
Commune de Riaz  5 novembre 2018 

 

SEANCE DU CONSEIL GENERAL DU 4 DECEMBRE 2018 

 
Point 9.1 de l’ordre du jour  

Détermination du Conseil communal sur les postulats déposés par : 

MM. Julien Tercier et Georges Oberson, au nom du groupe PLR au sujet de l’avenir de l’office 
postal de Riaz 

et 

M. Sébastien Andrey, au nom du groupe PDC au sujet de l’avenir de la poste de Riaz 

Lors de la séance du Conseil général du 5 décembre 2017, le Conseil général a transmis le postulat de 
MM. Julien Tercier et Georges Oberson demandant une étude sur les différents moyens pour maintenir 
l’office postal à Riaz. Lors de la même séance, le Conseil général a transmis le postulat de M. Sébastien 
Andrey demandant au Conseil communal de prendre contact avec la Poste afin de connaître l’avenir de 
l’office postal et de prendre des mesures adéquates pour lui permettre de le pérenniser. Lors de la même 
séance, le Conseil général a également accepté le groupement du traitement des deux postulats. 

I. Présentation des postulats au Conseil général 
Postulat de MM. Julien Tercier et Georges Oberson (séance du 13 juin 2017) 
« Le groupe PLR de Riaz demande au Conseil communal d’étudier les différents moyens pour maintenir 
l’office postal dans notre village. Ce service participe en effet au dynamisme de celui-ci, constitue un 
service apprécié par la population et répond aux attentes légitimes des activités commerciales. 
Nous motivons ce postulat, animés par une crainte fondée étant entendu que la direction du « Géant 
jaune » a annoncé son intention de fermer plusieurs offices dans la région en général et à Bulle en 
particulier. Avec les derniers changements d’horaire vécus dans notre office (notamment la suppression 
de l’ouverture du samedi matin), les auspices ne sont guère favorables. Il convient dès lors de tout 
entreprendre pour pérenniser ces prestations indispensables à notre société. 
Nous devons ainsi montrer concrètement notre attachement à ce service de qualité et contacter les 
responsables pour, d’une part, recevoir des informations concrètes sur l’avenir et, d’autre part, affirmer 
l’importance de cet office pour ce village et pour la région, compte tenu du développement très négatif, 
corollaire des futures fermetures à Bulle. » 
 
Postulat de M. Sébastien Andrey (séance du 13 juin 2017) 
« Le PDC s’inquiète de l’avenir de notre bureau de poste. Il est fort utile et apprécié surtout avec sa 
position au bord de la route cantonale. Nous exprimons des craintes suite à la réduction des horaires 
d’ouverture de la poste, en plus dernièrement avec la réduction des places de parc à disposition, il y a 
des situations un peu critiques aux heures de pointe avec des voitures qui essayent de s’extirper de 
l’office de poste et d’autres qui tentent de se parquer. Le PDC est d’avis qu’avec ces diminutions des 
prestations, la Poste creuse elle-même la tombe d’un bureau de poste, qui par sa situation, et le réseau 
économique de Riaz devrait être rentable. Le PDC demande au Conseil communal de prendre contact 
avec la Poste afin de connaître l’avenir de notre office postal et de prendre des mesures adéquates 
pour le pérenniser. J’en ai terminé. »  
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II. Détermination du Conseil communal 
En préambule, le Conseil communal tient à relever qu’il partage les préoccupations des postulants 
concernant l’office postal de Riaz. Il est en effet important que chaque citoyen puisse bénéficier d’un 
service postal approprié à son mode de vie et à ses besoins. 
 
Les représentants des autorités communales et de la Poste se sont déjà rencontrés en 2013-2014 et un 
projet de filiale en partenariat avait été évoqué avec la pharmacie, l’hôpital ou l’administration communale. 
À la suite de ces échanges, par manque de partenaire et à la suite de l’adaptation des conditions du bail 
à loyer, l’actuelle filiale avait pu être maintenue après négociations. 
 
Cependant, à l’instar de tous les offices postaux, la desserte postale à Riaz fait l’objet d’une évaluation 
régulière afin d’assurer un service public à la fois moderne et financièrement soutenable, conformément 
au mandat confié par le Conseil fédéral à la Poste. Ainsi, la Poste doit s’adapter à l’évolution des 
habitudes de la population vers un mode de vie de plus en plus numérique et mobile. 
 
Une délégation du Conseil communal a rencontré les responsables régionaux de la Poste le 1er octobre 
2018. A cette occasion, les volumes des différentes utilisations de la Poste à Riaz ont fait l’objet d’une 
analyse. Si aucune décision n’a été prise à ce jour, les autorités communales et la Poste doivent trouver 
ensemble une solution pour que le service postal puisse être assuré sous une forme alternative plus 
économique. La Poste souhaite rester présente à Riaz et demeurer proche des clients. Cet objectif ne 
pourra toutefois être assuré à terme que sous une forme différente que l’offre postale actuelle. 
 
Les alternatives à l’office postal actuel sont les suivantes : 

Modèle 1: la Poste en partenariat – Filiale en partenariat 
Le service postal est assuré en collaboration avec un partenaire local. Celui-ci peut être un commerce ou 
un office. Soit les clients et les clientes sont servis personnellement, soit ils utilisent l’offre de manière 
autonome. En cas de questions, le personnel qualifié les renseigne de manière compétente. 
La collaboration avec des partenaires permet souvent de proposer des heures d’ouverture plus étendues. 
La Poste reste physiquement sur place. Les deux partenaires exploitent les synergies dans l’infrastructure 
et renforcent leur implantation régionale. L’offre comprend une large palette de services et couvre les 
opérations postales quotidiennes. La filiale postale la plus proche est disponible pour le retrait d’envois 
spéciaux manqués comme les commandements de payer, les retraits d’argent liquide importants ou les 
offres complémentaires. Pour le partenaire, une filiale en partenariat représente une plus-value et une 
présence renforcée. 

Modèle 2: la Poste sous forme de service à domicile 
Les clients peuvent déposer des lettres et des colis, retirer ou verser de l’argent liquide et effectuer des 
paiements en toute simplicité sur le pas de la porte. Dans ce but, le facteur sonne chez eux sur demande 
du lundi au vendredi, pendant sa tournée de distribution. 
Le service à domicile permet littéralement d’aller à la rencontre des personnes moins mobiles. Cette offre 
comprend une large palette de services et couvre les opérations postales courantes. L’office de poste ou 
l’agence postale le/la plus proche sont disponibles pour le retrait d’envois manqués ou pour des offres 
complémentaires. 
 
En réponse aux postulats, le Conseil communal se détermine de la manière suivante : 
Le Conseil communal souhaiterait maintenir un office postal à Riaz. Cependant, compte tenu des volumes 
de prestations actuellement effectuées, ceci ne sera pas possible à long terme. Il est à relever que 
d’autres offices postaux dont la desserte en transports publics est moins bonne qu’à Riaz, tels que ceux 
de Marsens et de Pont-en-Ogoz, ont déjà fermé leurs portes. S’il a été possible de négocier un sursis 
pour l’office postal de Riaz, nous devons nous rendre à l’évidence que sa fermeture est inéluctable. En 



Message – Détermination postulats J. Tercier, G. Oberson et S. Andrey page 3 

revanche, au vu des discussions avec la Poste, la solution de la filiale en partenariat est la meilleure 
alternative plausible pour notre commune car elle correspond à la demande actuelle. Il convient dès lors 
de trouver un emplacement approprié dans un établissement existant, ou à projeter dans le cadre d’une 
future construction ou transformation pour accueillir un nouveau service de la poste. Le Conseil communal 
effectue une projection en ce sens. Il invite les membres du Conseil général à lui prêter main forte dans 
cette démarche. 
Si la solution du partenariat ne pouvait voir le jour au moment de la fermeture de l’office de poste, un 
service à domicile pourrait être mis en place à Riaz, avec la possibilité de réévaluer le dossier, si un 
partenaire se présente dans les 24 mois à partir de la date de mise en place du service à domicile.  
 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à prendre acte du présent message. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
  

Le Syndic La secrétaire générale 
  

Stéphane Schwab Geneviève Gendre 
 


