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La Poste continue à exploiter sa filiale de Porrentruy 
Chaumont 

L’office de poste de Porrentruy Chaumont faisait partie des filiales à examiner dans le cadre de la 
stratégie de la Poste 2017-2020. Le partenaire envisagé ayant annoncé son retrait et dès lors rendue 
caduque la procédure en cours auprès de la PostCom, la Poste a procédé à une nouvelle évaluation 
minutieuse du site. Au terme de son analyse, elle a décidé de poursuivre l’exploitation de sa filiale 
postale jusqu’à nouvel avis. Les autorités communales se réjouissent de cette décision. 
 
La filiale postale de Porrentruy 2 Chaumont figurait sur la liste des filiales à analyser dans le cadre de la stratégie de 

transformation du réseau postal 2017-2020. Après différents échanges et rencontres avec les autorités de la Ville de 

Porrentruy, les représentants de la Poste ont décidé en août 2020 de mettre en place une filiale en partenariat. Une 

décision qui a donné lieu en septembre dernier à un recours des autorités communales auprès de la Commission 

fédérale de la Poste (PostCom).  

Maintien avec quelques adaptations 

Dans l’intervalle, le désistement du partenaire envisagé a rendu caduque la procédure en cours auprès de la PostCom. 

Suite à la reprise du dialogue avec les autorités communales ce printemps, les représentants de la Poste ont alors 

procédé à une nouvelle évaluation de la situation. Au terme de cette analyse, la Poste a dès lors décidé de poursuivre 

l'exploitation de la filiale postale de Porrentruy Chaumont jusqu’à nouvel avis.  

 
« Nous nous réjouissons du maintien de cet office de poste à Porrentruy Chaumont, qui s’inscrit dans une politique de 
redynamisation de la vielle ville », relève le Maire de Porrentruy Gabriel Voirol. 
 
Il sera toutefois procédé à quelques adaptations : les horaires d’ouverture seront quelque peu réduits et la batterie de 

cases postales de Porrentruy 2 sera transférée à la filiale de Porrentruy 1 près de la gare.  

Ouverture du réseau à des tiers 

La Poste se réjouit de pouvoir mettre en œuvre sa nouvelle stratégie et d’ouvrir ses filiales postales aux prestataires tiers, 

notamment dans le domaine des services ou de l’administration. Dans ce sens, elle poursuivra les contacts avec les 

autorités de la Ville de Porrentruy. 
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