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1 - L’adresse dans la loi 3DS



Les points abordés

• Les apports d’une adresse de qualité

• Rapide historique de la Base Adresse Nationale ( BAN)

• Le format Base Adresse Locale (BAL)

• La loi 3DS en son article 169 et Normes

• L’adresse une donnée souveraine

• Les outils mis à la disposition des communes 
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Rapide historique de la Base Adresse Nationale ( BAN)

• 2014 Étude SGMAP : le coût du non adressage en France

• 2015 Création de la Base Adresse Nationale (BAN)

• 2020 BAN en Open Data avec licence ouverte

• 2021 Mise en place du projet GEOPAL



Le format Base Adresse Locale (BAL)
Les Bases Adresses : Nationale (BAN) Locales (BAL)



Une loi 3DS pour quels objectifs ?

Une préparation de près de deux ans autour de 4 grands axes – Différenciation, Décentralisation, Déconcentration
et Simplification –

Différenciation : 

Donner aux collectivités la souplesse nécessaire pour adapter leur action aux particularités et aux 
attentes de leur territoire Apporter une efficacité renforcée de l’action publique

Décentralisation :

Donner aux collectivités la souplesse nécessaire pour adapter leur action aux particularités et aux 
attentes de leur territoire 

Déconcentration : 

Rapprocher l’État du terrain, en soutien des collectivités

Simplification : 

Faciliter l’action publique locale e transfert de compétence 

270 articles votés 



La loi 3DS en son article 169 et Normes

Lois et normes

◦ 2022 La loi 3DS article 169

◦ Dénomination des voies

◦ La signalétique

• CGCT Article L2212-2 & Article L2213-28

• Pouvoir de police du maire

• Numérotation arrêté de la commune

• Norme AFNOR NF Z 10-011

La norme AFNOR NF Z10 011

Ligne Particuliers Personnes morales 

Ligne 1 Civilité Prénom Nom Raison Sociale ou dénomination

Ligne 2 N° App ou BA, étage, porte Service et/ou identité du destinataire

Ligne 3 Complément adresse: Entrée bâtiment 
résidence …

Entrée bâtiment résidence 

Ligne 4 N°, Nom de Voie N°, Nom de Voie

Ligne 5 Lieu-dit ou Commune déléguée Mentions spéciales, commune 
géographique

Ligne 6 Code Postal & localité de destination
Code CEDEX et libellé CEDEX

Code Postal & localité de destination
Code CEDEX et libellé CEDEX



L’adresse une donnée souveraine

• L’adresse fera autorité dans tous les référentiels par :

• Sa qualité et donc son exhaustivité via l’intégration de tous les points adresse répondant à un 
besoin de service

• Sa fiabilité portée par la qualité de sa source. Le conseil municipal a autorité pour délibérer 
sur la dénomination des voies ; la numérotation est portée par un arrêté.

• Son authentification par la municipalité assurant sa certification

• Sa précision tant géométrique que sémantique

• Et enfin sa fraîcheur



2 – Un expert pour vous accompagner



Benoit COUPECHOUX, expert de l’adresse

• Sur le forum répondre à vos questions sur : 
• Les règlements s’appliquant à l’adresse.

• Une problématique technique ponctuelle.

• Participer aux webinaires à venir. 

• Une présence lors des événements départementaux ou régionaux.

• Assurer une veille impactant potentiellement le référentiel adresse.

• A votre écoute 



Introduction

• Discourse est un service de forums mis à disposition par la Région

• Un forum est un dispositif interactif qui permet de mettre des contributions en 
ligne sur une page web et participer à des discussions sur un thème.

Ce service permettra notamment :

• de favoriser des échanges constructifs et structurés par un modérateur 

• de permettre à certains participants de s’exprimer davantage qu’en présentiel 

• de favoriser la réflexion par une production différée dans le temps 

• d’inciter chaque participant à publier pour enrichir la contribution collective sur 
le sujet proposé par l’animateur



D’un point de vue relationnel, ce service permettra également:

• d’obtenir rapidement des réponses à ses questions ;

• de faire appel aux participants plus experts ainsi qu’à l’animateur du 
forum ;

• de renforcer les liens d’appartenance à un groupe, à une 
communauté notamment;

• de contribuer au partage d’informations et à la collaboration.













3 – L’outil de ticketing



Introduction

• Mantis est une solution OpenSource de suivi d'anomalies logicielles 
(bugs) basé sur une interface web qui a été personnalisée en fonction 
des contraintes du projet.

• Le principe de cet outil est simple et consiste à enregistrer une 
demande d’assistance pour l’utilisation de la BAR. 

• L’utilisateur déclarant de l'anomalie sera informé à tout moment de 
l'avancement du traitement de son problème, de sa résolution, 
jusqu'à sa clôture.













4 – Les nouveautés de l’application adresse



5 – La mise à jour des guides



Vos questions, vos remarques…


