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REUNION PUBLIQUE  
vendredi 24 Mars 2017 - 19h à 21h  

salle des fêtes de la Motte en Bauges . 

Dans le cadre du projet d’adressage, qui consiste à définir un nom pour les voies 
communales et mettre en place des numéros d’adresses, la municipalité vous invite à 
une réunion d’information et de présentation du projet. 

L'objectif de la réunion est de vous présenter les enjeux de l'adressage, les 
propositions de libellés de voies issues de l'étude et le planning de mise en place de 
ce nouvel adressage.  

Les enjeux du projet  : La dénomination et la numérotation des voies est un enjeu 
pour le développement et l’attractivité de la commune.  

L’adressage permet : 
• De faciliter et fiabiliser l’accès des secours et des services publics  
• D’améliorer la qualité de service postal 
• D’améliorer l’accessibilité 
• De contribuer à la qualité de vie (livraison facilitées, etc) 
• De mieux référencer des acteurs économiques et touristiques 

Les étapes du projet  

1. Fin 2016, début 2017 : étude 
2. Conseil municipal du 17 février 2017 : présentation des résultats de l’étude et 

discussion sur le projet 
3. 24 mars 2017 : réunion publique 
4. Avril 2017 : clôture de la réflexion et validation de la liste définitive des noms de 

voies par le conseil municipal 
5. Juin, Juillet 2017 : Mise en œuvre de l'adressage : pose des plaques, 

établissement du fichier adresse et information des propriétaires, services 
publics et partenaires 

En espérant vous retrouver nombreux lors de cette réunion, l’objectif étant de vous 
présenter et partager avec vous ce projet. 

Bien cordialement, 

Damien REGAIRAZ 
Maire de LA MOTTE EN BAUGES 

___________________________________________________________________ 
Coupon à retourner en mairie ou par mail mairie.lamotteenbauges@gmail.com 

� Je serai présent 
� Je ne serai pas présent 
� Je souhaite être destinataire du compte rendu de la réunion par mail : (adresse 

à préciser) ……………………………………………………. 

� 


