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INFORMATION  NOUVELLE ADRESSE  
Dénomination des voies et numérotation des habitations  

Pose des panneaux des voies et villages 
et distribution des plaques de numérotation des habitations 

 

 
Madame, Monsieur,  
 
L'amélioration des services rendus aux citoyens de la commune de Coteaux-du-Blanzacais reste 
une de nos priorités. A cet effet, une action de Dénomination des voies et de Numérotations 
des immeubles a été réalisée sur l’ensemble de notre territoire. Ainsi l'action municipale 
contribue à améliorer : 
 
 votre sécurité : Services d'urgence – Police – Gendarmerie ... 
 l'efficacité des services : La Poste – ERDF ...  
grâce à une localisation de votre domicile à partir d'une adresse précise. 

Aujourd’hui, nous entrons dans la phase finale de déploiement de ce projet. Un important travail 
de rapprochement entre le fichier fourni par le service du Cadastre, le service de la Poste et les 
fichiers de la mairie a dû être effectué, ainsi 128 voies ont été nommées et près de 752 
numéros attribués. 
 
Vous êtes propriétaire d’une habitation sur la parcelle cadastrée «N_Cadastre» et cette 
rue ayant fait l'objet d'une dénomination par délibération du Conseil Municipal en date 
du 05/10/2020, votre nouvelle rédaction de l'adresse doit être formalisée ainsi : 
 
M et Mme « Nom » 
Numéro + Nom de la voie 
Nom de l'ancienne commune 
16250 Coteaux-du-Blanzacais 
 

Ne jamais mettre de virgule après le numéro de rue, ni point, ni apostrophe, ni souligné, ni tiret. 

Ecrire en lettres majuscules les deux dernières lignes. Attention ! En cas de mauvais 

adressage, le courrier ne pourra être distribué et retourné à l’expéditeur. 
 
Les propriétaires bailleurs doivent informer les locataires de ces nouvelles dispositions.  

 
La numérotation des habitations est continue et l’attribution des 
numéros se fait par ordre croissant à partir du début de la voie 
dénommée avec un côté pair à droite et un côté impair à gauche. Une 
précision, chaque voie ou hameau se verra attribuer un panneau 
avec son appellation à l’entrée. La pose de ces panneaux sera 
réalisée dans le courant des mois de novembre et décembre 2020. 
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La Municipalité vous fournira GRATUITEMENT une plaque numérotée en aluminium 

pour votre habitation. Toutefois, en cas de détérioration de la plaque, le remplacement 

sera à la charge du propriétaire. 
La pose des plaques de numérotation des habitations sera laissée à l’initiative des 
propriétaires mais celle-ci devra être effectuée le plus rapidement possible.  
Ces plaques seront remises gratuitement au secrétariat de la Mairie aux horaires habituels 
d’ouverture sur présentation de ce courrier. En cas d’impossibilité de vous rendre à la mairie, 
vous pouvez vous faire représenter par une personne de votre choix en lui remettant votre 
courrier ou bien contacter la mairie au 05.45.64.03.77 afin de trouver une solution. 
 

Pour la pose des plaques de numérotation des habitations, nous vous proposons 3 

solutions 
 
1ère solution : De façon visible de préférence à droite ou au-dessus de la porte d’entrée du bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème solution : Lorsque le bâtiment est en retrait de la voie publique, la plaque est placée en limite 
de celle-ci sur la clôture et sur un potelet à proximité du portail d’entrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ème solution : Si aucune possibilité de mettre en œuvre la solution 1 ou 2, poser la plaque sur une 
boite aux lettres. 
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Si vous avez besoin d’aide pour la pose de la plaque du numéro de votre habitation, n’hésitez 

pas à appeler la mairie, une solution sera proposée. 

Chaque propriétaire devra informer son ou ses locataires de la nouvelle adresse et des 

changements à opérer. Il reviendra au propriétaire d’apposer cette plaque sur 

l’habitation. Pour les nouvelles constructions, l’attribution du numéro s’effectuera à la 

délivrance du permis de construire. 

Installer son numéro d’habitation, c’est d’abord être sûr de la rapidité d’intervention des 

services de secours. En cas d’urgence vitale, chaque minute gagnée diminue sensiblement le 

risque de séquelles et augmente les chances de survie. C’est aussi la perspective d’un meilleur 

acheminement du courrier et des colis. Et c’est enfin l’assurance d’être géo-localisable sur les 

GPS, simplifiant les explications pour que nos visiteurs puissent arriver chez nous sans 

difficultés. 
 
Après la modification de votre adresse, il vous appartiendra de prendre quelques 
dispositions, pour faire part de ce changement d’adresse à vos autres prestataires 
(assurance, opérateur de téléphonie mobile, banques, abonnements divers...). Un modèle 
de courrier est à votre disposition ci-après.  
 

La mairie de Coteaux-du-Blanzacais a informé les prestataires suivants : 
- Le Cadastre 

- La Poste 

-  E N E D IS  ( e x  E R DF )  

- Les services communaux, publics et délégués (service eau/assainissement  SAUR, 

élections, Pompiers, Communauté de Communes) 
 

Il ne sera pas utile de faire part de votre changement d’adresse à ces services.  
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Liste des organismes à prévenir par vos soins – Particuliers 

 Les services de distribution d'électricité 

 Les organismes de Sécurité Sociale (ensuite mise à jour de votre carte vitale via une borne) 

 La Caisse d'Allocations Familiales 

 Les services de télécommunication 

 Les compagnies d’assurance et de mutuelle 

 Les services des impôts 

 Les caisses de retraite 

 Les services bancaires 

 Les établissements scolaires 

 Le Pôle Emploi 

 Communiquer à ses proches (familles, amis, employeurs) 

NB : Cette liste n’est pas exhaustive. Elle dépend de votre situation personnelle. 

 

La plateforme https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193 vous permet de signaler 

votre changement d'adresse à plusieurs organismes en une seule déclaration. 

 

En ce qui concerne vos papiers : 

 

 

La carte grise de vos véhicules : 

La seule pièce à mettre obligatoirement et rapidement à jour 

est la carte grise des véhicules. Les formalités de changement 

d’adresse sont gratuites sauf pour les cartes grises comportant les 

anciens numéros d’immatriculation. 
Pour votre changement d'adresse, il vous suffit de vous rendre sur 
le site service-public.fr » et de demander une modification 
d’adresse. S'il s'agit du 1er, 2e ou 3e changement d'adresse sur votre 
carte grise, vous devez demander une étiquette avec votre 
nouvelle adresse. Elle vous sera adressée par la Poste et vous 
devrez la coller sur votre carte grise à l'emplacement prévu. 
 

 Les pièces d’identité et permis de conduire : 
Le changement d’adresse n’est pas obligatoire. Si vous voulez 
néanmoins que votre nouvelle adresse figure sur votre carte 
d'identité, vous devez faire une demande de renouvellement, dans 
tous les cas, gratuite. En effet, la carte étant plastifiée, il n'est pas 
possible d'y inscrire une nouvelle adresse. La procédure est 
identique à celle d'un renouvellement de carte d'identité. 
 

 

Vous pouvez signaler votre changement d’adresse à plusieurs 

organismes en une seule déclaration sur la plateforme de « 

service-public.fr ». Ce site permet d'informer plusieurs 

organismes publics et privés d'un changement d'adresse postale, 

d'adresse électronique, de numéro de téléphone fixe et de 

téléphone portable, notamment : Caisses de retraites (AGIRC et 

ARRCO, CNAV, Retraites et solidarité, etc.), Caisses de Sécurité 

Sociale (CPAM, MSA, CAF, CNMSS, etc.), Énergie (EDF, 

ENGIE, Direct Énergie), La Poste, Pôle emploi, Service des 

impôts. 

 

http://public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
http://service-public.fr/
http://service-public.fr/
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Liste des organismes à prévenir par vos soins – Entreprises 

 Les services bancaires 

 Les compagnies d’assurance et de mutuelle (bâtiments, véhicules, personnel...) 

 Vos employé(s) 

 Vos fournisseurs 

 Vos collaborateurs 

 Vos clients 

 URSSAF 

 La chambre de commerce et de l'industrie 

 Le greffe du tribunal de commerce 

 La Chambre des métiers 

 Modification de l’extrait Kbis 

• Numéro SIRET-SIREN (INSEE) 

NB : Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

Vous pouvez dès maintenant communiquer ce changement de coordonnées à tous vos 
expéditeurs. 
 

1/ Vous avez accès à Internet :  
Connectez-vous à https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193 afin d’effectuer votre 
changement d'adresse en ligne auprès des principaux organismes publics et privés.  

 
2/ Vous n'êtes pas utilisateur de l'outil informatique :  
Nous vous proposons de prendre rendez-vous avec l’agent France Service du bureau de 
poste de Coteaux-du-Blanzacais en téléphonant au 05.55.47.28.71. Cette personne vous 
aidera à effectuer toutes vos démarches administratives concernant votre changement d’adresse. 
 

Toutes vos démarches peuvent être faites par courrier ou téléphone selon l'organisme. 
A cet effet, vous trouverez ci-après un modèle de courrier et une attestation.  
 

Nous comptons sur votre compréhension et votre diligence pour la mise en place des plaques 

sur vos habitations le plus rapidement possible et vous en remercions vivement. 
 

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous adressons nos sincères 
salutations. 
 

Jean-Philippe SALLEE 
Maire de Coteaux-du-Blanzacais 

 

 

 

 

 

http://public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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PJ :  

Annexe 1 : Certificat administratif nouvelle adresse 

Annexe 2 : Modèle de courrier changement d’adresse. 
 

 
 

 
 
 

CERTIFICAT ADMINISTRATIF 
 
 
Je soussigné, Jean-Philippe SALLEE, Maire de Coteaux du Blanzacais, certifie que, suite à la 
nomination des voies et à la numérotation des habitations de la commune nouvelle de Coteaux-
du-Blanzacais (qui regroupe les communes historiques de Blanzac-Porcheresse, de Cressac-Saint-
Genis et Saint-Léger), l’adresse de «Civilité» «NomPrenom_Propriétaire_VS_Cadastre» est la 
suivante : 

 
 

M et Mme « Nom » 
Numéro + Nom de la voie 
Nom de l'ancienne commune 
16250 Coteaux-du-Blanzacais 
 
 
 
 
En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat pour faire et valoir ce que de droit. 

 
Fait en Mairie le 30/11/2020 
Le Maire,  
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Votre Prénom et NOM 
Votre adresse complète 
 
 
16250 Coteaux-du-Blanzacais 
Tél : 00.00.00.00.00 
Email : adresse@email.fr 

Coteaux-du-Blanzacais, le « date » 
 

 
 

Nom de l’organisme  
Prénom et NOM du destinataire 

Adresse complète 
 
 
 
Objet : Déclaration de changement d'adresse 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Par la présente, je vous informe de mon changement d'adresse à partir du « date ».  
 
A cet effet je vous prie de trouver ci-joint copie du certificat administratif de Maire de ma 
commune de résidence. 
 
Dans ces conditions je vous prie de bien vouloir enregistrer mes nouvelles coordonnées (ci-
dessous) dans mon dossier et d’en tenir compte pour l'expédition de vos prochains courriers. 
 

Prénom Nom 
Votre nouvelle adresse 

 
 

16250 Coteaux-du-Blanzacais 
 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Votre Signature 

 
 
 
 


