QUESTIONNAIRE
DÉNOMINATION ET NUMÉROTAION DES RUES

Présentation :
Le nouvel adressage qui sera mis en place perdurera dans le temps. C’est pourquoi la
municipalité souhaite associer les habitants à ce projet. Outre la réponse à ce

questionnaire, toute personne volontaire pour intégrer le groupe de travail avec les élus
en charge de ce projet est la bienvenue.
Vous pouvez déposer cette enquête dans la boite à lettre de la mairie ou bien la
transmettre par courriel à l’adresse mairie.nauviale@wanadoo.fr
Mais au fait, pourquoi mettre en place une démarche de dénomination et numérotation
de voie ?
 Pour bénéficier d’un accès bien identifié et facilité pour les services d’urgence
(pompiers, SAMU…),
 Pour faciliter la mise en place de la fibre optique,
 Pour faciliter les livraisons ou les interventions (colis, eau, électricité, services à la
personne, commandes en ligne...),
 Pour faciliter l’accès aux entreprises locales (meilleure localisation pour les clients et
fournisseurs),
 Pour informer et réactualiser les bases de données informatiques utilisées par les
outils de navigation (GPS, Smartphones…) qui sont maintenant largement
généralisés et utilisés (GPS, Smartphones…).

Sur la commune de Nauviale, le nouvel adressage sera mis en place :
Dans l’agglomération de Nauviale
 nouveau nom des rues (en magenta, le rose est exclu du projet et les RD22 et 901)
 numérotation de chaque maison (plaque) en distance métrique (ex : 64, 86, 158...)
 nouveau nom pour les places (en orange)

Dans l’agglomération de Combret
 nouveau nom des rues (en magenta, le rose est exclu du projet) et numérotation
de chaque maison (plaque) en distance métrique (ex : 64, 86, 158...)
 nouveau nom pour la place (en orange)

Dans les lieux dits de la commune (partout ailleurs en dehors des agglomérations de
Nauviale et Combret)
 conservation du nom des lieux dit et attribution d’un numéro par bâtiment (1, 2, 3...)
avec plaque.

Questionnaire :
Parmi les thématiques suivantes proposées, notez celles que vous souhaiteriez voir mises en
œuvre en affectant une note de 0 à 20, ( 0 correspondant à une thématique que vous trouvez
totalement inappropriée et 20 correspondant à une thématique que vous considérez idéale).





Noms de fleurs

Noms d’arbres

Noms de métiers

Noms d’usages (exemple, le four à pain, le lavoir…)



Noms de villes

Françaises



Européennes



Du monde



Autre (précisez)………..



Noms de personnes célèbres

Écrivains



Poètes



Chanteurs



Autre (précisez)…………… ……..



Noms d’animaux

Oiseaux



Sauvages

 
Tous

Autre (précisez)………… ……..



Proposez votre thématique (décrivez en quelques lignes quelle serait votre thématique préférée,
joignez un argumentaire éventuel).

Souhaiteriez-vous que la thématique retenue soit plutôt déclinée en occitan ? (cochez la case
concernée)

 Oui  Non
Vous habitez :
 Combret  Nauviale  Un lieu-dit de la commune
Pour les sites hors agglomérations, vous préférez l’appellation :
 Lieu-dit

 Hameau

Souhaitez-vous réponse en gardant l’anonymat ?
 Oui
 Non Nom……………………….Prénom………………………
Souhaitez-vous nous rejoindre pour participer à un groupe de travail ?
 Non
 Oui Nom……………………….Prénom………………………Téléphone……………………
Vos remarques libres à propos de ce projet (décrivez ici librement vos remarques).

