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- Marche à suivre - 

1.  
Etude et planification du réseau 

 

2.  
Dénomination des rues (routes et chemins) 

 
3.  

Liste définitive des noms de rues 
et des noms locaux 

Utilisez le formulaire ou fichier :    Etude de la nomenclature 

4.  
Liste officielle des noms de rues ou  

et des noms locaux 
 

5.  
Numérotation des bâtiments selon les noms de rues 

Cette opération peut se dérouler simultanément avec la dénomination des rues.(Point 2) 
Voir annexe   

 

6.  
Liste corrélative 

Liste de tous les bâtiments du territoire avec ancien No ECAB et nouveau no de bâtiment (adresse)  
en collaboration avec l’ECAB. 

 

7.  
Plan définitif 

Etablissement d’un plan définitif contenant les noms officiels des rues avec leur périmètre et la nouvelle numérotation  des bâtiments et 
les parcelles. 

 

8. 
Pose de la signalisation  

Pose des noms et no sur le terrain. 
 

9. 
Mise à jour des documents de la mensuration officielle par le géomètre 

Des plans et /ou de la base cadastrale avec la modification du registre foncier par un géomètre officiel. 
 

 

10. 
Nouvelle gestion des bâtiments et de leur numérotation. 

Service du cadastre et de la géomatique
Amt für Vermessung und Geomatik

Direction des finances

Finanzdirektion

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

Dénomination des rues et  
attribution des adresses des bâtiments. 
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Dénomination des rues et détermination des adresses des 
bâtiments  

 
1. Etude et planification du réseau 
 
Etude de la structure des chemins et routes.  

1ère  catégorie  Axes principaux     Route cantonale ou autre 
2e  catégorie Routes et chemins liés directement aux axes principaux 
3e catégorie  Tracés liés aux routes et chemins de 2e  catégorie 
4e  catégorie Tracés liés à  la 3e catégorie ou tracé de moindre importance. 
 
Préférez une structure avec de grands axes à celle avec de multiples petits tronçons. 
L’indication de l’adresse des bâtiments en sera plus courte  
(exemple :     1.-     suivre axe 1 direction B  

      2.-     3e à droite, rue de la montagne  
      3.-    1e à gauche, chemin XY  

 
Evitez de devoir indiquer plus de catégorie  
 
 
Plan de base pour cette étude : plan à petite échelle (Plan d’ensemble ou carte nationale actuels.) 
Demandez le plan de rue des communes voisines.  
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2. Dénomination des routes et chemins. 
 
Sans tenir compte des bâtiments, il est opportun de nommer tous les chemins de la commune. 
Leurs noms seront utiles comme références : pour l’entretien, le tourisme, pour l’exploitations des 
forêts ou autres, comme déterminants de secteurs géographiques (entre chemin X et Y), et pour 
l’adresse des bâtiments (noms de rue et numéro). 
Utilisez le formulaire ou fichier    Etude de la nomenclature  

Etablir le plan des noms de rues. 
Eventuellement début de la nouvelle numérotation des bâtiments. 
voir point 5 (Recommandations et commentaires) 
 
Report du périmètre du nom local (nom de rue) qui est déterminé en fonction des bâtiments 
existants et des parcelles à construire ou simplement en fonction de la surface de la chaussée. Ce 
périmètre détermine la zone d’influence des noms de rues. 
 
La désignation des noms de rues est une opération préalable, mais elle peut être retouchée dans 
le cadre la numérotation des bâtiments. La multiplication de petits tronçons de routes rend leur 
localisation plus difficile. Une adresse sera meilleure si elle se rattache à un axe de communication 
important. 
 
Exemple : 

Les quelques bâtiments de " L'Impasse du Tilleul " auraient une meilleure adresse s’ils étaient 
compris dans la numérotation de la " Route de la Gare ". 

 
 
 

3. Etablissement d’une liste définitive des noms de rues et noms locaux. 
Utilisez le formulaire ou fichier    Etude de la nomenclature     pour son élaboration. 
Cette phase représente l’aboutissement des 2 premières étapes. Point 1 et 2. 
Elle est concrétisée par une liste définitive des noms et par un plan de leurs différents tracés.  
Dans cette phase sont comprises également, selon le type de mensuration, l’étude et la liste des noms 
locaux. 
A ce stade une information aux citoyens du résultat du travail évitera vraisemblablement des modifications 
ultérieures. 
 
La liste définitive des noms de rues (et noms locaux, s’il y a lieu) datée et signée par la Commune, devra 
encore être examinée par la Commission cantonale de nomenclature via le service cantonal du cadastre 
et de la géomatique. Cette contrainte est dictée par des dispositions légales fédérales et cantonales. La 
commission cantonale ne se prononcera que sur l’orthographe. 
 

Exemple 1
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4. Etablissement de la liste officielle des noms de rues et noms locaux. 
 
Après l’examen de la liste définitive par la commission de nomenclature, la Commune a 30 jours 
pour faire des réclamations avec voies de recours. Dés que la procédure est terminée,  la liste 
définitive avec l’orthographe harmonisée devient liste officielle, approuvée par le Service du 
Cadastre. 
 
 
 

5. Numérotation des bâtiments et établissement du plan  
 
La liste officielle établie, le plan des noms de rues avec les nouveaux numéros de bâtiments peut être 
élaboré ou complété   par l’orthographe officielle des noms de rues. 
 
 

Adresse des bâtiments 
 

 
L’ancien No ECAB, figurant sur les plans et documents du Registre Foncier  était   un numéro d’assurance 
de bâtiment dont la numérotation suivait une logique séquentielle par commune. 
 Numérotation selon la chronologie des taxations.    (ex : ass. 425) 
 
L’Adresse, qui est également reportée sur les plans de la mensuration officielle et au Registre 
Foncier, est composée du nom de la rue et du  No du bâtiment relatif à la rue  Ex : Rue du Moléson 18 

L’Adresse devient le nouveau No d’assurance Ecab   ( le 18 de la rue du Moléson) 
.  
La numérotation est crée selon la situation géographique (début ou fin de rue - plan des rues). 
 
 
Les anciens numéros d’assurance ECAB seront remplacés par les no d’adresse selon une technique de 
numérotation décrite dans l’annexe : 
 
 

« Technique de numérotation» 
 

6. Liste corrélative des bâtiments (Cette opération a pour but de contrôler que tous les bâtiments 
reportés sur le plan sont assurés et que les bâtiments assurés sont tous sur le plan.) 
 
Contrôle et complément en collaboration avec le Service du cadastre / le bureau de géomètre et 
l’Etablissement Cantonal d’Assurance des Bâtiments ECAB 
 
à disposition : la liste exhaustive des bâtiments assurés par L’ECAB. Cette liste doit être complétée avec la 
nouvelle adresse des bâtiments et envoyée à l’ECAB pour vérification et enregistrement. 
 
 

7. Plan définitif 
 
Etablissement d’un plan avec fond cadastral à jour contenant les noms officiels des rues ainsi que leur 
périmètre et les nouveaux numéros de bâtiments, (no d’adresse) en accord avec l’ECAB (Point 6). avec date 
de la dernière mise à jour (état du contenu du plan). 
 
En cas de mensuration ou de numérisation simultanée, ce document résulte automatiquement des 
documents fournis par le géomètre. 
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8. Pose de la signalisation. 
 

La mise en place des numéros sur les bâtiments et la pose des panneaux indicateurs des rues peuvent 
se faire à l’aide du plan définitif. 

 
 

9. Mise à jour des documents de la mensuration officielle par le géomètre. 
 

 Lorsqu’une numérisation ou une mensuration est en cours : mise à jour des documents en 
travail. 

      (Frais inclus dans ceux de la mensuration, resp. de la numérisation.) 
 S’il s’agit d’anciens plans : il faut les mettre à jour ainsi que les registres. 

      (Mutations à charge de la  commune.) 
 Si les plans sont informatisés : mise à jour de la base et des registres. 

            (Mutations à charge de la commune) 
 
 
 

10. Nouvelle gestion des bâtiments et de leur numérotation 
 
Le plan définitif (voir point 7) pourra servir de base à la gestion des bâtiments par la commune ou par son 
géomètre et à l’attribution des adresses dès la mise à l’enquête des nouveaux bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SERVICE DU CADASTRE 
 ET DE LA GEOMATIQUE 
 
 
  

 
 
 

 


