
Webinaire Adresse du 
Doubs
29 novembre 2021 10h à 12h



Les adresses de votre 
commune sont-elles connues 
de tous ?



Non, vos adresses ne sont pas encore connues de tous !
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Ce que vous devez savoir sur l’Adresse

Vos tests avec vos propres adresses

Pour vous aider

Au programme de 10h à 12h
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Posez vos questions par écrit dans « discussion »

3 notions à retenir : 

• BAN : Base Adresse Nationale

• BAL : Base Adresse Locale, c’est la Base Adresse de votre commune

• mes-adresses : outil en ligne national, pour cartographier et publier les 
adresses de votre commune : mes-adresses.data.gouv.fr

Conseils pratiques
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IDéO BFC, qui sommes-nous ?
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IDéO BFC, une mission de  
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IDéO BFC s’inscrit dans le cadre de : 

• Stratégie Régionale de la Connaissance

• Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement 
Numérique

IDéO qui sommes-nous ?  https://youtu.be/j2Zz3mR-d50

https://youtu.be/j2Zz3mR-d50


Charte ANCT

8

« IDéO promeut une 
gouvernance qui assure à la 
commune d’être la seule
autorité compétente sur 
l’adresse à travers sa Base 
Adresse Locale »



L’Adresse, c’est important !
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Jusqu’à présent : 

Plus de 10 000 habitants : obligation pour les communes de tenir à jour le RIL (Répertoire des Immeubles Localisé) 
de l’Insee via l’application RORCAL

Plus de 3 500 habitants : obligation pour les communes de publier leurs fichiers d’adresse

Plus de 2 000 habitants : obligation pour les communes d’envoyer la liste des adresses à la DGFIP

Que dit la législation ?
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Et Maintenant, pour toutes les communes, quelle que soit leur taille :

loi 3DS : l’article 52 du projet de loi 3DS (adopté au Sénat en juillet dernier), rend obligatoire la 
publication des adresses. 



L’Adresse, c’est important !
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L’Adresse, c’est VOTRE compétence
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L’adresse, c’est votre compétence

13 AMJ_Compétence : https://youtu.be/6O-rdAep8yk

https://youtu.be/6O-rdAep8yk


L’adresse, c’est VOTRE compétence
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Nouveau nom de rue :
Délibération du conseil municipal

+ achat et pose de plaque

+ informations

Nouveau numéro :
Arrêté du Maire

+ achat et fourniture de plaque

+ informations



L’adresse, toute notre histoire !
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AMJ_Caillaud : https://youtu.be/BMARTOKpI3E

https://youtu.be/BMARTOKpI3E


L’Adresse, c’était très compliqué… avant !

16



La BAN (Base Adresse Nationale), c’est quoi ?
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Vos BAL(s) ont la priorité dans la BAN !

Cadastre

Arcep (IPE)

INSEE (RIL) IGN (BD TOPO)

SDIS

Poste (Guichet Adresse)

…

Base Adresse 
Nationale

=
BAN

Bases Adresses Locales 
= BAL(s) communales



BAL(s) : où en sommes-nous ?
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84 publiées dans le Doubs au 26/11/21



Outil national
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https://mes-adresses.data.gouv.fr/

https://mes-adresses.data.gouv.fr/


Mes-Adresses c’est trop facile ! Attention !
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Si votre ComCom a déjà réalisé le travail pour votre 
commune, vous êtes obligatoirement déjà au courant, dans ce cas ne faites rien sans lui en 

parler.

Si vous avez acheté une prestation d’adressage à un tiers, vous 

êtes obligatoirement déjà au courant, dans ce cas ne faites rien sans lui en parler.

Dans tous les autres cas :  lancez-vous !

Avec Mes-adresses ! C’est facile !



L’important, c’est la réalité terrain de ma commune
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L’exemple de Montaigu (Jura)
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mes-adresses : déplacer un numéro
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numéro 2 sur 
le terrain

numéro 2 
dans la BAN

Correction : déplacer ici le numéro 2 

Lavoir



mes-adresses : ajouter un numéro
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numéro 3 sur 
le terrain

numéro absent 
dans la BAN

Correction : ajouter le 
numéro 3



mes-adresses : supprimer un numéro
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numéro 5 sur 
le terrain

numéro 7 dans la 
BAN

numéro 
inexistant sur 

le terrain

Correction : supprimer numéro 7



mes-adresses : + une 2ème position
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numéro 371 
sur le terrain

numéro 371 dans 
la BAN

ajouter 2ème

position 
« bâtiment »

Conserver 1ère Position « Entrée »

numéro 371 dans la 
BAN



mes-adresses : hameaux (toponymes)
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Le village
Créer le hameau

notion de « hameau » 
absente dans la BAN

son hameau



mes-adresses : ajouter une rue
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Créer les rues

rues absentes dans la BAN

les rues sont 
nommées sur le 

terrain



la réalité terrain

2 phases 
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Phase 1 : maintenant Phase 2 :le constat
Délibération pour 
nouveaux noms

Arrêtés pour 
nouveaux numéros
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https://mes-adresses.data.gouv.fr/

Outil national, la démo

https://mes-adresses.data.gouv.fr/


mes-adresses : accès
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https://mes-adresses.data.gouv.fr/

On commence par 
essayer l’outil (mode 

démonstration)



mes-adresses : accès
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https://mes-adresses.data.gouv.fr/

Commune concernée

Validez, et vous pouvez commencer !

mode démonstration
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A vous de jouer !

https://mes-adresses.data.gouv.fr/

Dans la fenêtre de discussion, cliquez sur le lien… et faites vos premières corrections 
pour votre propre commune !

> Vous avez des questions ? Posez les dans la fenêtre de discussion

> La visio s’est arrêtée ? Relancez le lien du mail



mes-adresses : accès
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On commence 
par là !

https://mes-adresses.data.gouv.fr/



mes-adresses : création
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Indiquez tout 
simplement le nom 
de votre commune

Votre adresse mail

Commune 
concernée

Validez, et vous pouvez commencer !
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mes-adresses : accueil – vue cartographique

Carte de votre 
commune

zoom

Liste des rues

Guides

Liste des hameaux, lieux-dits…
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mes-adresses : accueil – vue aérienne

Changement de fond 
(ici photo aérienne)



mes-adresses : vérification position numéros
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Tous les numéros 
d’une rue = position à 

vérifier



mes-adresses : déplacement d’un numéro
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Constat : 
Mauvaise 

position du n°2

je déplace le n°2 en 
appuyant et glissant la 

souris vers la bonne 
position 



mes-adresses : Création d’un numéro
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1. Bouton « Ajouter 
un numéro »

2 . Positionner 
le numéro au 
bon endroit

3 . Saisir le 
numéro

3 . Saisir le 
type



mes-adresses : ajout du type de position
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Renseigner le type de position du 
numéro : exemple : « Entrée »

Liste de 
choix



Associez une adresse à sa parcelle d’assise
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En précisant la parcelle 
associée à cette adresse, 

vous accélérez sa 
réutilisation par de 
nombreux services, 

DDFiP, opérateurs de 
courrier, de fibre et de 

GPS.

Parcelle



Parfois, plusieurs types sont nécessaires 
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Pour lever toute 
ambiguïté, choisir 

plusieurs types

Bâtiment
éloigné de 

l’entrée

Entrée
éloignée du 

bâtiment



mes-adresses : publier votre BAL dans la BAN
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Publier

Validation par la commune 
via code reçu sur adresse 

mail de la commune



mes-adresses : en résumé
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2 – Je choisis le type
de position (entrée, 
bâtiment …)

1 – J’ajuste la position

4 – je certifie

3 – j’associe la parcelle



Pour vous aider
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Ce guide est un 
document vivant, 

régulièrement mis à jour.

Pour vous aider : Guide de « mes-adresses »

47 https://adresse.data.gouv.fr/guides

Pour savoir utiliser 
l’application 

mes-adresses Les guides, c’est ici



Ce guide est un 
document vivant, 

régulièrement mis à jour.

Pour vous aider : Guide de « l’adressage »
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Les guides, c’est ici

Pour savoir nommer et 
numéroter sur le 

terrain, c’est-à-dire faire 
son plan d’adressage

https://adresse.data.gouv.fr/guides



Google maps : vues immersives
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https://www.google.fr/maps/place/39570+Montaigu/@46.6589829,5.5656241,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47
8cd825ed45e015:0xade9a1255742135c!8m2!3d46.658864!4d5.567089

En bleu, les rues en 3D

Suivez le guide !

https://www.google.fr/maps/

https://www.google.fr/maps/place/39570+Montaigu/@46.6589829,5.5656241,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x478cd825ed45e015:0xade9a1255742135c!8m2!3d46.658864!4d5.567089


Pour vous aider : des modèles de documents
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Liens vers des modèles de documents administratifs :

https://guide-bonnes-
pratiques.adresse.data.gouv.fr/informati
on/exemple-de-courrier-aux-habitants

Exemple de courrier aux 
habitants

Exemple de délibération de 
dénomination de voie

Exemple d’arrêté municipal 
déterminant les modalités de 

numérotage des voies

https://guide-bonnes-
pratiques.adresse.data.gouv.fr/acter-en-
conseil-municipal-le-nommage-et-le-
numerotage/exemple-de-deliberation-
de-denomination-de-voie-1

https://guide-bonnes-
pratiques.adresse.data.gouv.fr/acter-en-
conseil-municipal-le-nommage-et-le-
numerotage/exemple-darrete-
municipal-determinant-les-modalites-
de-numerotage-des-voies

https://guide-bonnes-pratiques.adresse.data.gouv.fr/information/exemple-de-courrier-aux-habitants
https://guide-bonnes-pratiques.adresse.data.gouv.fr/acter-en-conseil-municipal-le-nommage-et-le-numerotage/exemple-de-deliberation-de-denomination-de-voie-1
https://guide-bonnes-pratiques.adresse.data.gouv.fr/acter-en-conseil-municipal-le-nommage-et-le-numerotage/exemple-darrete-municipal-determinant-les-modalites-de-numerotage-des-voies


Communes + de 10 000 habitants : recensement par tranche de 8% de la population par an. 

Communes - de 10 000 habitants : recensement tous les 5 ans.

Et si vous profitiez du recensement ?
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Une belle occasion pour faire la BAL de ma commune !

Avant le recensement, l’INSEE demande aux communes d’effectuer 
une « tournée de reconnaissance » pour corriger les listes des 

habitations occupées. 

Attention, seules les habitations sont concernées par le recensement, pas les entreprises.

Votre coordonnateur communal connait bien le terrain !

1/5 des communes 
concernées ce mois de 

nov 2021



IDéO BFC 

• vous informe via son Club Adresse
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-
adresse. 

• fait remonter vos besoins à l’échelon national (ANCT 
et DINUM)

• vous permet d’échanger entre vous dans des Cafés 
Zoom de 11h-12h: le prochain le 14 décembre 2021 
https://us02web.zoom.us/j/3813845669

• Répond à vos questions : https://www.ternum-
bfc.fr/formulaire-de-contact

Et aussi :
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La Poste et ses prestations

https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-adresse
https://us02web.zoom.us/j/3813845669
https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact


1. J’ouvre mes-adresses et récupère les données de la BAN concernant ma commune (5 mn)

2. Je contrôle, corrige et certifie mes adresses en observant la réalité terrain (environ 3h pour 100 habitants)

3. Je publie ma BAL (1mn)

4. J’étudie les imperfections dans ma commune. Puis, je prends des délibérations de création de voie et des arrêtés de 
numérotation (temps évidemment très variable, de quelques heures à plusieurs jours)

5. J’installe les plaques et j’informe

6. Je mets à jour ma BAL avec mes-adresses. Elle est automatiquement publiée.

En résumé, les 2 principales phases 
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Phase 1 : maintenant

Phase 2 : dès que possible

Constat probable : mon plan d’adressage n’est pas parfait ;-( ! 



« Dites-le nous 1 fois »

Pour que Google, DGFIP, INSEE, Navteq et de nombreux autres utilisent vos fichiers BAL !
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La DINUM (Direction Interministérielle du 

Numérique) 

En attendant, continuez à envoyer au SDIS, à la DDFIP et au SNA* vos délibérations

*Service National de l’Adresse (La Poste) : mairies.sna@laposte.fr



Merci de votre attention
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Avec mes-adresses facile !

Suzanne NICEY
Animatrice IDéO BFC

https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact

https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact


Quelques informations subsidiaires
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84 BAL déjà publiées dans le Doubs (au 26 nov 2021)…. Et vous ?
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Amagney ; Amondans ; Appenans ; Arc-sous-Cicon ; Audeux ; Les Auxons ;
Avanne-Aveney ; Besançon ; Beure ; Bonnay ; Boussières ; Braillans ; La Bretenière
; Bretigney ; Busy ; Byans-sur-Doubs ; Chaffois ; Chalèze ; Chalezeule ;
Champagney ; Champoux ; Champvans-les-Moulins ; Châtillon-le-Duc ; Chaucenne ;
Chemaudin et Vaux ; La Chevillotte ; Chevroz ; Courvières ; Cussey-sur-l'Ognon ;
Dannemarie-sur-Crète ; Deluz ; Devecey ; Dung ; École-Valentin ; Flagey-Rigney ;
Fontain ; Franois ; Geneuille ; Gennes ; Grand'Combe-des-Bois ; Grandfontaine ;
Le Gratteris ; Larnod ; Malbuisson ; Mamirolle ; Marchaux-Chaudefontaine ;
Mazerolles-le-Salin ; Mérey-Vieilley ; Miserey-Salines ; Mondon ; Montfaucon ;
Montferrand-le-Château ; Morre ; Nancray ; Noël-Cerneux ; Noironte ; Novillars ;
Osselle-Routelle ; Palise ; Pelousey ; Pirey ; Pouilley-Français ; Pouilley-les-Vignes ;
Pugey ; Rancenay ; Roche-lez-Beaupré ; Roset-Fluans ; Saint-Julien-lès-Russey ;
Saint-Vit ; Saône ; Serre-les-Sapins ; Sochaux ; Tallenay ; Thise ; Thoraise ;
Torpes ; Vaire ; Velesmes-Essarts ; Vellerot-lès-Vercel ; Venise ; La Vèze ; Vieilley ;
Villars-Saint-Georges ; Vorges-les-Pins ;



Communes Associées et Communes Déléguées
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C’est à la Mairie d’Anteuil de 
certifier les adresses de Glainans et 

Tournedoz (via toponymes)

(loi Marcellin 1971)

Avec Communes Associées Avec Communes Déléguées

Depuis 2014, Les Maires délégués des 
Communes Associées, sont issus du conseil 
municipal de la Commune de Rattachement

Commune de Rattachement Commune Nouvelle

Fusion de communes

(réforme Coll Terr 2010)

Exemple :
• Commune de Rattachement : Anteuil
• Communes Associées : 

• Glainans
• Tournedoz

C’est à la Mairie des Auxons de 
certifier les adresses des anciennes 

communes de Auxon-Dessous et 
Auxon-Dessus (via toponymes)

Exemple :
• Commune nouvelle : Les Auxons
• Anciennes communes

• Auxon-Dessous
• Auxon-Dessus 



L’exemple d’Anteuil (Commune de rattachement)
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Ici, ces toponymes, 
sont les Communes 
associées



L’exemple des Auxons (Commune Nouvelle)
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Ici, ces toponymes 
sont les anciennes 
communes



Qui informer ?
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1er cas : pas de création de nom de rue, ni de 
numéro.

2ème cas : nouvelles délibérations ou nouveaux 
arrêtés

 La BAL certifiée de votre commune est 
suffisante

 La Mairie envoie Délibération et Arrêté aux 
partenaires (tant qu’ils sont encore en cours 
de convergence avec la BAL) + lien internet 
vers BAL

 La Mairie envoie un certificat d’adressage aux 
habitants concernés



Le nommage, une aubaine !

AMJ_Nomage : https://youtu.be/aGEEBI_gffw - 5’ 

Disponible ici : 
https://ideo.ternum-

bfc.fr/groupes-
projets/club-adresse

https://youtu.be/aGEEBI_gffw
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-adresse


SDIS
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La BAN et la fibre
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