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Le Constat : Pourquoi un tel projet ?

� Commune en développement (nouvelles 

constructions)

� Problème de distribution du courrier (plus le � Problème de distribution du courrier (plus le 

même facteur, de nombreuses livraisons…)

�Accès facilité et plus rapide aux services 

d’Urgence(Pompiers, Secours et Force de l’Ordre)



La méthode :

� Projet évoqué en Conseil Municipal à la demande de plusieurs 

habitants

�10/09/2012 : Décision de travailler sur le projet et constitution d’un 

groupe de travail

� 27/10/2012 : Réunion du groupe de travail

� 06/11/2012 : Réunion avec La Poste (Mme DESLANDES et M.LOISEL)� 06/11/2012 : Réunion avec La Poste (Mme DESLANDES et M.LOISEL)

� 08/11/2012 : Débat en Conseil Municipal et validation des premières 

données

� 28/02/2013 et 29/04/2013 : Débat en Conseil Municipal et Validation 

du projet.

� 03/05/2013 : Réunion d’information publique



La méthode :

�Volonté de conserver dans la mesure du possible le nom 

des lieux-dits existants

� Reprise d’anciens noms de chemins 

� Noms en relation avec la commune, son histoire ou son � Noms en relation avec la commune, son histoire ou son 

patrimoine

� Possibilité de conserver dans sa nouvelle adresse le nom 

de son hameau ou lieu-dit



Les noms de Rues 
retenusretenus



Le Bourg :



La Rue d’Ave :



Saint Nicolas :



La Balanderie :



La Bruyère et Les Maisons Blanches :



La Pouilleuse :



Numérotation des 
HabitationsHabitations



La Numérotation :

2 types de numérotations possibles :

� Numérotation métrique

� Numérotation traditionnelle

Nous avons retenu la numérotation traditionnelle.



La Procédure
Application au 1er juillet 2013Application au 1er juillet 2013



La Procédure :

� Envoi à chaque Vignatais ou Vignataise d’un 

«Vignats Info spécial » reprenant les informations 

Importantes + une fiche personnalisée avec sa Importantes + une fiche personnalisée avec sa 

nouvelle adresse.

� Pose des panneaux par le Cantonnier

� Pose des numéros sur chaque habitation



La Procédure :

� Pour les numéros : Possibilité de demander à la 

Mairie l’assistance du Cantonnier pour aider à la 

pose de la plaque.pose de la plaque.

�La plaque doit être posée de façon visible depuis 

la rue : sur les piliers de portail, le mur d’enceinte, 

la maison…



La Procédure :

� Chaque habitant va recevoir :

� Un courrier d’information de LA POSTE.

� Des cartes-lettres : il s’agit de courriers affranchis à envoyer à tous 

vos correspondants (Banque,  Assurance, Edf…) pour les informer de 

votre nouvelle adresse.votre nouvelle adresse.

Le Conseil Municipal de Vignats et sa secrétaire se tiennent à 

votre disposition pour vous aider dans l’envoi des cartes lettres.



La Procédure : La Carte-Lettre



La Procédure : Suite à donner

�Actualisation des données GPS

� Installation de panneaux complémentaires (Salle, � Installation de panneaux complémentaires (Salle, 

Mairie, Ecole, Eglise Sainte Marguerite, Chapelle 

Saint Nicolas, Grotte à Jules)



Info complémentaire :

� Panneau d’Interprétation : (Projet CDC)
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