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Une évolution des besoins et pratiques
Une démarche d’adressage historiquement placée sous l’angle « qualité du
service postal ». Depuis, l’adresse a acquis une dimension d’intérêt général :
Boom du e-commerce
Arrivée des technologies de géo-positionnement (GPS)
Services d’urgence
Déploiement en cours de la fibre optique
Qualité de vie des seniors à domicile

Une compétence des communes
La dénomination des rues et la numérotation des maisons et immeubles sont des mesures
d’ordre et de police générale qui incombent aux autorités municipales.

(article L2213-28 du code général des collectivités territoriales)
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Les trois piliers de l’adresse
Cadastre pour la
propriété et la fiscalité

UNE
ADRESSE DE
QUALITE

La Poste pour la sémantique
et interactions avec les
communes limitrophes

IGN pour la géographie,
cartographie
GEOPAL, Système
d’Information Géographique
régional

Avec une intégration dans la Base Adresse Nationale.
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Un enjeu d’accessibilité et de services qui dépasse les
problématiques postales : les bénéfices

•
•
•

•

Recensement de la population
Connaissance affinée de la commune
Attractivité touristique

•
•
•

•
•
•
•

•

Localisation et accès aux clients
Organisation des livraisons
Leur accès physique facilité
Contribution et optimisation à
l’image de l’entreprise
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Des chances supplémentaires
d’accessibilité aux services
d’urgence
Optimisation des livraisons à
domicile
Faciliter pour les personnes âgées
l’accès aux services à domicile
Permettre l’accès à des services
nouveaux

Réduction des parcours et de la
consommation de CO2
Sécurité
Egalité d’accès aux services de
proximité

Témoignage d’un chef de centre

« Dans les communes où les lieux dits ont déjà été numérotés, on a
constaté un gain de temps énorme dans nos interventions, ce qui
est appréciable en cas de détresse vitale», confie Bertrand Régnier,
chef du centre de secours.
« Ce sera aussi plus facile pour les centres de secours qui
interviennent en deuxième départ sur un secteur qui n’est pas le leur,
et cela réglera le problème des homonymies »
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L’ETAT DE L’ADRESSE DE
VOTRE COMMUNE
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Travail réalisé sur votre commune



NOMBRE DE POINTS ADRESSE DE LA COMMUNE

3405



NOMBRE DE FOYERS OU ENTREPRISES
AVEC DÉFAUTS DE NUMÉROTATION DIAGNOSTIQUÉS

1637



NOMBRE D’ADRESSES MODIFIÉES

2447



NOMBRE D’ADRESSES CRÉÉES
DONT 218 NUMÉROTATIONS ANTICIPÉES

516



NOMBRE DE VOIES CRÉÉES, MODIFIÉES, PROLONGÉES

323

Territoire d’étude
565 voies
3398 points d’adresse
2242 adresses numérotés
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