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Une nouvelle plateforme de distribution du Courrier
s’implante à Villemoirieu
A partir du mardi 18 septembre 2012, la Plateforme de Distribution du Courrier
de Crémieu devient Plateforme de Distribution de Villemorieu et s’implante
dans la zone d’activités du Buisson Rond à Villemoirieu.
La Plate-forme de Distribution du Courrier de Villemoirieu, située dans la zone d’activités
du Buisson rond à Villemoirieu distribuera 17 643 courriers et 324 colis par jour sur
19 communes : Annoisin Chatelans, Chamagnieu, Chozeau, Crémieu, Dizimieu, Hieres
sur Amby, Leyrieu, Moras, Optevoz, Panossas, Siccieu, Soleymieu,Saint Baudille de La
Tour, Saint Hilaire de Brens, Saint Romain de Jalionas, Trept, Venerieu, Vernas,
Veyssilieu et Villemoirieu.
Elle rassemblera dans un bâtiment entièrement neuf 26 facteurs et agents. 25 facteurs
assureront les 22 tournées de distribution du courrier. Cette nouvelle installation vise
deux objectifs : améliorer les conditions de travail des postiers, et renforcer la qualité
de service rendue aux clients.
Une évolution des conditions de travail pour les postiers
La nouvelle Plate-forme courrier de Villemoirieu dispose d’une surface de plus de 480 m².
Spacieuse et fonctionnelle, elle offrira aux facteurs de nouveaux équipements :
15 casiers hybrides modulaires, des tapis anti-fatigue, des sièges assis-debout pour trier
le courrier. Elle permettra également le chargement et le déchargement des camions en
toute sécurité pour les postiers.
Un service entièrement nouveau : Le Guichet dédié aux entreprises et aux
professionnels
La nouvelle Plateforme de Distribution du Courrier disposera d’un espace totalement
dédié aux clients professionnels et aux entreprises, avec un guichet spécifique. Un
parking gratuit leur sera dédié, pour leur rendre l’établissement plus accessible
(44 places de parking dont 3 pour personnes handicapées).
Tous les services courrier de La Poste seront proposés : boîtes postales, dépôt et
affranchissement d’objets, achats de timbres et de produits Prêt-à-Poster, services de
collecte et de remise.
Informations pratiques
La Plate-forme de Distribution du Courrier de Villemoirieu est ouverte :
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 sans interruption
et le samedi de 8h30 à 11h00
Horaires de levée du courrier : 16h00 en semaine, 11h00 le samedi.
Un courrier distribué 6 jours sur 7.

