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Une agence postale vétuste

Depuis 1865, Louveciennes disposait
d’un bureau du courrier.
La première agence postale de
Louveciennes, ouverte en 1903, était
située 12 place de l’église.

En 1930, l’administration des Postes
s’inquiète de son état de vétusté et
préconise que la commune construise
une Poste mais celle-ci estime ne pas
en avoir les moyens.
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La prise en compte par la commune

Il faudra quatre ans de négociations pour aboutir à un accord.

Lors du Conseil municipal du 16 décembre 1933, le maire, Hector Bricout,
informe le Conseil que l’administration des Postes a accepté la cession à
titre gratuit d’un terrain de 284.75 m2 situé Place des Combattants à titre de
contribution communale à la construction d’un Hôtel des Postes.

Un an plus tard, lors du Conseil municipal du 22 décembre 1934, le Conseil
approuve la convention réglant la cession du terrain. Cette délibération,
signée par le maire, est approuvée par le Préfet de Seine-et-Oise en mars
1935.

La commune a réussi à ne financer que 20% du coût total de l’ouvrage!
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L’administration des PTT et l’architecture
Au XIXe siècle, la construction et l’entretien des Postes sont confiées aux
architectes des communes.

Au XXe siècle, les besoins explosant, les PTT créent en 1901 un Cadre des
architectes chargés de l’édification et de l’entretien des bâtiments postaux sur
un territoire donné. Le service est centralisé à Paris.

En 1923, 15 emplois d’architectes, recrutés par concours, sont créés et sont
affectés dans chaque région postale. Ils peuvent exercer une activité privée.
Seules les grosses opérations restent centralisées à Paris.

Le Cadre des architectes des PTT est supprimé en 1973.
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Picard architecte des PTT (1)

Armand Auguste Picard est né en 1885 à
Savigny-le-Temple et est mort en 1962.

Il exerce son activité à Paris, 21 bis rue de
la Comète dans le 7e arrondissement.

Architecte des PTT et de l’enseignement
technique, il a aussi été architecte de
plusieurs coopératives de reconstruction
du Pas-de-Calais ainsi que de nombreuses
constructions privées.
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Picard architecte des PTT (2)
On lui doit la Poste de Louveciennes en
1935 et, l’année suivante, celle de la
Vache Noire à Montrouge qui lui
ressemble beaucoup.

En 1951, il conçoit une station de
télécommunications à Aix-les-Bains afin
de pallier l´affaiblissement du signal
électrique sur les câbles téléphoniques
de longues distances
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Picard architecte des PTT (3)

Mais il a aussi construit notamment:

- sa résidence secondaire à Giverny
en 1913

- l’hôtel Bristol au Touquet-Paris-Plage
en 1927 (avec André Chevallier)

- La villa Les Lucioles à Merlimont en
1930
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Le bâtiment construit (1)

Le bâtiment est construit en 1935.

Il est en béton armé avec un parement en
briques.

La construction est effectuée par l’entreprise
Boutin et Loubry qui est concessionnaire
Hennebique (procédé d’armement du béton).

La Poste est inaugurée en 1936.

Elle est classée à l’inventaire du patrimoine.

Logo 1934
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Le bâtiment construit (2)

Il est de style Art-Déco.

Il comprend,
- au rez-de-chaussée, la salle d’accueil du

public, les guichets, un bureau et un
espace technique comprenant notamment
le tri du courrier et la caisse;

- au premier étage le logement du
receveur, de forme carrée, avec un
séjour, un salon, deux chambres avec
balcon, une cuisine et une salle de bains;

- un sous-sol;
- une cour à l’arrière du bâtiment.
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Des réactions diverses

Le bâtiment n’a rien à voir avec l’architecture locale ce qui entraîna à 
l’époque de fortes réactions de la part d’une certaine partie de la population. 
Mais l’essentiel était d’avoir enfin une poste!

Les polémiques sont toujours vivaces : il n’est qu’à lire « La Tribune de 
Louveciennes » de septembre 2007:
« Notre Poste ressemble à une maison d’arrêt avec ses briques austères et ses 
barreaux impressionnants, ce bâtiment est une horreur, une verrue »; ce que 
conteste une étudiante en architecture qui trouve que « c’est un très beau
bâtiment caractéristique des années 30, très intéressant à étudier pour son décor
géométrique et la manière de traiter la situation d’angle ».
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Quel avenir pour ce bureau de poste?

Compte-tenu de la chute vertigineuse du trafic postal la fermeture des Postes
de proximité est plus que jamais à l’ordre du jour car elles ne sont plus rentables.

La loi postale de 2010 dispose que la population des départements doit se trouver
à moins de 5 km et à moins de 20 minutes d’un « point de contact » de la Poste.

Les seules Postes qui sont ouvertes matin et après-midi, sauf le vendredi, et le
samedi matin sont celles de Marly (Grandes Terres et Deux Sœurs), de La-Celle-
Saint-Cloud et du Chesnay. A Rocquencourt une Agence commerciale a été crée
par la mairie.
Louveciennes conserve (pour combien de temps?) une Poste ouverte l’après-midi
du lundi au jeudi et le samedi matin.
A Port-Marly le service postal est assuré par le Super U. A Bougival, ce sont Sitis
Market et Petit Casino qui assurent l’activité postale l’après-midi et le samedi matin.11
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