
Réunion Publique - Jeudi 14 Janvier 2016 
 

 

 

DENOMINATION DES VOIES 
ET NUMEROTAGE DES IMMEUBLES 

 



Livraison de courriers et colis 

La problématique 

Demande de secours d’urgence 

Géolocalisation 



. 

Le planning réalisé 

2014 

•  Constitution de la commission Adressage et 
réunions  

•  Choix d’un bureau d’études spécialisé pour nous 
assister 

2015 

•  Campagnes de terrain pour le numérotage 
•  Consultation publique (du 2 février au 24 avril) 

•  Délibération sur la dénomination des voies 
•  Arrêtés sur le choix des plaques 

•  Réalisation d’un « plan de ville » technique 



. 

Le planning réalisé 

Fin 
2015 

•  Début de la diffusion des données aux 
professionnels 

•  Choix du fournisseur des plaques et premières 
commandes 

Hiver 
2015-16 

•  Poursuite de la diffusion des données aux 
professionnels 

•  Mise en place du déploiement auprès des 
résidents 

Et ensuite ? 



Le déploiement des adresses 

Habitat individuel :  Passage des Ambassadrices 



Le déploiement des adresses 

Habitat individuel :  Passage des Ambassadrices 



  
Copropriétés : Contact avec les syndics   
Les mêmes documents seront fournis aux résidents après 
vérification des numéros, ensemble. 
 
 

Socio-professionnels : Maintien des boîtes postales pour le 
moment, pour les trafics suffisants (150 plis / mois). 

Le déploiement des adresses 



-  Attendre mon 
adresse 

-  Commander une 
plaque numéro 

Que dois-je faire ? 



-  Vérifier ma boîte aux lettres 

-  Informer mon entourage de ma nouvelle adresse 

-  Apposer la plaque numéro visiblement  
dès que possible 

Que dois-je faire ? 



Retrouvez toutes les informations sur 
www.mairie-courchevel.com 

-  Le bulletin municipal 
-  Le fascicule Adresse 
-  La délibération et les arrêtés 
-  Le plan de ville avec la dénomination des voies 
-  Les supports d’information de La Poste (distribution du 

courrier, boîte aux lettres,…) 
-  Les dernières informations sur le projet 

J’ai des questions ! 



Et après le passage des ambassadrices : 

J’ai des questions ! 



Supports de plaques  

ALLEE  
des 

ANEMONES 



Bien rédiger son adresse 

Ligne 1 : NOM Prénom 
 
Ligne 2 : Numéro d’appartement 
 
Ligne 3 : Nom de la résidence ou du chalet 
 
Ligne 4 : Numéro et nom de voie 
 
Ligne 5 : Nom du hameau ou station 
 
Ligne 6 : 73120  ST BON TARENTAISE 

ALLEE  
des 

ANEMONES 

Chalet LA NEIGE 

Apt	425	

Courchevel 



Bien rédiger son adresse 



Questions diverses … 

Conclusion 



Plan de ville : 
Présentation des dénominations 

. 






































