Programme Bases Adresses Locales
Toutes les adresses des communes
rien que les adresses des communes

Idée force
Le programme Bases Adresses Locales se déploie au sein de
l’ANCT pour favoriser les bonnes pratiques depuis la commune
jusqu’aux chefs de file, éditeurs, prestataires, etc. : outils et
supports sont déjà en fonction ou en développement.
Ambition : faciliter et accélérer la mise à jour de la Base Adresse
Nationale et garantir l’accès pour tous aux services, secours,
THD.
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Feuille de route
Aller à la rencontre des collectivités/s’appuyer sur tous les relais
possibles
Aider à la mise en place d’un réseau de référents
Comprendre les besoins et identifier les difficultés
Simplifier et clarifier le parcours utilisateurs
S’articuler au mieux avec le déploiement de la fibre
Soutenir une évolution règlementaire reconnaissant la commune
comme unique source officielle des adresses
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Des outils et supports pour tous
Mes Adresses, l’éditeur de Bases Adresses Locales libre et gratuit
Un tutoriel en ligne, des guides, en particulier pour les communes qui
débutent
Un support en ligne réactif adresse@data.gouv.fr
Des outils de partage d’expérience « experts », forums de discussion
Des webinaires, des supports didactiques
Des contenus : newsletter, témoignages, articles
Des chartes pour associer et promouvoir les partenaires, exposer la
gouvernance

et qui évoluent pour répondre aux
nouveaux besoins
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Base Adresse Locale de Planès (54 hab)
Enjeux pour la commune :
- Adresses à jour
- Adresses qualitatives pour
le tourisme
- Économie (devis de 3 000
euros pour 26 voies à créer
et numéroter)
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Base Adresse Locale de Theizé-en-Beaujolais (1 163 hab)
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Vers la convergence
Déposer une BAL communale complète via l’API de dépôt, avec
délégation de l'authentification aux outils EPCI, etc. Cette API apporte aussi
une détermination des changements comparativement avec la précédente
version, une validation renforcée, et une historisation.


Gérer finement le contenu d’une BAL avec l’API BAL (voies, toponymes,
numéros, positions). Cette API peut aussi être hébergée ailleurs, par exemple
l’EPCI, le code est Open Source.


Encapsuler « Mes Adresses », qui fonctionne avec un système de jetons
transparents, le rendant donc facile à intégrer. Comme pour l’API, il est Open
Source et peut aussi être hébergé ailleurs, par exemple l’EPCI.


pour faciliter la remontée des adresses
communales dans la BAN
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Des outils d’administration ouverts

Un tableau de bord
enrichi (mise en ligne
novembre)

Bases Adresses Locales réalisées avec Mes Adresses dans les Hautes Alpes (05)

pour faciliter la gouvernance, identifier
les problèmes
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Identification des bonnes pratiques
Départements
EPCI

Opérateurs
de fibre
Courrier pour
inviter à créer une
BAL

Préfectures/
départements

Mutualisation ,
formation

Entraide
individuelle

Secrétaires
de mairie
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Valorisation des
bonnes pratiques
Sur le site des adresses
nationale des guides de
bonnes pratiques et
d’utilisation de Mes Adresses

Un rappel des obligations
relatives à l’adresse à
destination des communes et
des opérateurs

COMMUNES, OPÉRATEURS
Obligations relatives à l’adresse

L’opérateur qui déploie la fibre sollicite la commune pour une étude préalable des adresses. Voici quelques chemins
qui facilitent l’arrivée de la fibre tout en rendant les adresses de la commune utiles à tous, opérateurs, administrés,
secours, touristes...
La commune tient à
jour une Base Adresse
Locale (BAL)
La commune n’a
pas créé et
publié une BAL

C’est l’occasion de vérifier
qu’elle est bien à jour

L’opérateur télécharge la BAL
sur adresse.data.gouv.fr
rubrique Bases locales

C’est l’occasion de s’y
mettre par exemple avec
l’éditeur gratuit en ligne, et
ça va vite !

Si l’opérateur repère des anomalies sur le terrain :
L’opérateur peut conseiller à la commune de créer une
Base Adresse Locale pour qu’elle actualise et publie rapidement ses adresses dans la Base Adresse Nationale.
C’est le seul dispositif national officiel qui garantit un accès gratuit et équitable à tous.
L’adresse est du ressort de la commune :
Plusieurs outils gratuits existent, comme « Mes Adresses »,
l’éditeur en ligne de Base Adresse Locale qui ne requiert
aucune compétence technique. Des dispositifs locaux
peuvent être proposés sous l’impulsion d’EPCI ou de départements.
L’adresse doit être précise :
L’adressage n’est pas réalisé qu’à l’attention des opérateurs et aux rotatives du courrier. Il sert aux secours, aux
touristes, et a vocation à être reproduit sur le terrain via
les panneaux et des plaques.Le libellé de la voie doit être
correctement orthographié, et avec toute la richesse possible : « Avenue Général de Gaulle » et non « AV GENERAL

initiative à un tiers, agglomération, prestataire. Elle reste
néanmoins responsable.
L’opérateur peut acquérir des codes complémentaires :
L’opérateur peut fournir le lien vers la Base Adresse Locale
de la commune à ses partenaires, comme La Poste, s’il
souhaite acquérir des données complémentaires (Hexaclé
par exemple).

… Revue des idées fausses...

ˮ Je dois acheter une prestation d’adressage auprès de
XXX pour que le déploiement de la fibre optique soit
possible dans ma commune

ˮ Je ne me charge pas des adresses. Elles sont gérées par
mon EPCI/La Poste/les impôts/des opérateurs/les secours [autre]

ˮ Je dois réduire le libellé de la voie, supprimer les hameaux et lieux-dits

ˮ Réaliser l’adressage d’une commune est complexe
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Sources et documents
Le site des adresse nationales : https://adresse.data.gouv.fr/
L’éditeur en ligne de Bases Adresses Locales « Mes Adresses » :
https://mes-adresses.data.gouv.fr/
Article référence dans la newsletter ANCT du 8/10: « Un éditeur de Bases adresses
locales pour les collectivités »
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/un-editeur-de-bases-adresses-locales-po
ur-les-collectivites-268
« Témoignage sur l’adresse : Theizé-en-Beaujolais »,
https://blog.geo.data.gouv.fr/t%C3%A9moignage-sur-ladresse-theiz%C3%A9-en-bea
ujolais-382a9f566a2c
« Éditeur de Base Adresse Locale : des nouveautés “sur mesure” pour les
communes »,
https://blog.geo.data.gouv.fr/editeur-de-base-adresse-locale-des-nouveautes-sur-m
esure-pour-les-communes-379c5badffd1
adresse@data.gouv.fr
Programme France Très Haut Débit/ANCT : Ariane.ROSE@anct.gouv.fr
Chargée de déploiement BAL/ANCT : sophie.clairet@beta.gouv.fr
Suivez nous sur : @AdresseDataGouv - @ANCTerritoires - @ANumANCT
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Bonus : « Mes Adresses » l’éditeur libre et gratuit
Créer et gérer une Base Adresse Locale à partir des adresses de la
Base Adresse Nationale, « de zéro », ou d’un import de .csv
Trois fonds de carte pour se repérer : plan, vue aérienne, Cadastre
Fonctionnalités ajoutées à la demande des communes :
Numérotation métrique simple
Complément d’adresse pour gérer les hameaux, lieux-dits et
fusions de communes
Retour d’information sur les positions manquantes
Sélection à la voilée des numéros
Publication directe dans la Base Adresse Nationale en temps réel

et branché en direct sur la
Base Adresse Nationale
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