Adressage Eourres
Avancement et Propositions de la
Commission Adressage
(Ismérie, Roeland)
23 Mai 2020

Historique
Date

Evènement

9 Octobre
2019

Afin de permettre l’installation de la fibre optique au village (et
aussi de faciliter le travail des livreurs et la poste), nous sommes
dans l’obligation de donner des adresses (noms des voies et
numéros) aux bâtiments qui seront connectes

Octobre/Nove
mbre 2019

Ismérie rassemble des propositions pour des noms de voies

17 Novembre

Une réunion du village discute les différentes propositions pour
les noms des voies, et prend des décisions pour attribuer un
nom à chaque rue

Avril/Mai 2020

Ismérie et Roeland (« la commission adressage») se penchent
sur les modalités pratiques et administratives et soulèvent
quelques difficultés et incohérences. Ils formulent des
aménagements des décisions de la réunion du village de 2019

23 mai 2020

Présentation du rapport d’avancement de la commission
« adressage » au conseil municipal

La Suite 1
Date

Evènement

Mai 2020

La commission finalise sa première proposition de la liste des
noms des voies (et leurs délimitations)

Mai/Juin 2020

La proposition de la commission est soumise aux villageois (via
la liste de diffusion « info-mairie »). Les villageois peuvent faire
part de leurs observations et proposer des modifications par
retour d’email à la commission. Echanges entre villageois
possibles sur « discussions @eourres.fr»

Juin 2020

Sondage via internet sur les propositions de modification.

Juin 2020

La commission, en prenant en considération l’ensemble des
observations et retours du sondage des villageois (en particulier
celles des habitants des voies concernées), fait une proposition
finale au conseil municipal

Juin 2020

Le conseil municipal, au vue de la proposition de la commission,
fixe définitivement les noms des voies

La Suite 2
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

Noms des Voies (provisoire)
Inchangés par rapport à la décision de la réunion du village de
Novembre 2019
Nom

Disposition

Place de l’Etoile

anciennement Place de l’Eglise

Montée du Château

anciennement Ruelle de l’Eglise

Ruelle du Vieux Port

Du STOP Mairie à la mare aux têtards (le Lavoir)

Passage du Vent qui Tourne

Depuis le porche Veltcheff, tournant à gauche
devant la maison bleue jusqu’au calvaire

Chemin du Pré du Meinge

depuis l’embranchement avec le Chemin de
l’Eternité (réservoir incendie) jusqu’à chez Claire
Strauss

Ruelle Gutta et Samuel

anciennement chemin de la Sapie (passant entre
Athenour et Streit/Lucas)

Noms des Voies (provisoire)
Modifiés par rapport à la décision de la réunion du village de
Novembre 2019 (1)
Nom

Disposition

Modification par rapport à
la réunion du village

Chemin du Teron

depuis le Calvaire jusqu’à la
Pause

« Teron » au lieu de
« Téron »

Chemin de l’Eternité

depuis le Calvaire jusqu’au
Cimetière

1. « Chemin » au lieu de
« Rue »
2. départ au Calvaire au
lieu du Fraternithé

Place de Fontaine

du STOP Mairie au Calvaire

fin au Calvaire au lieu de
Fraternithé

Noms des Voies (provisoire)
Modifiés par rapport à la décision de la réunion du village de
Novembre 2019 (2)
Nom

Disposition

Modification par rapport à
la réunion du village

Route des Bacchalards du STOP Mairie au panneau
Eourres

remplacement du nom
Route des Baronnies par
Route des Bacchalards

Route des Baronnies

du panneau « Eourres » au
pont vert

remplacement du nom
Route d’Eourres par Route
des Baronnies

Chemin des Hoches

de la route des Baronnies
vers chez Olivier Fritsch

pas de nom donné à cette
voie lors de la réunion du
village

Route de l’Auzance

du pont vert jusqu’au
Damias

pas de nom donné à cette
voie lors de la réunion du
village

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’Etoile
Montée du Château
Ruelle du Vieux Port
Place de la Fontaine
Passage de Vent qui Tourne
Ruelle de Gutta et Samuel

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 de l’Eternité
Chemin du Pré du Meinge
Chemin du Teron
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’Etoile (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

Resumé des noms de rues

Nom

Disposition

Place de l’Etoile

anciennement Place de l’Eglise

Montée du Château

anciennement Ruelle de l’Eglise

Ruelle du Vieux Port

Du STOP Mairie à la mare aux têtards (Lavoir)

Place de Fontaine

Du STOP Mairie au Calvaire

Passage du Vent qui
Tourne

Depuis le porche Veltcheff, tournant à gauche devant la
maison bleue jusqu’au calvaire

Chemin du Teron

depuis le Calvaire jusqu’à la Pause

Chemin de l’Eternité

depuis le Calvaire jusqu’au Cimetière

Ruelle Gutta et
Samuel

anciennement chemin de la Sapie (passant entre
Athenour et Streit/Lucas)

Chemin du Pré du
Meinge

depuis l’embranchement avec le Chemin de l’Eternité
(réservoir incendie) jusqu’à chez Claire Strauss

Route des
Bacchalards

Du STOP Mairie au panneau Eourres

