
          

 COMMUNIQUÉ DU MAIRE DE VILLENEUVE D’ASCQ 
  

Non à la fermeture programmée du bureau de poste de Flers-Breucq ! 

  

Après avoir fermé définitivement les bureaux de poste du Triolo et de la Cousinerie, contre l’avis de la Ville, 

le groupe La Poste a confirmé sa volonté de fermer le bureau de poste de Flers-Breucq le 28 novembre 

2020. 

À la demande de la Ville, une rencontre s’est tenue le mercredi 21 octobre entre mes Adjoints Victor 

Burette, Lionel Baptiste et Vincent Balédent d’une part et les représentants du groupe La Poste d’autre 

part.  

La Ville de Villeneuve d’Ascq y a réaffirmé avec fermeté son attachement aux services postaux de 

proximité et son opposition, déjà exprimée le 18 septembre 2018 par une motion adoptée à l’unanimité du 

Conseil municipal, à cette fermeture. 

S’il est vrai que de nouveaux usages et modes de vie apparaissent, force est de constater que l’existence 

du bureau de poste de Flers-Breucq conserve plus que jamais toute sa pertinence. 

Aussi, nous avons fait valoir au cours de cette rencontre un certain nombre d’arguments qui plaident en 

faveur du maintien du bureau de Flers-Breucq.  

1. Il existe aujourd’hui une fracture numérique évidente et toutes les démarches ne peuvent se faire 

sur internet. Un bureau de poste constitue un lien fort avec les usagers en proposant un service 

public de proximité.  

 

2. Le groupe La Poste évoque une baisse de la fréquentation de ce bureau sans fournir pour autant 

les données brutes et les précisions sur le type d’opération. Nous considérons qu’une grande partie 

de la baisse de fréquentation est à mettre en relation avec une amplitude horaire et une offre de 

service réduite.  

 

 

3. En relation avec le point 2, nous avons suggéré au groupe La Poste de reconfigurer le bureau de 

Flers-Breucq en y intégrant l’ensemble des services de la Banque Postale considérant 

l’emplacement stratégique de l’actuel bureau (axes très passants de la rue Jean Jaurès et de 

l’avenue de Flandres, arrêt de tram et ligne de bus). Nous avons suggéré que cette reconfiguration 

puisse être étudiée dans le cadre du projet immobilier envisagé sur le site par le groupe La Poste.  

 

4. Le secteur Nord de la Ville va connaître de profonds changements dans un futur proche avec 

l’achèvement de différents projets immobiliers dont celui de La Maillerie, qui a lui seul amènera près 

de 2 000 nouveaux habitants, une résidence service pour personnes âgées, une maison médicale, 

un hôtel, et bien d’autres nouvelles activités. À moyen terme, d'autres projets verront le jour sur le 

secteur avec la transformation de la friche Lefevère et sur le site de l'actuelle école Jean-Jaurès, 

une structure d’accueil et d’hébergement de type « foyer logement ». 

 

Le maintien du bureau de poste de Flers-Breucq répond donc à un réel besoin déjà présent 

aujourd'hui et qui s'accentuera dans un futur proche. 



 

5. Les « relais poste » proposés dans des commerces de proximité ne constituent qu’une mince 

compensation, ne rendant pas aux citoyens tous les services légitimement attendus, en particulier 

les services bancaires. Par ailleurs, les bureaux de poste les plus proches de Croix ou Wasquehal 

se situent à plus de 2 kms des habitants des quartiers Sart, Babylone ou Recueil et se situent dans 

des bassins de vie différents.  

  

La Ville de Villeneuve d’Ascq n’accepte donc pas cette fermeture et dénonce le désengagement de La 

Poste alors qu’il s’agit de missions de service public au plus près des citoyens ! 

 

Gérard Caudron, 
Maire 

 

 


