ARGENTEUIL À VOTRE SERVICE
ORGEMONT-VOLEMBERT

Bureau de La Poste :
chantier commencé
Plus que quelques mois d’attente… avant l’ouverture du « fameux » bureau de poste du quartier. Enfin, celui qui
remplace le précédent, situé rue Kléber. Le groupe La Poste l’ayant fermé en 2011 pour « cause d’inadaptation aux
normes d’accueil du public ».

Bureau de poste d’Orgemont,
le 8e et dernier rénové
à Argenteuil

avenue de Stalingrad.
C’était un garage de
réparation de voitures
puis un loft aménagé par un particulier…
La petite maison achetée par La Foncière
(groupe immobilier de La Poste) devient le
service public postal du quartier. Et c’est
tant mieux pour les habitants du secteur,
jusqu’à présent dans l’obligation de rallier
le Centre-ville ou les villes alentours
(Saint-Gratien ou Épinay-sur-Seine).
Comme dans tous les bureaux de poste
actuellement rénovés ou créés, celui
d’Orgemont concentrera de nombreux
services (voir encadré), notamment avec
des automates. Même si la maison est
conservée sur deux niveaux, seul le rezde-chaussée sera accessible au public,
respectant toutes les normes actuellement
en vigueur pour les personnes à mobilité
réduite.
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Le chantier de
réhabilitation a
commencé ﬁn janvier.
Ouverture annoncée
du bureau : courant
mai 2014.
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• Exit les guichets : espace entièrement
ouvert. Clients et postiers évoluent
désormais ensemble dans un espace
commun en toute sécurité, les postiers
n’ayant pas accès aux fonds ;
• Signalétique pour guider facilement
les clients, qui peuvent ainsi s’orienter
seuls ;
• Retrait/dépôt de colis et lettres
recommandées, encaissement rapide
des achats réalisés en libre-service
(timbres, emballages préaffranchis,
box et téléphonie mobile…), envoi/
réception de mandats ou toutes autres
opérations ﬁnancières ;
• Accueil prioritaire des professionnels ;
• Automates pour les opérations simples sans attente
(affranchissement de lettres et colis, dépôt de chèques…) ;
• Service bancaire par automate pour retraits rapides d’argent
et en toute autonomie par carte bancaire classique ou par
carte à usage unique remise précédemment au guichet.
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