
Modèle de délibération pour la dénomination des voies 

 

Délibération 

OBJET : Dénomination et numérotation des rues, voies et places de la commune de …………………… 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu'il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le 

nom à donner aux rues et aux places publiques.  

La dénomination des voies communales, principalement à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre 

choix du Conseil Municipal.  

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de 

l'article L.2213-28 du CGCT aux termes duquel "Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage 

des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du 

propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles".  

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont du mal à 

localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou 

commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur 

numérotation.  

La dénomination des rues de la commune et de numérotation des bâtiments est présenté au Conseil Municipal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant l'intérêt communal que représente la dénomination des rues 

et places publiques :  

VALIDE le principe général de dénomination et numérotation des voies de la Commune,  

VALIDE les noms attribués à l'ensemble des voies communales (liste en annexe de la présente délibération avec un plan 

si possible), 

AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération,  

ADOPTE les dénominations suivantes : 

1- Chemin de Chantorelle 

2- Chemin du Pré du Four 

3- Le Vieux Chemin  

4- Route de la Mairie 

5- …. 

 

  



 

Modèle de délibération Type Liste des voies uniques 

 

 
Le ...... (date en toutes lettres) 

 

M. le Maire expose à l'assemblée que par analogie avec ce qui fut fait pour les chemins ruraux et conformément 

aux recommandations ministérielles, il est de l'intérêt aussi bien des administrés que des autorités municipales 

de pouvoir disposer d'une liste authentique et complète des voies communales de la commune. 

Il dépose en conséquence, sur le bureau une liste des voies concernées et incite l'assemblée à examiner ce 

travail et à lui apporter les rectifications qu'elle jugerait nécessaires pour aboutir à un tableau définitif des voies 

communales existant à ce jour dans la commune. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- considérant que la proposition dont il est saisi répond à un souci de bonne administration, qu'il est en effet 

important de connaître la physionomie exacte du réseau des voies communales et de mettre à la disposition des 

autorités municipales un document authentique sur lequel elles puissent fonder leur gestion; 

 

- considérant ...... (Énoncer successivement les circonstances justifiant les additions, retranchements, 

et autres modifications apportées à la liste proposée); 

 

- considérant au surplus que le travail effectué ne saurait procurer les avantages qui en sont attendus que s'il est 

rigoureusement tenu à jour. 

Invite le maire à veiller à ce que le tableau des voies communales soit régulièrement modifié au fur et à mesure 

des décisions prises par le conseil municipal. 

Dresse ainsi qu'il suit la liste complète des voies communales de la commune au sens de l'article L. 141-1 du 

Code de la voirie routière. 

 

Cf. Tableau type des voies et chemins 

 

 

 

Fait et délibéré à ...... 

(signatures) 

 

  



 

Projet d’Arrêté Type Définition du Numérotage 

 

 
Le Maire de la Commune de… 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2, 

L.2213-28 

 

VU la délibération en date du ...... du conseil municipal décidant le numérotage des maisons dans la commune, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er 

Le numérotage des maisons est assuré dans la commune conformément aux prescriptions du présent règlement. 

 

Article 2 

Le numérotage comporte, pour chaque rue, une série continue de numéros, à raison d'un seul numéro par 

immeuble caractérisé par une entrée principale. Ce numéro peut toutefois être répété sur les autres portes de 

l'immeuble lorsqu'elles donnent sur la même rue que la porte principale. Au cas d'identification d'un immeuble 

par deux ou plusieurs numéros correspondant aux entrées dont il dispose sur la même rue, ces numéros doivent 

être dans le numérotage reliés par un trait. 

Les numéros bis, ter, etc., sont réservés aux immeubles situés en façade sur la rue et bâtis ou créés par suite de 

division entre deux immeubles préexistants affectés de numéros ordinaires. 

Lorsque plusieurs immeubles sont desservis par la même entrée, leur identification est assurée par le numéro de 

l'immeuble en façade sur la rue affecté d'une lettre. 

Les immeubles situés aux carrefours de deux ou plusieurs rues ou disposant de portes donnant sur des rues 

différentes reçoivent pour chaque porte le numéro correspondant de la série de chaque rue régulièrement 

numérotée. 

 

Article 3 

La série des numéros d'une rue régulièrement numérotée est formée des nombres pairs pour le côté droit et des 

nombres impairs pour le côté gauche de cette rue. 

Le côté droit d'une rue est déterminé ...... (préciser cette détermination en prenant un point de repère 

valable pour toute la commune). 

Le premier numéro de la série soit pair, soit impair commence ...... 

 

Article 4 

Le numérotage est matérialisé par l'apposition, sur la façade de chaque maison ou mur de clôture, au-dessus de 

la porte principale ou, à défaut, immédiatement à gauche de celle-ci, à ...... mètres du niveau de la voie publique 

d'une plaque en ...... (tôle vernissée, faïence, terre à poêle émaillée...) de ...... centimètres de haut sur ...... 

centimètres de large, portant en chiffres arabes de ...... millimètres d'épaisseur sur ...... millimètres de haut, 

inscrits en blanc sur fond bleu, le numéro de l'immeuble. 

Au cas d'identification de l'immeuble par deux ou plusieurs numéros, ceux-ci sont reliés par un trait blanc. 

 

Article 5 

Les frais de premier établissement et de renouvellement, pour cause de changement de série, du numérotage, 

sont à la charge du budget communal. 

Les propriétaires peuvent toutefois être autorisés à procéder à l'apposition, à leurs frais et sous le contrôle de la 

municipalité, de plaques en ......  plus commodes d'entretien. 

 

Article 6 



Les frais d'entretien, hors cas de changement de série, de réfection du numérotage, sont à la charge des 

propriétaires qui doivent veiller à ce que les numéros inscrits sur leurs maisons soient constamment nets et 

lisibles et conservent leurs dimensions et formes premières. 

 

Article 7 

Les numéros doivent toujours rester facilement accessibles à la vue. 

Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, mettre obstacle à leur apposition, ni dégrader, recouvrir ou dissimuler 

tout ou partie de ceux apposés. 

 

Article 8 

Aucun numérotage n'est admis que celui prévu au présent règlement. 

Aucun changement ne peut être opéré que sur autorisation et sous le contrôle de l'autorité municipale. 

 

Article 9 

Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 

 

Article 10 

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission 

au contrôle de légalité d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lyon (Palais des 

Juridictions administratives, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03).  

 

 

Fait à......, le ...... 

 

 

 

Le maire 

(sceau et signature) 

 

 

  



 

Modèle Projet d’Arrêté Type Modèle de Plaques de 

dénomination de rues 

 
Le maire de la commune de......, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2; 

VU la délibération du conseil municipal en date du ...... décidant de donner une dénomination officielle aux 

voies et places publiques de ...... (Périmètre d'application : commune, agglomération, chef-lieu...); 

 

CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prescrire toutes mesures propres à assurer la 

commodité de la circulation et que l'apposition sur les façades des maisons de plaques indicatives du nom des 

rues et places publiques s'inscrit au nombre de ces mesures, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 - 

La dénomination des rues et places publiques de la commune est matérialisée par l'apposition, par les soins ou 

sous le contrôle de la municipalité et aux frais de la commune, de plaques indicatives. 

 

Article 2 - 

Ces plaques en * (tôle vernissée, faïence, terre à poêle émaillée...) de ...... centimètres de haut sur ...... 

centimètres de large sont apposées sur la façade de chaque maison ou mur de clôture formant angle d'une rue, 

place ou carrefour, autant que possible au-dessus du rez-de-chaussée et à ...... mètres du sol, de telle manière 

qu'elles soient normalement lisibles de la chaussée. 

 

Article 3 - 

Nul ne peut à quelque titre que ce soit mettre obstacle à l'apposition de ces plaques ni dégrader, recouvrir ou 

dissimuler tout ou partie de celles apposées. 

 

Article 4 - 

Aucune dénomination n'est admise que celle officiellement et régulièrement décidée par le conseil municipal. 

L'apposition, à l'initiative des particuliers, de toute plaque conforme à cette dénomination est subordonnée à une 

autorisation de l'autorité municipale. 

 

Article 5 - 

Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 

 

Article 6 – 

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission 

au contrôle de légalité d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lyon (Palais des 

Juridictions administratives, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03).  

. 

 

Fait à......, le ...... 

 

Le maire 

(sceau et signature) 

 
* Définir précisément le type de plaque retenu par la commune 

 


