DÉMÉNAGEMENT TRANSITOIRE
DÈS LE 23 SEPTEMBRE
FILIALE DELÉMONT 1
Filiale provisoire dès
le 23 septembre 2019
Rue de l’Avenir 3

Filiale actuelle
Place de la Poste 4

Chère cliente, cher client,
Les travaux en lien avec le projet immobilier de la Poste sur la
Place de la Gare à Delémont débuteront cet automne par une
phase de démolition des bâtiments actuels. La mise en service de
la filiale postale Delémont 1 dans le nouveau bâtiment est prévue pour le premier semestre 2022. Durant cette période transitoire, la filiale postale Delémont 1, sise actuellement Place de la
Poste 4, vous accueillera dès lundi 23 septembre 2019 avec une
petite surprise dans des locaux aménagés au Centre Pré-Guillaume, Rue de l’Avenir 3. Pour mieux répondre aux besoins des clients, elle se présentera selon les standards d’une filiale modernisée en proposant plusieurs nouveautés en plus des services
traditionnels : conseils sur les produits et prestations numériques,
bouche à colis pour retour de paquets sans attente au guichet et
coin enfants.
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La filiale postale Delémont 1 actuelle fermera ses portes définitivement vendredi 20 septembre à 12h00. Exceptionnellement,
les guichets seront fermés vendredi après-midi 20 septembre et
samedi 21 septembre. En cas d’urgence, vous pourrez retirer les
envois avisés à notre guichet commercial à l’arrière du bâtiment,
vendredi après-midi et samedi matin.
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Horaire d’ouverture dès le 23 septembre inchangé: lundi-vendredi,
8h00 à 18h15, samedi, 8h30 à 12h00 ; parking au sous-sol du
centre commercial et places de parc aux abords immédiats du
bâtiment.
Dès lundi 23 septembre 2019, les cases postales seront disponibles dans le Centre Pré-Guillaume, à proximité de la filiale. Dernière distribution aux actuelles cases postales, Place de la Poste 4,
samedi 21 septembre jusqu’à 10h00. Une boîte aux lettres sera
accessible 24h/24 devant l’entrée du centre commercial, ainsi
qu’un Postomat dans le hall d’entrée.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de pouvoir vous accueillir et vous conseiller dans notre filiale provisoire de la Rue de l’Avenir 3.
Poste CH SA, RéseauPostal
L’équipe de la filiale Delémont 1

