
 

 

 
Le cadre 

 
Les communes, dans le cadre de leur 
pouvoir de police générale, ont le pouvoir 
de dénomination et de numérotation des 
rues, places publiques, voies communales 
et chemins ruraux ouverts à la circulation 
publique (conformément principalement 
aux articles L2121-29, L2212-1, L2212-2 
et L2213-28 du code général des 
collectivités territoriales).  
 
A ce titre, il appartient aux communes 
d’installer les plaques indicatrices de 
rues, voies, hameaux et habitations, et 
d’organiser la délivrance des 
numérotations des habitations. 
 
 
 

La démarche : 4 étapes  
 

 Diagnostic des voies de la commune et 
étude, par les services de La Poste, 
maître d’œuvre de l’opération, dans le 
cadre d’une convention établie avec la 
commune. Il faut en effet créer des 
adresses normées, qui répondent à un 
cadre et à des règles bien précises. 
Vérification sur place par la 
municipalité, identification des voies à 
créer, des habitations à numéroter et 
propriétaires concernés, projet de 
libellé de voies (type et nom) 

 Présentation du projet (propositions) 
dans le bulletin municipal et sur le site 
internet de la commune. 

 Délibération du conseil municipal 
arrêtant les noms de voies 

 Installation de la signalétique, pose des 
panneaux de voies, délivrance des 
numéros d’habitations. 

 
Une cartographie de la commune sera 
réalisée, afin que les Mézinais puissent 
disposer d’un plan papier et d'un 
document consultable sur notre site 
internet : www.ville-mezin.fr 
 
 
 
Quels impacts pour  les habitants ?  
 
 
Une fois les noms de rues et numéros 
d’habitations définitifs, nous vous 
informerons de votre nouvelle adresse, de 
manière à ce que vous communiquiez vos 
nouvelles coordonnées à tous vos 
expéditeurs (organismes publics et privés, 
banques, opérateurs,...). 
 
 
 

Guide pratique - « Ma nouvelle adresse » 
Nos rues et nos routes ont un nom …  
Faites-le savoir  ! 
 
L’adresse est un lien indispensable. Sans nom de voie, ni numéro, l’accès au 
domicile est difficile. Une adresse de qualité est l’assurance d’un accès rapide 
pour les services d’urgences et de secours et peut sauver des vies. Elle facilite 
les services à domicile. Elle simplifie les raccordements (eau, gaz, électricité, 
internet). Elle est indispensable pour l’installation de la fibre optique. Elle 
permet des livraisons plus sûres et plus rapides (courriers et colis). 

Ce sont les raisons pour lesquelles le conseil municipal a délibéré sur la 
réalisation de l’adressage normalisé de la commune.  

La normalisation des adresses comprend :  
 

� La définition des noms de voie 
� La numérotation 
� La saisie sur la plateforme nationale 
� L’émission des délibérations de nomination 
� Le déploiement et la pose des plaques 

 

L’ingénierie  nécessaire  pour  déployer  l’adressage  va  être  réalisée  en 
partenariat avec le service de la Poste. 

La numérotation utilise le système métr ique et dépend de la distance qui 
sépare l’entrée de votre habitation du début de la voie. Pour  les voies ou 
les  lieux-dits  déjà  numérotés,  nous  allons  essayer  de  conserver  la 
numérotation existante, mais nous serons dans cer taines rues obligés de 
fair e quelques modifications. Chaque voie, sauf les voies privées, aura son 
nom et chaque maison son numéro. Le nom du  lieu-dit  devra dans un 
premier  temps continuer  à figurer  sur  votre nouvelle adresse. 
 

Dans l’exemple ci-dessus M. et Mme X habitent à 406 m du point de départ de la voie. 

 
Ce guide contient la carte de notre commune ainsi que la liste des noms de 
voies préétablie par le groupe de travail dont l’objectif avant tout est de 
privilégier la référence à un patrimoine remarquable de notre commune 
(église, château…) ou au lieu-dit d’une habitation desservie. 
Changer d’adresse n’est pas anodin. C’est pour cela que nous avons édité ce 
petit guide pratique. 
Les élus municipaux et les agents en charge du projet r estent à votre 
écoute et pourront le cas échéant vous accompagner  dans vos démarches. 
N’hésitez pas à nous faire par t de vos suggestions. 

Le nom des voies sera ensuite déterminé par la mairie et délibéré lors d’un 
prochain conseil municipal fin août /début septembre… 

Exemple :  Adresse actuelle : 
   M. et Mme X 
   Les lilas 
   47170 MÉZIN 

  Nouvelle Adresse : 
 M. et Mme X 
 Les lilas 
 406 route des sources 
 47170 MÉZIN 

Contact :   
Mair ie de Mézin  

05 53 65 70 01 - 05 53 65 11 96 
mezinmair ie@orange.fr  

www.ville-mezin.fr   
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Voie Début-Fin Proposition de Nom n° 

521 Bâtiment - D 656 à D 5 Chemin le Bâtiment 1 

103 Bourguigne - D 5 / Bourguigne Chemin de Bourguigne 2 

105 - 538 Hillet - D 5 à C 6 et VC 101 - Hameau de Cholle Route de Cholle 3 

533 Calais - D 5 à Calais Chemin de Calais 4 

6 De Villeneuve de Mézin D 5  à Cne de Poudenas  Route de Poudenas 5 

101 Garbolle - C6 / Cne de Poudenas Route de Garbolle 6 

535 Pemeau - VC 6 à parcelle 713 Chemin de Pemeau 7 

 Lieu dit Bidé Chemin de Bidé 8 

8 - 534 De Mézin D 656  à Trignan - transformateur EDF Route de Tr ignan  9 

523 Gagnet - VC 8 à CR Gagnet Chemin de Gagnet 10 

527 Laouarde au Not - VC 8 à Hameau du Not Chemin du Not 11 

528 Laouarde - VC 8 à CR Laouarde Chemin de Laouarde 12 

529 Loubère - VC 8 à Loubère Chemin de Loubère 13 

530 Concaré - VC 8 à Concaré Chemin de Concaré 14 

501 De Mézin D 656 à Cne de Lannes Route de Parron 15 

524 Cassou - D 117 à CR Mézin au Cassou  Chemin du Scassou 16 

Proposition de nomination des voies de Mézin 
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Voie Début-Fin Proposition de Nom n° 

522 Pelam - D 656 à Pelam Impasse du Pelam  17 

2 De Mézin D5  à Réaup - Pont de Courbian Route de Courbian 18 

518 La Gaïté - D 5 à la Gaïté Chemin de la Gaïté 19 

519 La Ruau -  VC 2 à La Ruau Chemin de la Ruau 20 

520 Camping - D 5 à camping Chemin de Lasserre 21 

506 Fabas - VC 2 à voie ferrée Chemin de Fabas 22 

517 Blés d’Or - VC 518 de la Gaïté - VC 2 de Mézin à Réaup Chemin des Blés d’Or 23 

516 Colomé - VC 2 à VC 518 de la Gaïté Chemin de la Fontaine 24 

104 De Mézin D 5 à D 656 Las Besagnes Route de Lange 25 

512 Garaut - D 117 à Garaut Chemin de Lapeyrade 26 

511 Milhommes - D 117 à Milhommes Chemin de Milhommes 27 
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Voie Début-Fin Proposition de Nom n° 

509 Pouylac - D 149 à Pouylac Chemin de Pouylac 28 

4 De Claverie D 149  à Cne de Lannes Route de Pouy 29 

201 De D 656 à Cne Le Fréchou Route du Fréchou 30 

505 Lauron - VC 201 à hameau de Lauron Chemin de Lauron 31 

507 Gerbous - VC 201 à Gerbous Chemin de Gerbous 32 

7 De Thens VC 201  à Matalin D 149  Route de Thens 33 

102 De Galin C 201 à Matalin D 149 Route de Galin 34 

508 Matalin - D 149 à Matalin Chemin de Matalin 35 

9 De Bacala D 656  à Galin C 201 Route de Mazeret 36 

1 VC 9—Le Haou Chemin le Haou 37 

503 Vignes de Minjouleau - Limite Andiran—CR Mézin - Andiran Chemin de Lassalle 38 

5 D’Estabaque à Andiran - Cne Andiran Mézin / Réaup Mézin pont d’Estabaque Route d’Estabaque 39 

201 De D 656 à C 2 près de Claverie Route de Carboste 40 

502 Busquet -  VC 5  Carboste à Estabaque Chemin de Busquet 41 

Un travail d’adressage avait déjà été effectué sur la 
commune : les rues du centre bourg et celles 
directement adjacentes avaient alors été baptisées, 
les bâtiments numérotés.  
 
Peu de grand changement à prévoir  mais des 
modifications malgré tout : 
 Quelques changements d’ordre dans la 

numérotation (ex : Boulevard Fallières, rue du 
Saint) 

 

 Des changements de nom pour : 
- Le chemin des Jardins / Chemin des Lilas 
- Le chemin du Colomé / Chemin de la Fontaine  
- La cité Courbian / Rue de la cité Nouvelle  
 

 Des rues qui « passent en métriques » (nouvelle 
numérotation) : 
- Rue Casimir Laffitte, rue Betnis… 

 
Dans la campagne, ce sont surtout des lieux-dits qui faisaient office d’adresse. L'arrivée prochaine de la fibre optique sur Mézin a 
motivé la finalité de cette mise aux normes de l'adressage sur l'intégralité de la commune.  
 
Pour les routes, les noms historiques seront systématiquement repris, comme la route de Nérac, la route de Fourcès. Les voies qui ne 
bénéficient pas de nom, afin de garder l'esprit des lieux, prendront comme nom de baptême celui d’un lieu-dit, ou d'ouvrages proches 
comme la route de Trignan, route de Mazéret.  
Une fois les voies baptisées, ce sont les maisons d'habitations qui seront repérées par un numéro. En fonction de la voie, cette 
numérotation est composée de numéros pairs ou impairs, comme dans une rue ou un lotissement. Une numérotation métrique est 
préférée sur les routes de campagne. Ce travail fait, un autre se profilera : informer les usagers et tous les autres acteurs de notre 
société (le cadastre, les services fiscaux, SDIS, Véolia, la Poste, ERDF…) des nouvelles adresses et mettre en place la signalétique. 
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