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ADRESSAGE 
 

Madame, Monsieur,  
 

L’amélioration des services rendus aux citoyens de la commune reste une de nos priorités. 

A cet effet, nous avons engagé une action de dénomination des voies et de numérotation des locaux. 
 

Je vous rappelle que la réalisation de l’adressage est imposée à l’ensemble des communes dans 

l’article 169 de la Loi 3DS. 
 

L’action municipale contribue ainsi à améliorer votre sécurité (service d’urgence, gendarmerie…) et 

l’efficacité des services (fibre, livraisons, réseaux…) grâce à une localisation de votre domicile d’une 

adresse précise. 
 

Votre rue ayant fait l’objet d’une dénomination par délibération du conseil municipal en date du 25 

janvier 2021, votre nouvelle adresse est désormais disponible. 
 

Vous allez recevoir votre certificat d’adressage, cependant vous pouvez d’ores et déjà en faire la 

demande auprès de la mairie. 
 

Les propriétaires bailleurs ainsi que les références des copropriétés doivent informer les locataires et 

les copropriétaires de ces nouvelles dispositions. Il leur appartient de demander un certificat 

d’adressage à leur nom auprès de la mairie. 
 

Le demande de certificat d’adressage est disponible sur le site internet de la commune. 
 

Parallèlement, des panneaux de signalisation avec les noms des voies sont installés. 
 

Je vous conseille de renseigner vos nouvelles coordonnées sur le service (https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R11193) afin de déclarer vos nouvelles coordonnées, simultanément 

auprès de plusieurs services de l'administration et de fournisseurs d'énergie. 
 

Vous devez également signaler la modification d’adresse auprès des privés (assurances, opérateurs 

téléphoniques, banque, mutuelle…..) 
 

Votre carte d’identité, passeport, et permis de conduire portant l’ancienne adresse sont toujours va-

lides.  
 

Pour les entreprises et les professionnels, la modification de l’adresse est à signaler au Centre de 

formalités des entreprises de la Chambre de Commerce ou Centre de formalité de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat selon le cas.  
 

La mairie peut vous aider à effectuer ces démarches en mettant à disposition une connexion internet. 
 

Je vous remercie de votre participation, et vous prie de croire, Madame, Monsieur à mes cordiales et 

dévouées salutations       
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