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Réseau postal  

La future filiale en partenariat d’Avully s’installera 
dans l’Epice Rit 

Dès le 25 novembre 2019, les habitantes et habitants d’Avully pourront effectuer leurs transactions 

postales auprès de la future filiale en partenariat implantée dans «l’Epice Rit» et profiter ainsi 

d’horaires élargis, même le dimanche. 

La société et les modes de vie évoluent aujourd’hui à la vitesse des ordinateurs et autres smartphones. Les personnes qui 

déposent leurs lettres et leurs colis ou effectuent leurs paiements au guichet postal sont de moins en moins 

nombreuses. Ce constat touche la filiale traditionnelle d’Avully, située à l’Avenue de Gennecy 2, comme partout en 

Suisse. Preuve en est la baisse de 29% de lettres déposées par des privées en trois ans, tout comme les 14 colis traités 

chaque jour. Afin d’assurer une présence mais aussi d’offrir la possibilité de combiner des achats, la Poste a choisi 

d’implanter sa future filiale en partenariat dans l’«Epice Rit», sise à l’Avenue de Gennecy 50 dès le 25 novembre. 

Des horaires d’ouverture élargis 

A partir du lundi 25 novembre 2019, les clients pourront continuer à effectuer leurs transactions postales dans cette 

épicerie située près de chez eux, tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture élargis, du mardi au vendredi de 7 heures à 

19 heures, le samedi, le dimanche et le lundi de 7 heures à 13 heures. 

 

La mise en place d’une filiale en partenariat, proche de l’actuel office de poste, ne devrait pas chambouler les habitudes 

des clients. Au contraire, elle offre l’avantage pour eux de pouvoir exécuter leurs opérations postales avec leurs achats, 

mais aussi de faire leurs achats auprès d’un commerce de proximité tel «l’Epice rit». C’est une solution locale idéale. 

Un sondage en cours pour les cases postales 

Afin de définir la meilleure solution pour toutes les parties, plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’Exécutif d’Avully et la 

Poste. Estimant que la filiale en partenariat n’était pas une alternative à l’office de poste, les autorités communales ont 

fait recours auprès de la commission fédérale de la Poste (PostCom) en août 2018. Dans sa recommandation, l’organe 

de surveillance estime que la solution proposée peut être appliquée, demandant toutefois d’envisager le maintien des 

cases postales. Un sondage est actuellement en cours auprès des clients actuels pour connaître leur souhait quant au 

maintien de cette infrastructure.  

 

Une quinzaine de jours avant l’ouverture de la filiale, un tout-ménage sera distribué à la population concernée, qui 

l’informera notamment sur les prestations disponibles et les horaires d’ouverture. Jusqu’à cette date, la filiale postale 

traditionnelle reste à disposition des clientes et clients. 
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Aperçu du réseau postal dans les environs d’Avully  

 
 

Lieu Adresse Offre 

Bernex Rue de Bernex 294 Filiale 

Satigny Route d'Aire-la-Ville 216 Filiale 

Onex Avenue Bois-de-la-Chapelle 

106 

Filiale 

Petit-Lancy Rue des Bossons 88B Filiale 

Cartigny Rue du Pré-de-la-Reine 26 Filiale en partenariat - «La Causette» 

Athenaz (Avusy) Route du Creux-du-Loup 42 Filiale en partenariat - Administration communale 

Cressy chemin de Carabot 37E, 

Bernex 

Filiale en partenariat - Proxi Bernex 

Confignon Chemin des Hutins 5 Filiale en partenariat - Place Gourmande 

Aire-la-Ville Rue du Vieux-Four 35 Filiale en partenariat - Croissant timbré  
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