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Ateliers BarCamp 
  

Journée Technique n°14  
1ère étape du BAN Tour en PACA 

  

Réunion du jeudi 4 décembre 2014 – 9h15/16h30 
Technopôle de l’Arbois, Aix en Provence 

 

 
 

Compte-rendu des ateliers BarCamp 
 
 
1. Synthèses par ateliers 
D’après les contributions des rapporteurs et animateurs des ateliers 
 

5 groupes de travail ont été définis : 
• Groupe 1 : Qualité 
• Groupe 2 : Bases de données  
• Groupe 3 : API 
• Groupe 4 : Règlementation  
• Groupe 5 : Usages  
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Groupe 1 : Qualité 
 
Mots-clefs :  
Qualité, Précision, Fiabilité, Mise à jour, Efficience, 
Vérification terrain, Validité 
 
Ces mots ont été abordés à partir de nos objectifs 
respectifs vis-à-vis de la BANO et de notre expérience 
terrain. 

 
Participants :  
• Danièle CABIANCA, La Poste – SNA 
• Régine CIAMPINI, MPM (animatrice) 
• Gilles CHAPTAL, CA - Ventoux Comtat Venaissin 
• Antoine GUYON, Push Contact (rapporteur) 
• Frédéric LANDAIS, IGN  
• Philippe LONG, Commune d’Hyères-les-Palmiers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MPM a évoqué son souci de connaître la chaîne d’actions dans la dénomination des voies, la numérotation et la pose 
de plaques avec un premier travail avec VDM.  
Faute d’appropriation et d’accord hiérarchique sur la responsabilité du transfert de l’information nom de voies ou 
numérotation vers le SIG, le groupe de travail Adresses/ Voies formé dans cet objectif, n’a pu aller plus loin dans la 
démarché, malgré les interpellations de la Poste et du SDIS et leur présence dans le groupe de travail. 
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En outre, la proposition de numérotation provisoire dès l’instruction du PC n’a pas été portée par les participants VDM 
auprès de leur service Urba. 
MPM a fait également partie du GT Afigeo sur la base Adresse qui a rendu son rapport en 2012 et est prêt à tester 
aussi l’outil présenté le matin avec une commune à rechercher dans les 17 hors VDM. 
 
Hyères a une base Adresse propre, issue du RIL et des relevés Terrain. D’où l’importance des recoupements avec 
l’INSEE. 
Le service fait des propositions de dénomination soumises aux élus.  
Pour la numérotation, les vérifications se font sur le terrain ou tout au moins avec Google (car les orthos sont à l’aplomb 
et ne permettent pas de vérifier latéralement). 
La numérotation a été transformée en métrique, d’où facilité de nuémrotation mais problème avec les habitants qui 
quelquefois mettent d’eux-mêmes bis ou ter alors que dans le métrique cela ne doit pas exister. 
La numérotation intervient dès le dépôt du permis de construire sous une forme provisoire connue des seuls services 
de la mairie avec une fiche de synthèse qui circule entre les services Fiscalité, secrétariat, suivi des PC avec le hors 
d’eau et le hors d’air vérifié sur le terrain. 
A ce stade, l’adresses est figée et diffusée au promoteur ou au propriétaire bâtisseur. 
Dès le dépôt du PC, le guide Adresses AMVar est diffusé pour information et respect de la norme Poste  
Dénomination et numérotation y compris dans les espaces privés type lotissements. 
Diffusion très large des arrêtés ou délibs auprès des services nationaux et locaux DGFiP, SNA, EDF, INSEE, GRDF, 
Orange, SDIS, Police locale, Préposé Référent Qualité de la Poste au niveau local. 
 
Carpentras 25 communes pose la question du devenir des listings sous excel, sans géoréférencement. Le service 
vérifie les voies pour les plans de ville. Volonté d’un moteur de recherche sous quel format, comment est saisie la 
données Adresses : à la porte d’entrée, au centre de la parcelle, en bordure de voie …Le positionnement géographique 
de l’adresse reste à définir ou à harmoniser. 
 
L’IGN : F.Landet s’occupe des relations extérieures en PACA. Sa préoccupation : le contrôle Qualité et la mise à jour. Il 
a rappelé que c’est l’Etat qui a demandé à l’IGN en 2004 de géo-référencer les adresses. 
 
La Poste : Le SNA est l’entité qui gère la base nationale Adresse de la Poste à partir des délibs et arrêtés reçus des 
communes ainsi qu’à partir des ordres de réexpédition demandés par les particuliers.  
Pour le SNA, les informations transmises par les Communes sont les infos officielles.  
Le SNA récupère aussi des infos d’autres contributeurs ou organismes. Un souci : stabiliser la BAN. 
La leur est accessible à tous les établissements traitant du courrier. 
La validation est toujours au niveau national.  
30 % de l’activité du préposé Qualité est d’améliorer les référentiels. 
 
 
Le groupe a débattu sur la norme : qu’est-ce qu’une adresse de qualité ? On s’est approché finalement de celle de la 
Poste. 
En ce qui concerne la géolocalisation sur des voies privées, a été évoqué le numéro à la voie (publique).  
Pour Hyères, le filaire comprend également les voies privées et leur numéros sont géolocalisés au portail. 
Pour l’IGN, le numéro est positionné à la plaque quand c’est possible sinon à 4,5 m à l’axe de la rue ou de la route en 
moyenne 
 
Le débat a porté également sur l’intérêt de données provisoires. Sont-elles à diffuser ou pas ? 
La Poste serait intéressée dans la mesure où cela permettrait de connaître en amont l’établissement d’habitants 
supplémentaires dans le cas de lotissement et d’adapter rapidement les tournées. 
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Groupe 2 : Bases de données 
 
Mots-clefs :  
interopérabilité, contenu, modèle de données, identifiant unique, convergence, représentation, définition 

 
Participants :  

• Alain BALDACHINO, Commune Vitrolles 
• Franck BERNARD, Métropôle - Nice Côte d'Azur 
• François CABRIEL, Région PACA  
• Hubert CHEMIN, IGN PACA  
• Marie CLAP, SAN - Ouest Provence 
• Tony EMERY, CC - Pays du Rhône et de l'Ouvèze  (animateur)  
• Jérôme GOURMELON, CA - Grand Avignon 
• Serge MOLINA, SDIS 84  
• Benjamin PAUL, SDIS 84 (rapporteur) 
• Christian QUEST, OSM-FR 

 
 

 
 
Dans l’objectif de l’interopérabilité de la BAN et de la volonté de faire converger toutes les bases de données, 
l’utilisation d’une clé unique est obligatoire.Cette clé ne peut être générer automatiquement ce qui incomberait un 
traitement complexe de génération de cette clé à l’intégration initiales des données. La clé doit être calculable par tous 
les contributeurs. 
 
Proposition de composition de la clé unique : CODE INSEE_CODE FANTOIR_NUMERO_EXTENSION 
 
Ce modèle impose de travailler avec la DGFIP pour l’amélioration de la gestion d’attribution du code FANTOIR. Le 
modèle de données se composeraient de la clé, de la déstructuration de la voie, de coordonnées générique et par la 
suite des données métiers. 
 
Les problèmes résident dans les adresses sans numéro (Hameau, lotissement, résidence) et dans l’absence de 
réglementation dans la gestion de la dénomination et numérotation dans les voies privées. La BAN se doit d’être en 
capacité de gérer et de garder l’historique des modifications d’adresse (fusion, suppression, découpage d’adresse). 
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Groupe 3 : API 
 
Mots-clefs :  
API, outils, géocodage, intuitivité 

 
Participants : 

• Stephanie BONGIORNO, CA - Pays d'Aix 
• Veronique BONHOMME, CCIMP 
• Marjorie CHARRIER, CA - Toulon Provence Méditerranée 
• Rémi DORNE, Région PACA (animateur) 
• Emmanuel HOUDINET, La Poste SNA 
• Véronique LEMAIRE, IGN (rapporteur) 
• François-Xavier MARECHAL, SI - Collectivités Territoriales Informatisées Alpes-Méditerranée  
• Jérôme PAYET, Business Geografic 
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Groupe 4 : Règlementation 
 
Mots-clefs :  
règlementation, gouvernance, collaboratif, licence, 
collectivités, accompagnement, responsabilité, international, 
animation, subsidiarité 

 
Participants :  
• Michel AUBERT, Commune Hyères Les Palmiers (rapporteur) 
• Jean-Christophe BECQUET, APITUX (animateur) 
• Karine CHAPITEAU, CA - Dracénie 
• Lionel GAUDIOT, IGN PACA 
• Maguy GAUTIER, AMV 83 
• Charlotte JAWORSKI, SAN - Ouest Provence 
• Benoit LAZIME, Commune d'Avignon 
• Sylvain LIAUTARD, CA - Durance Luberon Verdon 

Agglomération 
• Michel SEGARD, IGN 
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Groupe 5 : Usages 
 
Mots-clefs :  
diffusion, usage, open data, INSPIRE, base partagée, secours, 
sécurité civile, ERP, zones d’activités, sécurité des données, 
médiation numérique, innovation 

 
Participants :  

• Pauline ASSELIN, Région PACA (animateur) 
• Jacques CASTEX, CA - Pays d'Aix 
• Audrey CECERE, CA – Pays d’Aix 
• Jean-Marie DUBOSC, Association Gullivar  
• Cyrille DE VILLELE, Commune Digne Les Bains (rapporteur) 
• Jennyfer FUGIER, CA - Toulon Provence Méditerranée 
• Olivier GIFFET, Gullivar 
• Nicolas JEAUNEAU, CYPRES 
• Dominique LANDA, Commune Menton 
• Pierre LAULIER, IGN PACA 
• Benoît LELONG, CA – Agglopôle Provence 
• Christel PAPILLON-VIOLET, La Poste – SNA 
• Maximilien PONT, ENTENTE – PôNT 
• Jean-Pierre SEVAL, Département 83 
• Jean-Louis  ZIMMERMANN, CC - Pays Rhône Ouvèze 
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2. Notes générales 
 D’après les notes prises par C. Quest lors des restitutions orales : à amender sur https://lite4.framapad.org/p/bantourpaca.  
 
Opendata / INSPIRE / usages / médiations / diffusion / secours-sécurité civile 
Unicité des adresses : noms officiels et officieux, noms d'usage 
Base unique, qui intègre en temps réel la collecte et la diffusion 
 
Qualité / précision / vérification terrain 
C'est quoi une adresse de qualité ? 

• identifiant unique 
• numérotée 
• dénommée 
• complétée (voirie privée) 
• géoréférencées (5m) 
• indication de la source 
• versionnée (date de dernière mise à jour) 
• historisation (ajustement d'une adresse dans le temps) 

Métiers: 
• nominatives 
• géoloc métier 
• mise en cohérence des différentes sources 

Cas de la ville d'Hyères 
• naissance de l'adresse : cas des permis de construire, adresse provisoire validée après la numérotation 

officielle 
• difficulté de dénomination des voies : règlementation 
• transformation des adresses séquentielles en métrique ? 
• le "raccordement postal" 
• le guide d'adressage du département du Var -> à diffuser !  

http://www.amf83.fr//index.php?option=com_content&view=article&id=1249:lamf83-la-poste-le-sdis83-et-la-ddfip-
publient-un-guide-special-qadressageq&catid=299:a-la-une&Itemid=419 

• sensibilisation des décideurs publics qui ne se rendent pas toujours compte des enjeux 
 
Interopérabilité / base de données / contenu 
Faire converger les bases... 
Clé unique calculable: INSEE/FANTOIR/NUMERO/EXTENSION 
Un X/Y générique 

• s'y rattachent les données de base sur la voie: nom déstructuré 
• s'y rattachent aussi les données métiers 

Besoin d'une meilleure attribution de FANTOIR 
Les cas particuliers: 

• adresses sans numéro : lotissements, hameaux 
• voies privées 
• gestion des historiques (renommages, renumérotations) 

 
API 
Besoin que ce soit facile d'intégrer dans les applications métiers 
Utilisation des outils/API en plus de toutes les tâches existantes... Trouver du temps en plus ? 
 
Réglementation 
Besoin de remettre en place une vraie réglementation de l'adresse pour avancer de façon organisée: revoir circuit des 
permis de construire... 
PC -> SITADEL (DDT/DDTM) 
PC -> RIL 
A la base les communes doivent gérer et être maître des adresses : processus de validation/certification par les 
communes 
Licences: unanimité pour des licences libre à réciprocité... 
Collectivités à mettre au cœur du système 
Meilleure collecte de l'impôt... 
 
Suite... 
Le CRIGE PACA va poursuivre sur le sujet : mettre en œuvre sur quelques territoires des expérimentations 
Des vidéos de la journée seront disponibles sur le site du CRIGE et la page YouTube de l'IDG.. 


