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PSFR: Projet de Sécurisation Foncière Rurale 

2 



Les premiers plans Cadastraux 
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 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 
 

 
 

 
 

6 

PFB – LE DISPOSITIF OPÉRATIONNEL 



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 

http://www..memoris.fr/
http://www..geofit-group.fr/
http://www..geofit-group.fr/
http://www..geofit-group.fr/
http://www..geofit-group.fr/
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RESTITUTIIONS 



PFB – ANALYSE FONCIÈRE  

Analyste: S. CALIXTE 

Planche : AB 

Localité :  

Habitation : Gomez 

Section Communale : 1ère Foulon 

Commune : Sainte-Suzanne 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTAT - PFB 
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PFB- Analyse juridique 
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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. 


