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INAUGURATION DU
DISTRIBUTEUR DE

BILLET MUNICIPAL
Place François Mitterrand

Le 07/01/2023 à 11h

Attendu par de très nombreux Castelvirois, notamment ceux de ce « quartier prioritaire de la
ville », le distributeur de billets a pu être inauguré ce samedi 7 janvier par Jean-Marie Vilain, Maire
de  Viry-Chatillon,  et  Maxime  Charlet,  son  adjoint  délégué  au  commerce  de  proximité  et  au
développement économique.

L’installation de ce distributeur devrait éviter aux habitants de longs déplacements pour retirer de
l’arger et devrait aider les commerces locaux en permettant des retraits à proximité.

Historique 

- En 2019, la Poste ferme ses portes et avec elle son distributeur automatique. Quelques temps
après, c’est une banque privée du quartier qui déménage et c’est ainsi tout un quartier qui se trouve
privé d’un accès facilité aux espèces. Aussitôt, la municipalité démarche de nombreuses banques
pour qu’elles puissent prendre le relais de cette mission de service public.

- En 2021, après avoir essuyé plusieurs refus, la mairie décide de créer son propre distributeur de
billets, subventionné par la Métropole du Grand Paris.

- 4 jours après sa mise en service, la réserve de billets du distributeur était déjà vide, preuve du
besoin important de cet outil et de l’engouement des habitants.

« Comme j’ai pu le dire lors d’une conférence au Salon des Maires, il en allait de notre mission de
service public, car retirer l’accès à de l’argent physique, c’est souvent empêcher les ménages de
gérer leurs budgets, et en particulier les plus fragiles d’entre nous, mais c’est également asphyxier
les commerces de proximité.  Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une mesure de justice sociale  :
garantir à chacun la possibilité de retirer son argent et de le contrôler. [...]
Ce dispositif s’inscrit, avec la MSAP située avenue Jean Mermoz, ou encore avec la caisse des
écoles située sur cette même place François Mitterrand, dans nos actions pour redynamiser ce
quartier à tous les niveaux. » - Jean-Marie VILAIN, Maire de Viry-Chatillon.
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