ADMINISTRÉS

LES ADRESSES DE PIRAE

VOUS FACILITENT
LA VILLE !
La mise en place de l’adressage est une obligation pour les communes (Art. L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Ce travail de longue haleine, débuté en 2017, est devenu réalité à Pirae fin décembre 2018, apportant ainsi de nombreux avantages pour les administrés.

ACCÈS DES
SERVICES FACILITÉS
La localisation précise des habitations de Pirae permet
un repérage facilité pour les services publics ou privés !
Grâce à l'adressage, les habitants bénéficient d’une
égalité de service sur l’ensemble de la commune. Même
la maison la plus excentrée est maintenant normée, il n’y
a plus aucune raison pour ne pas y accéder !

Électricité - Téléphone - Eau - Ordures ménagères

ADRESSES
PRÉCISES
Pratiques, les adresses rendent possibles un
certain nombre de services à domicile. Gagnez
du temps en vous faisant livrer ou soigner
directement chez vous !

Livraisons à domicile - Soins à domicile - Services publics

INTERVENTIONS
RAPIDES DES
SECOURS
L'adressage facilite l’intervention des secours et
tous les habitants peuvent désormais bénéficier
des mêmes conditions de sécurité sur l’ensemble
de la commune.

Pompiers - Ambulances - Police

Ensemble, continuons à développer ce qu’il y a de mieux pour notre ville.
Vous changez d’adresse ou emménagez à Pirae ?
Remplissez le formulaire mis à votre disposition sur le site internet www.pirae.pf.

Plus d’informations
Mairie de Pirae - 664 Avenue Ariipaea Pomare
Tél. 40 50 80 80 - Fax 40 43 98 44
www.pirae.pf

Ville de Pirae

Le choix des numéros
La mairie de Pirae a utilisé une méthode utilisant deux systèmes pour affecter chacun des
numéros à un lieu identifié : métrique et lotissement.
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Numérotation métrique :

Numérotation de lotissement :

Les numéros correspondent à la distance
entre l’entrée de la rue / servitude et
l’entrée de la propriété elle-même.
Les numéros pairs se trouvent du côté
droit de la rue / servitude et les numéros
impairs du côté gauche.

Les numéros de lots existants sont
maintenus pour les lotissements.

Les servitudes ne sont pas nommées si elles desservent moins de 5 habitations et
mesurent moins de 50 mètres. Dans ce cas, elles sont rattachées à la rue principale
et les numéros aussi !
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Et si il y a un nouveau
fare dans la servitude ?

Des plaques à tous
les coins de rue !

La numérotation, utilisant le séquentiel
combiné au métrique, permet d’insérer
de nouveaux numéros sans modifier
ceux déjà existants.
Une numérotation simple, sans avoir des
numéros bis ou ter !

Tous les lieux identifiés - habitations,
entreprises, structures publiques et
privées de Pirae - possèdent désormais
une adresse précise et sont localisables
par tous à l’aide d’une carte ou d’un GPS.
Les panneaux sont différents, selon s’ils
désignent le numéro du lieu, celui d’un
lotissement ou autres noms de rue ou
lieux notables.
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