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Donnée | Texte ou tableau

ICAR - Listing des noms de rue
Cette couche de données reprend le listing des noms de rue sur le territoire wallon.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la donnée : 26 nov. 2021

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Cette couche de données reprend le listing des noms de rue sur le territoire wallon.
La couche de données tabulaire "Listing des noms de rue" constituent une donnée de référence de la base
de données alphanumériques ICAR. Il est construit à partir de trois sources de données :
1. Le listing de toutes les adresses sur le territoire wallon à partir du Registre national. Jusqu'à présent, les
communes wallonnes encodent les adresses (et donc les noms de rue) dans le registre national. Ce dernier
constitue donc la source de référence pour les rues dans lesquelles des habitants sont présents;
2. Le PICC pour considérer les rues pour lesquels il n'y avait pas d'habitants au moment de la
transmission des données.
3. La création de nouvelles rues par les communes.
L'ensemble est compilé dans une table reprenant les noms de rue intégrés dans la base de données
alphanumérique ICAR. A l'heure actuelle, la géométrie des rues n'est pas stockée dans la base de données
ICAR. La localisation spatiale de la rue est fournie par le PICC. Attention, toutes les rues présentes dans
ICAR ne possèdent pas encore leur correspondant spatial dans le PICC (cas de rues nouvellement créées).
Au sein de la base de données alphanumérique, les rues sont décrites par un identifiant, leur nom, la
commune, etc. Une rue peut être en usage ou non. Les rues qui ne sont plus en usage sont conservées dans
la base de données à des fins d'historique. Ces informations historiques proviennent du Registre national
et ne sont pas exhaustives.
La différence entre une rue en et hors d'usage est traduite via l'attribut renseignant la date de fin de la rue.
En effet, une rue hors d'usage présente une valeur pour la date de fin tandis qu'une rue en usage laisse
l'attribut vide.
Le SPW a établi la version initiale du registre wallon des adresses et, partant, du listing des rues. Il
appartient aux Communes de le contrôler, le valider et en assurer la mise à jour et ce en utilisant
l'application ICAR dédiée. Le SPW est lui responsable de la constitution et de la gestion du jeu de
données. Enfin, les partenaires (ORES, Bpost, etc.) informent les gestionnaires de possibles améliorations
sur base de leurs observations de terrain.
A noter qu'historiquement, le nom des rues a été établi par ancienne commune. Suite à la fusion des
communes, des noms de rue similaires peuvent être rencontrées sur un même territoire communal. Les

communes procèdent elles-mêmes au travail d'affectation de nouveaux noms de rue, qui doivent répondre
à des règles strictes. Ceux-ci sont soumis à l'avis de la Commission Royale de Toponymie pour
approbation.
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Accès
Consulter
Consulter la donnée dans une application
Dans une carte thématique
Visualisez la donnée dans une carte conçue spécialement pour elle.
Dans WalOnMap
Visualisez la donnée dans la carte généraliste, WalOnMap.
Dans ArcGIS ®
Visualisez la donnée dans ArcGIS. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans Google Earth ®
Visualisez la donnée dans Google Earth. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans d'autres outils
Consulter la donnée via un webservice
Copiez l'url du service web de la donnée et collez-le dans votre logiciel SIG. Cela vous permettra de
visualiser la donnée directement dans votre outil habituel. Consultez notre FAQ pour en savoir plus
!

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
Cette donnée est disponible et accessible gratuitement en téléchargement via les liens renseignés en
ressources associées.
Si le bouton n'est pas grisé, cliquez sur "AJOUTER À MES TÉLÉCHARGEMENTS" pour ajouter la
donnée à votre panier. Ensuite, finalisez votre demande de téléchargement.
Distributeur
Service public de Wallonie (SPW)
Contacter

Fournisseur
Direction de la Géométrologie (SPW - SG - DGM - DGEO)
Contacter

Format de distribution
• Comma Separated Value (.csv)
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
ACCÈS : Les conditions générales d'accès s?appliquent
(https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGA.pdf) UTILISATION :
Les conditions générales d'utilisation s'appliquent
(https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGU.pdf) mais sont restreintes
ou étendues par les conditions particulières de type C
(https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CPU-TypeC.pdf)
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Description

Territoire couvert
Région wallonne

Système de référence spatiale
Étendue temporelle
L'étendue temporelle indique la période à laquelle la donnée a été observée sur le terrain.
Non renseigné

Modèle de la donnée
Retrouvez ci-dessous la description des attributs de la donnée, sa structure, etc.
Document

Description

Dictionnaire de la couche de Description des attributs de la couche de données ICAR données
Listing des noms de rue

Légende
Retrouvez ci-dessous les documents qui décrivent la légende de la donnée.
Non renseigné

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
cbd93a53-87d1-4f1a-8a7a-751bfc982325
Date de mise à jour de la fiche descriptive
26/11/2021
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Ouvrir

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geodata.wallonie.be/id/cbd93a53-87d1-4f1a-8a7a-751bfc982325
Identifiant local de la donnée
Non renseigné
Date de la dernière diffusion
26/11/2021
Dernière mise à jour de la donnée
26/11/2021

Langue de la donnée
Français
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Qualité
Échelle de référence
Résolution spatiale
Précision en X et Y
Précision en Z
Non renseigné

Généalogie de la donnée
Les données ont été initialisées par le SPW en 2014 sur base de deux sources de données :
1. Le listing des informations d'adresses fournies par le Registre national
2. Les données du PICC pour les adresses pour lesquels il n'y avait pas d'habitants au moment de la
transmission des données.
La localisation spatiale des rues est donnée par le PICC.
Toutes les rues stockées dans ICAR ne disposent pas de leur localisation correspondante sur le PICC (en
cas de création d'une nouvelle rue par exemple). La correspondance spatiale des rues ICAR sur le PICC
se réalisera au fur et à mesure de la mise à jour de ce dernier.
L'historique de certaines rues qui sont hors d'usage est conservé dans la base de données. Les
informations proviennent du Registre national. Cet aspect historique n'est pas toutefois pas exhaustif.
Pour distinguer une rue en usage d'une rue hors d'usage, il s'agit de se référer à l'attribut renseignant la
date de fin de la rue (ICAR_DATE_FIN). Si une valeur est présente pour cet attribut, la rue est hors
d'usage.
Il appartient maintenant aux 262 communes de Wallonie de valider ces données tant du point de vue
alphanumérique que géographique (position correcte des rues et des noms). Ce seront également les
communes qui assureront les mises à jour du registre régional.

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Non renseigné
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Ressources associées
Données associées
Nom de la donnée
INSPIRE - Points
d'adresses en
Wallonie (BE)

Description

Fiche
descriptive

Cette couche de données spatiales compile les informations du
territoire wallon faisant partie du thème INSPIRE "Adresses" et
conformes aux spécifications de données définies pour ce(...).

Sites web associés
Name

Description

Téléchargement de la donnée,
avec historique

Accès en téléchargement direct à l'inventaire de
l'ensemble des rues (historiques + actuelles)

Commission Royale de
Toponymie

Site Internet de la Commission Royale de Toponymie

Téléchargement de la donnée

Accès en téléchargement direct à l'inventaire de
l'ensemble des rues (actuelles)

Documents associés
Non renseigné

Visiter

Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la donnée ?
Le contenu de la donnée ?

Vous souhaitez...
Contacter le gestionnaire de la donnée ?

Pour toute autre question...
Contactez le Helpdesk du Géoportail de la Wallonie !
Helpdesk du Géoportail de la Wallonie

