
Mairie de St-Martin-d’Ardèche
TEL : 04 75 04 66 33
FAX : 04 75 98 71 38

ma-stmda@inforoutes-ardeche.fr
www.saintmartindardeche.fr

Rédaction
stmda.communication@gmail.com

Mairie : 04 75 04 66 33
accueil-mairie07@orange.fr

www.saintmartindardeche.fr
Ouverture au public :

du lundi au vendredi de 8h 15 à 11h45
et le mardi et vendredi de 14h à 16h45

Office de Tourisme 
du Rhône aux Gorges de 

l’Ardèche 
04 75  54 54 20 
04 75 98 70 91

agence.saintmartindardeche@rhone-
gorges-ardeche.com

www.rhone-gorges-ardeche.com/
d’avril à juin  

et septembre /octobre
du lundi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Juillet  août

du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h30 à 19h

dimanche de 10h à 13h

Communauté de 
Communes DRAGA

04 75 54 57 05
communes.draga@wanadoo.fr

https://www.ccdraga.fr/

Agence Postale
04 75 50 16 68

Ouverture au public : 
du lundi au samedi de 9h à 12h

Crèche 
09 71 36 84 39

Ecole
04 75 98 79 15

N° Utiles

Edito

Le Grain de Sel
Lettre d’information municipale de St-Martin-d’Ardèche
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Où en est-on de la démarche ?
La commune appuyée par l’expertise de la Société Rochetaillée, a réalisé  
tout au long de l’année 2020, un long travail pour répertorier les rues 
déjà nommées et celles qui devaient encore l’être. Les derniers panneaux 
de quartier viennent d’être réceptionnés ainsi que les numéros de chaque 
habitation recensée. L’ensemble des données a été communiqué au SDIS, 
au cadastre, au guichet adresse IGN & Tom Tom, la poste et sera aussi 
communiqué à ADN pour la future fibre.

Comment m’a été attribué mon numéro ?

La commune de Saint-Martin-d’Ardèche a 
choisi le système de numérotation métrique 
qui attribue le numéro des habitants à 
partir de l’origine de la rue, le côté droit de 
ladite rue étant toujours en numéros pairs 
et le côté gauche en impairs.
Ce système comporte de nombreux 
avantages par rapport au système 
traditionnel classant les numéros les uns à 
la suite des autres. Au niveau de l’évolution 
de l’urbanisme, une nouvelle construction 
peut être insérée entre deux existantes sans 
avoir recours à des numéros bis ou ter.



La commune s’engage pour : 

° Faciliter l’accès des services 
(secours, livraisons, aide à domicile...)
° Favoriser la mise en place de la fibre optique
° Permettre la géolocalisation des adresses
° Mettre en place un meilleur raccordement 
  au réseau postal,
° Contribuer à la qualité de vie des citoyens
° Faciliter la gestion des listes électorales
et le recencement de la population

Qu’est-ce que ça change pour mes papiers ?

Seule la carte grise de votre 
véhicule doit être mise à jour 
La démarche sera gratuite si 
vous disposez d’une plaque 
d’immatriculation récente de 
type AA-123-AA. Vous devrez 
simplement apposer une étiquette 
autocollante sur la carte grise. Pour 
en faire la demande il vous suffit de 
créer un compte sur le site :
www.ants.gouv.fr 
Si vous disposez d’un ancien modèle 
(plaque terminant par «07») il vous 
faudra établir une nouvelle carte 
grise et faire poser une nouvelle 
plaque d’immatriculation sur votre 
véhicule.

Le changement de vos pièces 
administratives est possible, mais 
pas obligatoire. Vous pouvez donc 
conserver votre carte d’identité, 
passeport, permis de conduire...



PREVENIR VOS CORRESPONDANTS

VENIR EN MAIRIE CHERCHER VOTRE NUMÉRO

         LAPOSTE

sur : pilier du portail, façade, boite aux lettres... en 
respectant la charte de pose pour être visible en 
bordure de voie identifiée

Pour les habitants, quelles démarches ?

ATTENTION : il est impératif de transmettre votre adresse modifiée (avec numéro) à 
tous vos correspondants pour que votre courrier soit correctement distribué par la poste. 
Parlez bien de modification d’adresse (et non de changement d’adresse) vous ne déména-
gez pas ! Modifications d’adresses possibles en ligne www.mon.service-public.fr et avec 
les cartes mises à disposition gratuitement  par
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Pour le retrait des numéros, des permanences auront lieu 
salle des mariages les vendredi 26/02 (de 16h30 à 18h) et 
samedi 27/02 (de 9h à 12h) , ainsi que les vendredi 5/03 
(de 16h30 à 18h)  et samedi 6/03 (de 9h à 12h)


