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Définition  

2 

 

• L’adressage des locaux d’habitation et des locaux à usage 
professionnel est une compétence communale.  

• Obligatoire pour les communes de 2000 habitants et plus.  

• L’adressage normalisé consiste pour la commune à : 

 - donner un nom à chaque voie 

 - donner un numéro à chaque local d’habitation ou 
 professionnel 

 - identifier chaque voie par une plaque de voie 

 - identifier chaque local par une plaque de numéro 
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Enjeux de l’adressage normalisé 
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Des enjeux très larges : 

L’adressage normalisé conditionne le bon exercice des missions de 
service public et l’efficacité des activités du secteur marchand 

Les gains attendus : 
• Sécurité : services d’incendie, secours à la personne (à domicile et sur voie 

publique), protection civile 
• Commerce : livraison à domicile 
• Déploiement du Très haut débit : accès à une offre fibre 
• Réseaux publics : identification des clients eau, électricité, gaz,… 
• Transports : optimisation des circuits de transport scolaire, transport urbain 
• Santé : professionnels du soin, aide à domicile,… 

Les pertes économiques estimées : 

L’absence d’adressage normalisé ferait perdre 0,5 pts de PIB au pays 
(source SGMAP = secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique) 
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Situation à l’échelle de la Région 
Nouvelle Aquitaine 

4 

Locaux sans adresse normalisée dans les zones RIP (source GIP ATGeRi) 
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Situation à l’échelle du Département 
de Lot-et-Garonne 
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Communes avec taux d’adressage non normalisé (source GIP ATGeRi) 

  
89 559 locaux sont 
dépourvus 
d’Hexaclé = 70 % 
des locaux du 
Département. 
43 % des 
communes ne 
possèdent aucune 
adresse 
normalisée 



6 

17/04/2018 

Une exigence pour une 
commercialisation efficiente du THD 
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• La commercialisation des offres d’accès à Internet via la fibre optique 
est conditionnée à l’attribution à chaque local d’un code unique dit 
« Hexaclé » 

• Cette contrainte est imposée par les opérateurs 

• Ce code « Hexaclé » est attribué par La Poste, à chaque local 
identifiable par une adresse normalisée (cf. AFNOR NF Z 10-011) 

• Dans le cadre du déploiement FTTH programmé en 2018 : 
• 60 communes sont concernées 

• dont 39 communes avec plus de 10 logements concernés par des travaux de 
raccordement à la fibre 

• Une mobilisation très rapide de ces communes dans le processus 
d’adressage normalisé est donc nécessaire 
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Une exigence pour une  
commercialisation efficiente du THD 
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Communes concernées par le déploiement du Très Haut Débit 
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L’adressage normalisé en 5 étapes clés 
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• Diagnostic de l’existant 

• Identification des voies non nommées 

• Définition d’un plan d’adressage 

 Diagnostic et 
plan d’adressage 

• Création des dossiers « projets de nommage de voies » 

• Géo référencement des immeubles bâtis 

 Référencement 
sur portail national 

• Délibérations de nommage + arrêtés de numérotation 

• Validation du plan d’adressage saisie à l’étape 2 (délibération en annexe)  Prise de décision 

• Acquisition des plaques de voies et plaques de numéros 

• Installation des plaques de voies par la commune 

• Installation des plaques de numéro par les administrés 

 Installation 
supports physiques 

• Remontée des délibérations à l’IGN et La Poste 

• Remontée aux opérateurs de l’adresse GIP, DDFiP,… 

• Contrôle de l’effectivité sur les SIG et sites de navigation 
 Suivi technique  
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Accompagnement des communes 
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Les principaux dispositifs mobilisables par les communes pour la mise 
en œuvre de l’adressage normalisé : 

• Le groupe La Poste dispose d’un catalogue de services proposant des 
prestations packagés, clés en mains, avec au choix: 

- un volet ingénierie de normalisation de l’adresse 

- un volet fourniture de plaques de rues 

• Les communes qui souhaitent s’approprier le sujet peuvent : 

- réaliser l’adressage normalisé en régie 

- bénéficier de la part du Département: 

• d’un accompagnement méthodologique 

• d’un support technique à l’utilisation du portail national 

• d‘un suivi de la propagation de l’adresse après délibération. 
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Accompagnement des communes par 
le Département 
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Dispositif d’accompagnement construit par le Département : 
• « Plan d’adressage » a déployer en Lot-et-Garonne, pour les 3 années à venir, 

au rythme du déploiement du réseau THD, si possible en avance de phase. 

• Dispositif d’accompagnement des communes, tant au plan organisationnel et 
méthodologique, que financier. 
• Aide renforcée pour accompagner  

les communes sur ce dossier, appui technique DSIAN. 

• Mobilisation des fonds d’Etat, fléchage de la DETR 2018, 
sans concurrence avec les autres dossiers communaux : 

 base 40 % avec plafond maxi de 15€ par adresse. 

• Guide pratique de l’adresse, réalisé avec le GIP ATGeRi 
et la SPL Nouvelle Aquitaine. 

• Mise à disposition d‘un kit de modèles : délibérations,  

         avis d’information du public … 

• 4 agents mobilisés 

PlaquetteA4-LotEtGaronne-V4.pdf
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Etapes clés Accompagnement du Département Commentaires Partenaires 

 Plan 
d’adressage 

• Aide à la constitution des dossiers 
de nommage avec guide pratique 

• Aide renforcée 
• Vérification du nommage des 

voies 

La commune constitue une équipe 
projet: Maire, adjoints, élu référent 
voirie, secrétaire de mairie 
 
Les élus restent maîtres du nommage 

GIP, SPL 

 Portail 
national 

• Aide et formation pour la saisie 
des dossiers sur le portail national 
de l’adresse 

Sur la base du support 
cartographique renseigné par la 
commune 

IGN 

 Prise de 
décision 

• Aide à la prise de délibération de 
nommage des voies et de 
numérotation des immeubles 

Les élus restent maîtres de la 
décision, la plateforme fournie les 
actes « clés en main » 

 Supports 
physiques 

La commune achète les supports, les 
installe ou fait appel à l’EPCI, un 
prestataire privé, … 

AMPA 
(centrale 
d’achats) 

 Suivi 
technique 

• Suivi du bon référencement des 
adresses auprès de l’ensemble des 
opérateurs 

Consiste à s’assurer que les adresses 
normées viennent bien alimenter les 
bases de données IGN, La Poste, SDIS, 
outils de navigation, état-civil, … 

IGN, GIP, 
La Poste, 
DGFiP, CDG 

Accompagnement des communes par 
le Département 
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Retours d’expérience sur la méthode 
accompagnement du CD47 
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• Réunir une équipe projet : 

• Décideurs et personnes ayant une connaissance très fine du territoire 

• Personnes à l’aise avec un ordinateur 

• Réfléchir au nommage des voies avec un support cartographique adapté: 

• Plan d’ensemble de la commune 

• Support papier au format A3 ou mieux A0 

• Faire porter l’effort sur les adresses non normalisées 

• La mise à jour des adresses préexistantes reste possible dans un second 
temps 

• Mais cette opération, souvent lourde, ne constitue pas une priorité 
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Retours d’expérience sur la méthode 
accompagnement du CD47  
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• Réunir l’équipe projet sur une journée pour travailler sur le portail national 

• Programmer un conseil municipal pour acter les délibérations 

• Réfléchir à l’achat des supports et à leur pose en parallèle: 
• Prestation réalisée en régie par le service technique 

• Prestation confiée à une prestataire extérieur, (l’EPCI ayant compétence voirie ?) 

• Profiter du bulletin municipal pour communiquer avec la population 
• Sensibiliser au projet d’adressage dans l’édito du maire 

• Informer des enjeux, rassurer et préparer au changement (ex: encart ou flyer dédié) 

• Prévoir un temps de concertation avec les communes limitrophes 
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Programmation 2018 
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Choix opérateur en cours (12) 
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Programmation 2018 
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 Sur les 60 communes concernées par le déploiement de la fibre optique en 
2018 : 
- 30 communes ont fait le choix de réaliser la normalisation des adresses 

en interne, en recourant aux services de la mission adressage du 
Département 

- 12 communes ont choisi de confier cette mission à la Poste 
- 7 communes travaillent avec les services de l’agglomération  d’Agen 
- 2 communes travaillent seules à leur adressage 
- 10 communes ont déjà normalisé leurs adresses par le passé et ne sont 

donc pas ou peu concernées 
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Pour bien démarrer en pratique 
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1. Constituer dès à présent une équipe projet 

2. Prendre contact avec la Direction du soutien aux territoires  

3. Repérer les voies principales sur un plan papier 

4. Planifier un atelier adressage normalisé 
• en mairie ou au Département 

• en solo ou en groupe avec une autre commune 

• suivant les conditions matérielles et techniques 

5. Ouvrir un compte sur le Guichet adresse 
• éviter de commencer sans accompagnement 

 


