
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse. 
  

 

Fin des opérations financières au bureau de poste de Nantes 
Contrie  

…avant la fermeture totale !  
  
Les syndicats SUD PTT 44/85 et CFDT S3C44/85 condamnent avec force la décision de la direction de 
La Poste Loire Atlantique-Vendée de cesser définitivement d’effectuer toutes les opérations 
financières et bancaires (retraits/dépôts d’argent, virements, renseignements/accompagnements 
bancaires…) sur le bureau de poste de Nantes Contrie (place Vincent Auriol, proximité du quartier 
des Dervallières). 
  
Cette décision, qui va prendre effet le 7 février prochain, va porter un rude coup à la population de 
ce quartier en la privant d’accès aux services de La Banque Postale. A cette date, uniquement les 
opérations courrier/colis  seront disponibles dans ce bureau de poste. 
  
La direction de La Poste projette par ailleurs de fermer définitivement cet été ce bureau de poste, 
qui a pourtant le statut de « bureau à priorité sociale ». 
  
Alertée de nombreuses fois sur cette décision, la mairie de Nantes n’a, à ce jour, pas fait obstacle à 
ce projet, comme la possibilité lui en est laissée par le Contrat de Présence Postale Territoriale en 
vigueur.   
La mairie de Nantes n'a d'ailleurs pas donné d'explications sur son positionnement malgré les 
nombreuses sollicitations faites par les syndicats SUD PTT 44/85 et CFDT S3C44/85.  
 
Aucune réponse non plus de la Présidente de la CDPPT (Commission Départementale de la Présente 
Postale Territoriale) contactée il y a plusieurs semaines. Les élus politiques ne semblent pas souhaiter 
échanger sur leur avis concernant ce sujet. 
 
Plus généralement, les syndicats SUD PTT 44/85 et CFDT S3C 44/85 s'inquiètent de l'évolution des 
bureaux de poste de l'agglomération nantaise. Après Nantes Champs de Mars, Decré et Contrie, Rezé 
3 Moulins, Orvault Bourg, Bouguenais les Couëts, Couëron La Chabossière…à qui le tour? 
  
Le 28 janvier 2022. 
 
Contact SUD : 06.80.46.23.22.  
Contact CFDT S3C 44/85 : 06.38.50.38.32 
 

 
 


