
157 – DÉNOMINATION DE VOIES 
 
La commune s’est engagée dans une démarche de rénovation des adresses en partenariat avec La Poste, 
le SDIS 83, la Direction départementale   des finances publiques du VAR et l’association des maires du 
VAR. 
 
À ce jour, de nombreux foyers ne bénéficient pas d’une adresse complète : leur adresse ne comporte 
pas de nom de voie et/ou de numéro de rue. 
 
Or, sans nom de voie et/ou de numéro, l’accès au logement est difficile, aussi bien pour les facteurs que 
pour les services de secours ou les services à domicile. Et chacun sait qu’une intervention rapide et 
certaine sur le lieu exact d’un sinistre peut sauver des vies. 
 
La qualité des adresses est donc indispensable. 
 
À partir d’un recensement réalisé par les services municipaux, la démarche engagée consiste à 
dénommer les voies non dénommées, rebaptiser des voies au nom trop proche ou en doublon, 
numéroter les habitations en l’absence de numéro ou renuméroter en cas de mauvaise numérotation ou 
de numérotation partielle.  
 
Le maire tient de ses pouvoirs généraux de police le droit de contrôler les dénominations de toutes les 
voies et d’interdire celles qui seraient contraire à l’ordre public et bonnes mœurs. 
 
Il existe plusieurs catégories de voies : 

 Les voies publiques, communales ou départementales, comprennent également les chemins 
communaux. 

 Les chemins ruraux ouverts à la circulation publique. 

 Les voies privées. 
 
Il s’agit, dans cette délibération, de confirmer des dénominations de voies publiques puisque la 
dénomination des voiries communales est de la compétence du conseil municipal. L’objectif poursuivi  
est de mettre à jour le tableau de classement des voies de la commune ainsi que  la numérotation des 
voies par arrêté municipal afin de transmettre ces données à nos partenaires (DGFIP, INSEE, La 
Poste, SDIS…) par l’intermédiaire du CRIGE PACA. 
 
Les voies publiques concernées sont les suivantes : 

 Impasse du Clos de Régalette 
 
Pour permettre de communiquer ces informations, Monsieur le Maire propose : 

 D’APPROUVER et/ou De CONFIRMER la dénomination des voies telle que précitée. 
 


