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MOBILISATION CONCERTÉE POUR LE QUARTIER ROUTE DE VIENNE 

La fermeture du bureau de poste suspendue 

 à la demande de la Métropole de Lyon 

 

  
Dans le cadre de la mobilisation concertée pour le quartier Route de Vienne (Lyon 8ème), initiée 
depuis plusieurs mois, David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, associé à l’ensemble 
des élus locaux et acteurs du quartier (associations, commerçants, instances citoyennes etc.), s’est 
engagé à maintenir le bureau de poste du quartier, situé Route de Vienne et dont la fermeture 
avait été annoncée par le Groupe La Poste. 

 

Suite à cet engagement partenarial et à cette mobilisation, la fermeture du bureau de poste prévue 
pour septembre est désormais suspendue. 

 

"J'ai récemment interpellé le PDG du Groupe La Poste afin de lui demander le maintien du bureau de 
poste au sein du quartier. Ce dialogue et le suivi de ce dossier avec les Directions nationale et 
régionale de la Poste s’est avéré fructueux avec aujourd’hui une bonne nouvelle pour les habitants 
actuels et futurs de ce quartier en plein développement. Je suis ravi d’avoir pu contribuer à la 
pérennisation de ce service public de proximité, essentiel au quotidien de tous " se félicite David 
Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon. 
 

Lancée le 10 mai dernier, le 1er comité de suivi de la mobilisation concertée du quartier Route de 
Vienne a permis d’aborder de nombreux sujets et d’initier de premières initiatives en faveur du 
dynamisme et du renouveau de ce quartier. Les thématiques de la sécurité, de la voirie, de la vie 
associative, des commerces de proximité, des espaces verts, de l’urbanisme ou encore du 
logement sont notamment abordées. 
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