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A DIEPPE, ACCEDEZ A L’ENSEMBLE DES SERVICES DE LA POSTE PENDANT LES 
TRAVAUX DU PONT COLBERT  
 
 
 
Pendant la période des travaux du Pont Colbert du 28 juin au 18 juillet, le bureau de poste de Dieppe Pollet restera 
ouvert au public aux horaires habituels.  
 
Le retrait des instances courrier et colis sera adapté : 
Pour faciliter le retrait des instances courrier et colis, elles seront réparties entre les bureaux de poste de Dieppe Pollet 
et Neuville les Dieppe. Les clients sont invités à consulter l’avis de passage du facteur pour connaitre le lieu de retrait 
de leur instance du 28 juin au 18 juillet. 
 
 
 
Pour les habitants ne pouvant accéder au bureau de poste durant cette période, La Poste propose des services 
complémentaires : 
 
Un numéro de téléphone dédié  
Les clients peuvent contacter, du 28 juin au 17 juillet exclusivement, le 06 31 59 31 84 pour tous les besoins de 
service de proximité (retrait colis, achat de timbres, retrait d’argent…). A chaque demande, une réponse personnalisée 
sera apportée : venue du facteur, accompagnement pour utiliser les services disponibles en ligne, ou renseignements 
sur le bureau de poste ou point partenaire le plus proche par exemple.  
 
Le service « 100 % réception choisie » pour les colis 
Après le premier passage du facteur, si la lettre ou le colis n’a pu être remis, vous pouvez choisir le jour, le lieu et la 
personne qui les réceptionnera pour vous. Il suffit de vous connecter via Internet avant minuit pour définir les 
modalités de réception souhaitées. 
Pour indiquer vos préférences de réception, après le premier passage du facteur, rendez-vous sur laposte.fr  
 
L’expédition de colis à partir de votre boîte aux lettres 
Vous pouvez expédier votre colis depuis votre boite aux lettres.. Il suffit de préparer votre étiquette en ligne sur 
laposte.fr puis de déposer votre colis dans votre boîte aux lettres. Le facteur le récupèrera le lendemain matin.  
 
 
 
L’achat de timbres chez le buraliste 
Les buralistes partenaires commercialisent également les timbres et produits postaux. 
A Dieppe Pollet, les clients peuvent retrouver ces services au Tabac « Mieux ici qu’en face », 9 quai de la Somme.  
 
 
Des services disponibles sur laposte.fr 



 
 

 

Avec laposte.fr, ou via l’application La Poste, le client accède à la plupart des services en ligne, 7j/7, que ce soit pour 
affranchir un colis, imprimer des timbres, envoyer un recommandé…  
Les clients de La Banque Postale peuvent également consulter leurs comptes sur labanquepostale.fr  
 
 
 
Le bureau de poste de Dieppe Pollet est ouvert : 

- le lundi de 14h à 16h30 
- le mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
- du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
- le samedi de 9h à 12h 

 
Le bureau de poste de Neuville les Dieppe, place Henri Dunant, est ouvert : 

- le lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
- le mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
- du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
- le samedi de 9h à 12h 
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