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« Une Poste sans office, des régions désertifiées », ainsi peut être résumée la volonté exprimée par la direction 
de La Poste pour un désengagement auprès de nombreuses régions de ce pays, respectivement de ce canton. 
Face à une telle volonté, il paraît important au groupe socialiste de connaître le point de vue du Conseil d'État 
sur un pareil démantèlement d'un service public, mais aussi de savoir comment il compte réagir dans ses 
contacts avec les représentants de La Poste. C'est pourquoi nous nous permettons de poser les questions 
suivantes : 

– Que pense le Conseil d'État du projet de La Poste de diminuer drastiquement les offices postaux sur le 
canton de Neuchâtel ? 

– Quelle est la vision du Conseil d'État pour une couverture normale en offices postaux du canton, plus 
spécifiquement des régions avec une faible densité de population ? 

– Quels sont les moyens de pression du Conseil d'État auprès de La Poste pour l'obliger à modifier son projet 
de démantèlement ? 

– Comment le Conseil d'État compte-t-il accompagner et soutenir les communes directement concernées par 
des disparitions d'offices postaux ? 

– Le Conseil d'État a-t-il posé des critères pour évaluer les propositions de La Poste sur l'établissement 
d'agences postales ? Si oui, quels sont-ils ? 

– Quelles sont pour le Conseil d'État les prestations minimales que de telles agences postales doivent offrir ? 
Par ailleurs, quelles sont les prestations postales essentielles dont toutes les régions de ce canton doivent 
pouvoir bénéficier via un office postal ? 

– Comment le Conseil d'État compte-t-il soutenir et accompagner les communes, plus spécialement les 
villages éloignés, dans les discussions à entamer avec les représentants de La Poste ? 
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