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C’EST BON AUSSI POUR INTERNET !
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CONCRETEMENT A EVENOS ?
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L’ETAT DES LIEUX DE L’ADRESSE DES EBROSIENS :
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LA QUALITE DE L’ADRESSE:
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PART DES VOIES NON NUMEROTEES
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PARTS DES POINTS D’ADRESSE NON 
NUMEROTES
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Les utilisateurs de l’adresse 
et les difficultés à  résoudre

LES COMMUNES NOUVELLES 

ET ADRESSE
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SDIS
Gendarmerie

•Accéder dans le délai le plus court au 
lieu qui nécessite une intervention

GPS

•Identifier de façon géo-localisée les 
lieux (avec coordonnées ) 

•Permettre de guider vers un lieu défini

Prestataire 
logistique
dont La Poste 

•Livrer la marchandise ou autre à 
l’adresse du destinataire

•Assurer le service à la personne

Habitant
Entreprise ou 
Particulier

•Etre localisable en diffusant 
simplement son adresse postale

Conséquences de la normalisation :
Chaque voie doit avoir un libellé unique

Homonymie des voies = une même 
adresse pour plusieurs lieux physiques 

Lieux non définissables et non 
atteignables

Impacts en termes : 
- de sûreté et de sécurité des biens et 

personnes 
- en termes de services économiques 

et sociaux (difficulté à localiser le 
bénéficiaire du service) 

Diversité des acteurs concernés



Le conseil de LA POSTE

renommer les voies en homonymie
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Inconvénient

Avantages

Tous

•Toutes les voies de la 
commune sont bien 
différenciées

GPS

•Identifier de façon géo-localisée les lieux 
(avec coordonnées ) 
•Permettre de guider vers un lieu défini

Prestataire 
logistique
dont La Poste 

•Optimisation de la distribution, même si 
le nom de la Commune est absent
•Prestations de services simplifiées

Habitant
Entreprise ou 
Particulier

•Etre localisable en diffusant simplement son 
adresse

Commune

• Décision du Conseil 
Municipal

• Coût de la 
signalétique 
(plaques de noms 
des voies et 
numérotation)

Habitant 

• Diffusion de la 
nouvelle adresse 
aux contacts et 
organismes divers
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La solution pour toutes les parties prenantes

Renommer les voies homonymes

Chaque voie doit avoir un libellé unique, c’est la garantie de pouvoir parvenir 
sur le lieu recherché dans les meilleures conditions.

En constituant un Comité des Sages, c’est aussi la mémoire vivante de la 
commune qui sera préservée.

Comité des Sages
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La solution idéale pour toutes les 
parties prenantes

Numéroter toutes les voies 
publiques

Chantier 2019
� en numérotation METRIQUE pour toutes les voies de la Commune, 

y compris dans le centre des hameaux
En évitant les bis, ter, quater, … 
notamment lors de nouvelles constructions

Chantier 2020/21
� Recensement et traçage des voies privées sur les plans.

Dénomination des chemins en concertation avec les riverains,



REVUE DE LA METHODE POUR L’ADRESSAGE
DÉNOMINATION DES VOIES

NUMÉROTATION DES IMMEUBLES
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VOIES PUBLIQUES : Repérage des homonymes, des noms de 

voies portant à confusion, vérification de la numérotation, …

VALIDATION ET COMMUNICATION
Délibérations du Conseil Municipal et arrêtés municipaux.

Communication auprès de chaque ebrosien concerné par une 

modification ou un complément d’adresse.

Fourniture de la signalétique gratuitement par la commune.

Intégration des données adresses dans la Base Adresse Nationale.
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Votre nouvelle adresse:

M. Pierre MARTIN
N° … ROUTE DE MARSEILLE
SAINTE ANNE D’EVENOS
83330 EVENOS



CHANGEMENT D’ADRESSE EN LIGNE









DES GUIDES DE LA POSTE POUR VOUS AIDER
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Le changement 
d'adresse en ligne de 
la carte grise de son 
véhicule, ça marche 
et c’est gratuit !

Site internet officiel

www.changementadressecartegrise.fr
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Pour les démarches ne pouvant se faire en ligne 
votre facteur vous les livrera gratuitement
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Pour les personnes ne disposant pas d’un accès internet 
ou souhaitant de l’aide, la MAIRIE vous accueillera


