
LOIRE - SIEL

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
RÉUSSIR UN PLAN D’ADRESSAGE
Depuis plusieurs années, le SIEL-Territoire d’énergie 
invite les communes de la Loire à finaliser l’adressage 
sur leur territoire. L’attribution d’une adresse précise à 
chaque habitant est en effet indispensable pour la com-
mercialisation de la fibre optique. 

Chaque habitation doit être référencée dans la base nationale 
d’adresses et être désignée par un code «HEXACLE», seule référence 
pour les fournisseurs d’accès Internet. En outre, cette adresse est utile 
pour les services de livraison et de secours ; elle constitue un élément 
structurant de l’aménagement du territoire. 

En partenariat avec :

Pourquoi l’adressage ?
POUR LES HABITANTS :

• Adresse précise indispensable pour s’abonner à la fibre sur le 
réseau public THD42 construit par le SIEL-TE ;

• Accès facilité et plus rapide des services d’urgence ;
• Livraison de colis plus rapide et fiable ;
• Fiabilité des informations GPS.

POUR LES SERVICES PUBLICS

• Optimisation de la collecte des déchets, de la communication 
publique, des services à la personne ;

• Intervention plus rapide des services de secours ;
• Meilleure relations entre les collectivités et les habitants ;

POUR LES ENTREPRISES

• Amélioration des relations avec les acteurs du territoire ;
• Meilleurs accès pour les clients et fournisseurs ;
• Optimisation de la distribution de marchandises et des prestations.

Certaines communes ont réalisé l’adressage sur leur territoire, 
il y a plusieurs mois, voire années, mais n’ont pas transmis les 
informations aux services compétents. Leur adressage n’est 
donc pas référencé chez les opérateurs nationaux.
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LES GRANDES ÉTAPES DE L’ADRESSAGE.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
>LANCEMENT DE L’OPÉRATION
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IDENTIFIER, RECENSER LES VOIES 
À NOMMER ET LES LOCALISER 
Utilisation du plan cadastral.
Echanges si besoin avec l’EPCI, le SIEL-TE, le 
SDIS et autres acteurs du territoire.
Valider les extrémités de chaque voie.
>INVENTAIRE DES VOIES

DÉTERMINER LES TYPES DE VOIES
Route, chemin, allée, avenue...
>ODONYMIE

> Voir annexe n°2.1 p.4 «Modèle de délibération».

5
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
SUR LA NOMINATION DES VOIES

> Voir annexe n°2.3 p.5 «Modèle de délibération».

13
INSTALLER LA SIGNALÉTIQUE 
>POSE DES PLAQUES DE VOIES ET 
DISTRIBUTION DES PLAQUES NU-
MÉROTÉES AUX HABITANTS.

> Possibilité de confier ce travail à un prestataire.
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LE «SERVICE NATIONAL ADRESSE» 
GÉNÈRE UN CODE HEXACLÉ
L’abonnement auprès d’un opérateur «fibre» est 
facilité si l’adresse est identifiable par un numéro 
HEXACLE, code à plusieurs chiffres correspon-
dant à l’identification du numéro et du nom de 
la voie.

6
ARRÊTÉ MUNICIPAL 
DÉTERMINANT LE TYPE DE PLAQUE 
DE DÉNOMINATION DES VOIES

> Voir annexe n°2.4 p.5 «Modèle de l’arrêté de nomination des voies».
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE 
NUMÉROTATION

> Voir annexe n°3.1 p.6 «Modèle de l’arrêté de numérotation ».

9
RÉALISER UN TABLEAU 
DE CLASSEMENT DE VOIRIES
>CRÉATION D’UN TABLEAU (EXCEL)
>CHAQUE VOIE EST NOMMÉE ET 
DÉLIMITÉE SUR UN PLAN (OPTION) 

> Voir annexe n°4 p.7 «Modèle de tableur ».> Voir annexe n°2.2 p.4 «Comment déterminer le type de voie ? ».

4
DÉNOMMER LES VOIES
Reprise des noms de lieux-dits, 
personnages, botanique, histoire...

> Éventuelle participation des administrés.

Pour les voies privées non ouvertes à la circulation : 
recueillir obligatoirement l’accord et l’avis des propriétaires.
Pour les voies privées ouvertes à la circulation : 
une simple consultation des propriétaires est nécessaire.

7
DÉTERMINER LE SYSTÈME 
DE NUMÉROTAGE 
Le système métrique est conseillé car il évite 
les bis, ter et permet l’ajout de bâtiments in-
tercalés… Le relevé métrique se fait depuis le 
point le plus proche du centre-ville/bourg.
La numérotation continue est possible no-
tamment en zone déjà urbanisée. 
Il est préférable d’avoir le même type de nu-
mérotation sur toute la commune.

> Voir annexe n°3.3 p.7 «Choisir un type de numérotation».

Les numéros pairs :
sont placés du côté droit de la voie (depuis le centre-ville/bourg)
Les numéros impairs :
sont placés du côté gauche de la voie (depuis le centre-ville/bourg)
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INFORMER LES HABITANTS
Il est conseillé d’adresser à chaque résident 
(propriétaire et locataire) un courrier signé du 
Maire contenant un certificat d’adressage et 
les modalités de pose du numéro individuel. 
Dans ce courrier, la collectivité invite le desti-
nataire à entreprendre les démarches de mise 
à jour de son adresse (banque, assurance, 
fournisseurs d’énergie...).
>MISE À JOUR DE L’ADRESSE

 numéro de section
 numéro de parcelle
 type de voie
 situation de la voie (limites de départ et de fin)
 nom de la voie
 numéro attribué
 nom de l’occupant
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TRANSMETTRE LE DOSSIER
Il est indispensable de communiquer le dossier 
d’adressage finalisé à l’ensemble des services 
publics intervenant sur la commune :

Cadastre, SIEL Territoire d’énergie, 
Service National Adresse (SNA) / La Poste
Puis : SDIS, Gestionnaires des réseaux, EPCI...

> Envoyer les données d’adressage par Email à :
mairies.sna@laposte.fr   +    siel@siel42.fr

Plusieurs EPCI de la Loire accompagnent leurs communes membres dans l’adressage. 
Avant de démarrer le processus, n’hésitez pas à contacter votre communauté de communes/agglomération.>

OPTION : Renseignez aussi la base de données nationales 
d’adressage sur : https://guichet-adresse.ign.fr



ANNEXES
1. CADRE JURIDIQUE DE DÉNOMINATION 
ET DE NUMÉROTATION DES VOIES

ENJEUX

• Faciliter et accélérer l’accès aux soins et services à domicile : médecins, secours d’urgence, service des eaux, électricité, 
gaz, téléphonie.

• Faciliter le déploiement de la fibre.
• Faciliter la circulation et les déplacements au travers des outils de cartographie mobiles : GPS, Smartphone, …
• Faciliter et simplifier les livraisons à domicile des commandes effectuées par correspondance, par internet.
• Faciliter la gestion des listes électorales et les opérations de recensement…

DÉCRET 
N°94-112 DU  
19/12/1994

• L’adressage est obligatoire uniquement dans les communes de plus de 2000 habitants. Dans les communes de plus de 
2 000 habitants, le Maire doit notifier auprès du centre des impôts fonciers ou du bureau du cadastre :

 > La liste alphabétique des voies publiques et privées et les  modifications s’y rapportant, à la suite, notamment, soit 
du changement de dénomination d’une voie ancienne, soit de la création d’une voie nouvelle.

 > La numérotation des immeubles et les modifications le concernant.
• Si le décret de 1994 ne précise rien sur la forme, les circulaires du Ministère de l’Intérieur n°432 du 08/12/1955, n°121 

du 21/03/1958, n°6 du 03/01/1962 et n°272 du 05/06/1967 rappellent qu’il appartient aux conseils municipaux de 
délibérer sur la dénomination des voies publiques. L’acte administratif accompagnant la création ou modification 
du nom d’une voie est donc une délibération du conseil municipal.

ART.L2212-2 
CGCT

• Bien qu’aucune disposition réglementaire n’impose aux communes de procéder à la dénomination des voies (à l’excep-
tion des communes de plus de 2 000 habitants), l’adressage de la commune relève de la responsabilité du Maire.

• En effet, conformément à l’article L2212-2 du CGCT, le Maire veille au titre de son pouvoir de police générale à la 
« commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ».

• L’adressage est un des éléments permettant la commodité du passage dans les rues. C’est donc à ce titre que le 
Maire exerce son pouvoir de police générale.

ART. L113-1 
ET L162-1

CODE VOIRIE 
ROUTIÈRE

• Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées 
par l’article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : Art.L. 411-6. Le droit de placer en vue du public, par tous 
les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n’appartient qu’aux 
autorités chargées des services de la voirie.

• Les voies à dénommer doivent inclure :
 > la voirie municipale, communautaire, départementale et nationale.
 > les voies privées ouvertes à la circulation publique : une phase de communication avec les riverains et propriétaires 
est nécessaire.

 > les voies privées non ouvertes à la circulation publique ainsi que les chemins privés : les municipalités doivent dans 
ce cas recueillir obligatoirement l’accord des propriétaires.

ART. L2213-28
CGCT

«Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, la numérotation des maisons est exécutée pour la première fois 
à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 
ministérielles ».

JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION
08/07/1890 HINAUX

Les propriétaires des immeubles ne peuvent s’opposer à l’apposition des plaques indicatrices de noms de rues ou de nu-
mérotation sur leurs immeubles.

ART.R.2512-6
CGCT

L’article R. 2512-6 dispose que « le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des 
noms, des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que 
les propriétaires réservent sur leurs immeubles sans qu’il y ait lieu pour eux à une indemnité ».
Il ne ressort pas des textes que le maire ait obligation d’obtenir l’accord du propriétaire pour apposer de telles plaques.
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« Monsieur/Madame le Maire expose l’intérêt d’établir un plan 
d’adressage de la commune (numérotage et dénomination des 
voies). En effet, une meilleure identification des lieux dits et des mai-
sons faciliterait à la fois l’intervention des services de secours mais 
également la gestion des livraisons en tous genres.

En particulier, Monsieur le Maire explique que cet adressage consti-
tue un prérequis obligatoire pour le déploiement de la fibre optique, 
en permettant notamment la localisation de 100 % des foyers ligé-
riens et facilitant ainsi la commercialisation des prises.

Il explique ensuite que la réalisation de ce plan d’adressage peut 
être confiée à un prestataire ou réalisée en interne.

La dénomination et le numérotage des voies communales relèvent 
de la compétence du Conseil Municipal qui, dans le cadre de ses at-
tributions prévues par l’article L.2121-29 du CGCT, règle par ses dé-
libérations les affaires de la commune.

En vertu de l’article L.2213-28 du CGCT, «dans toutes les communes 
où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exé-
cuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du 
numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux 
instructions ministérielles».
La dénomination et le numérotage constituent une mesure de police 
générale que le Maire peut exercer pour des motifs d’intérêt général.

Uniquement pour les communes > 2 000 hab. :
Par ailleurs, suivant les dispositions du décret n° 94-1112 du 19 
décembre 1994, dans les communes de plus de 2 000 habitants, 
doivent être notifiés par le maire auprès du centre des impôts fon-
ciers ou du bureau du cadastre : la liste alphabétique des voies pu-
bliques et privées et les modifications s’y rapportant, à la suite, no-
tamment, soit du changement de dénomination d’une voie ancienne, 
soit de la création d’une voie nouvelle, le numérotage des immeubles 
et les modifications le concernant. Le numérotage est, de ce fait, obli-
gatoire dans ces communes.

Par la suite, le Conseil Municipal sera amené à se prononcer sur la 
dénomination et le numérotage des voies.

Le coût de cette opération est estimé à X € HT

Il est demandé au Conseil Municipal :
- de valider le principe général de dénomination et numérotage des 
voies de la commune.
- d’autoriser l’engagement des démarches préalables à la mise en 
œuvre de la dénomination  et du numérotage des voies. 
de celle-ci), ou sur le mur de clôture à gauche de l’accès naturel et 
piétonnier, ou à défaut, sur la boîte aux lettres.

2.1 MODELE DE DÉLIBERATION
DE DÉNOMINATION ET 
NUMÉROTATION DES VOIES 
DE LA COMMUNE

2.2 COMMENT DÉTERMINER 
LE TYPE DE VOIE DE 
DÉNOMINATION ET 
NUMÉROTATION ?
LES PRINCIPAUX TYPES DE 
VOIE SONT LES SUIVANTS :

Allée : Voie bordée d’arbres, de 
haies ou de plates-bandes

Avenue : Grande voie urbaine 
plantée d’arbres, le plus sou-
vent radiale

Boulevard : Voie de commu-
nication plus large qu’une rue 
faisant le tour de la ville, à l’ori-
gine à l’emplacement d’anciens 
remparts

Chemin : Voie de terre préparée 
pour aller d’un lieu à un autre

Cours : Promenade publique 
plantée d’arbres

Impasse : Voie à une seule en-
trée

Passage : Galerie couverte et 
réservée aux piétons, qui sert 
au dégagement des rues voi-
sines

Place : Espace découvert au-
quel aboutissent plusieurs rues

Quai : Voie publique entre une 
surface d’eau et des habitations

Route : Voie carrossable, amé-
nagée dans une ville, entre les 
habitations et les propriétés 
closes

Ruelle : Petite rue étroite

Square : Jardin public

D’autres types de voies 
possibles  : 

Carrefour Chaussée
Cité Corniche
Domaine Descente
Écart Esplanade
Faubourg Grande Rue
Hameau Halle
Lieu-dit Lotissement
Marché Montée
Plaine Plateau
Promenade Parvis
Quartier Résidence
Rocade Rond-point
Rue Sente
Sentier Terre-plein
Traverse Village
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« Par délibération du…, le Conseil Municipal a validé le principe de 
procéder au nommage et au numérotage des voies de la commune, 
et autorisé l’engagement des démarches préalables à leur mise en 
œuvre.

Monsieur/Madame le Maire informe les membres présents qu’il 
appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à 
donner aux rues, voies et places de la commune.

La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du 
Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours 
(SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses 
en cas de besoins), le travail de la Poste et des autres services publics 
ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement 
les adresses des immeubles.

Les propriétaires de voies privées ont donné leur accord à la dénomi-
nation de leurs voies.

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des 
rues et places, il est demandé au Conseil Municipal :

- de VALIDER les noms attribués à l’ensemble des voies commu-
nales (liste en  annexe de la présente délibération),

- d’AUTORISER Monsieur/Madame le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

- d’ADOPTER les dénominations suivantes :

2.3 MODELE DE DÉLIBERA-
TION DE NOMINATION DES 
VOIES DE LA COMMUNE

2.4 MODELE DE L’ARRÊTÉ DE 
NOMINATION DES VOIES DE 
LA COMMUNE

« Le Maire de la commune de …

VU les articles L. 2212-1, L. 2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,
VU la délibération en date du … du Conseil Municipal ayant validé le 
principe de procéder au nommage et au numérotage des voies de 
la commune, et autorisé l’engagement des démarches préalables à 
leur mise en œuvre.
VU la délibération en date du … du Conseil Municipal décidant de 
donner une dénomination officielle aux voies et places de la com-
mune de …,

ARRÊTÉ

Article 1er
La dénomination des rues et places de la commune est matérialisée 
par l’apposition, par les soins ou sous le contrôle de la municipalité et 
aux frais de la commune, de plaques indicatives.

Article 2
Ces plaques en … (matière) de ... centimètres de haut sur … centi-
mètres de large sont apposées sur la façade de chaque maison ou 
mur de clôture formant angle d’une rue, place ou carrefour, autant 
que possible au-dessus du rez-de-chaussée et à … mètres du sol, 
de telle manière qu’elles soient normalement lisibles de la chaussée.

Article 3
Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, faire obstacle à l’apposition 
de ces plaques, ni dégrader, recouvrir ou dissimuler tout ou partie de 
celles apposées.

Article 4
Aucune dénomination n’est admise que celle officiellement et régu-
lièrement décidée par le conseil municipal.
L’apposition, à l’initiative des particuliers, de toute plaque conforme à 
cette dénomination est subordonnée à une autorisation de l’autorité 
municipale.

Article 5
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies 
conformément aux lois et règlements.

La voie d’accès au lieu-dit est nommée. 

Le nom de voie peut reprendre le nom du lieu-
dit en mot directeur auquel est ajouté un type 
de voie. 

Ex: Le Chemin des Fontaines qui dessert le Ha-
meau des Fontaines.

Si elles existent, les voies secondaires desser-
vant des habitations au sein du lieu-dit sont 
elles aussi nommées.

Ex. le passage du lavoir, voie secondaire dans le 
hameau des Fontaines.

Cet adressage permet :

- L’assignation aisée d’une adresse à des habi-
tations isolées le long de la voie d’accès au lieu-
dit ;

- Un repérage plus facile au sein du lieu-dit 
puisque les voies secondaires sont nommées ;

- La création d’un nom permettant d’identifier 
de manière unique la voirie d’accès au lieu-dit et 
celle secondaire qui dessert des habitations au 
sein du lieu-dit. Ce nom peut être utilisé pour la 
voirie, les réseaux...

2.5 NOMMER LES VOIES 
DES LIEUX-DITS
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« Le Maire de la commune de …

VU les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-28 du Code Général 
des Collectivités Territoriales,

VU la délibération en date du … du Conseil Municipal validant le prin-
cipe de procéder au nommage et au numérotage des voies de la 
commune, et autorisant l’engagement des démarches préalables à 
leur mise en œuvre,

VU la délibération en date du … du Conseil Municipal décidant le nu-
mérotage des habitations et la dénomination des voies de la com-
mune,

CONSIDÉRANT que le numérotage des habitations constitue une 
mesure de police générale que seul le maire peut prescrire,

CONSIDÉRANT que dans les communes où l’opération est néces-
saire, le numérotage des habitations est exécuté pour la première 
fois à la charge de la commune,

ARRÊTÉ

Article 1er
Le numérotage des maisons est assuré dans la commune confor-
mément aux prescriptions du présent arrêté.

Article 2
Il est prescrit la numérotation suivante sur la rue …

Article 3
Le numérotage comporte, pour chaque rue, une série de numéros, à 
raison d’un seul numéro par immeuble caractérisé par l’entrée prin-
cipale.

Article 4
La série des numéros d’une rue régulièrement numérotée est for-
mée des nombres pairs pour le côté droit et des nombres impairs 
pour le côté gauche de cette rue.

À adapter 2 possibilités au choix :

1) La numérotation métrique sera établie par un nombre représen-
tatif de la distance en mètres entre le début de la rue et l’entrée de 
l’immeuble. Cette façon de numéroter permet toute insertion de nu-
méro par la suite. De fait, l’usage des bis, ter, quater est interdit sur 
une voie à numérotation métrique.

Ou

2) Numérotation continue

Article 5
Le numérotage est matérialisé par l’apposition d’une plaque en tôle 
vernissée de … centimètres de haut sur … centimètres de large, 
portant en chiffres arabes blancs sur fond bleu, le numéro de l’im-
meuble.
La plaque sera apposée de préférence sur la façade de chaque mai-
son au-dessus de la porte principale (ou immédiatement à gauche 
de celle-ci), ou sur le mur de clôture à gauche de l’accès naturel et 
piétonnier, ou à défaut, sur la boîte aux lettres.

Article 6
Les frais de premier établissement et de renouvellement, pour cause 
de changement de série, du numérotage, sont à la charge du budget 
communal.

Article 7
Les frais d’entretien et de réfection du numérotage sont à la charge 
des propriétaires.

Article 8
Les propriétaires doivent veiller à ce que les numéros inscrits sur 
leurs maisons soient constamment nets et lisibles et conservent 
leurs dimensions et formes premières.
Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, faire obstacle à leur apposi-
tion, ni dégrader, recouvrir ou dissimuler tout ou partie de ceux ap-
posés.

Article 9
Aucun numérotage n’est admis que celui prévu au présent arrêté.
Aucun changement ne peut être opéré que sur autorisation et sous 
le contrôle de l’autorité municipale.

Article 10
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies 
conformément aux lois et règlements.

Article 11

Le présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Sous-préfet ou Monsieur le Préfet
- le Cadastre et notifié aux intéressés (SDIS, SIEL-TE, EPCI).

3.1 MODELE DE L’ARRÊTÉ 
MUNICIPAL DE 
NUMÉROTATION

3.2 COMMENT DÉTERMINER 
LE SYSTÈME DE NUMÉROTA-
TION DES VOIES 
La numérotation des voies peut 
être faite suivant deux sys-
tèmes principaux :

LA NUMÉROTATION 
CONTINUE 
Les immeubles sont numérotés 
avec des numéros croissants 
depuis le début de la voie. Le 
long de cette voie, les numéros 
pairs sont à droite, les numéros 
impairs à gauche.

LA NUMÉROTATION 
MÉTRIQUE 
les numéros attribués aux 
propriétés représentent 
la distance en mètres sé-
parant le début de la voie 
et l’entrée de l’habitation. 
Ce système permet d’in-
tercaler de nouveaux nu-
méros sans modifier la 
numérotation existante 
et sans risque de créer 
des numéros bis, ter…. 
Le long de la voie, les numéros 
pairs sont à droite, les numéros 
impairs à gauche.

Le système métrique est par-
ticulièrement efficace pour les 
organismes de secours puisque 
le numéro comporte la distance 
à parcourir depuis le début de la 
voie.

• Privilégier le système 
métrique

• Éviter au maximum 
d’attribuer des numéros 
bis, ter…

p.6
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LA NUMÉROTATION CONTINUE

La numérotation continue, avec des numéros pairs d’un côté et impairs 
de l’autre, est celle la plus utilisée dans les zones urbaines denses, 
centre-ville, centre-bourg.

A. L’ORDRE DE LA NUMÉROTATION 

Il respecte différentes règles logiques qui, appliquées selon les situations 
rencontrées, rendent la numérotation plus facile à appréhender pour les 
usagers de l’adresse.

• La numérotation est croissante en s’éloignant du centre.
• Si la rue n’est pas clairement orientée du centre vers la périphérie, les 

numéros sont croissants en allant vers l’Est ou, vers le Sud.

B. AJOUT DE NOUVEAUX NUMÉROS

Le principal inconvénient de cette numérotation est l’ajout nécessaire 
de « Bis », « Ter » etc. lorsque de nouveaux points d’accès numériques 
s’intercalent entre des points déjà existants ex. construction de nouveaux 
bâtiments entre deux bâtiments existants.
L’utilisation de ces extensions aux numéros de rue est déconseillée. Il est 
donc possible de prévoir des numéros « en réserve » pour de futures ha-
bitations. Ces numéros ne sont pas forcément affichés, ils constituent des 
trous dans la numérotation.
Dans la mesure du possible et particulièrement dans les zones rurales, 
il est donc conseillé d’utiliser la numérotation métrique. Elle est plus 
évolutive et contient intrinsèquement la distance séparant une habi-
tation du début de la voie la desservant. Cette information est utile aux 
services de secours et aux autres utilisateurs de l’adresse.

LA NUMÉROTATION MÉTRIQUE

La numérotation métrique doit être utilisée en priorité. Elle est évolu-
tive et donne la distance séparant un point d’accès numérique du début 
de la voie, information utile aux usagers.
Les numéros attribués aux habitations représentent la distance en 
mètres séparant le début de la voie du point adresse numérique (PAN)
L’origine de la voie, à partir de laquelle est calculée la numérotation, cor-
respond à l’intersection de deux axes de voies. Alternativement elle peut 
correspondre au début de la voie. Choisissez l’une de ces solutions et ap-
pliquez-la sur toute votre commune.

Cette numérotation permet d’intercaler de nou-
veaux numéros sans modifier la numérotation 
existante et sans risque de créer des numéros bis 
ou ter.
L’utilisation d’un odomètre ou d’un logiciel SIG per-
met la mesure de la longueur de la voirie, pour l’as-
signation des numéros.

A. LE POINT D’ACCÈS NUMÉRIQUE (PAN)

• Emplacement physique qui permet l’accès à un 
bâtiment ou à un ensemble de bâtiments à par-
tir d’une voie. Il est situé sur le bord de la voie ouverte à la circulation 
publique Point d’accès numérique et porte confondus.

• Situé sur le bord de la voie ouverte à la circulation publique. Il corres-
pond souvent à la porte d’entrée du bâtiment.

B. POINT D’ACCÈS NUMÉRIQUE ET PORTE D’ENTRÉES DISSOCIÉES.

• Lorsque la porte d’entrée du bâtiment ne débouche pas directement 
sur la voie publique, le PAN est situé à la limite de la voie publique et de 
la voie privée donnant accès au bâtiment, sur l’un des piliers de portail 
par exemple.

4.Modèle de tableur de collecte des données

3.3 CHOISIR UN TYPE DE NUMÉROTATION

N°1 N°3 N°5

N°2 N°4

N° pairs à droite

N° impairs à gauche

Centre Périphérie
N°190 N°217 N°238

N°205 N°226

N°correspondant à la distance depuis le début de la voie

Centre Périphérie217 mètres

p.7

Section Parcelle Situation de la voie Type de 
voie

Nom de voie Numéro Nom de l'occupant

A 1115 Lieux-dit les Granges depuis l'intersection 
avec la rue du Frêne et jusqu'à la rue des 
Ormes

Rue des Bouleaux 145 DUPONT

A 1139 Lieu-dit les Granges Rue des Bouleaux 256 DURANT
B 0300 De la rue Prévert au chemin du Clos Route de Vougy 1324 FAURE
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5. DÉNOMMER LES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DE VOIES
Les situations présentées ici permettent de tra-
vailler concrètement à la mise en place de la dé-
nomination et numérotation des voies. Elles ne 
couvrent évidemment pas l’éventail des cas par-
ticuliers qui pourront être retrouvés sur le terrain 
mais facilitent l’adressage de la majeure partie 
de votre territoire.
La clé de la réussite est de travailler à un adres-
sage logique et en ayant des pratiques homo-
gènes sur l’ensemble du territoire communal.
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Rue Louis Mercier

Rue de l’Abbaye

Rue Louis Mercier

Rue Louis Mercier

VOIE AVEC DOUBLE RACCORDEMENT

VOIE AVEC GIRATOIRE
Avec voie traversante unique, (ci-dessous à gauche) une seule voie traverse le giratoire en 
conservant son nom. Les autres rues en changent.
Avec voies traversantes multiples, (ci-dessous à droite) les voies traversent le giratoire en 
conservant leur nom. La plus importante nomme le giratoire.

VOIE AVEC DISCONTINUITÉ - CAS 1
Les voies ne doivent pas présenter de discontinuité dans 
leur parcours. Le décochement schématisé ci-dessous 
rend nécessaire l’attribution de deux noms de voie. 

VOIE AVEC DISCONTINUITÉ - CAS 2
Les voies ne doivent pas présenter de discontinuité nommée. Ci-dessous, 
les voies doivent porter des noms différents de part et d’autre de la place 
schématisée.

La Poste peut vous proposer des prestations (optionnelles) 
pour la mise en œuvre de l’adressage sur votre commune.

Contact : Fax : 04 77 37 42 48 à l’attention de DAC/DSCC  
Email : dac.dscc42-26-07@laposte.fr
DAC/ DSCC
André Tardy - 1 Rue du Lt Morin        
42022 Saint Etienne Cedex 1
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