
MISE EN PLACE D’UNE NUMÉROTATION MÉTRIQUE 
 

 
NUMÉROTATION MÉTRIQUE 
 
L’amélioration des services rendus aux citoyens de Montfort-le-Gesnois reste une de nos priorités. 
A cet effet, une action de numérotation métrique est programmée sur notre commune dans un 
premier temps dans les zones rurales. Des agents communaux procèderont très prochainement au 
métrage pour élaborer la numérotation métrique de votre habitation. 
 
Qu’est-ce le système de numérotation métrique : 
 
Jusqu’à présent nous connaissions la numérotation séquentielle, de deux en deux, numéros pairs d’un 
côté numéros impairs de l’autre. Dans les zones rurales ou peu habitées, cette numérotation ou 
l’absence de celle-ci posait de nombreux problèmes d’adressage. La numérotation numérique 
permettra de mettre un terme à ces problèmes. 
 

Le numéro attribué correspond à la distance exprimée en 
mètre, entre le point d’origine de la voie et l’habitation en 
question.  
La numérotation doit être paire à droite et impaire à gauche 
dans le sens croissant des numéros. 

Exemple : une maison située à 24 mètres du début de votre 
voie, le côté droit, aura le numéro 24 tandis que celle du côté 
gauche aura le numéro impair les plus proches 23 ou 25. 

Ce système comporte de 
nombreux avantages par 
rapport au système 
traditionnel classant les 
numéros les uns à la 
suite des autres.  

Au niveau de l'évolution de l'urbanisme, une nouvelle 
construction peut être insérée entre deux existantes sans avoir 
recours à des numéros bis ou ter. 

Chaque hameau garde son identité propre.  

 

 

LES ENJEUX  
Faciliter les recherches d’adresses et d’avoir l’assurance d’être 
géolocalisable sur les GPS, simplifiant les explications pour que 
les intervenants puissent arriver chez vous sans difficultés. 

Les services de secours : 

Les sapeurs-pompiers connaissent exactement la borne à 
incendie la plus proche. 
 
Un médecin, SAMU, gendarmerie trouve plus facilement 
l’habitation de la personne à qui porter assistance en regardant 
simplement le compteur de leur voiture ou en utilisant leur 
GPS. En cas d’urgence vitale, chaque minute gagnée diminue 
sensiblement le risque de séquelles et augmente les chances 
de survie. 



Faciliter les livraisons et le service postal :  

L’efficacité des services comme la poste. C’est aussi la 
perspective d’un meilleur acheminement du courrier et des 
colis. 

 
Intervenants techniques (Services des eaux, de l’électricité et 
des télécommunications) 
 

Eligibilité à la fibre optique (numérotation obligatoire pour 
bénéficier de la fibre)  
 

 
 

 
Quels impacts pour vous ? 
 
Une fois les numéros d'habitations définitifs, et à 
la suite de l’arrêté municipal ou de la délibération 
du conseil municipal vous serez informés par 
courrier de votre nouvelle adresse, de manière à 
ce que vous communiquiez vos nouvelles 
coordonnées à tous vos expéditeurs (organismes 
publics et privés, banques, opérateurs, etc.).  
 
Les propriétaires bailleurs devront informer les 
locataires de ces nouvelles dispositions. Pour les 
nouvelles constructions, l’attribution du numéro 
s’effectuera à la délivrance du permis de 
construire. 
 
Mise en place 

 
Une plaque de numérotation vous sera remise et offerte 
par la municipalité. Nous vous communiquerons le moyen 
et la date pour les récupérer en temps utile.   
La modalité de la pose vous sera transmise en même temps 
que la plaque de numérotation.  

 

La pose de ces plaques de numérotation sera laissée à l’initiative des propriétaires ou occupants. 
Après la modification de votre adresse, il vous appartiendra de prendre quelques dispositions. 
 

Par exemple :  

• La carte grise : la seule pièce à mettre obligatoirement et rapidement à jour est la carte grise 
des véhicules. 

• Les pièces d’identité et permis de conduire : à mettre à jour, non-obligatoire 

• Vos prestataires (assurances, opérateur de téléphonie mobile, banques, abonnements divers), 
caisse de retraites, caisses de sécurité sociale, pôle emploi etc…) : à mettre à jour, fortement 
conseillé. 

 

Comment vous aider à effectuer vos démarches administratives  
Nous vous informerons en temps utile de toutes les démarches à accomplir et vous 
accompagnerons dans la réalisation de vos démarches.  
 

Nous vous remercions par avance de votre participation. 
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