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LA MOTTE EN BAUGES

Projet de dénomination des voies et 
numérotation des habitations

Les objectifs et le projet
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L’adressage : une compétence communale

• pouvoir de police générale des communes :
dénomination et de numérotation des rues, places
publiques, voies communales et chemins ruraux
ouverts à la circulation publique

• articles L2121-29, L2212-1, L2212-2 et L2213-28 du
code général des collectivités territoriales.
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Définition

� L’adresse  

• la dénomination et la numérotation des voies, 
• les règles et la communication de la bonne adresse

� L’accès à la boîte aux lettres 

La nomination, son positionnement dans l’espace (SIG) 

� L’équipement 

Normalisation des plaques, etc.

3 dimensions
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Accès des secours et services publics

Qualité de service postal et services de livraison

Accessibilité des personnes, acteurs économiques, touristiques

L'organisation des activités touristiques et du guidage GPS. 

Contribuer à la qualité de vie  

Les Enjeux de l’adressage

La dénomination et la numérotation des voies : une 
question d’intérêt général, d’égalité dans l’accès aux services
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Mission démarrée fin 2016

Mission d’appui méthodologique à la commune

• Audit de la situation

• Recommandations

• Elaboration d’un fichier des adresses géographiques

Accompagnement réalisé par La Poste

Concerne uniquement les voies ouvertes à la circula tion 
publique 
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Principe d’attribution des noms de voie

• Toute voie ouverte à la circulation publique

• Respect des règles publiées (préconisations La Poste,
AMF, RGD 73 74, etc.)

• Choix d’un « type » de voie : Chemin, Impasse, route

• Choix d’un « noms directeurs » :

• Toponymes issus du cadastre

• Noms d’usage

• Quelques noms propres (anciens Maires, Noms de hameaux qui sont des 
noms propres, etc)?

• Suggestions riverains

La méthodologie :
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Contraintes à observer

• Deux voies ne doivent pas se différencier uniquement
par leur type (ex : rue du Rocher et Impasse du
Rocher)

• Pas d’homonymies (ex : Mollard, Sur le Mollard, etc)

• Pas de redondance avec d’autres communes (ex : rue
du Chef Lieu)

• Pas de noms dépassant 38 caractères

• Etc.

La méthodologie :
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