
Présentation du projet de base d’adresses locale (BAL) de Picherande 

 

1. Une Base d’Adresses Locale (BAL) : 

Pourquoi ? 

• Une BAL permet un repérage efficace (notamment par GPS) pour la Poste, ENEDIS, Orange, 

les livreurs, les locataires de gites. Elle peut sauver une vie si cela permet aux services de 

secours d’arriver plus vite ! 

• Les opérateurs de la fibre font de l’existence d’une BAL une condition absolue pour 

intervenir. Et une loi récente a rendu obligatoire la BAL pour toutes les communes. 

Comment ? 

• On utilise un logiciel libre (gratuit) et on construit la base sur un site du gouvernement.  

• On fixe la liste des voies (routes, chemins, rues, lieux-dits) auxquelles vont être rattachés les 

bâtiments puis on positionne les numéros sur la carte devant chaque bâtiment. 

Le conseil municipal valide la base avant publication. La BAL publiée devient disponible pour 

tous les acteurs économiques. Elle peut être modifiée à tout moment pour tenir compte de 

changements ou corriger des erreurs. 

 

2. Méthode de travail. 

Une première version du projet (V1) a été publiée sur le site de la mairie en février 2022. 

Une phase de concertation a alors débuté et s’est achevée fin juin / début juillet par trois 

réunions publiques. La prise en compte des observations et demandes formulées a abouti à 

une version V2 qui a été validée par le conseil municipal le 12 juillet et publiée sur le site le 

15 juillet. Il est possible de faire des observations sur cette V2 jusqu’à la fin du mois d’aout. 

Le projet sera alors soumis au conseil municipal et la version approuvée sera incorporée à la 

base nationale d’adresse. La BAL sera alors applicable et pourra être utilisée par tous les 

usagers : particuliers, entreprises et administrations. 

La pose des plaques de nom de rues se fera fin 2022 – début 2023. Les numéros à apposer 

sur les bâtiments seront mis à la disposition des résidents à la même période. 

 

Pour toute question ou observation, vous pouvez joindre le conseiller en charge du projet: 

Michel TALY :    michel.taly@orange.fr 06 27 01 39 44 
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