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Le Programme Base Adresse Locale : 
Les collectivités au centre de la Base Adresse Nationale

 o Depuis l’été 2019, les collectivités peuvent contribuer à la BAN directement et simplement en produisant et publiant une Base 
Adresse Locale. La commune a la compétence de nommer les rues, au plus près du terrain, elle est la plus à même de 
fournir une donnée fiable et à jour.

o L’outil en ligne très simple et gratuit Mes adresses, co développé par la Dinum et l’ANCT, permet de concilier :
o Adresses précises pour les différents services
o ET conservation des toponymes (lieux-dits, hameaux) qui font la richesse historique, touristique et économique des 

territoires

Le programme Bases Adresses Locales se déploie au sein de l’ANCT pour 
favoriser les bonnes pratiques depuis la commune jusqu’aux partenaires de la 
Charte de la Base Adresse Locale et accélérer la mise à jour de la Base 
Adresse Nationale et garantir l’accès pour tous aux services, secours, à la 
fibre optique, GPS …

https://mes-adresses.data.gouv.fr/


Evolution législative au sein du PJL 4D

 o L’ANCT soutient une évolution législative au sein du PJL 4D : 
o expliciter le rôle central de la commune dans l’adressage
o obligation de remontée de données au format standard BAL au point d’accès national BAN adresse.data.gouv.fr 
o obligation d’adressage (numéro et nom de voies) pour toutes les communes

o Cette avancée est soutenue par l’AMF, l’AITF, l’Afigese, l’Avicca et France Urbaine.

o http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl20-588-ei/pjl20-588-ei.html#_Toc71579924

o Calendrier :
o Passage au Sénat : début juillet
o Passage Assemblée : automne

http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl20-588-ei/pjl20-588-ei.html#_Toc71579924


Le déploiement des Bases Adresses Locales

  

2 162 communes représentées / 3 869 076 adresses gérées par les collectivités
Capture d’écran du site adresse.data.gouv.fr le 29/10/21

3 340 communes représentées / 4 895 481 adresses gérées par les collectivités
Capture d’écran du site adresse.data.gouv.fr le 14/06/21

+ 1 178 communes en 7,5 mois



Le déploiement des Bases Adresses Locales



 

 
o La charte de la Base Adresse Locale vise à fédérer les initiatives 

d’accompagnement sur le territoire et à les mettre en visibilité des 
communes.

o Les adhérents à la charte s’engagent à respecter :
o Une gouvernance qui place la commune au centre,
o Le format Base Adresse Locale,
o Une transmission des adresses la plus rapide à la Base 

Adresse Nationale,
o L’utilisation de l’outil Mes adresses, si d’autres outils territoriaux 

ne sont pas disponibles.

La charte de la Base Adresse Locale



Bases Adresses Locales : sources et documents
Le site des adresse nationales : https://adresse.data.gouv.fr/ et l’infolettre

L’éditeur en ligne de Bases Adresses Locales « Mes Adresses » : 
https://mes-adresses.data.gouv.fr/ 

Les témoignages : https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/temoignages

Les guides : https://adresse.data.gouv.fr/guides 

Plaquette « Une adresse pour tous en 2022 ! » 
https://www.amenagement-numerique.gouv.fr/files/2021-04/BAL%20plaquette%20pr%C3
%A9fecture.pdf

Support technique : adresse@data.gouv.fr 
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