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Consultation Mai/Juin 2020

Lors de la consultation de Mai/Juin 2020, 58 noms pour les voies ont été
proposés
49 personnes se sont exprimées sur l’ensemble des noms, en se déclarant OK, Pas
OK ou Neutre.
Le « score village» de chaque nom a été calculé comme
Nombre d’avis OK – Nombre d’avis Pas OK
Dans la grande majorité des cas, il y un seul nom qui a obtenu la préférence des
villageois (quelques cas particulier, voir plus loin dans cette présentation)
Nous avons calculé à part le « score habitants et propriétaires » spécifiquement
pour chaque rue. Il y a très peu d’écarts entre les choix des
habitants/propriétaires et les choix de l’ensemble des villageois
L’ensemble des résultats de la consultation est disponible sur le site internet du
village à l’adresse http://eourres.fr/wp-content/uploads/Liste-des-Propositionset-Avis.pdf

Propositions pour les noms des rues (1)
Nom

Clarifications

Score
village

Place de l’Eglise

22

Rue de l’Eglise

12

Ruelle du Lavoir

17

Place de la Fontaine (plus court)

Jusqu’au Fraternithé. Au-delà,
c’est rattaché au chemin qui
monte vers le cimetière.

Passage du Vent qui Tourne
Chemin du Col De Verdun

25

28
Depuis Fraternithé

7

Chemin du Pré du Meinge

28

Chemin de la Sapie

24

Chemin du Teron

37

Propositions pour les noms des rues (2)
Nom

Clarifications

Score
village

Passage du Sureau

Logements communaux « Le
Square »

22

Rue de l’Ecole

Jusqu’au panneau « Eourres »

10

Route des Baronnies

Du panneau Eourres jusqu’en bas
au pont vert

-2

Chemin des 3 Sources
Route de l’Auzance

19
Du pont vert jusqu’au Damias

28

Noms Alternatifs Eventuels
Nom Alternatif

Score

Place des Etoiles

Village: -1
Habitants: 6
(sur 7)

Ruelle de l’Eglise

8

Au lieu de Rue de l’Eglise (score village 12)

Chemin des
Cimes

5

Au lieu de Chemin du Col de Verdun (score
village 7). Chemin des Cimes est le choix des
propriétaires du chemin privé.

(pas d’alternatif)

Discussion
Au lieu de Place de l’Eglise (score village 22).
La préférence des habitants/ propriétaires
(Score 6 sur 7 exprimés)
Evite également d’avoir Rue ET Place de
l’Eglise

La Route des Baronnies a un « score village »
négatif , mais il n’y a pas d’alternatif avec un
meilleur score. Le score
habitants/propriétaires est légèrement
positif

Chemins Privés

Pour nommer des chemins privés, nous avons besoin de l’autorisations des
propriétaires, mais nous pouvons éviter d’inclure les sections privées dans la voie à
nommer.
C’est le cas pour:
- Chemin du Col de Verdun: on peut arrêter à l’embranchement avec Chemin du Pré
du Meinge? A s’accorder avec les propriétaires du chemin privé? La commission
prendra contact avec les propriétaires pour trouver un consensus
- Passage du Vent qui Tourne: commencer la rue juste après le porche
- Chemin du Pré du Meinge: ne pas aller jusqu’à la maison de Claire Strauss

Décision du Conseil Municipal

La Commission Adressage demande au Conseil Municipal de décider définitivement
les noms des rues (sauf pour le Chemin du Col de Verdun)

Panneaux Indicateurs

Nous avons besoin de choisir les caractéristiques des panneaux indicateurs des
noms de rues et des numéros des maisons.
La commission sollicite une ou deux personnes supplémentaires pour nous aider
dans ces choix.
Une option serait de (faire) fabriquer des panneaux en bois pour les noms des rues
comme il y en a déjà dans le village. Ce n’est pas sûr que c’est envisageable pour les
numéros.

La Suite
Date

Evènement

Juillet 2020

I&R préparent les dossiers administratifs pour donner une
adresse à chaque habitation (nom de voie, numéro et,
optionnellement , nom de lieu-dit)

Aout 2020

Le conseil municipal prend les délibérations nécessaires

Septembre 2020

La Mairie fait parvenir
• Aux villageois: les courriers et attestations nécessaires
pour que le villageois fassent les démarches
administratives de changement d’adresse
• Aux services de l’état (impôts, cadastre, pompiers …):
les dossiers et autres informations requises par la loi

Septembre 2020

La Mairie fait fabriquer les panneaux indicateurs des noms
des voies et les appose aux endroits indiqués

Septembre 2020

La Mairie fait fabriquer les panneaux indicateurs des
numéros des maison et les distribue aux villageois pour
qu’ils les apposent sur leur maison ou boîte aux lettres

Numérotation Séquentielle

Sujet

Discussion

Numérotation classique Numéros 1, 2, 3, 4 etc
(séquentielle)
Utilisée dans le centre du village sur des voies ou il
n’y aura pas besoin d’intercaler de nouvelles
adresses
Pas de 2A ou 3bis

L’utilisation des extensions de numéros de type 2A
ou 3bis est déconseillée. Eventuellement des
numéros intermédiaires peuvent être réservés

Utilisée pour

Place de l’Eglise
Rue de l’Eglise
Ruelle du Lavoir
Place de la Fontaine
Passage de Vent qui Tourne
Chemin de la Sapie
Passage du Sureau

Numérotation Métrique

Sujet

Discussion

Numérotation
métrique

Le numéro d’une maison correspond à la distance en
mètres de la porte d’entrée (ou du chemin d’accès)
depuis le début de la voie.
Utilisée « à la campagne » quand il y a de l’espace
entre les maisons et qu’il pourrait y avoir besoin
d’intercaler des adresses

Utilisée pour

Chemin du Col de Verdun
Chemin du Pré du Meinge
Chemin du Teron
Rue de l’Ecole
Chemin des 3 Sources
Route des Baronnies
Route de l’Auzance

Numérotation: Principes

Sujet

Discussion

Sens de
numérotation

La numérotation se fait dans le sens de l’éloignement
du centre du village (c’est le STOP devant la Mairie)

Parité

Numéros pairs à droite, impairs à gauche

Plusieurs habitation
dans un bâtiment

Chaque logement a son numéro, que ça soit derrière la
même porte d’entrée (ex: à l’école) ou avec chaque
logement sa porte sur la voie publique (ex: logements
communaux, maison à la Place de l’Eglise), étage au
dessus de la Biocoop, gîtes …)

Plusieurs habitation
sur un même chemin
d’accès

Chaque logement a son numéro, correspondant avec
un petit décalage à l’emplacement du chemin d’accès
partagé.
Ex: Teron Haut, plusieurs maisons à la Beylonne…

Lieu-dits

Sujet

Discussion

Utilisation nom lieudit

Le nom du lieu-dit est utilisé comme « complément
d’adresse »
Ce n’est pas vraiment indispensable puisque le facteur
sait trouver le logement avec l’information « nom de
voie » et « numéro », mais ça peut faire plaisir aux
habitants

Nom des lieu-dits
utilisés

Le Teron Haut
Les Bravous
La Beylonne
Le Claus
La Viérette
Les Ratous
Les Peyres
Les Damias

