

 

Horaires d’ouverture élargis  

Avec la mise en place d’une filiale en partenariat, les clientes et clients pourront réaliser leurs opérations postales à Bel-

mont-sur-Lausanne, et ce pendant des horaires d’ouverture significativement plus larges. En effet, la pharmacie Belmont 

sera ouverte du lundi à mercredi et vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. Le jeudi et le samedi de 08h30 à 

12h30. La filiale en partenariat se trouvera au centre du village de Belmont-sur-Lausanne et jouira ainsi d’une situation 

optimale. 

 

Une filiale transitoire à la commune assurée par la Poste. 

Lors des travaux d’aménagement qui débuteront en février 2020 pour une durée de quelques mois, une filiale en parte-

nariat provisoire sera mise en place dans les locaux de l’administration communale où des collaborateurs de la Poste 

assureront le suivi des opérations postales. Une soirée d’information à la population sera organisée dans le courant du 

mois de février 2020 afin d’expliquer toutes les étapes relatives à cette transformation.  
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Annexe 

 

Aperçu de l’offre postale dans les communes limitrophes de Belmont-sur-Lausanne 

Les divers points d’accès dans les communes limitrophes de Belmont-sur-Lausanne, permettent aux clients de réaliser 

leurs opérations postales simplement au quotidien. En effet, l’automate à colis de Pully Gare qui se trouve à 3,8 km de 

Belmont-sur-Lausanne permet de recevoir ou d’expédier des colis à toute heure. Tandis qu’avec le point de retrait à Pully 

Migros, les habitants et habitantes de Belmont-sur-Lausanne ainsi que ceux des communes limitrophes peuvent expé-

dier et recevoir des colis ou retirer des lettres recommandées dans n’importe quelle filiale. Ainsi, la Poste est là où ses 

clients sont, quand et où ils le souhaitent.  

 

Désignation Adresse Offre 

Pully  Route de l'Ancienne Ciblerie 2 Filiale 

Savigny Place du Forum 2 Filiale 

Lutry Route de l'Ancienne Ciblerie 2 Filiale 

Lausanne 12 Chailly Avenue de Chailly 7 Filiale 

La Croix-sur-Lutry Route de la Croix 241 Filiale en partenariat – Epicerie de la Croix 

Paudex Chemin de la Charrettaz 10 Filiale en partenariat – Pharmacie de Paudex  

Pully Gare Place de la Gare My Post 24 

Pully Migros Chemin du Pré-de-la-Tour 3 Points de dépôt et de retrait  

 

 

La Poste Suisse SA 

Communication régionale Suisse romande 

Rue des Fossés 20 

1110 Morges 1 

 
 


