
NOUVELLE NUMEROTATION - NOUVELLES ADRESSES

Commune de Bodilis

REUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION
LE SAMEDI 4 JUIN et     LE MERCREDI 8 JUIN

à 10 H 30                              à 18 H 30
A LA MAISON POUR TOUS



La démarche



En vertu de la LOI du 22 février 2022, dite LOI 3DS, l'adressage 
est réalisé sous la responsabilité du Conseil municipal de la 
commune. 

La loi prévoit que les communes alimentent une base
nationale des adresses qui permettra notamment aux
services de secours et aux opérateurs de télécommunication
de géolocaliser chaque habitation. Des bases adresses
locales (Bal) alimenteront la base adresses nationale (Ban).





Un adressage complet implique :

1. La dénomination de l’ensemble des voies publiques de la commune, 
des voies privées ouvertes à la circulation et des lieux-dits, ainsi que 
la numérotation des locaux adressables ;

2.  L’affichage des noms de voies et des numéros sur des panneaux 
signalétiques ;

3. L’information des administrés et de l’administration



• Le nom du lieu-dit est libellé sans être précédé de « lieu-dit » ou «hameau»

• Les hameaux et lieux-dits doivent conserver leur nom autant que possible, 
leurs voies sont dénommées et leurs constructions numérotées. Il est 
fortement recommandé de nommer la principale voie qui dessert un hameau 
sous la forme par « Route de Nom du Hameau ». La précision du lieu-dit se 
révèle très précieuse, notamment pour l’accès des secours.

• Les voies sont décrites : Allée, Avenue,  Boulevard,  Chemin, Cours, Impasse, 
Jardin (public) Parvis, Promenade, Place, Quai, Rond-point, Route, Rue, 
Ruelle,…suivant la configuration sur le terrain



• La municipalité est assistée dans ces travaux par les services de la
Poste depuis juin 2021. Ceux-ci ont attribué des numéros à chaque
maison, entreprise ou exploitation avec le système métrique

• Par délibération en date du 2 mai 2022, le Conseil municipal a
procédé à la dénomination des voies de la commune, y compris les
routes classées,

• Toutes ces adresses ont été enregistrées en ligne sur la « Base
Adresse Locale ». Une fois validées, elles seront publiées et
transmises sur la « Base Adresse Nationale ».

adresse.data.gouv.fr.



Un outil simple permet de vérifier une adresse 
dans la Base Adresse Nationale en page d’accueil adresse.data.gouv.fr 





Par cette publication, la commune diffuse ses
adresses automatiquement, suivant le principe
du « Dites-le nous une fois » : 

aux ministères ; 
aux principaux opérateurs ; 
à de nombreux sites marchands, 
sociétés de référencements... 

qui sont connectés sur la Base Adresse Nationale.

adresse.data.gouv.fr.



L’adresse doit être précise :

L’adresse doit respecter un format normalisé, intégrant 
notamment un numéro de voie et une géolocalisation. 

L’adresse ne sert pas qu’à recevoir du courrier. 

C’est aussi une donnée essentielle pour l’acheminement 
des secours et un prérequis au raccordement des 
logements aux différents réseaux dont la fibre optique. 



Il existe plusieurs méthodes pour la numérotation. 
Il y a, la classique, séquentielle, avec paire et impaire. Mais il existe une méthode plus 
moderne, recommandée pour l’avenir, c’est le système métrique (nombre de mètres à 
partir du début de la voie). 

La numérotation métrique

• Elle est particulièrement adaptée aux zones moins urbanisées et offre de nombreux 
avantages : Possiblité d'intercaler facilement des habitations. Pas d'utilisation de 
numéros BIS et TER… 

• Indique l'adresse selon une distance pour faciliter les recherches des services 
d'urgence. Une maison se trouvant à 115 mètres du début de la voie portera le 
numéro 115. 

• Pair/Impair reste d’actualité : les maisons situées à droite porteront des n° pairs, les 
maison situées à gauche porteront des n° impairs.





La numérotation métrique
et

la normalisation des adresses

Sur la commune de BODILIS



EXEMPLES :
Guernevez et Keringars

Landivisiau

RD 712 
ROUTE DE LANDERNEAU



ACTUELLEMENT :

PLUSIEURS DENOMINATIONS 

POUR UN MÊME 
LIEU-DIT

DES 
ADRESSES DIFFERENTES 

SUIVANT LES ORGANISMES



ACTUELLEMENT :

PLUSIEURS VOIES 

ET 

DES ACCES DIFFERENTS 

POUR UN MÊME 

LIEU-DIT 8, 9, 10 Keringars
Accès par la RD712

1, 2, 3, 4, 
5...Keringars



ACTUELLEMENT :

NUMEROTATION

ET 

ADRESSES 

ATTRIBUEES 
PAR LA COMMUNE

DEPUIS 1990 

Hameau de Guernevez

Keringars



MALGRE LA NUMEROTATION COMMUNALE EXISTANTE

CELA ENGENDRE PARFOIS DES PROBLÈMES 
*POUR JUSTIFIER DE SON ADRESSE DE DOMICILE POUR 

DIFFERENTS ORGANISMES, 
QUI NE TROUVENT PAS CETTE ADRESSE DANS LEUR FICHIER



*LES LIVRAISONS ET L’ACCES DES SERVICES D’URGENCES ET DE SOIN SONT PERTURBES 
CAR IL Y A TROP DE POSSIBILITES ET PAS D’INFORMATIONS ASSEZ PRECISES

Numéro très excentré 
par rapport au reste 
du quartier

Plus proche d’un autre 
point d’adresses



AUTRE EXEMPLE

Une nouvelle maison à venir, nous 
sommes obligés de lui donner le 
n°10 bis actuellement



APRES 

LA NUMEROTATION 
ET 

LA NORMALISATION DES VOIES



APRES LA VALIDATION : CREATION DE 4 VOIES NOUVELLES 
* CHEMIN DE GUERNEVEZ
* ROUTE DE GUERNEVEZ
* CHEMIN DE KERINGARS
* ROUTE DE KERINGARS

+1 habitation rattachée à la voie la plus 
proche

LIMITATION DES CHANGEMENTS DE NOMS DE VOIES 
A LES DIFFERENCIER PAR « CHEMIN » OU « ROUTE »



15

15



Chemin de Guernevez



Un numéro est attribué
également aux bâtiments
agricoles avec pointage
GPS.
Cependant, ils n’auront
une plaque de rue que
sur demande expresse
des exploitants.



Route de Keringars







En raison de leur implantation, 
ou de l’orientation de leur entrée, 
quelques propriétés vont changer 
de rue, de route ou de quartier :

    * 27bis rue Notre Dame devient 15 rue de l’Ancienne Forge ; 

      * 31 rue Notre Dame devient 21 rue des Capucines ; 
      * 13 hameau de Guernevez devient, 137 hameau du Canardic ;
      * Croas Treguee devient route de Maner Soul, sauf le n°9 qui 
         devient 16 route de Treguee ;



Exceptions : 

Les « Lotissement du petit bois », 
« Hameau des 4 barrières », 

« Impasse des 4 vents », 
« Impasse de la Garenne », 

« Rue des Capucines », 
« Rue des Hortensias », 

et la « Zone artisanale de la Croix des Maltotiers » 
restent inchangés. 

Les Hameaux de la Croix des Maltotiers 
des 4 Barrières et du Canardic

gardent également le nom de Hameau.



Chemin de Coat Reun
Chemin de Creac’h Guial

Chemin de Guernevez
Chemin de Kerfeunteuniou

Chemin de Kerhuel
Chemin de Keringars
Chemin de Kerusquel
Chemin de Keruzoré

Chemin de la Vierge Noire
Chemin de Lambert
Chemin de Lanven

Chemin de Messiou Ar Guerent
Chemin de Mousterpaul
Chemin de Pont Ar Suliec

Chemin de Traon Ar Guirin
Chemin de Traon Bian

Route de Bellevue
Route d’Inistien

Route de Brignenec
Route de Campy

Route de Clastrinec
Route de Coat Reun

Route de Coat Sabiec
Route de Creac’h Guial
Route de Croas ar Sant

Route de Gorrequer
Route de Gueletquer
Route de Guernevez

Route de Nivirit
Route de Penguilly

Route de Pont ar Suliec
Route de Roc’h Vian

Route de Traon Foennoc
Route de Tréguée

Impasse de la Garenne
Impasse de Maner Soul

Impasse des 4 Vents
Impasse de Messiou ar Guerent

Route de Ty Mean
Route du Guilar
Route du Parcou

Route du Quinquis
Route du Richou
Route du Vilar
Route du Vizier

Création 
de 16 « Chemin »

Création de 48 
et conservation 
de 2 « Route » 

Rue de la B.A.N.

Rue de l’Ancienne Forge

Rue de l’Ecole

Rue des Capucines

Rue des Châtaigniers

Rue des Chênes

Rue des Hortensias

Rue des Noisetiers

Rue des Peupliers

Rue des Tilleuls
Rue du Bugn

Rue de Loeïz Ar Floc’h

Rue Notre Dame

Lotissement du Petit Bois

Moulin de Creac’h Guial
Moulin de Kerfeunteuniou

Moulin de Kerriergars
Moulin de Penguilly
Moulin du Quinquis

Place Holbeton

Allée des Calvaires

Hameau de la Croix des Maltôtiers
Hameau des 4 Barrières

Hameau du Canardic

Conservation 
de 13 « Rue »

Conservation 
de 3 « Hameau »

Conservation 
d’une « Allée »

Conservation 
de 3 et création d’1 

« Impasse »

Conservation 
de 5 « Moulin »

Conservation d’un 
« Lotissement »

Conservation 
d’une « Place »

Conservation 
d’une « Zone 
Artisanale »

Route de Guibidic
Route de Ker Avel

Route de Kerandivez
Route de Kerdoncuff

Route de Kerellé
Route de Kerfaven

Route de Kerfeunteuniou
Route de Kergroas
Route de Kerichen
Route de Keringars

Route de Kernevez al Lann
Route de Kerriergars

Route de Kerrous
Route de Kerveguen
Route de Kervennou

Route de la Base Aéronavale
Route de Langroas

Route de Lescoat Eozen
Route de Lessougar
Route de Louargat

Route de Maner Soul
Route de Mescam

Route de Messiou ar Guerent
Route de Milin ar C’hastel

Route de Mousterpaul
Zone Artisanale de la Croix des Maltôtiers



Comment 

cela va-t-il se passer 

maintenant ?



Dès la validation 
des adresses et numéros 

effectuée

Ceux-ci seront publiés

Sur la Base Adresse 
Nationale



Une fois les travaux de numérotation 
métrique et de normalisation des 
adresses validés, la municipalité 
commandera des plaques portant les 
numéros et noms des voies et préparera 
les courriers et certificats d’adresse à 
l’intention des habitants.



La mairie expédiera 
un courrier à chaque adresse 

informant 
de la nouvelle adresse 

et des dates et lieux prévus 
pour la distribution des plaques 

et certificats d’adresse



Les exploitants agricoles 

sont invités 
à nous faire savoir 

s’ils souhaitent une plaque 
pour leur bâtiment d’exploitation.



Lors de cette distribution, 

des informations vous seront données 
sur les démarches à effectuer,

et vous pourrez vous inscrire 
pour être assistés-es, sur rendez-vous, 

par la mairie si vous en sentez le besoin.



Les plaques 
vous seront données 

gratuitement.

Elles seront à 
apposer 

par vos soins 
en bordure 

de voie publique,
visibles de tous.



Comme devraient l’être les boites aux lettres ..
Rappel : règles d’implantation des boites aux lettres
L'accessibilité de votre boîte aux lettres est essentielle pour la distribution.
•En limite de propriété, en bordure d'une voie ouverte à la circulation publique, dégagée et permettant aux véhicules de
faire demi-tour sans risque pour les riverains et les agents.
•Accessible à partir d'un véhicule (le bas de la boîte aux lettres positionné entre 1 m et 1,5 m du sol),
•Incorporée dans un pilier de portail d'entrée ou dans un mur de clôture,
•Avec un accès direct depuis l'extérieur sans difficulté et sans risque (pas derrière un grillage, hors de portée du chien, etc.)

Mais si votre boîte aux lettres ne se trouve pas en bordure de voie publique, 
vous pouvez faire un rappel du numéro en façade de la manière qui vous plait le plus,



Le changement d’adresse
Il vous appartiendra de communiquer votre
nouvelle adresse à tous vos correspondants.

• Pour vous aider dans cette démarche,

Un certificat d’adresse

vous est remis pour faire valoir ce que de droit.
Ce certificat sera à conserver précieusement
et servira à justifier de votre nouvelle adresse
auprès des différents services et opérateurs que
vous utilisez, en leur délivrant des copies.



Un service en ligne sur le portail de
l’administration www.service-public.fr
permet de prévenir plusieurs organismes
simultanément

En cas de besoin, il vous sera possible, sur 
rendez-vous, d’être assisté par la mairie 

ou France services 

Cartes grises



Pour les autres organismes 
ou si vous ne souhaitez pas 
utiliser le service en ligne,

nous vous remettrons un 
modèle de lettre que vous 
pourrez dupliquer, 
compléter (n° de contrat, 
identifiant…) et leur 
transmettre par courrier 
accompagné d’une copie du 
certificat d’adresse.



FORMAT 123 AB 01

Vous ne pourrez pas conserver l'immatriculation de la forme 
« 123 AB 01 ». La déclaration de changement d'adresse 
entraîne :

 l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation de 
type « AB 123 CD » correspondant au système 
d'immatriculation des véhicules (SIV)

 et l'émission d'une nouvelle carte grise. 

Vous devrez ensuite demander, dans les plus brefs délais, à 
un professionnel de poser sur votre véhicule de nouvelles 
plaques indiquant la nouvelle immatriculation. (environ 15 €)

FORMAT « AB 123 CD », appelée SIV   

La demande doit être effectuée en ligne. 

Une étiquette vous sera ensuite adressée par la Poste. Elle 
mentionnera votre nouvelle adresse. 

Vous devrez la coller sur votre carte grise à l'emplacement 
prévu.

CHANGEMENT D’ADRESSE SUR LA CARTE GRISE
Vous devez déclarer votre changement d'adresse dans un délai d'un mois.



Afin que nous puissions préparer 
les certificats d’adresse adaptés, pour les sociétés,

il est nécessaire de nous faire connaître 
celles qui ont leur siège social à votre adresse.

Entreprises – commerces – auto entreprises…



Entreprises – commerces – auto entreprises…

Les entreprises doivent transmettre 
leur nouvelle adresse 

au Centre de Formalité des Entreprises

ou au Greffe du Tribunal de Commerce

dans le mois qui suit la notification 
de la nouvelle adresse par la commune.



Pour que l’opération soit gratuite, 
il vous est conseillé

1) D’envoyer en premier le certificat d’adressage au greffe du
tribunal qui inscrira une mention de changement d’adresse sur
le Kbis, puis préviendra l’INSEE, les impôts et la CCI ou la
Chambre des métiers.

Entreprises – commerces – auto entreprises…



Par la suite, le changement d’adresse 
du siège social devra également être effectué 
dans les statuts et transmis avec le PV de l’AG, 

en dépôt simple au greffe (environ 15 €)

******
Les associations sont également concernées 

par la mise à jour du siège social dans les statuts.

Ils seront à transmettre 
à la Sous Préfecture de Brest (associations) 

après la prochaine assemblée générale.



Par la suite, 
des plaques de rue seront installées 

aux intersections 
et à l’entrée des différentes voies  



Merci pour votre compréhension

Si vous avez des questions 
ou constatez des anomalies, 

nous vous invitons à nous en faire part
à la suite de cette présentation 

ou laisser un commentaire 
sur le cahier présent à l’entrée.







Mairie de Bodilis
02 98 68 07 01

accueil@mairie-bodilis.fr


