
NORMALISATION DE 
L’ADRESSAGE



BUT

• Vise à améliorer la localisation et l'accessibilité au logement.

• Identifier chaque logement (même les maisons vacantes et les terrains à construire);  

permet de prévoir suffisamment de point d’arrivée de la fibre dans le cas d’évolution. 

• Les services de secours, de santé ou de sécurité gagnent en rapidité lors de leurs 

interventions

• Les services sont optimisés: distribution de courriers ou colis, raccordement à la fibre 

optique, travaux de raccordements, géolocalisation...



UNE ADRESSE NORMÉE C’EST QUOI?

• Numéro 

• Type de voie ( rue, chemin, impasse, allée, place…)

• Dénomination ( Ségry, St Ambroix, Château…)

• Positionner sur Base Nationale Adresse ( coordonnés GPS)

M Mme Branchereau 

659 allée de Villenoue

«Villenoue »

36100 Chouday



POURQUOI UNE NUMÉROTATION MÉTRIQUE?

• Privilégiée et conseillée en zone d’habitation peu dense

• Permet d’intercaler des nouveaux numéros sans changer la numérotation, ni créer de bis 

ou de ter,

• Intéresse les services de secours et fournisseurs de réseaux car renseigne sur la 

longueur de la voie



PERMET DE RÉSOUDRE LES ANOMALIES 
COMMUNALES

• Confusion entre chemin de Théry et impasse de Théry ( impasse du puit)

« 4 chemin de Théry» « 4 impasse de Théry »

• Confusion avec les autres communes ayant le même code postal et étant limitrophe

« 8 Route de Saint Ambroix 36100 Issoudun » « 8 route de Saint Ambroix 36100 Chouday »

• Confusion du fait de la nouvelle impasse, chemin de la Boutanderie ( impasse du sapin)

« 1 chemin de la Boutanderie » et « 1 chemin de Théry »



UNE ADRESSE UNIQUE RÉPERTORIÉE SUR LA B.A.N

• 104 adresses différentes sur Chouday = 104 points d’accès fibre

• 20 voies répertoriées

• 21 Lieux-dits

https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale/36052#17.67/46.910586/2.06541


LA BASE ADRESSE NATIONALE C’EST QUOI?



CONCRÈTEMENT

• Exemple: Lorsque vous changerez votre carte d’identité ou votre passeport, l’adresse 

sera recherchée dans la BAN ( encore un peu tôt)

• Idem pour contractualiser chez un opérateur fibre, EDF ou autres…



CHANGEMENT D’ADRESSE



COMMENT FAIRE?

• www.service-publique.fr



COMMENT FAIRE? SE MUNIR AU PRÉALABLE

• Du numéro de sécurité sociale

• Des numéros fiscaux de M et Mme

• Des cartes grises de véhicules

• Du numéro de contrat EDF



EN UNE SEULE ÉTAPE, VOUS INFORMEZ:

• Carte grise,

• Caisses de retraites (AGIRC-ARRCO, CNAV, CNRACL, Retraites et solidarité, etc.),

• Caisses de sécurité sociale (CPAM, MSA, CAF, CNMSS, etc.),

• Énergie (EDF, ENGIE, Direct Énergie),

• La Poste,

• Pôle emploi,

• Service des impôts.



AUTRES ORGANISMES - AU FIL DU TEMPS

• Le faire au fur et à mesure que vous vous 

connectez sur vos espaces personnels,

• fournir à chaque paiement une copie du 

certificat, que nous allons vous donner en 

fin de séance,  indiquant votre nouvelle 

adresse, 



AUTRES ORGANISMES – AU FIL DU TEMPS

• indiquer au fur et à mesure de vos 

déplacements dans les organismes votre 

nouvelle adresse (banques, assurances, écoles, 

etc.) munie de votre certificat.

• Informer dans votre signature de mail, 

Attention merci de noter mon changement 

d’adresse,

• Pour ne rien oublier, gardez avec vous le guide 

que nous vous avons transmis en main propre 

ou dans vos boites aux lettres,



POUR LES ENTREPRISES



RENOUVELLEMENT ET MISE EN PLACE D’UNE 
SIGNALISATION RENFORCÉE

• Chouday s’étend sur 3000 ha,

• Les 21 lieux dits peuvent être distants de 8 km entre eux,

• Les livreurs privés ou professionnels sont tentés de se rendre systématiquement dans le 

bourg,

• Pour faciliter leur guidage; renforcement de la signalisation par des panneaux 

directionnels supplémentaires (renouvellement des anciens) et mise en place de plans 

dans les hameaux principaux



MERCI


	Diapositive 1 Normalisation de l’adressage
	Diapositive 2 BUT
	Diapositive 3 Une adresse normée c’est quoi?
	Diapositive 4 Pourquoi une Numérotation métrique?
	Diapositive 5 Permet de résoudre les anomalies communales
	Diapositive 6 Une adresse Unique répertoriée sur la B.A.N
	Diapositive 7 LA Base Adresse Nationale c’est quoi?
	Diapositive 8 Concrètement
	Diapositive 9 Changement d’adresse
	Diapositive 10 Comment faire?
	Diapositive 11 Comment faire? Se munir au préalable
	Diapositive 12 En une seule étape, vous informez:
	Diapositive 13 Autres organismes - au fil du temps
	Diapositive 14 Autres organismes – au fil du temps
	Diapositive 15 Pour les entreprises
	Diapositive 16 Renouvellement et mise en place d’une signalisation renforcée
	Diapositive 17 MERCI

