LES ESSENTIELS DE

CONTACT

LA MÉTHODOLOGIE
PROPOSÉE PAR
CALVADOS INGÉNIERIE :

> Diagnostic des adresses de la commune.
> Support technique et méthodologique pour un
adressage normalisé.
> Création et publication d’une Base Adresse Locale.
> Génération de documents (délibérations, arrêtés,
certificats de numérotation).

Animation du réseau Calvados Ingénierie
INFORMATIONS ET CONTACTS UTILES :
Chargé de Mission Adressage :

PROJET COMMUNAL A FORTS ENJEUX

calvados-ingenierie@calvados.fr
Tél. : 02 50 22 40 40

Clément BELLÊTRE – 02 31 57 12 08
clement.belletre@calvados.fr

Réalisation : Imprimerie du Département du Calvados. Décembre 2019.

En tant que partenaire privilégié des communes
et chef de file des solidarités territoriales, le Département du Calvados propose un accompagnement
méthodologique et technique aux communes tout
au long du projet :

L’ADRESSAGE

DÉPARTEMENT DU CALVADOS

Demande d’expertise :
https://www.calvados-ingenierie.fr/accueil/
nos-offres/sig---geomatique.html
Ingénierie Territoriale :
https://mapeo-calvados.fr/ban

> Diffusion des adresses créées dans la Base Adresse
Nationale.
> Mise à disposition de supports de communication
pour l’information des administrés.

Disposer d’une base adresse complète et fiable est devenu indispensable pour répondre aux multiples enjeux : secours, délivrance postale,
fibre, repérage au quotidien. Le rôle de la commune est central dans la
gestion des adresses. Elle seule peut nommer les rues et numéroter les
habitations.

UAMC

UAMC

Union Amicale des Maires du Calvados

Union Amicale des Maires du Calvados
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Elle doit respecter de nombreuses règles pour être
normalisée. Composée au minimum d’un numéro, d’une
typologie (rue, route, chemin…) et d’une dénomination
(de la Résistance, de la Liberté…), elle est ensuite
complétée par le code postal et le nom de la commune.
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> Intégrer directement ses données dans la BAN via l’outil du Guichet Adresse.

QUELLE TYPE DE NUMÉROTATION ?

QUELLE
TYPE
NUMÉROTATION ??
QUELLE
TYPE
DEDENUMÉROTATION
Il existe deux types de numérotation :

> La numérotation classique est celle qui a été utilisée dans les villes et consiste à donner des numéros à la

Il existe deux types de numérotation :

suite
(2, 4,types
6... à droite
et 1, 3, 5... à gauche).
Il existe
deux
de numérotation
: L’inconvénient est lorsqu’une nouvelle construction à numéroter

>
Un Pack CD14 – Adressage comprenant un Guide Méthodologique, des supports de formation,
> Être accompagner par un prestataire privé (la Poste par exemple) ;
de communication et des modèles de documents administratifs (délibération, arrêté, certificat de
numérotation...)
> Être accompagner par un service d’Ingénierie Territoriale. A ce titre, le Départ

RESSOURCES
:
RESSOURCES
:

Calvados met en place un accompagnement méthodologique et technique pour
https://mapeo-calvados.fr/ban
communes à mener à bien ce projet.

> Un MOOC « La Gestion des Adresses par les Communes » a été mis en ligne sur France Université
ressources
sont
disponiblesduenprojet
ligne s’adressent aux communes
Numérique (FUN). Ces Différentes
cours vidéos
détaillant
l’ensemble
pour aider lesDifférentes
communes ressources
à réaliser leursont
projet.disponibles en ligne
souhaitant s’engager dans la démarche.
pour aider les communes à réaliser leur projet.

RESSOURCES :

http://bit.ly/MoocAdresse
apparaît entre
numéros consécutifs,
extension
au numéro
(bis,
> La deux
numérotation
classiqueobligeant
est cellel’ajout
qui ad’une
été utilisée
dans
les villes
etter).
consiste à donner des numéros à la

QUELLE
TYPE
DE
NUMÉROTATION
? est
suite (2,métrique
4, 6…
à consiste
droite etàest
1,calculer
3,celle
5…leàqui
gauche).
nouvelle
à numéros à la
numérotation
classique
a été
utilisée
les lorsqu’une
villes
et consiste
à donner des
> L>aLa
numérotation
numéro
enL’inconvénient
fonction dans
de la distance
depuis
l’origine
deconstruction
numéros
consécutifs,
obligeant
l’ajout
d’une
au numéro
(bis, ter).
la suite
voie (n°125
si l’habitation
se trouve
125
mètres
du début
de
la voie).
Le numéro
devient
uneextension
indication
(2,numéroter
4,
6… àapparaît
droite
etentre
1,à3,deux
5…
à gauche).
L’inconvénient
est
lorsqu’une
nouvelle
construction
à
encore
plus
précise
de
la
localisation,
facilitant
d’autant
plus
l’intervention
des
secours.
numéroter apparaît entre deux numéros consécutifs, obligeant l’ajout d’une extension au numéro (bis,

ter).
Il existe deux >types
de numérotation
:
La numérotation
métrique
consiste à calculer le numéro en fonction de la distance depuis l’origine de la
voie (n°125 si l’habitation se trouve à 125 mètres du début de la voie). Le numéro devient une indication
>>La
métriquelaconsiste
calculer
numéro
en
fonction
lasecours.
distance
depuis àl’origine
de la
La numérotation
numérotation
celle
qui aàété
utiliséele
dans
lesplus
villes
et
consistede
à donner
des numéros
la
encore plusclassique
précise deest
localisation,
facilitant
d’autant
l’intervention
des
suite(n°125
(2, 4, 6…siàl’habitation
droite et 1, 3,se5…
à gauche).
est lorsqu’une
nouvelle
construction
à une indication
voie
trouve
à 125L’inconvénient
mètres du début
de la voie).
Le numéro
devient
numéroter
apparaît
entre
numéros consécutifs,
d’une extensiondes
au numéro
(bis, ter).
encore
plus
précise
de deux
la localisation,
facilitant obligeant
d’autant l’ajout
plus l’intervention
secours.
> La numérotation métrique consiste à calculer le numéro en fonction de la distance depuis l’origine de la
voie (n°125 si l’habitation se trouve à 125 mètres du début de la voie). Le numéro devient une indication
encore plus précise de la localisation, facilitant d’autant plus l’intervention des secours.

> Un Pack CD14 – Adressage comprenant un Guide Méthodologique, des suppor
communication
des modèles
administratifs
(délibération,
arrêté, certificat
> Unet Pack
CD14de–documents
Adressage
comprenant
un Guide
Méthod
Différentes ressources sont
disponibles en et
ligne
communication
des
modèles
de
documents
administratifs
(délibé
https://mapeo-calvados.fr/ban
pour aider les communes
à réaliser leur projet.

> Un MOOC « La https://mapeo-calvados.fr/ban
Gestion des Adresses par les Communes » a été mis en ligne su
Numérique (FUN). Ces cours vidéos détaillant l’ensemble du projet s’adressent aux c
> Un Pack CD14 –> Un
Adressage comprenant
un Guide
Méthodologique,
supports de» fa
« La Gestion
des Adresses
par lesdesCommunes
s’engager dans laMOOC
démarche.
communication et des modèles de documents administratifs (délibération, arrêté, certificat de num
Numérique (FUN). Ces cours vidéos détaillant l’ensemble du pr
http://bit.ly/MoocAdresse
s’engager dans la démarche.
https://mapeo-calvados.fr/ban

> Un MOOC « La Gestionhttp://bit.ly/MoocAdresse
des Adresses par les Communes » a été mis en ligne sur Franc
Numérique (FUN). Ces cours vidéos détaillant l’ensemble du projet s’adressent aux commune
s’engager dans la démarche.
http://bit.ly/MoocAdresse

