Adressage des communes
L’expérience du SIEL
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Contexte

Le RIP THD 42 en quelques chiffres :
•
•
•
•

277 communes
Un peu plus de 300 000 habitants
172 687 prises recensées au schéma d’ingénierie
179 ZAPM
2014-2015 Réalisation des APS sur l’ensemble du territoire dont
le relevé des boîtes à lettre sur le terrain

Conclusion :
40% d’adresses existantes uniquement

Ä Un véritable frein à la commercialisation du réseau
Ä 60% du réseau n’est pas « commercialisable »
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Procédure

Mise en place d’une action en direction des communes pour
l’adressage
•

Travail en amont avec les services de la Poste et du cadastre

•

Information des communes par :
•
•
•

Mailing à chaque commune avec procédure d’adressage
Conférence de Presse SIEL/Poste
Lors de chaque contact relatif au déploiement du réseau :
• Réunions de suivi THD42
• Conseils/Bureau communautaire
• Commission géographiques
• Réunions technique
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Une démarche incitative

Contenu du mailing adressé aux communes :
•

Courrier de contexte et explicatif

•

Fiche synthétique de la procédure à suivre

•

Modèle de délibération

•

Modèle de tableur
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Premiers retour d’expérience

Premiers retours des élus du territoire
Une démarche comprise et acceptée globalement mais :
• Des coûts annexes non négligeables : acquisition des plaques de
rues et des numéros
• Un impact fort pour les citoyens et qui est mal perçu : le
changement d’adresse impose de nombreuses démarches
administratives.
• Une réticence de certains territoires : manque de moyens des
petites communes, intérêt jugé peu important.
• Peu d’intérêt à la géolocalisation des adresses proposée en
complément par les prestataires : coût à supporter trop important,
cette option n’est pas prise par certaines communes.
• Démarche autonome des petites communes sans prestataire
extérieur.
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Premiers retour d’expérience

Des initiatives
Mise en place d’un groupement d’achat à l’échelle des EPCI :
• Acquisition des numéros et plaques de rues

Un soutien technique indispensable :
• Les services du SIEL
• Les services SIG des EPCI plus importants

De nombreuses questions :
• Quid des sites techniques (château d’eau, antenne, armoires d’EP
…) ?
• Quelle règle pour les hameaux, les maisons isolées : FAQ réalisée
par le SIEL.

Retrouvez toutes les informations utiles sur

www.thd42.fr

Plus d’information : http://www.thd42.fr/#espace-collectivites

