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Création d’un point adresse

Si le nom de la voie ou du lieu-dit n’existe pas dans la Base Adresse Régionale ?
Avant la création du point, il est nécessaire de connaitre l’existence du nommage dans la Base Adresse Régionale.
1ère possibilité: Menu de gauche

Recherche Voie / lieu-dit (nom)

2ème possibilité : Menu de gauche

Saisir les premières lettres de la voie

Liste des noms de rue

Pour ajouter un nom de voie ou de lieu-dit, se référer à la fiche n°3.
1

Lancer le menu d’édition des points adresse
1 - Menu de gauche

Edition

2 - Ajouter / Déplacer un point adresse
La couche des points adresse est éditable
Choisir l’outil Point

2

L’outil « point » s’affiche en haut de la carte
quand la couche des points adresse est éditable.
Clic gauche pour créer un point

3

Possibilité de se déplacer avant de créer un point:
•
Molette/clic gauche maintenu pour se déplacer
•
Molette pour zoomer
Suite au clic gauche sur la carte, une fiche d’information du
nouveau point s’ouvre
4

Renseigner la fiche d’information
41- Saisir les informations
•
Numéro du point adresse [obligatoire]
•
Indice de répétition en toute lettre (Bis…)
•
Nom de la voie / du lieu-dit [obligatoire]
saisir les premières lettres du mot clé de la voie.
Exemple: « cot » pour « rue du coteau vert »
•
Validité point adresse [obligatoire]
- précisez « Validé » si certitude des informations saisies
- précisez « A supprimer » pour supprimer le point
- précisez ou laisser « En attente » si incertitude ou non
validation des informations saisies [valeur par défaut]
- précisez « En projet » si point créé mais non existant
(en prévoyance de découpages parcellaires). Le point ne
sera pas diffusé.
- précisez « Validé à repositionner » dans le cas de points
adresse positionnés avec imprécision (exemple d’un
nouveau lotissement sans carte de référence)
•

Code Postal [obligatoire]
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Création d’un point adresse

Si le nom de la voie ou du lieu-dit n’existe pas dans la Base Adresse Régionale ?
Avant la création du point, il est nécessaire de connaitre l’existence du nommage dans la Base Adresse Régionale.
1ère possibilité: Menu de gauche

Recherche Voie / lieu-dit (nom)

2ème possibilité : Menu de gauche

Saisir les premières lettres de la voie

Liste des noms de rue

Pour ajouter un nom de voie ou de lieu-dit, se référer à la fiche n°3.
4

Renseigner la fiche d’information
41- Saisir les informations (suite)
•
Motif de création
Sélectionner l’un des motifs suivants :
- Création suite à une nouvelle adresse
- Création suite à un manque de la BAL
•
Méthode de numérotation
Généralement classique. La numérotation peut-être
métrique (numéro défini à partir de la distance du
point de départ de la voie - 125, 257, 341, 541...)
•
Complément adresse
42 - Cadastre
•
Réf Parcellaire : une référence parcellaire est
associée automatiquement au point adresse,
cependant il est possible de modifier cette référence manuellement en spécifiant une autre
référence parcellaire présent dans la liste de
choix qui regroupe toutes les parcelles à proximité du point
adresse.
•
Certifié valide : permet d’indiquer/valider que la référence
parcellaire est correctement renseignée.
43 - Sauvegarder

5
Enregistrer les modifications
Penser à enregistrer !
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