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1. Rappel du contexte
• Pourquoi revoir les adresses de la commune ?
• Pour quel résultat attendu ?

2. Les principales modifications :
• Des voies dénommées ou renommées
• Une numérotation métrique (et correcte) pour tout le monde
• 80% des adresses changent

3. Les différentes étapes du changement d’adressage
4. La diffusion des nouvelles adresses

• Les démarches pour les particuliers
• Les démarches pour les personnes morales

5. Questions/Réponses
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• Un contexte règlementaire
• La loi (du 22 février 2022, dite LOI 3DS : Article 169) a étendu l’obliga�on aux 

communes de dénommer l’ensemble des voies publiques et des voies privées ouvertes 
à la circulation

=> Une adresse unique pour chaque habitation

• Mais pas seulement… Cela permet de :
• Corriger les adresses erronées
• Modifier les adresses justes mais problématiques
• Doter la commune d’une base d’adresse officielle qui deviendra 

l’unique référence pour tous

Pourquoi revoir les adresses de la commune ?
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045197622


• Chaque habitation aura 
ainsi une adresse
• unique
• précise
• officielle
• géolocalisée
• largement diffusée

Pour quel résultat attendu ?
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1. raccourcir  les délais 
d’intervention des services de 
secours (SAMU, Pompiers, Police, 
Gendarmerie)

2. améliorer l’efficacité des services
de livraison, des fournisseurs 
d’énergie et facilitera votre 
raccordement à la fibre

POUR



• 78 voies ouvertes à la circulation publique desservant
plus d’une habitation n’avaient pas de nom

• 9 sont devenues le prolongement d’une voie déjà nommée
• 69 voies ont été dénommées

• 12 voies existantes créant des homonymies (ambiguïtés)
ont été renommées 

• 1 voie communale
• 2 voies rurales
• 9 voies privées

Des voies dénommées ou renommées
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82 => 163 voies soit
81 nouvelles dénominations



Pour harmoniser et avoir un adressage de qualité :
• Tous les lotissements utilisant les numéros de lot passent à la 

numérotation métrique
• Toutes les personnes partageant une même adresse ont

un nouveau numéro unique sur leur nouvelle voie
• Nous avons également corrigé

toutes les numérotations « absurdes » 
• Numéros pairs/impairs du mauvais côté
• Numérotation non chronologique
• Distance incohérente…

Une numérotation métrique (et correcte) pour tout le monde

Numérotation métrique
= 

Distance par rapport
au début de la voie



80% des adresses changent = 1100 sur un total de 1375
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Dénomination des 
voies

Numérotation de 
toutes les 

habitations

Création de la Base 
d’Adresse Locale

Délibération du 
Conseil Municipal
le 6 octobre 2022

Installation (ST)
des panneaux et  
numéros de rue

du 10 au 30 octobre

Publication de la BAL 
= MAJ de la Base 

d’Adresse Nationale 
le 21 octobre

Diffusion auprès des 
Services fiscaux + 

Mise à jour des listes 
électorales

Démarches 
individuelles
Adresses OK

pour le 1er novembre

Les différentes étapes du changement d’adressage
s
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Information des administrés = Envoi postal des certificats d’adressage



• Le changement d’adresse se fera progressivement
• La BAN étant la référence, toutes les bases de données devront se mettre à jour
• Pour limiter les problèmes éventuels de distribution de courrier :

• Nous fournirons un tableau de correspondance à la Poste (ancienne/nouvelle adresse)
• Ainsi qu’une cartographie de toutes les voies de la commune

• La commune mettra à jour les listes électorales et se chargera d’informer :
• Les services départementaux des impôts (DDFIP)
• Les services départementaux de secours (SDIS),
• Le service de distribution de la Poste,
• L’Institut National Géographique (IGN),
• Estérel Côte d'Azur Agglomération,
• Veolia (Eau/Assainissement) et Var THD (Fibre)

La diffusion des nouvelles adresses

9

la commune mettra 
également à jour les cartes 
des systèmes GPS avec les 

noms corrects des voies



• Que vous changiez ou non d’adresse,
nous vous recommandons d’effectuer cette démarche pour diffuser votre adresse officielle

• En renseignant le formulaire du service en ligne du gouvernement à cette adresse 
https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche
vous pourrez, très simplement, prévenir l’ensemble des services suivants :

• Le service des cartes grises ;
• Le service des Impôts ;
• La Caisse d’Allocations Familiales ;
• Les Caisses d’Assurance Maladie (CPAM, Cram, CGSS, etc.) ;
• Les Caisses de retraite ;
• La Poste ;
• Le Pôle emploi ;
• Les fournisseurs d'énergie (actuellement uniquement EDF ou ENGIE)

• Le certificat d’adressage fourni vous permettra de justifier de votre changement d’adresse 
administrative en cas de demande spécifique

Les démarches administratives pour les particuliers
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N’oubliez pas également 
d’informer, votre banque, votre 

assureur et votre mutuelle

https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche


• Il ne s’agit pas de transfert de siège social mais simplement d’un 
changement d’adresse administrative émanant de la commune.

• Il suffit d’envoyer le certificat d’adressage fourni par la commune ainsi 
que le formulaire M2 au greffe du tribunal de Commerce de Fréjus

• Gratuit si pas de mise à jour des statuts de l’entreprise
• 15,42 € si mise à jour des statuts de l’entreprise

Les démarches administratives pour les personnes morales
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QUESTIONS/REPONSES
Plan des voiries :

https://www.lesadretsdelesterel.fr/plan-voiries

Base d’Adresse Locale de la commune :
https://mes-adresses.data.gouv.fr/bal/626a319357b0903a0cf35b86

Installation des numéros
Numéros incorrects

Réunion publique Base d’Adresse Locale - 29/09/2022
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https://www.lesadretsdelesterel.fr/plan-voiries
https://mes-adresses.data.gouv.fr/bal/626a319357b0903a0cf35b86


ANNEXES

Réunion publique Base d’Adresse Locale - 29/09/2022

13



Où installer le numéro de rue ?
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Homonymies
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Voie Dénomination Voie Type Domanialité Longueur Nouveau nom Commission du 11/04 + Seguret
Baïsse (de la) Chemin Rural 118,07 Baïsse (de la)
Baïsse de Donat (de la) Chemin Rural 199,21 Donat (de)
Bruyères (des) Rocade Privé 198,34 Bruyères (des)
Bruyères (des) Allée Privé 71,83 Ifs (des)
Colle (de la) Chemin Rural 782,55 Colle (de la)
Colle d'en Bermond (de la) Chemin Privé 118,02 En Bermond (d')
Couvent (du) Chemin Rural 178,43 Couvent (du)
Couvent Méridional (du) Impasse Privé 93,95 Méridionale
Eucalyptus (des) Allée Privé 66,97 Palmiers (des)
Eucalyptus (des) Chemin Privé 197,09 Eucalyptus (des)
Font de Sante (de) Corniche Privé 705,94 Saint Cassien (de)
Font de Sante (de) Chemin Rural 1622,49 Font de Sante (de)
Hubac (de l') Chemin Rural 197,07 Hubac (de l')
Hubac de Mouillaud (de l') Chemin Rural 117,22 Sarriette (de la)
Lérins (de) Descente Privé 451,85 Lérins (de)
Lérins (de) Allée Privé Montauroux (de)
Marsaou (du) Impasse Privé 60,66 Testanier (du)
Marsaou (du) Chemin Privé 149,19 Marsaou (du)
Montauroux (de) Allée Privé 246,01 Montauroux (de)
Montauroux (de) Impasse Privé 48,81 San Peyre (de)
Pré (du) Rue Communal 77,73 Néflier (du)
Pré Vert (du) Chemin Rural 751,76 Pré Vert (du)
Tanneron (de) Descente Privé 464,67 Tanneron (de)
Tanneron (de) Impasse Privé 97,42 Avellan (de l')

Cyprès (des)



Changements de dénomination retenus
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Ancienne Dénomination Voie Type Nouvelle dénomination Domanialité
Baïsse de Donat (de la) Chemin Donat (de) Rural
Bruyères (des) Allée Cyprès (des) Privé
Colle d'en Bermond (de la) Chemin En Bermond (d') Privé
Couvent Méridional (du) Impasse Méridionale Privé
Eucalyptus (des) Allée Palmiers (des) Privé
Font de Sante (de) Corniche Saint Cassien (de) Privé
Hubac de Mouillaud (de l') Chemin Sarriette (de la) Rural
Lérins (de) Allée Montauroux (de) Privé
Marsaou (du) Impasse Testanier (du) Privé
Montauroux (de) Impasse San Peyre (de) Privé
Pré (du) Rue Néflier (du) Communal
Tanneron (de) Impasse Avellan (de l') Privé



Déclaration de changement d’adresse pour le 01/11/2022
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Plan des voiries : https://www.lesadretsdelesterel.fr/plan-voiries
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https://mes-adresses.data.gouv.fr/bal/626a319357b0903a0cf35b86
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