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Spécificités du Cadastre d’Alsace et
de Moselle





Institué par la loi du 31 mars 1884
Valeur technique (abornement généralisé, croquis coté, …)
Valeur juridique – Force probante
L’article 24, amendé part modifié par la loi n° 2017-285
du 6 mars 2017, dispose que
« Les limites non contestées sur la carte dressée à la suite d’un arpentage parcellaire ont, à l’égard des
détenteurs d’immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au
droit de propriété, que si elles avaient été fixées d’un commun accord entre eux. Il en est de même des limites
inscrites provisoirement, en vertu de l’article 17, dans le cas où la preuve n’est pas fournie à l’Administration
chargée des travaux d’arpentage, avant l’expiration du délai de deux ans qui suit la communication officielle de
la carte, que les détenteurs inscrits sur les livres cadastraux se sont entendus et ont admis une autre limite ou
qu’ils ont introduit une action judiciaire (…)
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du titre XXI du livre III du code civil ».

 Concordance avec le Livre Foncier
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Le portail modernisé






Un outil accessible et gratuit,
Pour consulter le fonds documentaire,
Constituant un patrimoine vivant,
Sauvegardé et actualisé en continu,
Qui confère sa force probante au cadastre de droit local.
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La documentation cadastrale
Le fonds documentaire est constitué par l’ensemble des croquis de
levé d’origine et de mise à jour du plan cadastral
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La documentation cadastrale
 Les carnets de levé des points de détails,
 leur géoréférencement lorsqu’il existe,
 les listing de polygonation
de points de détail,…
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Pourquoi numériser ?
• Une documentation fragilisée de par :
• Son mode de production, de gestion et de conservation de
papiers qui représente plusieurs dizaines de kilomètres
linéaires
• Des manipulations fréquentes par les GE
• L’âge de la documentation parfois très ancienne et donc fragile,
stockée de manière peu sécurisée et éparpillée sur le territoire
• Numériser pour :
• La conservation de ce patrimoine
documentaire vivant
• Mettre à la disposition des utilisateurs
un outil moderne et accessible
complétant le PCI vecteur et
le Livre Foncier numérisé
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Enjeux et valeur ajoutée
• Consultation grand public et gratuite
• Continuité du plan cadastral sur l’ensemble du territoire AM
• Amélioration de l’efficacité de l’action publique en tenant à jour
en temps réel le fonds documentaire
• Garantie de la force probante du cadastre AM
• Optimisation du stockage et pérennité de la documentation
• Historique des filiations, permettant de remonter
à la configuration des parcelles d’origine
• Démarche Agenda 21 en limitant les déplacements
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Financement : investissement
Un cofinancement du projet par les 3 collectivités départementales
et la Région Grand Est, ainsi qu’avec le concours de fonds FEDER.
• Fonds FEDER 30%
• Région Grand Est 17,5%
• Collectivité départementale du Bas-Rhin 17,5%
• Collectivité départementale du Haut-Rhin 17,5%
• Collectivité départementale de la Moselle 17,5%
Cout estimé du projet: 2 000 000 d’ € HT
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Fonctionnement
Le fonds documentaire est mis à jour en temps
réel par les CDIF au fur et à mesure des divisions
foncières réalisées par les Géomètres - Experts et
autres personnes agréées
• Alimentation assurée par la DGFiP en temps réel
• Maintenance et exploitation du portail assurées par le Conseil
régional de l’Ordre des Géomètres - Experts de la région de
Strasbourg
• Gratuité de la consultation
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Process d’intégration du flux des croquis
d’arpentage

Géomètres Experts
Etablissement des
croquis d’arpentage et
autres documents pour
enregistrement
cadsatral

Réception de
l’enregistrement
cadastral

Portail Cadastre
Alsace Moselle

CDIF
Vérification du
croquis et
enregistrement
cadastral

Ouverture dossier
Géofoncier avec
localisation sur
parcelle mère

Scannage du croquis
d’arpentage
Et transmission au
portail CAM

Attachement du
croquis en statut non
appliqué

Vérification des
informations

Réception de
l’application de la
division et notifiaction
au client

Application
de la
division

Extraction
trimestrielle des
données de la filiation
des croquis en statut
appliqués

Ordonnancement
de la division
cadastrale et
notification au GE

La filiation est traitée
trimestriellement en
fonction des exports
DFI

Passage du croquis
en statut appliqué
et application de la
filiation
Visibilité Grand
Public
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Etat d’avancement du projet
et mode de consultation
La consultation est grand public www.cadastre-alsace-moselle.fr
• Par adresse postale du terrain
• Par référence cadastrale
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Merci pour votre attention
Place aux questions,
après une petite
démonstration !
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