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Réseau postal  

La future filiale en partenariat de Neuchâtel 
Vauseyon s’installera dans la pharmacie de la Rosière  

Dès le lundi 28 octobre 2019, les habitantes et habitants du quartier de Vauseyon à Neuchâtel 

pourront effectuer leurs transactions postales auprès de la future filiale en partenariat implantée 

dans la pharmacie de la Rosière. Cette solution permet de bénéficier d’horaires élargis. 

Les habitudes et modes de vie de nos clients évoluent : les personnes qui déposent leurs lettres et leurs colis ou 

effectuent leurs paiements au guichet postal sont de moins en moins nombreuses. La filiale traditionnelle de Neuchâtel 

Vauseyon, située à la Rue des Poudrières 135, n'échappe pas à cette tendance. Afin de continuer à assurer une 

présence pour les clients, la Poste a choisi d’implanter sa future filiale en partenariat dans la pharmacie de la Rosière, 

sise à la Rue des Parcs 84 à Neuchâtel. 

Des horaires d’ouverture élargis 

A partir du lundi 28 octobre 2019, les clients pourront continuer à effectuer leurs transactions postales dans cette 

pharmacie située près de chez eux, tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture élargis, du lundi au vendredi de 8h00 à 

12h00 et de 14h00 à 18h30 et le samedi de 8h00 à 16h00 non-stop. 

 

La mise en place d’une filiale en partenariat dans ce secteur situé entre la Rue des Parcs, La Rosière et la Rue de la Côte 

constitue un plus pour les habitantes et habitants de ce quartier d’habitation de la ville de Neuchâtel. En outre, cette 

solution présente d'autres avantages comme la possibilité de combiner des transactions postales avec des achats chez le 

partenaire.  

 

« Nous nous réjouissons d’accueillir les services postaux » 

« Nous sommes heureux de devenir partenaires de la Poste et nous nous réjouissons d'accueillir les services postaux 

dans notre officine, contribuant ainsi à maintenir un guichet postal de proximité », relève Vincent L'Eplattenier, 

propriétaire de la pharmacie de la Rosière.  

 

Les autorités communales de la Ville de Neuchâtel ont été associées au dialogue afin de définir la meilleure solution 

pour toutes les parties et ont exigé la mise en place de solutions alternatives et efficaces répondant aux besoins de la 

population, des entreprises et des commerçants. L’agence postale de la rue des Parcs sera donc une filiale en partenariat 

avec comptoir desservi. 

 

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. 

  



 

 

Le réseau postal en ville de Neuchâtel est dense et offre une diversité de points d’accès :  

- deux automates à colis récemment installés à proximité des filiales postales sises respectivement sur la Place du Port 

et à la gare, qui remportent un réel succès de fréquentation ; 

- deux filiales en partenariat mises en place à Foyer Handicap et au centre commercial des Portes-Rouges et la future 

filiale en partenariat de la pharmacie de la Rosière ; 

- les filiales postales de l’Ecluse et de Serrières. 
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