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Proposition de Motion du Conseil communal de La Louvière concernant la 

suppression de 36 boîtes rouges Bpost sur l'entité. 
 

Considérant qu'en tant que société anonyme de droit public, Bpost est régie par la Loi du 21 mars 

1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ; 

 

Considérant la mission de service public qui est conférée à Bpost ; 

 

Considérant la fracture numérique qui ne permet pas un accès identique à tous aux nouvelles 

technologies, en cela y compris à une connexion internet, ou l'utilisation en termes pratiques d'une 

boite de messagerie en ligne ; 

 

Considérant la situation des personnes âgées, à mobilité réduite ou porteuses d’un handicap 

réduisant leur capacité de déplacement ;  

 

Considérant le rôle social et relationnel du courrier postal pour certains citoyens isolés ; 

 

Considérant que Bpost a annoncé que 3.000 boîtes aux lettres rouges sur 13.000 seraient supprimées 

en Belgique, soit 23% d’ici le mois de mars 2019 ;  

 

Considérant que sur le territoire de La Louvière, 94 boîtes aux lettres sont implantées afin d’offrir 

un service aux citoyens ;  

 

Considérant que pour le territoire de La Louvière, 36 boîtes sur les 94 sont concernées par la mise 

en place de ce réseau réduit ;  

 

Considérant que ces 36 boîtes supprimées à l’horizon 2019 représentent une diminution de 40% des 

boîtes présentes actuellement pour les plus de 80.000 citoyens louviérois ;  

 

Considérant l'impact négatif de cette adaptation sur la vie quotidienne des citoyens de l'entité de La 

Louvière ;  

 

Considérant le manque de concertation avec les autorités locales ;  

 

Considérant que cette réduction de la cartographie des boîtes aux lettres s’accompagne, dès le 1er 

janvier 2019, d’une augmentation tarifaire de 7,44% chez Bpost ;  

 

Considérant que cette hausse des tarifs concerne les services postaux dits du « paniers des petits 

utilisateurs » c’est-à-dire des lettres et colis standards pour les particuliers et les petits 

professionnels et qu’une nouvelle fois le citoyen sera touché de plein fouet ;  

 

Considérant que ces transformations répondent à des logiques de marchés alors que l'optique d'un 

service au public devrait être privilégié ;  

 

Considérant que l'action de la société anonyme de droit public, Bpost, semble s'inscrire dans cette 

démarche, sans prendre en compte les besoins spécifiques des citoyens Belges de manière générale 

et Louviérois en particulier ;  
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Le Conseil communal de La Louvière : 

 

1/ Invite le Gouvernement fédéral, et le Ministre de Tutelle, Philippe De Backer, en charge de La 

Poste, à conscientiser et interpeller Bpost sur sa position relative à la suppression de ces boîtes 

rouges.  

 

2/ Demande au Collège communal de transmettre cette motion à M. Le Ministre de Tutelle, à M. Le 

Président de la Chambre, aux différents chefs de groupes parlementaires et à M. Le Premier 

Ministre.  

 

 


