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1ère partie :

* Réglementation

* Définitions

* Généralités
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Pourquoi une démarche d'adressage ?

Et,,,,,,,,,,,,,,,tous les autres 
services publics et privés
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L'adresse
doit permettre une localisation précise du domicile d'une 
personne, d'une activité, ou d'une entreprise.

L'adressage
consiste le plus souvent à nommer des voies et à assigner des 
numéros aux bâtiments que la voie dessert.
Une donnée utilisée au quotidien par les citoyens et par de (très) 
nombreux opérateurs publics et privés

L'adressage est réalisé sous la responsabilité du Maire 
assisté du Conseil municipal,et obéit à un certain nombre de 
règles 
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La dénomination des voies est entièrement à la charge de la 
commune.

Ces dépenses sont afférentes aux « dépenses d'entretien des 
voies communales »

La numérotation est à la charge de la commune à la première 
installation seulement.

Le propriétaire est ensuite chargé de son entretien et 
renouvellement le cas échéant.

Les propriétaires des immeubles ne peuvent s'opposer à 
l'apposition des plaques indicatrices de noms de rues ou de 
numérotation sur leurs immeubles.
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Quelques définitions

ALLÉE Voie bordée d'arbres, de haies ou de plate-bandes.

CHEMIN Voie de terre préparée pour aller d'un lieu à un autre

IMPASSE Voie à une seule entrée

PLACE Espace découvert auquel aboutissent plusieurs rues

ROUTE Voie carrossable, aménagée pour aller d'un lieu à un 
autre
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Un ensemble de préconisations, de 
conventions sont à respecter

● Éviter les homonymies ou les noms à phonétique identiques
S'il existe une Route de la forêt, ne pas créer une impasse de La 
Forêt

● Éviter les libellés trop longs, moins de 38 caractères.

● Les noms de voies ne doivent pas être de nature à porter 
atteinte à l'ordre public
 
Éviter d'attribuer des noms de personnes encore en vie !
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Les lieux-dits sont souvent un élément 
indispensable de l'adresse.

Dans les communes rurales le lieu-dit est une information 
identifiant un zone donnée, souvent en l'absence de voies 
nommées.
Mais il est préférable de nommer la (les) voies d'accès au lieu-dit 
pour plusieurs raisons
Pourquoi ?
● Le nom de la voie est utilisable pour d'autres usages (voirie, 
réseau…).
● L'accès des secours peut être simplifié.
● La numérotation des habitations éventuellement situées avant 
le lieu-dit lui même est plus aisée.
Dans le lieu-dit, le cas échéant, les voies secondaires seront 
aussi nommées.
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Deux types de numérotation

● La numérotation continue ou sérielle
● La numérotation métrique

Attention : seuls les bâtiments ayant une vocation d'habitation ou 
hébergeant une activité justifiant l'adressage doivent être numérotés.

Aucun numéro ne doit être attribué à un garage particulier par 
exemple.

Nous opterons pour  La numérotation métrique
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.

La numérotation métrique :

A utiliser en priorité elle est :
●   évolutive
●  informative

Les numéros attribués représentent 
la distance en mètres séparant 
le début de la voie et le point adresse.
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Par principe, les numéros pairs sont à droite et les impairs, à gauche
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Les administrés doivent être informés de la 
numérotation de leur habitation.
Courrier adressé aux propriétaires concernés les 
informant :
● De leur nouvelle adresse
● De la nécessité de la transmettre à leurs contacts 
(impôts, CPAM…)
● De l'obligation d'informer leurs locataires
● Des conditions de mise à disposition et de pose de la 
plaque de numéro

Un arrêté municipal peut être pris pour fixer les 
conditions de pose de ces
numéros de rue.
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L'adresse

● Incontournable pour offrir aux citoyens un accès de 
qualité à un ensemble de services qui y sont liés

● Facilite le travail des communes et EPCI

● Une compétence de la commune

● Une relative simplicité de mise en œuvre 

Pour conclure le chapitre méthodologie 
et généralités ! 
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2ème partie 

La présentation du projet 

Discussions

Informations 
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Nous avons tenu à respecter
 
- notre histoire
- nos racines
- notre géographie
- nos habitudes
- nos hameaux et nos lieu-dits
- les personnages qui ont marqué la commune,
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La dénomination des voies privées, 
Il est recommandé de nommer les voies privées
et de numéroter les immeubles,

Mais :

l'accord des propriétaires est nécessaire
Le statut de cette voie n'est pas modifié, elle 
reste dans le domaine privé.
Aucune obligation d'entretien ne revient à la
collectivité,



  

Les impasses
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