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En partenariat avec l’OPT-NC 

 

« Les bonnes pratiques de mise en œuvre de l’Adressage » 

 

le mardi  17 septembre 2019 à 08.00 heures, 

à la salle La Néra du Sheraton New Caledonia Déva  

L’objectif de l’adressage est avant tout de localiser simplement et avec certitude un lieu ou un foyer sur une commune. Il 
permet de simplifier l’acheminement des courriers et colis, d’accélérer l’intervention des secours et de l’aide à domicile, et de 
faciliter l’identification et la gestion des administrés, offrant ainsi à chacun le bénéfice des mêmes services et des mêmes 
conditions de sécurité. L’adressage permet également d’améliorer les activités de recensement, de mieux organiser les travaux 
d’intérêt général et d’optimiser l’efficacité des organismes délégataires des services publics. 

LE PREMIER ATELIER 2019 DU GIE SERAIL 
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LE PREMIER ATELIER 2019 DU GIE SERAIL 

8h00 : Accueil des participants 

 

 Introduction par le GIE SERAIL et l’OPT-NC 

 Série de tables-rondes sur la démarche adressage :  

 Règlementations (textes relatifs à l’adressage) 

 Décision municipale (Lancer le projet) 

 Méthodologie - la préparation (Dénomination - 

Numérotation) 

 Méthodologie - la phase de déploiement  
(Délibération – Informer les administrés – Poser la signalétique) 

 Méthodologie - le suivi (Gestion au quotidien) 

 Libre échange sur le retour d’expérience 

 La diffusion (Développement numérique) 

 

13h00 : Conclusion de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 
• Les communes de :  

- Boulouparis,  

- Bourail,  
- Dumbéa,  

- Kaala-Gomen,  
- Koné,  
- Koumac,  

- La Foa,  

- Mont-Dore,  
- Nouméa,  

- Païta,  

- Poindimié,  

- Pouembout,  

- Thio,  

- Voh 
 
 
• L’Association des Maires 

• L’Association Française des 
Maires 

• Le Gouvernement 
• La province Nord 
• La province Sud 

 
• L’ISEE 

 
• Club Géomatique 

 
 

• Madame Nathalie GARRIDO, 
présidente de l’ordre des 
géomètres,  

• Monsieur Tony HONORÉ, 
topographe, 

• La société MAGIS, 

• La société THEMIS, 
• La société SIGéO. 
 
 

Les invités 


