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Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 
 
Vous connaissez mon attachement à ce que vos propriétés foncières soient raccordées au plus vite au 
réseau de fibre optique. 
Voici des années que je suis avec vigilance les avancées bien lentes du déploiement de ce réseau sur 
notre commune et en son temps les opérateurs, lorsque vous étiez éligible à un raccordement, ont 
affirmé trop souvent et trop facilement ne pas identifier vos adresses et que s’imposait un adressage. 
L’adressage est l’ensemble des techniques et méthodes donnant un identifiant unique aux 
lieux et bâtiments. 
Il implique la dénomination de l'ensemble des voies communales et la numérotation de tous les 
locaux situés sur ces voies. 
En collaboration avec le Conseil Départemental un important travail a été réalisé et lors du  
conseil municipal de mars 2022 la délibération a été adoptée afin d’inscrire notre adressage dans 
la Basse Adresse. 
Nous sommes parmi les premiers à avoir performé et je me dois de saluer particulièrement 
Danièle HODOT PARISOT, Alain LAROUSSERIE, Étienne JORE, François LEBRUN, vos élus, 
et Madame Sophie HUREAU-LÉCUREUIL, notre secrétaire, pour la qualité de leurs prestations. 
Je vous remercie de veiller scrupuleusement au respect de cet adressage et d’identifier vos 
propriétés en y posant le cas échéant une boite aux lettres conforme. 
Je vous laisse prendre lecture de ce magazine hors-série espérant enfin connaitre très 
rapidement un terme à la problématique fibre optique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maquette et rédaction : D.Hodot Parisot 
 
Ont participé à ce numéro :A.Larousserie, E.Jore, F.Lebrun, S.Hureau-Lécureuil 
Photos : D.Hodot Parisot, E.Jore  
                       
Réalisation : Mairie de Gonneville-sur-Mer 
 

Impression : 525 exemplaires                             Photo de couverture : mairie de Gonneville-sur-Mer 

https://fr.wiktionary.org/wiki/identifiant
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Au commencement l’éligibilité à la fibre a entrainé pour les communes la prise de conscience de 
l’adressage de celles-ci. Dans les territoires ruraux, l’adressage se résume, aux hameaux, lieux-dits (le 
Bourg, le Moulin, la Forge...).Aujourd’hui Il s’agit donc, de venir nommer les voies et numéroter chaque 

habitation ou entreprise, même dans un tout petit village. Pour ce faire la loi 3DS 

(Différenciation/Décentralisation/Déconcentration et Simplification) a été votée en février 2022. 
La loi 3DS  prévoit ainsi, que les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les 
données nécessaires pour simplifier les demandes administratives des administrés.  
La règle sera désormais le partage des informations entre administrations (de l'État, des collectivités et de 
la sphère sociale) en cas de demande ou de déclaration de l'usager.  
 

Constituer une base de données nationale de géolocalisation des adresses. 

De nombreux services publics et privés ont besoin de connaître la géolocalisation précise des adresses. 
C'est le cas notamment des services de secours pour pouvoir se rendre le plus vite possible sur les lieux 
d'une urgence ou encore des opérateurs de télécommunications pour pouvoir industrialiser le 
raccordement des logements à la fibre. Grâce à la loi, les communes alimenteront une base nationale des 
adresses qui permettra de géolocaliser chaque habitation. La loi consacre expressément la compétence 
du conseil municipal pour dénommer les voies. Elle prévoit également que les communes fournissent les 
données relatives à la dénomination des voies, à la numérotation des maisons et autres constructions, 
dans le cadre du service public de mise à disposition des données de référence assuré par l'État. Il s'agit 
d'alimenter la Base Adresses Nationale (BAN) depuis des Bases Adresses Locales (BAL). 

PETIT HISTORIQUE pour GONNEVILLE-SUR+MER 

2006 : la numérotation des habitations a débuté par la ROUTE NEUVE (maire P. Benoît) et c’est poursuivi 
pour l’ensemble de la commune durant le 1er mandat du maire B.Hoyé.  
2021 : 
Juin 2021 : présentation de la démarche par le Département / service Adressage à la Commission 
Urbanisme de Gonneville-sur-Mer  puis  délibération du conseil municipal décidant de donner une 
dénomination officielle aux voies et places publiques de la commune. 
Août 2021 : formation  de 3 élus au logiciel d'adressage du Département, 
Septembre 2021 : signature de la convention Adressage avec le département pour officialiser la 
collaboration 
 2022 :  
 Février 2022 : premier retour du Département sur les travaux de l'équipe municipale et sur les 
modifications apportées pour aboutir à la dernière version validée par le Département. 
 Mars 2022 : Conseil municipal pour entériner l'aboutissement de la campagne d'adressage en 
approuvant à l'unanimité la délibération. 
6 mai 2022 : Parution  de l’arrêté municipal  
Dans la continuité de la campagne d'adressage, est paru un arrêté municipal relatif à la dénomination des 
voies et l'obligation pour chaque habitant de se pourvoir d'une boîte aux lettres (voir texte page 8 à 12). 
Cet arrêté aborde en particulier la dénomination des voies (avec apposition de plaques indicatives) et la 
signalétique des habitations (avec boîte aux lettres et plaque).  
 
A la parution de L’entre Nous « ADRESSAGE » les principales actions qui restent à conduire  sont: 

 Recensement des plaques à créer (en cours) : 
 pour les routes départementales (RD), installation de nouveaux panneaux selon le modèle 

"Route Neuve" nom en caractères blancs sur fonds vert (sans le logo de la commune qui 
n’apparaitra que sur les routes communales, les chemins et les quartiers), 

 Pour les chemins, impasses, résidences, etc.  à compléter si nécessaire, 
 pour les adresses d'habitations donnant lieu à une évolution, les plaques des nouveaux 

numéros d'adresse  seront à retirer en mairie par les habitants concernés suite à un courrier 
de celle-ci, intitulé « attestation de modification d’adresse », ce qui officialisera le 
CHANGEMENT DU LIBELLE de l’adresse. 

 Réalisation de nouveaux plans de la commune intégrant les modifications apportées. 
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La dénomination des voies et typologies entérinée par le Conseil Municipal en mars 2022 est la suivante : 
 
Pour les grands axes, à la demande expresse du département (voir explicatif sur l’Entre Nous N°13). 
 

           La RD 163 (partie septentrionale de notre territoire) devient Route de la Corniche, 
           La RD 163 (d'Auberville vers Heuland) devient Route d'Auberville à Lisieux, 
           La RD 142 devient Route de Dozulé, 
           La RD 142 A devient Route du Calvaire, 
           La RD 24 (prolongement de la Route de la Vallée) devient  Route du Golf, 
           La RD 45 devient Route de Lisieux, 
           La RD 513 devient Route de Trouville. 
           La route Neuve ne change pas. 

Pour les autres typologies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Clos des Fougères 

Clos Gunnulf 

Clos Le Bois des Beaux 
Clos Le Petit Pré 

Clos Pierre de Surville 

Cour du Bois Aunay 

Domaine de la Bruyère 
Domaine La Bergerie 

Domaine La Haumière 

Hameau de Ricqueville 

Hameau du Presbytère 
Impasse de Dramard 

Impasse des Carpentiers 

Impasse du Lieu Marchand 

Impasse La Fontaine Bougon 

Impasse La Petite Campagne 

Impasse le Pré Bavent 

Impasse Les Mannets 

Impasse Les Trois Sources 
Impasse Sandret et Debeaumont 

Résidence de La Forge 

Résidence de l'Aumône 

Résidence La Trigale 

Résidence La Tuilerie 

Résidence Le Bois Aunay 

Résidence Le Bois Mannetot 

Résidence le Petit Manoir 
Résidence Les Hameaux de Gonneville 

Résidence Le Vallon des Sources 

Résidence le Verger 

Allée des Buis 

Chemin au Lièvre 

Chemin d'Asnières 
Chemin de Dramard 

Chemin de la Bruyère 

Chemin de la Butte au Vilain 

Chemin de la Chapelle 
Chemin De La Cour Robin 

Chemin de la Fontaine Petot 

Chemin de la Gare 

Chemin de l'Allemand 
Chemin de la Londe 

Chemin de la Montagne 

Chemin de la Trigale 

Chemin de l'Aumône 

Chemin de l'Église 

Chemin de Ricqueville 

Chemin de Saint-Vaast 

Chemin des Berrierettes 
Chemin des Genetrelles 

Chemin des Herbages de Tolleville 

Chemin du Pré Tavernier 

Chemin du Bois 

Chemin du Calvaire 

Chemin du Four 

Chemin du Lieu Gamard 

Chemin du Manoir de Beuzeval 
Chemin du Mignan 

Chemin du Monument 

Chemin du Parc 

Chemin du Presbytère 
Chemin du Sémaphore 

Chemin Hamel 
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La certification par le Département,  des voies et points adresses proposés par la commune est désormais 
validée, voir extrait ci-dessous : 
  
 
 
  
 
   

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : 
Gonneville-sur-Mer 14305 est le numéro administratif de la commune, 

 le code postal reste le 14510 
 
 
La base de données est consultable par tous à l’adresse suivante : 

https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale/14305# 
 
 (Voir extrait du plan pages suivantes) – les points verts sont les adresses certifiées 

https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale/14305
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L’arrêté du 6 mai 2022 

Le Maire de la commune de Gonneville-sur-Mer ; 

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 30 septembre 2021 décidant de donner une 
dénomination officielle aux voies et places publiques de la commune de Gonneville-sur-Mer et 
autorisant l’engagement des démarches préalables à leur mise en œuvre ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 26 avril 2022 officialisant et listant l’ensemble des 
voies de la commune ; 

VU l’arrêté ARR-2021-021, abrogé par ce présent arrêté, afin qu’il soit précisé ; 

CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prescrire toutes mesures propres à assurer 
la commodité de la circulation et de l’adressage et que l'apposition sur les façades des maisons de 
plaques indicatives du nom des rues et la pose individuelle de boites aux lettres s'inscrit au nombre de 
ces mesures ; 

 
A R R Ê T E 

 
Article 1 : 
La dénomination des rues, places publiques et lieudits 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. 
Le numérotage des habitations est assuré dans la commune conformément aux prescriptions du 
présent arrêté. 
 
Article 2 : 
Il est prescrit une numérotation métrique sur l’ensemble des voies de la commune. Ce type de 
numérotation métrique est établi par un nombre représentatif de la distance en mètres entre le début 
de la voie et l’entrée de la propriété. 
Ce type de numérotation permet d’intercaler de nouveaux numéros sans modifier la numérotation 
existante. De fait, l’usage des bis, ter, quater est interdit sur une voie à numérotation métrique. 
La série des numéros d’une voie régulièrement numérotée est formée de nombres pairs pour le côté 
droit, et de nombres impairs pour le côté gauche. 
Pour les voies privées telles que résidences, clos et domaines, le numérotage par lot cadastral est 
préconisé. 
 
Article 3 : 
La signalétique des voies, quartiers et numérotations des habitations est assurée dans la commune 
conformément aux prescriptions ci-dessous : 

 Dénominations des voies publiques, carrefours, chemins matérialisés par plaques de couleur 
verte, écriture blanche ; 

 Dénominations des quartiers, lieudits matérialisés par plaques de couleur bordeaux, écriture 
dorée et penchée ; 

 Dénominations des résidences, clos et domaines, matérialisés par plaques de fond bleu, 
écriture blanche ; 

 La numérotation des habitations est matérialisée par l’apposition d’une plaque en acier 
émaillé, portant en chiffres blancs sur fond bleu le numéro de la propriété. La plaque sera 
apposée sur le mur de clôture à gauche de l’accès naturel et piétonnier, ou à défaut sur la 
boite aux lettres, et devra être absolument visible de la voie publique. A défaut de support, 
dans les secteurs moins urbanisés, elles seront fixées sur un mât.  
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Article 4 : 
Les propriétaires doivent veiller à ce que les numéros inscrits sur leur maison soient constamment 
lisibles et conservent leurs dimensions et formes premières. 
Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, faire obstacle à leur apposition, ni dégrader, recouvrir ou 
dissimuler tout ou partie de ceux apposés. 
 
Article 5 : 
Aucun autre numérotage n’est admis que celui prévu par le présent arrêté. 
Aucun changement ne peut être opéré dans le numérotage des habitations sans l’autorisation de 
l’autorité municipale. 
Article 6 : 
Il est rappelé la nécessité de placer une boîte aux lettres, munie du nom des résidents, devant chaque 
propriété (Décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007, ainsi que l’article R 111-14-1 du Code de la 
construction et de l’habitation : « Pour leur desserte postale, les bâtiments d’habitation doivent être 
pourvus de boites aux lettres à raison d’une boîte aux lettres par logement… ») 
 
Article 7 : 
Les frais de renouvellement, pour cause de changement de série du numérotage sont à la charge de la 
commune. 
 
Article 8 : 
Les frais d’entretien et de réfection du numérotage sont à la charge des propriétaires. 
 
Article 9 : 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
 
Article 10 : 
Le présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet et notifié aux intéressés. 

 

Type de plaques 
 

Voies publiques, Carrefours, Chemins 
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          Quartiers, lieu-dit                                                           Résidences, Clos et Domaines 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numérotation sur boîtes aux lettres ou support 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                Boite non conforme  
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  Rappel de l’article 6 du présent arrêté sur l’obligation légale édictée par 

plusieurs textes réglementaires d'État : 
 
  

 Le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 
  

 l'article R 111-14-1 du Code de la construction et de l'habitation 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ------------------------------------- 
 
Pour finir un point particulier de la relation entre l'adressage et la fibre :  
Sur le département du Calvados, il n'existe aucun lien automatique entre la Base Adresse et la base fibre 
qui permet de tester l'éligibilité d'une maison à la fibre. Sachez que le délégataire du déploiement de la 
fibre sur le Département (anciennement Covage) est désormais Altitude Infra Calvados. Celui-ci a signé 
un avenant avec le département pour la mise à jour de la base fibre à partir de la base issue de 
l’adressage des communes. En toute logique les raccordements devraient être plus simples à trouver dans 
un avenir proche. 
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Mairie de Gonneville-sur-Mer 
 

Tel : 02 31 28 90 10 – Fax : 02 31 28 52 36 

mairie@gonnevillesurmer.fr 
Horaires d’ouverture : le mardi de 14 h 00 à 16 h 00 et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 

 

Site web : https://www.gonnevillesurmer.fr 

 

Facebook : https://www.facebook.com/gonnevillesurmer14/                                                 

 
                                          Instagram : @gonnevillesurmer 

 
PANNEAU POCKET: https://app.panneaupocket.com                                                         
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