
Ateliers PIGMA

Numérotation et dénominiation

des communes (19)



PRÉAMBULE

L'adressage…

La dénomination et numérotation des voies est un élément structurant de l'aménagement du 
territoire. Lorsqu'elle est de qualité, l'adresse véhicule une image positive. Bien conduite, elle 
permet d'acquérir une meilleure visibilité extérieure et renforce d'attractivité d'un territoire. 

Pour LES CITOYENS, permet une meilleure qualité de service dans la commune :

- Accès facilité et plus rapide des services d'urgence

- Livraison plus rapide (eau, électricité, commandes en ligne...)

Pour LES ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS, permet une connaissance affinée de la commune et 
des administrés :

- Une organisation des services publics plus efficace

- Meilleure relation citoyenne et la politique publique

- Un retour sur investissement

Pour VOS ENTREPRISES,

- Permet d'améliorer les relations avec les acteurs du territoire : 

- Meilleurs accès et localisation pour les clients et fournisseurs

- Une organisation de la distribution de marchandises et prestations



Mais avant tout il permet :

Rapidité d'intervention des services d'urgence

• Rapidité d'accès sur les lieux d'un accident ou d'un sinistre

• Visualisation de la zone d'intervention avant l'arrivée sur site (eau, accès...)

Efficacité de l'acheminement du courrier, des colis

• La Poste estime à 300 millions le nombre de colis retournés faute d'une adresse correcte

• Impact du e-commerce sur le nombre de colis livrés : 400 millions de colis en 2014

Optimisation des services

• Collecte des déchets

• Services à la personne

• Déploiements des réseaux (Eau, télécoms, fibre…)

Navigation

• Généralisation de l'usage des GPS par les particuliers sur des terminaux multiples.

PRÉAMBULE

L'adressage, c’est également…



Couvrir l'intégralité de la zone d'initiative publique (hors zone AMII) en 4 ans

Les déploiements de prises FTTH sont découpés en ZAPM (Zone arrière de Point de Mutualisation) qui 
représente l'ensemble des locaux, y compris professionnels, ayant vocation à être raccordés au point de 
mutualisation (PM) ou NRO (Nœud de Raccordement Optique)

Phasage du déploiement réalisé en fonction de 3 critères :

ZAPM ne disposant pas d'opérations de Montée En Débit (MED)

% de locaux ayant un débit < 3 Mbits

% de locaux ayant un débit < 8 Mbits

Les ZAPM partiellement couvertes par des opérations de MED (phase pilote) seront automatiquement 
déployées en dernière année

90 998 prises optiques à créer + 8000 prises en prévision

Marché public de travaux  Conception/Réalisation : en cours d’analyse des offres 
Études et travaux Janvier 2018 / Mars 2021
Marché de travaux « spécifique » Corrèze lancé par le syndicat mixte régional Dorsal
3 lots
Respecter un nombre de prises par lot
Concentrer les lots sur des secteurs géographiques proches

=> Début des travaux de déploiement : 2ème trimestre 2018

ADRESSAGE ET LE PROJET 100% FIBRE



ADRESSAGE ET LE PROJET 100% FIBRE



Le déploiement de la fibre nécessite obligatoirement au préalable la dénomination et numérotation des 
voies/rues sur l'ensemble des communes corréziennes - chaque habitation doit être référencée pour le 
raccordement au réseau fibre. 

FINALITES : 

Aux fins de commercialisation de la nouvelle offre THD fixe ZAPM de locaux ayant un débit < 8 Mbits

100 % des foyers corréziens doit être localisable/raccordable avec son numéro HEXACLE

Obtenir un code HEXACLE pour chacune des adresses avant le démarrage du piquetage afin d’améliorer le kit de 
travail des piqueteurs 

Durée de la mise en œuvre de la démarche d’adressage : entre 3 mois et 1 an

Obligations calendaires de réalisation avant travaux : 

Pour communes année 1 => réalisation avant septembre 2018

Pour communes année 2 => Septembre 2019

Pour communes année 3 => Septembre 2020

Pour communes année 4 => 1er janvier 2021

ADRESSAGE ET LE PROJET 100% FIBRE



GENERALITES SUR L'ADRESSE

Les acteurs de l’adresse

LA MUNICIPALITE : maitre d’ouvrage de la dénomination et numérotation 
des voies de la commune

LE CADASTRE : réceptionne et contrôle les numéros de 
parcelles/propriétaire/adresse (numéro, nom de voie)

LA POSTE : AMO de la municipalité pour réalisation de l’adressage et 
délivrance du Code Héxaclé

LE SYNDICAT DE LA DIEGE : Appui technique et administratif de la 
municipalité pour réalisation de l’adressage

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL : financeur et appui méthodologique 
juridico-technique de l’adressage



CONTEXTE LOCAL DEPARTEMENTAL SUR L'ADRESSE

Etat des lieux de l’adressage en Corrèze 



CONTEXTE LOCAL DEPARTEMENTAL SUR L'ADRESSE

Etat des lieux de l’adressage en Corrèze

Quelques chiffres :
Nombres d’adresses avec HEXACLE : 44 064

Nombres d’adresses sans HEXACLE : 43 579

Soit 49,7 % d’adresses non commercialisables à la fibre

7 % d’adresses non distribuées (PDI) pourront être raccordées à la fibre (Salle réunion, des fêtes…)



ADRESSAGE : Kit Méthodologique de communication : 

Réunion ADM 19 – 06/07/2017



ADRESSAGE : Kit Méthodologique de communication : 



ADRESSAGE : Actions réalisées et à réaliser

Réunions d’informations aux communes en partenariat avec l’ADM 19 et La Poste

Une réunion d’information lors l’AG de l’ADM19 (juin 2017) : 62 communes 

2 réunions début juillet 2017 : 184 communes 

Ateliers « Adresses » pour les communes « partant seules » :

Travail par groupe de 15 / 20 communes sur la dénomination des voies (structure de l’adresse et étude de cas 
« terrain ») 

Travail avec 15/20 communes sur la saisie des nouvelles adresses dans le « Guichet Adresses »

Retour d’information vers la Cellule THD

Mailing / enquête à toutes les communes pour connaître état d’avancement par commune

Démarche avec La Poste : Point mensuel

Démarche avec La DIEGE : Point mensuelle avec le Syndicat

Démarche seule  (kit CD) : suivi Cellule THD


