Saint Romain de Jalionas, 12/08/2022

INFORMATION MUNICIPALE
Dossier « Base d’adresse locale »
N/Réf. :

JG/AC/STM

Objet :

Modification de votre adresse
Madame, Monsieur,

J’ai plaisir à vous informer que notre collectivité va pouvoir se mettre en conformité avec
la loi n°2022-217 du 21 février 2022, dite « 3DS », portant notamment sur la désignation et
numérotation des voiries communales.
Après un important travail mené conjointement avec les services de la Poste missionnés
par la mairie, chaque adresse de notre territoire est maintenant complète et précise.
Elle facilitera la localisation de votre habitation par les différents services d’urgences, de
soins et de secours. Elle sera également plus aisément identifiable pour les livraisons et les services
que vous êtes susceptibles de recevoir à domicile.
Dans le cadre du programme de l'ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires) portant sur les Bases d'Adresses Locales (BAL), la commune va pouvoir certifier sa base
d’adresse locale, qui apparaitra ensuite dans la Base Adresse Nationale.
Cette base d’adresse locale sera validée pour la commune de Saint Romain de Jalionas le
lundi 5 septembre 2022.
A compter de cette date et pour vous accompagner dans la démarche de communication
de votre nouvelle adresse auprès de vos correspondants habituels, les services municipaux peuvent
vous établir un certificat d’adressage pour votre nouvelle adresse.
Si vous le souhaitez, la commune se propose également de vous fournir les supports pour
votre nouveau numéro de rue, sur la base d’un modèle de base. Pour effectuer votre demande de
certificat d’adressage et de supports de numéros, un formulaire à remplir et à déposer en mairie sera à
votre disposition :
- A l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture
- Téléchargeable sur le site de la commune
Les services de la mairie se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma sincère considération.
Le Maire,
Jérôme GRAUSI
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