


Session 1 – Mardi 30 mai, 16h00 – 17h30 
• Jean-François Dalbin (France) : Le bornage numérique 
• François Mazuyer (France) : Le géomètre et l’expertise judiciaire – Un triple Intérêt 
• Léopold Degbegnon (Bénin) : La problématique de l’aménagement foncier vue par un 

géomètre-expert : cas de la Commune d’Abomey Calavi 
• Vaiva Deveikiene et Steponas Deveikis (Lituanie) : Le jardin en milieu urbain – La ville 

conçue et dressée depuis la fin de XIXe siècle jusqu’à nos jours 
• Jean Philippe Lestang et Eric Thalgott (France) : Mise en œuvre d’une réforme foncière 

en Haïti 
• Francis Roy et Yaïves Ferland (Canada) : L’institution de l’enregistrement foncier et du 

cadastre entre 1830 et 1867 au Québec : une source d’inspiration toujours actuelle ? 
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Le monopole du géomètre-expert en France

Le bornage de la propriété

Le réseau TERIA

Le portail GEOFONCIER

Le bornage numérique



Le monopole du
Géomètre-Expert
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Le Géomètre-Expert

Un Monopole
Institué par la Loi n 46-942 du 7 mai 1946 créant l’Ordre des 
géomètres-experts.

Article 1er – 1
Le géomètre-expert réalise les études et les travaux topographiques qui
fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes
échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents
topographiques concernant la définition des droits attachés à la
propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et
d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation
de la propriété foncière.

Article 2
Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1
les géomètres-experts inscrits à l’ordre.



Le bornage 
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Le bornage

Le bornage est longtemps resté
en France un moyen de résoudre
les conflits de voisinage,

Nouvelles dispositions législatives et progrès technologiques
font qu’il se fait de plus en plus en amont des transactions,

Il devient un moyen de prévention des conflits.
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Le bornage

Le cadastre français n’est pas
un cadastre juridique

Il ne garantit pas la consistance
ni les limites de la propriété.
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Le bornage

D’où l’importance fondamentale du bornage et du rôle du Géomètrere-D où l importance fondamentale du bornage
Expert en l’absence de cadastre juridique.

L’article 646 du Code Civil disposee :: ««« Tout propriétaire peut L article 6
obliger

646 du Code Civil disposee : ««« Tout propriétaire peuTle 6
rr son voisin au bornage de leur propriété contigüe.obliger son voisin au bornage de leur ps

Le bornage se fait à frais communs»

Mais il n’y avait pas Mais il n y avait pas 
jusqu’à une périodejusqu à une période
récente d’obligationrécente d obligation
légale de borner avant de vendre
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Le bornage

Le bornage consiste à faire reconnaître, Le bornage consiste à faire reconnaître, 
par les parties, une limite de propriété lors par les parties, une limite de p
d’une réunion contradictoire.

Un procès verbal de bornage ou de reconnaissance contradictoire de Un procès verbal de bornage ou de reconnaissance contradictoire de
limite est dressé et rend compte de la procédure et de l’accord des limite est
parties

Le procès verbal comprend une partie littérale et un plan, signés des Le procès verbal compre
parties et du géomètre

mpre
rere-

nd une epre
ee--expert.

La limite contradictoire est matérialisée par des bornes ouLa limite contradictoire es
des repères physiques.
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Le bornage

En 1996, l’Ordre a mis en place une banque de données nationale En 1996, l Ordre a mis en place une banque de donné
répertoriant les références des dossiers de bornage.

Ce système «« AURIGEE » (Archivage Unifié et Répertoire Informatisé Ce système ««
des Géomètres

A
eses-

RIGEE » (Archivage Unifié et Répertoire Informatis»URAUA
ss--Experts) fonctionne de manière efficiente depuis des Gé

2000.

Tous les Géomètreses-s-Experts ont une obligation de renseigner cette Tous les Géomètreess
base de données 



Le réseau TERIA



12 Aujourd’hui le réseau GNSS compte environ 200 stations 
en métropole et se développe dans les DOM

Le réseau TERIA

En 2006, l’Ordre a mis en place
un réseau national de
positionnement par satellites en
temps réel offrant une précision
centimétrique,TERIA.
www.reseau-teria.com

Grace à TERIA, l’Ordre a rendu
obligatoire en juillet 2010 le
rattachement de tous les
bornages dans un système
géographique national unique.



Le portail GEOFONCIER
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GEOFONCIER

En 2010, a été déployé sur le territoire national, y compris les DOM, le
portail GEOFONCIER en partenariat avec l’IGN et la DGFiP.
Une version est accessible grand public.
www.geonfoncier.fr

Ce portail permet de moderniser les opérations
de bornage, de garantir leur cohérence
et surtout d'en conserver l'ARCHIVAGE.



Le bornage numérique



17

Le bornage numérique

Aujourd’hui, avec les nouveaux outils du numérique, il est nécessaire Aujourd hui, avec les nouveaux outils du 
de faire évoluer le bornage traditionnel.

Cette évolution passe d’abord par un accès en ligne au géomètrere-Cette évo
expert.

Nous sommes entrés dans l’ère de la consommation en ligne.

Contact, devis en ligne, dépôt du dossier, archives
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Le bornage numérique

Les nouvelles technologies Les nouvelles technologies 
de levé et de visualisation de levé et de visualisation 
offre de nouvelles possibilités

DronesDrones
Back pack scanner 3D et caméra

Le terrain est entièrement numérisé Le terrain est entièremen
et visualisable en ligne

La restitution des données, La restitution des données, 
la représentation graphique et numériquela représentation graphique et numé
Et la rédaction d’un procès verbal Et la rédactio
de bornage
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Le bornage numérique

Vient en suite le temps de la réunion Vient en suite le 
contradictoire :

Envoi préalable du procèsès-s-verbal plan et film du terrain

Réunion en n visioo conférence e –– fin des problèmes de déplacement Réunion enn siovi o conféc
difficile sur le terrain 

Débat contradictoire et signature par les parties en ligne.

Eventuellement déplacement chez un confrère voisin Eventuellement déplacem
qui recueille la signature

Signature certifiée du géomètrere-e-expert
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Le bornage numérique

Enregistrement en ligne du procèsès-s-verbal de Enregistrement en ligne du procèèss erbvev
bornage sur le portail GEOFONCIER

Transfert au service de la publicité foncière

Envoi d’une copie certifiée aux parties.
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Le bornage numérique

Plus de matérialisation sur site de la limite

Réalité virtuelle augmentée pour visualisation de la limite numérique Réalité virtuelle augmentée p
enregistrée dans le portail.

Pérennisation des limites de propriété
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Je vous remercie de votre attention



Tous droits réservés

24 000 communes françaises son 
soumises à au moins un risque 
naturel ou technologique 

Session Francophone

Le Géomètre et la pratique
de l’expertise judiciaire.
Un triple intérêt  

François MAZUYER
Mai 2017

François MAZUYER
Fr
Mai 2017FFr



Tous droits réservés

Préambule  / Plan de l’exposé 

L’organisation du système judiciaire français
Juridictions judiciaires
Juridictions administratives

Le rôle de l’expert de justice dans le système français
Le recours à l’expertise et le choix de l’expert
La liberté du juge – les listes d’experts 

Pourquoi inciter les géomètres expert à pratiquer l’expertise 
judiciaire ?

Un triple intérêt 
Les mauvais motifs pour ne pas demander son 
inscription        



Tous droits réservés

L’organisation du système 
judiciaire français

L’organisation générale 

Deux juridictions parallèles aux compétences distinctes 

 Les juridictions judiciaires 
• Litiges entre particuliers ou personnes morales de droit privé

 Les juridictions administratives
• Litiges dont au moins l’une des parties est l’Etat, une collectivité 

territoriale  ou une personne publique



Tous droits réservés

L’organisation du système 
judiciaire français

Organisation des juridictions judiciaires 

Au civil 

1er degré  Tribunal d’Instance
Tribunal de Grande Instance 

2ème degré Cour d’appel, Chambres civiles

Instance suprême : Cour de Cassation 

Juridictions spécialisées   



Tous droits réservés

L’organisation du système 
judiciaire français

ESTP
26 novembre 2013

Organisation des juridictions judiciaires 

Au pénal : 

Tribunal de police

Tribunal correctionnel

Cour d’assise 

Cour de cassation chambre criminelle



Tous droits réservés

L’organisation du système 
judiciaire français

Organisation des juridictions 
administratives  

1er degré : Tribunal Administratif 

2ème degré : Cour Administrative d’appel

Instance suprême : Conseil d’Etat

Les juridictions administratives spécialisées  

ESGT
6 décembre 2013



Tous droits réservés

L’organisation du système 
judiciaire français

Le Tribunal des conflits



Tous droits réservés

L’expert dans le système 
judiciaire français

La responsabilité du recours à l’expertise et du choix de l’expert

L’expert est l’expert du juge, et non d’une des parties.

C’est généralement le juge qui décide du recours à l’expertise ou à un autre 
mode d’instruction comme la constatation ou la consultation.

Il a un pouvoir souverain dans la rédaction du libellé de la mission, mais il 
ne doit confier à l’expert qu’une étude et une analyse des faits, pas d’un 
point de droit, ni lui confier de concilier les parties. Enfin c’est lui qui 
désigne le ou les experts. 

Exceptions. 



Tous droits réservés

L’expert dans le système 
judiciaire français

La liberté du juge dans le choix de l’expert

En matières civile et pénale 

La liste nationale des Experts près la Cour de Cassation (honorifique)

Les listes des experts près de chaque Cour d’appel

Huit branches :
A : Agriculture, Agroalimentaire, Animaux, Forêt.
B : Arts, Culture, Communication et média, Sport
C : Bâtiment, Travaux publics, gestion immobilière
D : Economie et Finance
E : Industries
F : Santé 
G : Médecine égale, Criminalistique et Sciences Criminelles
H : Interprétariat, Traduction.



Tous droits réservés

L’expert dans le système 
judiciaire français

La liberté du juge dans le choix de l’expert

En matière administrative 

Des listes obligatoires depuis 2013 



Tous droits réservés

Pourquoi inciter les géomètres experts
à la pratique de l’expertise judiciaire ?

L’intérêt pour la justice 

Des professionnels compétents 

Des professionnels qui ont l’habitude à l’amiable de traiter des problèmes de 
voisinage.

Des professionnels expérimentés

Un large champs d’action à même de satisfaire les besoins d’un grand 
nombre de juridictions :

Tribunal d’Instance Tribunal Administratif
Tribunal de Grande Instance Cour Administrative d’appel  
Tribunal de Commerce 
Tribunal des Baux ruraux 
Cour d’Appel
Juridictions pénales     



Tous droits réservés

Pourquoi inciter les géomètres experts
à la pratique de l’expertise judiciaire ?

L’intérêt pour le citoyen justiciable

Compétences

Garanties



Tous droits réservés

Pourquoi inciter les géomètres experts
à la pratique de l’expertise judiciaire ?

L’intérêt pour la profession et le géomètre expert

Pour la profession
La pratique de l’expertise par ses membres renforce le rôle de la
profession.
Elle permet de mieux lutter contre l’exercice illégal.
Elle renforce les compétences et tire la profession vers le haut.

Pour le Géomètre expert
Une diversification des activités, gage de pérennité du cabinet.
La génération d’un Chiffre d’affaires non négligeable, directement
ou indirectement.
Une notoriété évidente auprès des clients et donneurs d’ordres



Tous droits réservés

Les mauvais motifs évoqués 
pour ne pas pratiquer 
l’expertise judiciaire

Généralement, il y en a quatre :

C’est trop compliquer pour s’inscrire

C’est trop compliqué pour pratiquer

Ça ne rapporte pas assez

J’ai essayé, mais on ne me désigne pas



Tous droits réservés

Les mauvais motifs évoqués 
pour ne pas pratiquer 
l’expertise judiciaire

C’est trop compliquer pour s’inscrire !

Les huit conditions d’inscription en matières civile et pénale, prévues à
l’article 2 du décret du 23 décembre 2004.

Inscription possible sur une seule liste de Cour d’appel.

Demande initiale à déposer avant le 1er mars devant le Procureur de la
République du TGI.

Dossier, avec précision de la spécialité demandée, titres, diplômes,
publications, expérience, moyens matériels.

Le dossier, après enquête et vérification, est transféré par le Procureur au
Procureur Général et au Premier Président de la Cour d’appel en septembre.

L’Assemblée Générale des magistrat délibère en novembre.



Tous droits réservés

Les mauvais motifs évoqués pour ne 
pas pratiquer l’expertise judiciaire

C’est trop compliquer pour s’inscrire !

Si l’inscription est acceptée, elle l’est pour une période probatoire de 3 ans,
et l’expert prête serment devant la Cour.

« Je jure d’accomplir ma mission, de faire mon rapport et de donner mon avis en
mon honneur et conscience ».

Au terme des trois ans, l’expert fait une demande de réinscription, dans les
mêmes formes que la demande initiale, qui si elle est acceptée, est valide
pour 5 ans.

Tous les 5 ans, l’expert doit renouveler sa demande de réinscription.

Pour l’inscription sur la liste de la Cour Administrative d’appel, c’est
pratiquement la même chose avec des petites différences notamment dans
les dates de dépôt de la candidature.



Tous droits réservés

Les mauvais motifs évoqués pour ne 
pas pratiquer l’expertise judiciaire  

C’est trop compliqué pour pratiquer ! 

Pourtant, peu de différences entre l’amiable et le judiciaire, sauf le respect 
de la procédure.

Les obligations générales auxquelles est tenu l’expert de justice : 
Accepter les missions qui lui sont confiées 
Faire un rapport annuel d’activité et de formation continue
L’expert judiciaire doit être d’une totale objectivité et impartialité, il 
a donc une obligation de récusation dans les cas prévues par les 
textes.
Il doit respecter les règles déontologiques des experts de justice    



Tous droits réservés

Les mauvais motifs évoqués pour ne 
pas pratiquer l’expertise judiciaire 

Ça ne rapporte pas assez !

C’était vrai dans les années 1980, mais ce n’est plus le cas et la 
rémunération reste très acceptable.

On a par ailleurs la certitude d’être payé si on prend la précaution de 
demander la consignation de provisions complémentaires lorsqu’on 
s’aperçoit que la provision initiale est insuffisante.    



Tous droits réservés

Les mauvais motifs évoqués pour ne 
pas pratiquer l’expertise judiciaire 

J’ai essayé, mais on ne me désigne pas !

Il faut peut-être aussi se remettre en question :

Est-ce qu’on respecte les délais qui nous sont imposés, ou est-ce que l’on 
demande bien des prolongations de délai dans les temps ?

Est-ce que notre travail est exploitable par le juge ?

A-t-on fait les investigations nécessaires pour l’éclairer afin qu’il prenne sa 
décision ?

A-t-on bien respecté les règles de la procédure ?



Tous droits réservés

Conclusions

J’espère vous avoir convaincu !

Merci de votre attention 



Rédigé et Présenté par:

Léopold DEGBEGNON

Docteur-Ingénieur en Géodésie
Géomètre Expert Agréé
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INTRODUCTION

Dans sa quête de bien-être, l’homme a migré vers des espaces susceptibles 
de lui fournir sécurité et confort. Ainsi, avec la poussée démographique du 
BENIN en général et de la commune d’Abomey-Calavi en particulier, le 
besoin d’aménagement se fait de plus en plus sentir vu les constats 
d’occupations anarchiques des zones périurbaines qui constituent encore 
aujourd’hui la grande partie du périmètre de la Commune d’Abomey-Calavi 
dont la population est passée de 307.745 habitants en 2002 à 655.965 
habitants en 2013. Ce qui constitue le double alors que cette commune n’a 
pu créer dans le même temps aucun centre socio communautaire de cette 
envergure. Le diagnostic fait état d’une absence remarquable 
d’infrastructures routières adéquates, d’équipements sociocommunautaires 
de référence ou d’espace de divertissement répondant aux normes requises. 
Pire, la Commune d’Abomey-Calavi ne dispose d’aucune zone réservée à 
priori aux activités agro-pastorales et halieutiques bien que tous ses 
arrondissements ont fini de subir les opérations d’aménagement foncier si 
ces opérations n’y sont pas en cours. Toutes choses qui montrent les limites 
de la politique d’aménagement du territoire adoptée à Abomey Calavi.



Situation géographique

Données incitatives à l’aménagement du 

territoire

Etat des lieux 



Etat des lieux: Situation géographique

la Commune d’Abomey 
Calavi

Situé entre 06°18’36’’ et
06°41’24’’ de latitude et
02°12’ et 02°18’12’’ de
longitude, la commune
d’Abomey Calavi, deuxième
commune la plus peuplée
du BENIN après
COTONOU.

Elle a une superficie d’environ

539 km2 soit 0.48% de la

superficie du Bénin. Elle

compte 149 quartiers ou

villages répartis dans neuf (09)

arrondissements.



Etat des lieux: Situation géographique



Etat des lieux: Données incitatives à 
l’aménagement du territoire 

Caractérisation et sources 

si lors des opérations d’urbanisme, le plan de voirie et
équipements projette mal l’assainissement et l’écoulement de
l’eau, cette dernière s’installe dans les rues et concessions.

 Problème lié à l’aménagement du territoire

 Plans d’exécution proposés par les urbanistes et géomètres et
qui ne tiennent toujours pas compte de la composante
assainissement.



Etat des lieux: Données incitatives à l’aménagement du 
territoire 

Populations des quartiers de Cocotomey et de Hêvié dans la 
Commune d’Abomey-Calavi pendant la saison des pluies



Etat des lieux: Données incitatives à l’aménagement du 
territoire 

Conséquences: 

pendant les saisons pluvieuses, les inondations sévissent

les crues du lac Nokoué dues à une mauvaise politique globale
d’aménagement du territoire les accentuent.

les zones inondées concernent notamment les berges des plans
d’eau et les zones de marécages, agglomérations et champs et
représentent 51,95% du territoire communal.



Données incitatives à l’aménagement du territoire ; 
Cartographie des zones inondables à Abomey-Calavi



Etat des lieux: Données incitatives à l’aménagement du 
territoire 

Augmentation galopante des populations des principales 
villes du BENIN.

D’autres facteurs problématiques de l’aménagement du territoire 
dans Abomey Calavi résident dans les données démographiques 
de cette commune



Etat des lieux: Données incitatives à 
l’aménagement du territoire 

Evaluation de la population urbaine et de la population rurale du 
BENIN (de 1979 à 2013 avec une projection 2025)

Cette tendance est confirmée au Bénin par l’accroissement de la 
population urbaine au détriment de celle rurale .



SITUATION 
CARACTÉRISTIQUE DE 

L’AMÉNAGEMENT FONCIER À 
ABOMEY-CALAVI



Typologie de l’aménagement foncier: 

 L’aménagement foncier avec exclusion d'emprise
L'emprise de l'ouvrage public est exclue du périmètre 

d'aménagement foncier. Les propriétaires situés sous l'emprise 
sont donc expropriés.

 L’aménagement foncier avec inclusion d'emprise 
L'emprise de l'ouvrage public est incluse dans le périmètre 
d'aménagement foncier. Comme il n'y a pas d'expropriation 
possible des propriétaires situés sous l'emprise, un prélèvement 
(coefficient de réduction) est opéré sur toutes les propriétés 
comprises dans le périmètre. 



Situation caractéristique de l’Aménagement foncier à 
Abomey-Calavi

Extrait du plan d’aménagement du village Agassa-godomey, 
dans  l’Arrondissement d’Akassato, Commune d’Abomey-Calavi.



Situation caractéristique de l’Aménagement foncier à Abomey-
Calavi

Un tableau d’évaluation de la qualité des travaux de

remembrement a été réalisé sur un échantillon de dix (10)

opérations en fonction des indications suivantes notées chacune

sur 4 points, présence de :

 réserves pour des grands projets, 

parc naturel,

 zone de cultures,

 institution et vulgarisation du règlement de lotissement et du 

cahier des charges, 

délai d’exécution inférieur ou égal à cinq ans.



Situation caractéristique de l’Aménagement foncier à Abomey-Calavi

Dénomination de 
l’opération de 

remembrement et 
année de 

démarrage

Arrondis-

sement

Réserves 

pour des 

grands 

projets.

Parc 

naturel

Zone 

de 

cultures

Institution et 

vulgarisation du 

règlement et du 

cahier des charges.

Délai 

d’exécution 

inférieur ou 

égal à cinq ans

Total

ZOCA,

1990

Abomey-

Calavi 3 0 0 2 4 9

ZOPHA,

1990 Akassato 4 4 2 3 4 17

Womey,

Secteur 18,

2000

Godomey 2 2 0 1 0 5

La Verdure,

1990 Ouèdo 4 4 2 2 4 16

Houèto,

secteur 10,

2000

Togba 3 4 3 1 0 11

Ainsi les lotissements de la ZOPAH et de OUEDO viennent en tête car ils sont en réalités des

lotissements public ou para-public pour lesquels, l’Etat à pris les terres aux privés et les a aménagé ; ce

qui a facilité la mise en œuvre efficiente de ces projets d’aménagement foncier urbain.



PERSPECTIVES D’AVENIR

 L’Etat et les collectivités locales territoriales assurent la mobilisation des

ressources pour la mise en œuvre de l’aménagement du territoire.

 Les écarts de richesse entre les collectivités décentralisées doivent être à cet

effet réduits pour un bon équilibre spatial afin de favoriser la cohérence et

l’équité.

 Un contrat entre l’Etat et les territoires permet de fixer les engagements de

chacune des parties contractantes sur la base du renforcement de la loi-cadre

par les textes sur la décentralisation donnant carte blanche à l’Etat de nouer des

partenariats avec les différentes collectivités territoriales.

 L’association de plusieurs communes entre elles ou avec l’Etat permet d’établir

et de mettre en œuvre le programme d’aménagement du territoire, dans le

cadre des territoires spéciaux.



CONCLUSION

La manière dont les activités économiques se répartissent dans

l’espace ne dépend pas d’un seul facteur, mais se trouve

influencée par l’ensemble des politiques gouvernementales,

qu’elles concernent, l’équipement urbain et rural, le réseau

routier, les aides et disponibilités à l’industrie et à l’agriculture,

l’action culturelle, le logement, la santé, etc. C’est dire donc que

les problèmes que rencontrent les opérations d’aménagements

fonciers sont en général d'origine administrative. Bien que le

cadre institutionnel existe, il n'est cependant pas bien appréhendé

par certains agents de l'administration ayant en charge ce secteur.



MERCI POUR 
VOTRE 

AIMABLE 
ATTENTION…   



Le jardin dans un milieu urbain – la ville dressée
depuis la fin de XIXe siècle jusqu‘à nos jours 

Vaiva Deveikiene,  Université technique  Gediminas de Vilnius
Steponas Deveikis,  Université de Vilnius, Lituanie

TS02J,  French Session  I,  8951



Introduction
Régulier, naturel ou sauvage, mais toujours artificiel – c‘est le jardin dans 
un milieu urbain.
On dit que «le paysagiste peut faire des paysages avec  du béton, du bois, 
du métal, du sable , etc., sans l‘obligation d‘utiliser le vivant» . Mais grande 
pluralité des professionnels – architectes paysagistes, urbanistes, géomètres-
experts, topographes – parlent toujours sur les  «espaces  verts» dans les 
villes.
D‘un point de vue méthodologique, notre recherche se base sur une analyse 
des travaux des architectes urbanistes et paysagistes. Notre hypothèse est 
que l‘époque contemporaine représente une certaine continuité des 
conceptions mais se repose toujours sur l‘interaction entre deux pôles : 
sacrum et profanum; bâti et naturel; l‘Artifice et la Nature.



Sacrum et profanum |Le jardin et son rôle 



Le jardin et la ville 
| Villa Lante

Le jardin, le parc est un 
instrument, conçu pour 
rapprocher physiquement et 
spirituellement les hommes 
de la matérialité du paysage 
vivant. Le jardin est toujours 
un synthèse des arts et des 
métiers. Le cadastre urbain, 
le métier du géomètre y 
jouent un rôle bien important



Les théoriciens et les praticiens de base
Nous avons mis dans notre article beaucoup de conceptions 
(Cité-jardin; Cité radieuse; Motopia, urbanisme écologique,
etc.), de places (Kaunas; Montevideo, Marrakech, Milan, Paris, 
Vilnius), ainsi que d‘architectes: 
Edouard André (1840–1911), Josef Stübben (1845–1936), 
Ebenezer Howard (1850–1928), Eugène Hénard (1849–1923), 
Jean Claude Nicolas Forestier (1861–1930), Raymond Unwin 
(1863–1940), Thomas H. Mawson (1861–1933), René André 
(1867–1942), Marcel Zaborski (1884–1980), Le Corbusier 
(1887–1965), Geoffrey Jellicoe (1900–1996), etc. 



Les théoriciens de base:    E. André

Plan des espaces verts pour 
la ville de Luxembourg, 1879Plan des espaces verts de Montevideo, 1891



La pratique – trois repères 
Nous voudrions cibler sur les trois points:
Eugène Hénard,  un grand visionnaire architecte et urbaniste 

français, l‘inventeur de «ronds-points» des carrefours (1906); 
avec ses ouvrages: 1) plan de l‘extension du système des parcs 
de Paris,1903; 2) Les transformations de Paris, 1903–1909; 3)
Rue future, 1911. 

Les parcs du XXe siècle: la région baltique et nordique
Les nouvelles conceptions de verdure dans les villes



Eugène Hénard et sa Rue future, 1911



La Finlande: Alvar Aalto (1898–1976) et son plan d‘Helsinki
Adepte du fonctionnalisme et de l‘architecture 
moderne, le membre de CIAM depuis 1928. 
Le plan d‘urbanisme du centre d‘Helsinki, 
présenté par lui en 1961 et Palais Finlandia
(conçu en 1961, construit en 1967–1971). 
Le centre se compose des sections suivantes: 
la place centrale, le parc Hesperia avec des 
bâtiments publics, l'entrée de Töölö, le district  
de Kamppi, avec quelques pièces plus petites 
adjacentes aux zones principales. Le plan a 
été complété par le district de Pasila, qui 
constitue un centre en soi.



La Lituanie: les villes de Kaunas et de Vilnius

Plan du parc urbain de Kaunas, dessiné par 
arch. Jonas Kovalskis (1906–1977) en 1935. Système des espaces verts de Vilnius, 2015 



Porta Nuova – l‘espace vert à Milan, Italie
L'emplacement du quartier 
de Porta Nuova dans la 
structure urbaine et dans le 
système de verdure de la 
ville de Milan est très réussi 
et joue un rôle important et 
innovant.



Bosco Verticale – deux édifices résidentiels à «la forêt»



Parco del Portello, ancien terrain d‘ Alfa Romeo, 7 ha

Arch.  Charles Alexander 
Jencks ,  Andreas Kipar, 
2010–2015

Milan, Italie



Parc de Portello et la planification urbaine

© C. Jencks, A. Kipar, 2010



Les visions pour la future: la ville-forêt en Chine

© Studio Stefano Boeri, (Milan, Italie), 2015



Les visions pour la future: Helsinki 2050 
© Helsinki City Planning Department, 2013:23



Remarques finales 
Au cours de XXe siècle la planification urbaine a permis d‘intégrer 
définitivement les espaces plantés ou verts dans les politiques et 
les pratiques urbaines dans plusieurs pays. 
Depuis le début du XXe siècle au moins trois périodes se 
distinguent, l‘urbanisme fonctionnel, l‘urbanisme durable et enfin,
l‘émergence de l‘urbanisme écologique (Landscape Urbanism). 
Les nouvelles formes d‘intégration éco-paysagère et les exemples 
d‘éco-design urbain ont son dynamisme – allant d‘une «nature 
artificialisée »à forte valeur esthétique à une «nature sauvage»  à 
forte valeur écologique.  



Merci de votre attention 



Surveying the world of tomorrow - From digitalisation to 
augmented reality 
Helsinki, Finland May 29 - June 2, 2017
Réforme du Foncier Rural en Haïti –
Mise en œuvre du Projet Plan Foncier de Base 
30 May 2017 – Room 217



PSFR: Projet de Sécurisation Foncière Rurale



Les premiers plans Cadastraux



Une structure foncière complexe
Une tradition de la propriété privée 
Une généralisation de la petite propriété
Un domaine public de l’Etat indéfini
Un domaine privé non localisé
Une structure institutionnelle à la française
Une insécurité foncière 
Une absence d’inventaire fiable
Des coûts de transaction très élevés
Une extrême lenteur des procédures
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PSFR: LES CONSTATS



LES ZONES D’INTERVENTION
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Zone Pilote Nord 
3 communes



Campagne de prise de vues aériennes portant 
sur l’ensemble des zones

Réalisé en 2013 par le CIAT (IGNFI/GEOFIT)

Restitution photogrammétrique et production 
de plans 

Réalisé par le CNIGS.

Mise en place du réseau GNSS
Réalisé par le CIAT (Trimble)

Délimitation administrative provisoire
Réalisé par le CIAT

PFB – LES OPERATIONS PRELIMINAIRES
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PHASE 1

Communication
information et 
sensibilisation sur 
la législation 
relative au foncier

PHASE 2
Relevés terrain 
Complètement et 
délimitation des 
parcelles + 
Administration 
questionnaire socio-
foncier/
Numérisation des 
titres de propriété

PHASE 3
Analyse socio 
juridique 
Généalogie 
foncière /
Origines 
communes / 
Appréciation 
fiabilité des titres
Harmonisation
des données

PHASE 4

Validation 
communautaire
Elaboration des 
Planches et registre 
cadastral + PVA

PFB – 4 PHASES D’INTERVENTION



PFB – PHASE 1 : LA COMMUNICATION

Production d’outils de communication
Rencontrer les autorités locales:

la Direction de la DGI et de la Justice
Les Députés et les Sénateurs
Les Maires
Les responsables d’associations locales
Les notaires et arpenteurs

Rencontrer les populations
à travers les églises, les temples et les 
écoles
à partir de porte à porte



PFB – MESSAGE DE COMMUNICATION

Expliquer l’importance de l’outil Plan Foncier de Base pour aider à 
mettre de l’ordre dans la situation foncière
Répondre à toutes les questions des propriétaires dans le cadre des 
informations comprises dans la brochure
Expliquer les bénéfices pour la population
Expliquer ce que l’on demande à la population



PFB – ENJEUX DE LA COMMUNICATION

Favoriser la fourniture des documents de 
présomption de preuve de propriété lors des 
opérations terrain
Limiter les retours sur le terrain
Mieux former et valoriser les facilitateurs
Former des intermédiaires de confiance au 
niveau des sections  communales



PFB – PHASE 2 : LES RELEVES TERRAIN

Programmation des travaux
Délimitation parcellaire
Relevés des équipements et des infrastructures



PFB – PHASE 2 : LES ENQUÊTES SOCIO-FONCIER

Identification du présumé propriétaire de la 
parcelle. 
Questionnaire

Localisation du terrain
Personne interrogée
Propriétaires de la terre et personne(s) 
en charge
Mode d’accession à la terre
Les limites de la parcelle
Identification du premier acheteur qui a 
transmis ses droits de propriété au 
propriétaire actuel (celui qui a fait 
l’acquisition d’origine)



Autres héritiers connus
Précisions d’utilisation (urbain et rural)
Justification d’identité et du droit de 
propriété : pièces scannées 
Personne(s) à retrouver pour les pièces 
légales de référence
Conflit(s) passé(s) ou actuel(s) autour 
du bien 
Observations

PFB – PHASE 2 : LES ENQUÊTES SOCIO-FONCIER



PFB – PHASE 2 : LA NUMERISATION DES DOCUMENTS



PFB – PHASE 3 :  LE TRAITEMENT DES DONNEES TERRAIN

Questionnaires d’enquête : 
Les tablettes sont déchargées 
Les agent de numérisation procèdent au nettoyage des documents 
numérisés.
Les superviseurs d’enquête valident les données 
chargement des données dans la base de données 
alphanumérique
Constitution des dossiers parcellaires (PDF comprenant le 
questionnaire et les titres et pièces numérisés) 
Remis au département d’analyse juridique.



PFB – PHASE 3 :  LE TRAITEMENT DES DONNEES TERRAIN

Données géographiques :  
Les tablettes sont déchargées 
quotidiennement par le topographe et 
son superviseur.  
Contrôle de qualité sur les données 
(format Shapefile)
Validation des données par le 
département SIG 
Intégration à la base de données 
géographique.
Impression des planches destinées au 
travail des analystes et ces derniers 
peuvent aussi consultées les données, 
grâce à un SIGWEB local.



PFB – PHASE 3 :  LES ANALYSES  JURIDIQUES

Travail effectué à partir des dossiers 
parcellaires élaborés par le département 
de numérisation.  Le dossier comprend le 
formulaires complétés et les 
documents numérisés.
Pour chaque parcelles, étude des 
documents récoltés et élaboration de la
généalogie des mutations foncières.
On retrace les « origines communes » 
des parcelles tirant leur origine
d’une même parcelle historique.
Les résultats sont transmis au 
département de l’harmonisation



PFB – PHASE 3 :  L’HARMONISATION

Validation des cohérences 
entre les superficies calculées 
et déclarées (seuil 
d’acceptabilité < 20% d’écart)
Validation de la cohérence 
dans les noms des 
propriétaires
Supervision des fusions de 
parcelles (le cas échéant)



PFB – PHASE 4 : LA VALIDATION COMMUNAUTAIRE

En présence de  tous les propriétaires 
(ou leur représentant) d’une même 
habitation:

Validation des données du 
formulaire d’enquête
Séance de projection (devant 
l’assemblée) de la carte des 
parcelles
Validation des limites de la parcelle 
et des voisins immédiats
Numérisation de nouveaux 
documents si disponibles et 
signatures



La Production et la publication de la 
documentation cadastrale

La création des planches parcellaires

La délivrance des procès-verbaux d’arpentage

PFB – LES RESULTATS OBTENUS EN FIN DE PARCOURS



Au bureau de Sainte Suzanne: +/-30 personnes 
Management du projet
Contrôle qualité 
Topo carto et enquête socio-foncière
Analyse socio juridique
Numérisation et Base de données (SIG)
Harmonisation 
Archives 

Sur le terrain
25 topographes
25 Enquêteurs
25 Facilitateurs 
25 Motards
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PFB – LE DISPOSITIF OPÉRATIONNEL

A b d S i S / 30



GEOFIT
Route de Gachet BP 10703
BP 10703
44307 Nantes Cedex 3 - France
Tel : +33 2 40 68 54 66
http://www.geofit.fr
http://www..geofit-group.fr

MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION



2222222222

RESTITUTIIONS



PFB – ANALYSE FONCIÈRE 

Analyste: S. CALIXTE

Planche : AB
Localité :
Habitation : Gomez
Section Communale : 1ère Foulon
Commune : Sainte-Suzanne

 

 

 

 



CONSTAT - PFB

2



PFB- Analyse juridique

22222222222222222222222222222222222

Vert
Les dates : date de la mutation (mentionnée en début ou en fin de
document) et les dates et lieu de l’enregistrement

Orange
Les professionnels impliqués (le rédacteur de l’acte, arpenteur,
notaire, juge, officier d’état civil, Consul, mandataire) mentionnés
dans le document comme référence pour chaque mutation

Bleu
Les superficies. Toutes les superficies mentionnées en regard des
mutations consignées dans le document

Mauve
Les lieux : localisation du bien, lieu de l’enregistrement du document.
Ne pas surligner les domiciles des parties

Jaune
Les parties concernées par toutes les mutations mentionnées dans le
document analysé : acheteur, vendeur, héritiers, les voisins, etc.

Rose
Les pièces mentionnées et toute mention de partage du bien entre
héritiers et/ou d’extraction d’une portion vendue ou donnée.



L’INSTITUTION DU REGISTRE 
FONCIER ET DU CADASTRE AU 

BAS-CANADA (1830-1867)

Francis Roy et Yaïves Ferland
Université Laval, Québec, Canada

FIG 2017, Helsinki FI, 30 Mai 2017
Session francophone I
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Session francophone I

L’institution de l’enregistrement foncier et du 
cadastre entre 1830 et 1867 au Bas-Canada 

(Québec):
une source d’inspiration toujours actuelle?

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 1
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PPAS D’ENREGISTREMENT SANS REPRÉSENTATION!

Débat sur les langues lors de la première Assemblée législative du Bas-Canada le 21 janvier 1793
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Débat_sur_les_langues_lors_de_la_première_Assemblée_législative_du_Bas-Canada_le_21_janvier_1793.jpg30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 2



Session francophone I

AAPERÇU

• Introduction sur un contexte troublé

• Besoins d’un enregistrement foncier: le développement économique

• Établissement des bureaux du registraire pour la publicité foncière

• Besoins de cartes cadastrales, en débat

• Lois formant ces nouvelles institutions foncières

• Résultats et comparaison avec la présente réforme cadastrale

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 3
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IINTRODUCTION, SUITES À NOTRE OUVRAGE

Livre collectif sur le droit foncier sous le Code civil du Québec

Un mandat de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Nos deux chapitres: aspects légaux, conceptuels et historiques sur:

Domaine public, Tenures foncières et Propriété privée,

Cadastre et Immatriculation, Publicité des droits fonciers

Recueillir et publier l’information des acteurs experts de l’actuelle
réforme cadastrale qui achève (30 ans), avant leur retraite.

Comparer le cadastre rénové informatique avec l’institution du 
« cadastre originaire ».

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 4
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NNOUVELLE FRANCE
PROVINCE DE QUÉBEC

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 5
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BBAS CANADA   HAUT CANADA

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 6
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Session francophone I

CCONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE

• Première moitié du XIXe siècle au Bas-Canada: société rurale avec 4 petites villes.

• Système de tenure semi-féodale, de 220 seigneuries en roture (non-noble) avec leur 
innombrables censives individuelles datant du régime royal de la Nouvelle-France, 
sur les rives du Fleuve Saint-Laurent de quelques autres rivières importantes. 

• Seigneuries devenues surpeuplées, très haut taux de natalité parmi la population 
francophone catholique: d’environ 250k (estimé 1806) à 1M (recensement 1861).

• Montréal (1801, 1861) =  9k à 90k habitants

• Québec   (1790, 1861) = 14k à 51k habitants

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 7



Domaine seigneurial
c.1832

Eastern Townships
c.1833

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 8
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CCONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE

• Depuis la Conquête (1759-63)
• Proclamation royale de 1763
• Faible immigration britannique dans les seigneuries; plutôt concentrée dans les villes

• Les marchands restent en ville, les Loyalistes, militaires démobilisés et 
colons s’installent derrière les seigneuries, dans la centaine de townships
rectangulaires arpentés dans l’intérieur des terres (1791-1860) qu’ils 
achètent en ‘fee-simple’ sous la tenure du Free and Common Socage du 
Common Law (interdit aux Catholiques).

• Cantons de 100 miles carrés
• Inventaire des ressources naturelles et divisions des terres

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 9
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Arpentage primitif 
des cantons
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CCONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE TROUBLÉ

• Accaparement de terres de la Couronne par des Compagnies privées
• Corruption et discrimination
• Source de profits indus
• Spéculation sur le dos des nouveaux colons

• Fraudes
• Double et même triple ventes et reventes sans garanties
• Hypothèques personnelles et occultes, droits coutumiers/familiaux (douaire)
• Titres défectueux, squatters

• Industrialisation, chemins de fer et urbanisation
• Marchés foncier et immobilier en expansion et en exploitation intensive
• Libérer du capital foncier fixe pour la mobilité financière des  investissements

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 12



British American Land Co.,
Canton de l’Est, 1839
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CCONTEXTES
POLITIQUES ET LÉGAUX TROUBLÉS 

• Régimes légaux parallèles: Coutume de Paris, Code Civil / Common Law
• Tenure seigneuriale, même dans trois villes, perçue comme un blocage passif
• Franc-alleu roturier avec censive, versus Free and Common Socage
• Propriété par héritage, versus Aliénation transactionnelle, voire commerciale 
• Assemblée législative réclame: responsabilité ministérielle et accès aux terres
• 92 Résolutions (1834 - demandes de réformes) puis Rébellions (1837-38)

• Industrialisation, routes, canaux, chemins de fer, mines, urbanisation
• Protéger les investissements publics et infrastructures (rangs, routes, ponts).
• Concéder des terres, mines, forêts, pouvoir hydraulique sur le domaine public.
• Soutenir les administrations locales émergentes: responsabilités, financement 

(cités: 1833, comtés municipaux : 1845, paroisses/cantons municipaux : 1855).
30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 14
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BBESOIN D’UN
SYSTÈME D’ENREGISTREMENT FONCIER

• Publicité des droits de propriété foncière et immobilière, obligations légales

• Sécurité des droits individuels privés, favorisant le développement économique.

• Sécuriser la propriété des nouveaux colons versus les droits occultes et les fraudes.

• Tenter de régulariser les nombreux cas d’occupation par des squatters.

• Conditions socioéconomiques favorisant l’implantation progressive de bureaux 
d’enregistrement foncier dans les comtés anglo-saxons du Bas-Canada.

• Exemple déjà établi dans la province voisine du Haut-Canada (Ontario) (1795).

• Or la Loi ne procure pas un système standard d’identification distincte de chaque 
lot, ni de cartes officielles précises pour ça, sauf pour la concession de terres.

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 15



L’annonce publique traditionnelle
des héritages et transactions 

fonciers dans le Bas-Canada rural

LLa Criée à la sortie
de la messe dominicale
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LL’ÉTABLISSEMENT
DES BUREAUX D’ENREGISTREMENT

• En 1830, l’Assemblée Législative a d’abord établi des bureaux d’enregistrement dans cinq 
comtés au sud des Eastern Townships, le long de la frontière des États-Unis.

• Six autres bureaux s’ajoutent en peu d’années; les registres sont des “schedules”.

• En 1841, un Acte du nouveau gouvernement constitutionnel des provinces-unies du 
Canada généralise ces bureaux dans tous les comtés habités du territoire.

• Un véritable « Index aux immeubles », pour l’inscription des actes et hypothèques privés 
concernant chaque lot particulier, apparaît utopique.

• Mais après deux décennies, un seul « Index des noms » des parties mentionnées aux 
actes devient impraticable sans identification des propriétés concernées.

• En 1846, deux rapports d’inspection officiels concluent à leur inefficacité due au manque 
de fonds, de clercs compétents, et surtout d’un système d’identification des lots, donc à 
une perte d’information pratique en seulement une décennie.

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 17
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UUNIFICATION DES TENURES
EN PLEINE PROPRIÉTÉ

• Un système fonctionnel d’enregistrement des droits fonciers nécessite l’adoption 
légale d’un seul mode de tenure unifiée, garantissant une pleine propriété.

• La tenure seigneuriale fut abolie (1854-1859), alors le franc-alleu roturier et la 
censive ont pu être commués en une sorte de propriété en “fee simple”. 

• Ce type de « propriété absolue » fut confirmée par le nouveau Code civil (1866). 

• La compensation des droits et rentes seigneuriaux fut évaluée par des 
commissaires (pas arpenteurs) sur la base de “schedules” de cadastral abrégé.

• Dans la première forme tabulaire du cadastre seigneurial, les plans n’étaient pas  
nécessaires, car on l’avait produite pour cet unique usage momentané.

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 19



30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 20



Session francophone I

BBESOIN DE CARTES CADASTRALES

• Avec ou sans cartes? De quelles sortes? Quel contenu lié au registre? 

• Peu de plans de lot: transferts par héritage ou « tel que vu »

• Cartes de ville ou routières: trop petites échelles, sans détails utiles

• Plans d’arpentage primitif des townships: que pour fin de concessions

• Solution inspirée de la France et de royaumes allemands (ex. Bavière): 
• Une carte cadastrale d’échelle moyenne pour représentation graphique complète, avec 

forme, délimitation et identification de chaque lot, assignation de proche en proche de 
numéros séquentiels distincts dans une même paroisse ou township, jointe à un registre 
officiel obligatoire des transferts des droits de propriété, mais sans évaluation fiscale.
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QQUESTIONS PROBLÉMATIQUES EN DÉBAT

• Quelles données enregistrer aux fins de la publicité foncière?

• Quelles normes nécessaires choisir pour les cartes à grande et moyenne échelles?

• S’il existe déjà des plans ou cartes, où sont-ils? Quelle qualité ont-ils?

• Peu de cartes montrent une numérotation des lots, sauf celles de cantons arpentés.

• Quelles bonnes sources d’information foncière: dans les registres ou sur le terrain?

• Combien cela coûtera-t-il? Qui paiera pour ça? Comment financer cette opération?

• Qui sera capable d’accomplir ce travail? Combien d’arpenteurs privés sont prêts et 
compétents? Comment entraîner de nouvelles équipes d’arpentage nécessaires?

• Feuillet uniforme complet de carte cadastrale dressée et payée par mandat officiel? ou 
collection de plans soumis par chaque propriétaire de temps à autre (mosaïque)?

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 22
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SSOLUTIONS ET RÉSULTATS

• Bureaux du cadastre: notaire public, dessinateurs, clercs, arpenteurs
• Cartes cadastrales de cités, villes, villages, paroisses de seigneuries

• Numérotation systématique séquentielle, sans mesures de dimensions des limites
• Obligation (théorique) de plans de subdivision de lots urbains (sous-numérotés)

• Cartes cadastrales de townships après celles de leur arpentage primitif
• Cartes d’arpentage cadastral montrant: localisation, limites, numéro. 
• Livre de renvoi avec une description technique de chaque lot
• Corporation professionnelle des arpenteurs-géomètres (1882)
• Instructions générales pour la Confection des Cadastres (1888)
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LLOIS SUR LES
NOUVELLES INSTITUTIONS FONCIÈRES

• 1830   Acte établissant cinq premiers bureaux d’enregistrement foncier

• 1833   Incorporation des Cités de Québec et Montréal

• 1841   Acte généralisant les bureaux d’enregistrement sur le territoire

• 1845   Premier Acte sur les autorités municipales locales et de comté

• 1846   Rapports sur les déficiences des bureaux d’enregistrement 

• 1854-59   Actes seigneuriaux de commutation des droits et rentes 

• 1855   Acte sur les municipalités et les chemins

• 1860   Acte pour le système d’enregistrement des transactions

• 1866   Code civil : fusion des deux sortes de droits de propriété foncière

• 1867   Confédération; premier plan de « cadastre originaire » dressé
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IINSTITUTION OFFICIELLE DU CADASTRE
• En 1860, un Acte pour l’enregistrement foncier requiert des « plans corrects » de cadastre pour 

chaque localité (paroisses, cantons, villages, towns, cités, districts). 

• Une vaste opération d’arpentage pour la « cadastration » impliquait que:

- les propriétaires présentent leurs titres et, après l’opération,

- ils vérifient au plan cadastral la représentation de leur propriété,

- des méthodes d’arpentage original emploient des instruments modernes,

- les arpenteurs réguliers (publics) et privés collaborent étroitement,

- la décentralisation progressive vers l’administration municipale des terres. 

• En 1866, le premier Code civil Code du Bas-Canada renforce le plan cadastral comme base légale 
d’identification pour l’enregistrement des droits fonciers privés, hypothèques, obligations, pour 
stimuler le marché immobilier émergent. 

• Dix Bureaux du cadastre régionaux avec normes et instructions particulières aux arpenteurs 
privés pour chaque mandat d’opération cadastrale dans une localité.
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IINSTRUCTIONS GÉNÉRALES
CONFECTION DES CADASTRES
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SSYSTÈME
D’ENREGISTREMENT FONCIER

• Arpenteur Général, puis Commissaire des Terres de la Couronne
• Instructions d’arpentage pour la concession des droits fonciers (et des terres)

• Bureaux du cadastre: arpentage et cartographie des localités existantes
• Carte cadastrale (grande/moyenne échelle): identification et numérotation
• Plan cadastral (grande échelle) pour chaque opération ou transfert de lot
• Livre de renvoi (description technique de chaque lot numéroté)

• Bureaux d’enregistrement foncier par division d’enregistrement (comté)
• Index aux Immeubles (feuillet par numéro d’identification du lot)
• Index des Noms (toutes personnes mentionnées à un document enregistré) 
• Livre de présentation des actes (transcription successive des documents reçus)

30 mai 2017 FIG Working Week 2017  – Helsinki (Finlande) 28



Session francophone I

CCONCLUSIONS

• Dans les régions habitées de la province, les arpenteurs ont pris plus 
de deux décennies pour produire la première version complète du 
cadastre graphique « originaire » de chaque localité incorporée.

• Cette opération de « cadastration » couvrit quasi complètement les 
lots privés au tournant du XXe siècle. 

• Dès lors, la mise à jour régulière des plans cadastraux, pour identifier 
de nouvelles subdivisions surtout, est devenue un problème majeur.

• Plus que la confection de plans cadastraux, cette époque témoigne de 
la création de l’institution de la propriété foncière.
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Le
“necessaire suffisant”, point 

de vue du CLGE
Maurice Barbieri, president du CLGE
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Géomètre européen de l’année 2017



Le paradigme du NS
• Critères du coût et de la rapidité 

déterminants
• Basé sur une technologie accessible à 

tous
• Pas de prise en compte de la sécurité du 

droit
• Aspect légal pas ou peu pris en compte
• Fait peu appel à des spécialistes



L’évolution de l’IG

• Données 
connectées

• Internet des 
objets

• Open data
• Réalité 

augmentée



L’évolution de l’IG

• Vers un 
nouveau
monde…



Le cadastre va aussi évoluer

• Cadastre 3D / 
4D

• Modèles 
dynamiques

La parcelle comme 
première pièce de 

toute représentation 
réelle des territoires



Le cadastre va aussi évoluer

• La réalité 
augmentée… le 
citoyen 
augmenté



Vers un changement des rôles

• Crowdsourcing…
quelles sont les 
compétences du 
citoyen ?

Le légitime l’emporte
souvent sur le légal

Le citoyen est le 
premier géomaticien!



Vers un changement des rôles

• L’évolution 
sociétale est 
inéluctable…à 
nous de la 
gérer!

Il existe des Il existe des
développements développementsdéveloppements

que nous ne que nous ne que nous ne
pouvons pas ouvons paouvons pa

ignorer

Notre monde Notre monde
dynamique est dynamique est dynamique est
en constante en constanteen constante

évolution

L’évolution L évolution 
technologique technologiquetechnologique
est le moteur

Comment gérer Comment gérer 
les informations les informations les informations
des citoyens?

Le géomètre e géomètre
doit se doit sedoit se

concentrer sur concentrer sur ncentrer su
son rôle clé de on rôle clé deon rôle clé de

conseiller

La pression 
technologique 

précède out 
changement sociétal



Une solution possible
• Préserver la position du spécialiste (géomètre / notaire)
• Cadastre par étapes, mais selon un modèle durable
• Assurer une base légale solide
• Schéma classique d’une cadastration, adaptée selon 

les besoins:
– limites générales, 
– limites fixées avec les propriétaires, 
– Pose des signes de démarcation, 
– mensuration, 
– traitement des servitudes, 
– mise en vigueur.



Conclusion
• Il faut défendre notre point de vue d’un cadastre adapté 

et durable
• Les acteurs doivent être rendus attentifs aux enjeux et 

aux risques
• La gestion de la propriété foncière doit rester une tâche 

régalienne
• Le géomètre est et restera la plaque tournante de la 

gestion des biens-fonds



Merci de votre attention
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