
86 nouveaux noms de rues ont ainsi été
entérinés par vote du conseil municipal le
07/09/2020. 820 foyers seront prochainement
concernés par les changements d’adresse.
Entre le 27 avril et le 6 mai 2021, le facteur
remettra à ces habitants la plaque de leur
nouvelle numérotation accompagnée d’un
courrier explicatif.

NOUVEL ADRESSAGE 
DANS LA VILLE

Le présent dossier a pour vocation de mettre
en lumière tous les aspects du projet. 

Suite à certains problèmes d'adresses et de numérotation des voies
(introuvables, à définir, non conformes, ambigües etc.), la Ville a
collaboré avec La Poste, dès 2017, sur un important projet de nouvel
adressage.  



 

l’accès aux habitations pour les services de
secours, 
le développement des services à domicile et à
la personne,
l’accès à la fibre optique,
la livraison des marchandises notamment
dans le cadre du e-commerce,
le repérage des habitations pour les touristes
et saisonniers.

La problématique d'un adressage partiellement
défaillant ou incomplet mérite une attention
particulière. 

Il peut en effet provoquer :  le chevauchement de
plusieurs adresses, la non-lisibilité des numéros,
leur non-conformité… entraînant des problèmes
de livraison de courrier, ou pire, des retards
dans l'arrivée des services de secours et d'aide
à la personne. 

Repenser certaines voies (noms et numéros)
favorisera : 

Les avantages du

projet

Une démarche initiée pour clarifier la dénomination de
certaines voies ainsi que la numérotation des habitations.



La Commune est actuellement en charge de la pose des nouveaux
panneaux de rues.

Il reviendra toutefois aux particuliers, ou aux
syndics pour les adresses collectives, de
positionner leur nouvelle plaque de numéro,
financée également par la Commune, de façon à
ce qu’elle soit visible en bordure de la voie
identifiée. 

Les habitants concernés par ces changements se
verront remettre, entre le 27 avril et le 6 mai, la
plaque en question ainsi qu'un courrier
explicatif. 

 

La logistique

Ils bénéficieront toutefois d'une phase de
transition : cela signifie que les courriers libellés à
l’ancienne adresse continueront d'être acheminés

à la nouvelle pendant six mois.

Les démarches auprès des différents organismes
ne seront à entreprendre qu’une fois le courrier
de la mairie et la plaque reçus.



Caisses de sécurité sociale et de retraite
(AGIRC-ARRCO, Camieg, CGSS, MSA, CNAF,
CNAV, CNMSS, CNRACL, CPAM, CRAM, CRAV,
ENIM, FSPOEIE, IRCANTEC, MINES, RAFP,
SASPA)
Énergie (EDF, Engie)
Pôle emploi
Service des impôts
Ainsi que pour porter le changement de
domicile sur la carte grise de votre véhicule.

Il incombe aux habitants concernés par le dispositif de réaliser les
démarches déclaratives à propos de leur nouvelle adresse auprès des
différents organismes. 

Les organismes à

contacter (1/2)

Il est possible de faire une déclaration en ligne depuis le
site du service public (service-public.fr) de façon

simultanée auprès de plusieurs organismes de
l’administration et de fournisseurs d’énergie : 

La mise à jour de l’adresse sur les cartes
d’identités et passeports est facultative. 



l'établissement scolaire fréquenté par votre/
vos enfant/s
les services de restauration et activités
extrascolaires par le biais de l’espace citoyen
ou en écrivant à vie.quotidienne@ville-gex.fr
(pour les écoles publiques communales)
la caisse d'allocations familiales de l'Ain
votre caisse d'assurance maladie
votre mutuelle
votre établissement bancaire
vos fournisseurs de réseau téléphonie/
internet 
la Régie des Eaux Gessiennes
le service de gestion et valorisation des
déchets (Maison des usagers gessiens)
le service Population à l’accueil de la mairie
pour l’enregistrement des coordonnées
postales sur le fichier des listes électorales

Aucune obligation pour le permis de conduire.
Vous pourrez changer l'adresse à l'occasion
d'une nouvelle demande de permis (en cas de
perte ou de vol).

Les organismes à

contacter (2/2)

Autres services à informer :



Les nouveaux noms de rue ont fait l’objet de délibérations de la part du
conseil municipal et correspondent à des secteurs géographiques
facilement identifiables. Les thèmes choisis font écho à l’histoire de la ville,
des anciens métiers, des végétaux ou des animaux. 

 

Le choix des

nouveaux noms

de rue

Il était également nécessaire de composer avec
l'impossibilité de retenir des noms déjà
empruntés dans les communes voisines.

chemin de la truite 

impasse de l'andaineur 

impasse des blés

impasse des chevreuils

impasse des jonquilles 

impasse des mésanges

impasse du roitelet 

impasse du sire de Gex

rue des faneurs

rue de la source

Exemples de nouvelles voies : 



Retrouvez toutes les informations sur le site
internet de la Ville : 

Rappel : le passage du facteur auprès des habitants concernés se fera
entre le 27 avril et le 6 mai 2021. En cas d'absence, l'enveloppe sera
remise dans la boîte aux lettres.

 https://www.gex.fr/nouvel-adressage/ 

Merci de votre

attention !

Et n'hésitez pas à suivre l'actualité de votre
Ville sur les différents réseaux sociaux : 


