
Numérotation linéaire des rues de Tracy le mont 

 

Le conseil municipal du 27 mai 2011 a instauré la numérotation linéaire sur la commune, cette décision a 
été motivée par la difficulté de donner des numéros à certaines constructions neuves dans des rues 
anciennes. En effet nous avions, par exemple des numéros 5, 5A, 5 bis et 5 ter, sources de confusion et 
d’erreurs.  
 
 
Pour déterminer le numéro à attribuer : 
 
- Nous avons mesuré la distance entre chaque porte et le point zéro; 
- Le chiffre trouvé a été arrondi au chiffre pair ou impair le plus proche suivant le coté de la rue sur lequel 
on se trouve. Par exemple, le numéro attribué à la porte située à 7,5 m du point zéro sera n°7 si on s e 
trouve du côté des numéros impairs, et n°8 si on se  trouve du coté des numéros pairs. 
 
 
Ce système a plusieurs avantages : 
 
La numérotation est définitive et évite d’utiliser les bis, ter et suivants. 
Il répond à l’évolution des quartiers et des restructurations. Lors d’une nouvelle construction le numéro est 
déterminé immédiatement. 
Il permet une localisation plus simple et plus rapide (exemple : si je cherche le n°258 de la rue de C osne, je 
sais que je dois parcourir 258 m depuis le début de la rue pour le trouver), sécurisant ainsi au maximum les 
interventions d’urgence (pompiers, SAMU, médecin, gendarmerie).   
Il facilite la distribution du courrier et simplifie l’établissement des documents cadastraux ainsi que 
l’utilisation des systèmes de guidage (GPS). 
 
 
Concrètement, qu’est ce que cela change pour vous ?   
 
Rien pour celui qui souhaite garder l’ancienne numérotation dans un premier temps, mais la démarche 
volontaire de changement d’adresse vers la numérotation linéaire, elle, devient possible. 
 
Désormais la commune donne à chaque construction nouvelle un numéro dit linéaire selon les principes 
décrits ci-dessus. 
 
A chaque changement de propriétaire où de locataire la commune substituera le numéro linéaire à l’ancien 
numéro et celui-ci deviendra le numéro officiel. 
 
Les deux systèmes cohabiteront le temps nécessaire à la disparition de l’ancienne numérotation, cela 
permet de n’engendrer pour le public aucune démarche administrative, ni aucun frais financier. 
 

Où trouver son numéro linéaire ? 
L’ensemble des adresses anciennes et nouvelles est consultable à la mairie aux heures d’ouverture ou sur 
le site Internet « tracy-le-mont.org » à partir d’un lien sur la page d’accueil dans la rubrique « urbanisme ».  
 
L’ensemble des adresses anciennes et nouvelles sera envoyé aux administrations, aux notaires et à la 
poste. Ceux-ci seront donc en mesure de répondre à vos questions tout comme le personnel administratif 
communal. 
 

 
 


