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ADRESSES PRODUITES



IMPORTANCE D’UNE ADRESSE
Simplification du repérage et d’orientation. 

Rendre l’intervention d’urgence (ambulances, pompiers, police…) plus efficace

Utile pour les divers services urbains tels que les taxis, la distribution du courrier et des messages à domicile, …

Renforcement du sentiment de citoyenneté et d’appartenance à une ville.

Amélioration de la fiscalité locale. 

Planification urbaine en matière de voirie, réseaux divers et équipements.

Facilité du travail des concessionnaires des réseaux : gaz, électricité, eau, télécommunication et poste .
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OBJECTIF DU SYSTÈME D’ADRESSAGE 

L’adressage apparaît ainsi comme un outil simple d'aide

tous ceux qui contribuent à cette gestion urbaine, élus

concerner les équipements, les services et les finances

4

OBJECTIF DU SYSTÈME D’ADRESSAGE 

d'aide à la gestion de la ville. Il est à la disposition

élus ou responsables désignés. Son enjeu est large : il peut

finances.



UTILITÉ DU SYSTÈME D’ADRESSAGE

L'adressage apparaît ainsi comme un outil simple d'aide

ceux qui contribuent à la gestion urbaine des opportunités

à travers :

 l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la gestion des villes à 

l’aide des SIG et du système de positionnement par satellite (GNSS) .

 la simplification du repérage et d’orientation .

 la mise en place d'un système de suivi et d'aide à la planification urbaine en matière de  voirie, 

réseaux divers et équipements.
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UTILITÉ DU SYSTÈME D’ADRESSAGE

d'aide à la décision, vu qu’il offre aux différents usagers et à

opportunités pour relever, d’une manière quotidienne, leurs défis et enjeux

l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la gestion des villes à 

l’aide des SIG et du système de positionnement par satellite (GNSS) .

la mise en place d'un système de suivi et d'aide à la planification urbaine en matière de  voirie, 



APPLICATIONS DU RNA 
 Recherche et localisation d’adresses;

 Calcul du chemin en voiture ou à pied pour le déplacement vers une adresse;

 Planification de circuits de collecte des déchets ménagers;

 Suivi des actions d’aménagement dans les zones d’ombre;

 Suivi et affichage des fiches techniques des projets en cours d’exécution dans le territoire communal

 Mise en place d’une BDG communale avec symbologie adéquate servant à la production rapide des 
cartes et comme fond cartographique sous le réseau intranet du MICLAT

 Interventions de secours et d’urgence;

Calcul du chemin en voiture ou à pied pour le déplacement vers une adresse;

Planification de circuits de collecte des déchets ménagers;

Suivi des actions d’aménagement dans les zones d’ombre;

Suivi et affichage des fiches techniques des projets en cours d’exécution dans le territoire communal

Mise en place d’une BDG communale avec symbologie adéquate servant à la production rapide des 
cartes et comme fond cartographique sous le réseau intranet du MICLAT



APPLICATIONS DU RNA 
 Valorisation du patrimoine local, en l’occurrence la localisation de tous les biens communaux productifs 

de revenus, à savoir les panneaux et lieux de publicités faisant l’objet d’imposition fiscale, et/ou 
optimisation du système de recouvrement fiscal à travers l’identification des propriétés bâtis et les 
types de leur usage; 

 Visite virtuelle des sites d’importance touristique avec localisation sur fond cartographique;

 Emplacement des écoles primaires ainsi que la collecte des données afférentes aux besoins en matière, 
entre autre, de repas chauds, transport scolaire, chauffage, étanchéité, etc.;

 Alimentation des hôpitaux en oxygène et identification des circuits les plus optimaux;       

 Localisation des arrêts de bus et différents moyens de transport public;

 Identification des zones d’activités, zones industrielles, etc. et leur gestion intelligente;
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Visite virtuelle des sites d’importance touristique avec localisation sur fond cartographique;

Emplacement des écoles primaires ainsi que la collecte des données afférentes aux besoins en matière, 
entre autre, de repas chauds, transport scolaire, chauffage, étanchéité, etc.;

Alimentation des hôpitaux en oxygène et identification des circuits les plus optimaux;       

Localisation des arrêts de bus et différents moyens de transport public;

Identification des zones d’activités, zones industrielles, etc. et leur gestion intelligente;



CONSULTATION DE LA BASE DE DONNÉES ADRESSES
Application de visualisation cartographique et de  recherche d’une adresse à  partir de la  base de données 
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CALCUL DU CHEMIN OPTIMAL ENTRE DEUX ADRESSESCALCUL DU CHEMIN OPTIMAL ENTRE DEUX ADRESSES



FOND CARTOGRAPHIQUE COMMUNAL
Ce serveur cartographique permet, en utilisant des logiciels SIG et en se basant sur les données introduites dans le RNA, la 

génération rapide des cartes thématiques pour répondre aux différents besoins des collectivités locales en terme de carte. 
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SUIVI DES PROJETS DANS LES ZONES D’OMBRESUIVI DES PROJETS DANS LES ZONES D’OMBRE



SYSTÈME DE GESTION DES INTERVENTIONS D’URGENCESSYSTÈME DE GESTION DES INTERVENTIONS D’URGENCES



VISITES VIRTUELLES DES SITES D’INTÉRÊTSVISITES VIRTUELLES DES SITES D’INTÉRÊTS



SUIVI CENTRALISÉ DES PROJETS DANS LE TERRITOIRE COMMUNALSUIVI CENTRALISÉ DES PROJETS DANS LE TERRITOIRE COMMUNAL



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION
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