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Édito

Jean-François DALBIN
Président du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts

L’année 2017 constituera un temps fort sur le plan national et sera marquée par 
les élections présidentielles et législatives. Les défis à relever sont nombreux 
tant il est vrai que notre économie peine encore à redémarrer, que la transition 
numérique n’impacte pas seulement la production et la distribution des biens 
et des services mais le rapport même au travail et au monde, et questionne 
fortement le modèle français. 
La société française n’est pas en cours de changement, elle a changé ! Et ce 
constat impose une mobilisation collective pour porter des réformes à la hauteur 
des enjeux.
L’Ordre des géomètres-experts, créé par la loi fondatrice du 7 mai 1946, vient 
de fêter ses 70 ans. Instance de régulation et de management stratégique 

de la profession, notre organisation regroupe 1831 professionnels répartis sur l’ensemble du territoire 
et quelque 10 000 salariés au sein de nos cabinets. L’Ordre des géomètres-experts a pour mission de 
défendre les intérêts des consommateurs en garantissant une haute qualité de service de ses membres. 
Sans numerus clausus, sans tarif, ouverte à des profils et disciplines diversifiés en favorisant tant la 
promotion interne que l’accès des professions voisines et des ressortissants de l’Union européenne, notre 
organisation s’est toujours adaptée au contexte économique et social. Elle a même bien souvent anticipé 
les mutations. Nous sommes donc loin de l’image corporatiste et conservatrice associée, à tort, aux 
organisations ordinales et syndicales.
C’est animé de la volonté de soutenir une véritable dynamique de changement et de modernisation de 
notre société que l’Ordre des géomètres-experts souhaite promouvoir ce Livre blanc qui porte tant sur 
des enjeux interprofessionnels que sur des enjeux liés à notre exercice. Il est le fruit d’un remarquable 
travail collectif puisqu’il a été élaboré après consultation de l’ensemble des Commissions qui composent 
notre Ordre et qui mobilisent plus de 200 géomètres-experts. Les huit propositions qui y figurent ont été 
adoptées à l’unanimité des membres du Conseil supérieur du 11 octobre 2016.
Je vous souhaite une bonne lecture du millésime 2017 du Livre blanc des géomètres-experts et prendrai 
connaissance de vos avis relatifs à nos propositions avec une attention toute particulière.
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L’Ordre des
GÉOMÈTRES-EXPERTS

SES OBJECTIFS : RÉGULATION DE LA PROFESSION & 
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La vision de l’Ordre des géomètres-experts (OGE) consiste à : « promouvoir les géomètres-experts comme acteurs 
incontournables de l’aménagement et de la gestion des territoires, tout en valorisant leur champ d’activité réservé, 
pour garantir aux consommateurs la protection de leurs droits ».

SON RÔLE

Créé en 1946, le rôle de l’Ordre s’est étoffé au fil des années 
jusqu’à devenir une véritable instance de management 
stratégique de la profession. 
Il représente les géomètres-experts auprès des pouvoirs 
publics et met en œuvre une stratégie de développement 
pour la profession. 

Il est le garant du respect de la déontologie et des 
règles de l’art. Il s’assure de la qualité du service fourni 
aux consommateurs. À ce titre, il agit en tant qu’autorité  
indépendante.
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• QUALITÉ : garantir un haut niveau de prestation 
répondant aux besoins des parties prenantes.
• UNITÉ : garantir la cohésion de la profession.
• EXCELLENCE : s’inscrire dans un processus 
d’amélioration continue.

LES MISSIONS

1. La garantie de la propriété.
2. La protection des intérêts du consommateur.
3. La représentation de la profession.
4. La régulation de la profession.
5. La surveillance, le contrôle et la discipline.
6. La tenue du tableau de l’Ordre. 
7. Le fonctionnement des instances juridictionnelles.
8. La production de textes normatifs, règles de l’art,              
recueil des prestations…
9. La contribution à l’élaboration de textes législatifs et 
règlementaires. 
10. La fixation et la perception de la cotisation.
11. Le management stratégique de la profession.
12. La veille et la prospective.
13. La formation initiale et continue des géomètres-
experts.
14. La communication et la promotion de la profession. 
15. L’optimisation des ressources.
16. L’accompagnement des cabinets en difficulté.

SON ORGANISATION

L’organisation de l’OGE vise à la fois à prendre en 
compte les spécificités régionales et à définir des 
politiques nationales destinées à l’ensemble de ses 
membres.  
Le Bureau du Conseil supérieur est l’instance 
exécutive de l’Ordre. Il travaille en étroite 
collaboration avec l’ensemble du Conseil supérieur, 
composé de quatre membres élus et des 18 
présidents de Conseils régionaux. Les pouvoirs 
publics sont représentés au sein du Conseil supérieur 
par un Commissaire du gouvernement. 
Les membres de l’Ordre sont accompagnés au 
quotidien par une équipe de 45 salariés répartis 
entre le siège, à Paris, et les représentations 
régionales.

SES VALEURS

7 valeurs fondamentales guident les travaux de 
l’OGE. Toutes s’articulent autour de l’acronyme 
ÉTHIQUE : 
• ÉQUITÉ : savoir être juste en prenant en compte 
les droits de chacun.
• TRANSPARENCE : partager l’information et la 
connaissance.
• HUMANISME : mettre l’Homme au centre de ses 
actions. 
• INDÉPENDANCE : la liberté de faire en conscience 
et sans pression extérieure.

Les missions de l’OGE visent à atteindre ses objectifs 
dans le respect de ses valeurs. Ses 16 missions sont :
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Qui est le
GÉOMÈTRE-EXPERT ?

UN TECHNICIEN DE LA MESURE ET DU DROIT…

Le géomètre-expert bénéficie d’une double formation 
technique et juridique qui lui permet d’appréhender la 
complexité des montages des dossiers et d’accompagner 
les élus locaux dans les décisions qu’ils sont amenés à 
prendre. 

... AU CŒUR DE LA VIE QUOTIDIENNE DU CITOYEN

Garant de la propriété, spécialiste du droit foncier, le 
géomètre-expert joue également un rôle incontournable 
dans la gestion du cadre de vie, dans l’aménagement du 
territoire, l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre des projets. 
Il se trouve de ce fait au cœur de la vie quotidienne du 
citoyen. 
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Un particulier vend ou achète un terrain, une collectivité 
réfléchit à créer une zone d’habitat ou d’activités 
commerciales : leur premier réflexe est de contacter un 
géomètre-expert. C’est un bon réflexe et surtout, dans 
bien des cas, c’est une obligation légale !

En effet, le législateur a confié au géomètre-expert le 
monopole de la délimitation foncière. Ainsi, la loi du 7 
mai 1946 précise que seul le géomètre-expert inscrit à 
l’Ordre fixe les limites des biens fonciers et dresse les plans 
et documents topographiques concernant la définition 
des droits attachés à la propriété foncière.

En pratique, le géomètre-expert intervient en matière 
de délimitation des propriétés, de définition des droits 
attachés aux propriétés bâties ou non bâties, pour des 
habitations individuelles ou des immeubles collectifs, ou 
encore dans la conservation cadastrale. 

L’aménagement du territoire est un autre champ 
d’intervention du géomètre-expert. Dans ce cadre, 
il intervient tant sur des missions publiques que 
sur des missions privées d’évaluation, de gestion et 
d’aménagement des biens fonciers. Il participe ainsi à des 

projets très divers dans les domaines de l’urbanisme, de la 
maîtrise d’œuvre et de l’immobilier. Impliqué au quotidien 
dans les mécanismes d’aménagement du territoire, le 
géomètre-expert est couramment mandataire d’équipes 
pluridisciplinaires (lotissements, zone d’aménagement 
concertée ou ZAC, association foncière urbaine ou AFU, 
aménagement foncier, etc.) ce qui lui permet de concevoir  
des opérations d’aménagement et d’urbanisme et de 
maîtriser l’intégralité de la chaîne de production.

Le géomètre-expert est par ailleurs un acteur clef du 
marché de la construction neuve et participe notamment 
à la réalisation d’opérations immobilières (terrains à 
bâtir, maisons individuelles, immeubles collectifs ou en 
accession, opérations groupées, logements sociaux, etc.).

En outre, sa formation juridique lui permet de remplir 
les fonctions d’arbitre, de donner des consultations 
juridiques, de rédiger des actes sous seing privé et de 
participer à l’enseignement professionnel. Sous condition 
d’y avoir été autorisé par l’Ordre, il peut exercer une 
activité de gestion ou d’entremise immobilière. 

SES MISSIONS ? LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ, MAIS PAS SEULEMENT !
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Le géomètre-expert est le conseiller indispensable des 
élus, notamment des élus locaux, pour la gestion du 
patrimoine public. Ici, il doit concilier l’intérêt public, les 
préoccupations des propriétaires fonciers et le respect de 
l’environnement.

En matière d’urbanisme réglementaire, sa compétence 
est incontestée dans le domaine de l’expertise juridique et 
de l’analyse des territoires pour l’élaboration ou la révision 
des documents d’urbanisme (schémas de cohérence 
territoriale ou SCOT,  plans locaux ou intercommunaux 
d’urbanisme ou PLU et PLUI, …)

En matière d’urbanisme opérationnel, ses compétences 
juridiques et ses connaissances des hommes et du terrain 
en font un acteur apprécié du montage et de la conception 
des opérations d’aménagement, de l’utilisation des outils 
de financement de l’urbanisme et de la mobilisation du 
foncier. 

Dans ce cadre, le géomètre-expert vise notamment à 
améliorer la qualité des projets d’urbanisme et du cadre 
de vie, tout en respectant et en appliquant les principes de 
développement durable.

UN CONSEILLER INDISPENSABLE 
DES POUVOIRS PUBLICS 
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Chiffres clés

1831 géomètres experts
1619 hommes
212 femmes (11,6%)
911 DPLG

C.A. DES ACTIVITÉS PAR CATÉGORIES DE CABINETSPYRAMIDE DES AGES

EN 2016
68 nouveaux GE inscrits
59 hommes
9 femmes (13,2%)

1167 Cabinets
Dont 315 en individuel
288 en individuel (24,7%) 
423 en société nom commerciale (36,2%)
456 en société commerciale (39,1%)

783M€ chiffre d’affaires
10000 salariés
8,5 salariés en moyenne

Foncier 31,90%
Topographie 30,80%

Ingénierie 9,40%
Urbanisme 8,90%

Copropriété, Division en volume 7,80%
Autres 3,80%

Aménagement Foncier 2,60%
Géomatique 2,00%

Expertise 1,70%
Gestion, Entremise, Syndic 1,10%
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8 PROPOSITIONS POUR 2017
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L’urbanisme recouvre l’étude du phénomène urbain, l’action d’urbanisation ou encore 
l’organisation de la ville et de ses territoires. Urbanisme règlementaire, urbanisme opérationnel, 
projet urbain, urbanisme participatif, urbanisme durable, autant de manières de qualifier une 
pratique vivante mais floue, ambiguë, pour en signifier l’impossible définition, pour mesurer la 
perversité de l’enfermement de la pratique dans une boite étroite alors qu’elle exige une grande 
ouverture sur le monde.

L’enjeu de la prise de conscience de la dimension sociale, voire sociétale de l’urbanisme, nécessite 
de développer une véritable approche pluridisciplinaire et collective de l’urbanisme. 

C’est pourquoi l’Ordre des géomètres-experts défend la création d’un Conseil national rassemblant 
tous les professionnels qui interviennent en matière d’aménagement et de cadre de vie.

Proposition n°1 
URBANISME : RELEVER LE DÉFI DE LA QUALITÉ
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URBANISME 

RELEVER LE DÉFI DE LA QUALITÉ

1 - PROPOSITION
Création d’un Conseil national de l’aménagement et 
du cadre de vie (CNACV) 
Cette instance, composée de professionnels tels 
que les urbanistes, les architectes, les paysagistes 
concepteurs, les aménageurs lotisseurs, les 
géomètres-experts, les constructeurs, prendrait 
officiellement part au débat en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et de cadre de vie ; délivrerait 
des avis sur les projets de réformes législatifs ou 
règlementaires ; définirait des socles de formation 
indispensables à une pratique professionnelle 
performante ainsi que des valeurs communes.

2 - CONTEXTE
À l’heure où la pluridisciplinarité s’impose comme un 
prérequis de la réussite de tout projet urbain, nous 
déplorons l’absence d’instance représentative et 
consultative des professionnels de l’aménagement 
et du cadre de vie. Cette dynamique de concertation 
a notamment cruellement fait défaut lors de la 
préparation du projet de loi relatif à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine.

3 - ENJEUX 
La création du CNACV vise à rassembler tous 
les professionnels œuvrant dans les domaines 
de l’urbanisme, de l’aménagement et du cadre 
de vie, pour : 
• Renforcer la qualité des projets.
• S’assurer du caractère opérationnel des propositions 
de réformes.
• Consacrer la dimension pluridisciplinaire des équipes 
à constituer.
Il aura ainsi pour mission centrale de coordonner 
toutes les concertations préalables aux réformes à 
venir sur les champs de disciplines qui le concernent. 
 
4 - ARGUMENTS
• Prendre en compte la globalité de l’environnement 
de l’opération : paysage et biodiversité, formes 
urbaines, déplacements, énergie, eau, contexte social 
et mixité, climat et géographie, déchets, bruits et 
nuisances, sol et matériaux, etc.
• Développer l’approche pluridisciplinaire parmi 
l’ensemble des professionnels qui concourent à 
l’élaboration des formes urbaines.
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Le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement ont mis en place des outils intégrés 
permettant d’appréhender les problématiques environnementales et de procéder à des mises en 
compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU).

Ces procédures, complexes et longues, sont incompatibles avec les enjeux et la réalisation efficace 
des projets, limitant ainsi la production de logements.

Toutefois, le dossier unique prévu par le Code de l’environnement est un réel progrès et doit 
inspirer l’évolution du droit.

C’est pourquoi l’Ordre des géomètres-experts propose une nouvelle procédure adaptée à 
l’urbanisme opérationnel, qui doit permettre d’améliorer les modalités d’évolution du document 
d’urbanisme en s’appuyant notamment sur les documents existants garantissant le respect de 
l’intérêt général.

Proposition n°2 
URBANISME : RELEVER LE DÉFI DE 
LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
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URBANISME
RELEVER LE DÉFI DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

1 - PROPOSITION
Il s’agit de permettre la mise en compatibilité du 
PLU avec un permis d’aménager (PA) ou permis de 
construire (PC) dans une procédure unique : le PA ou 
le PC emporterait mise en compatibilité du PLU.

2 - CONTEXTE
Les outils opérationnels actuels sont certes adaptés 
aux exigences d’intégration du développement 
durable, mais se révèlent inadaptés au regard des 
enjeux de certaines opérations qui nécessitent une 
mise en œuvre plus rapide.
• La loi ALUR a créé une nouvelle boîte à outils 
permettant de faire évoluer le PLU, sans qu’elle n’offre 
une réactivité suffisante pour la réalisation des projets 
qui ne répondent pas en tout point à ses dispositions 
du PLU.
• La procédure de révision simplifiée, outil simple, 
efficace et rapide, qui permettait de faire évoluer un 
PLU en trois à cinq mois, a disparu et a créé un vide 
opérationnel.
• La mise en compatibilité par une procédure 
de déclaration de projet n’est ni suffisamment 
comprise, ni simple à mettre œuvre et rallonge 
considérablement les délais. 
• Quant aux deux procédures intégrées pour le 

logement (PIL) et pour l’immobilier d’entreprise 
(PIIE), elles sont loin d’être transposables sur tout le 
territoire (seulement environ 15 % des villes).

3 - ENJEUX 
L’Ordre des géomètres-experts propose d’offrir la 
possibilité aux collectivités d’autoriser des opérations 
de taille moyenne en adaptant rapidement le PLU. 
La proposition vise à créer une nouvelle révision 
simplifiée de celui-ci en lui donnant un caractère 
opérationnel, ce qui permettrait un gain de temps 
significatif et de répondre ainsi au défi de la 
production de logements.
 
4 - ARGUMENTS
L’opération étant compatible avec le projet de 
politique territoriale (PADD) contenu dans le PLU, 
qui a fait l’objet préalablement d’une concertation 
publique très large et éventuellement d’une 
évaluation environnementale, la partie réglementaire 
de ce PLU doit pouvoir être révisée rapidement 
et simplement. Cette nouvelle révision simplifiée 
facilitera l’émergence d’un projet d’aménagement ou 
de construction compatible avec le projet de territoire 
exprimé par le PLU.
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Les enjeux économiques et écologiques liés à l’aménagement du territoire nécessitent de lutter 
intelligemment contre l’étalement urbain. 

De nombreuses zones urbaines totalement ou partiellement équipées existent et constituent des 
gisements potentiellement constructibles. Ils ne sont pas exploités, en raison de leur configuration, 
soit en raison d’une pluralité de propriétaires qui ne souhaitent pas tous agir dans la même 
temporalité.

C’est pourquoi l’Ordre des géomètres-experts souhaite encourager l’intervention et l’initiative 
(publique ou privée) par l’adaptation d’outils existants afin de mettre un terme à de nombreuses 
situations de blocage empêchant une gestion cohérente et économe de l’espace.

Proposition n°3 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
RELEVER LE DÉFI DE LA DENSIFICATION
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AMÉNAGEMENT 
RELEVER LE DÉFI DE LA DENSIFICATION

1 - PROPOSITION
Libérer le foncier disponible en zone urbaine pour 
relever le défi de la densification.

2 - CONTEXTE
Depuis la loi SRU, la reconstruction de la ville sur elle-
même associée à la lutte contre l’étalement urbain 
est un des objectifs prioritaires pour l’aménagement 
durable des territoires ; il a été réaffirmé par la 
loi ALUR. La lutte contre l’étalement urbain doit 
inciter à l’aménagement des espaces non bâtis ou 
insuffisamment bâtis dans les zones urbaines ou à 
urbaniser dont le foncier doit se libérer.
L’indisponibilité du foncier peut provenir de la 
réticence des propriétaires à mettre leur bien sur le 
marché, d’une configuration parcellaire défavorable ou 
d’un cadre réglementaire trop strict.

3 - ENJEUX 
L’aménagement de ces espaces non bâtis, 
dénommés « dents creuses », organisé autour d’un 
partenariat efficace entre propriétaires, aménageurs 
et collectivités, constitue l’enjeu essentiel du 
développement de nos territoires pour répondre aux 
objectifs de production de logements.
 

4 - ARGUMENTS
Plusieurs leviers sont identifiés pour répondre à cet 
objectif :
• Autoriser formellement la possibilité de réaliser une 
opération sur une partie d’une zone à urbaniser en 
supprimant la notion d’aménagement d’ensemble dès 
lors que l’aménagement est compatible avec l’orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP)
• À l’instar de la proposition relative au projet urbain 
prioritaire élaborée par l’Ordre des géomètres-experts 
lors de son congrès de 2006, inciter les collectivités 
à lancer des études opérationnelles sur les secteurs 
à OAP. La collectivité notifie au propriétaire foncier 
situé dans ce périmètre le démarrage de l’étude en 
l’invitant, s’il le souhaite, à intégrer l’équipe dédiée 
à cette étude afin de prendre connaissance des 
potentialités de son foncier et ainsi l’inciter à initier 
l’opération d’aménagement.
• Dans l’hypothèse où un propriétaire situé au milieu 
d’une zone à urbaniser refuse l’aménagement, donner 
la possibilité de faciliter le remembrement urbain 
via l’association foncière urbaine de projet (AFUP), 
en abaissant les conditions de majorité pour sa 
constitution.
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Proposition n°4 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 
RELEVER LE DÉFI DU DÉVELOPPEMENT 
DES ZONES À RISQUE

Plus de la moitié des communes françaises sont concernées par un ou plusieurs risques naturels 
relevant des Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn).

Les dispositions des PPRn sont statiques et aboutissent dans bien des cas à un gel des possibilités 
de renouvellement et de développement des territoires susceptible de conduire à terme à leur 
abandon.

L’Ordre des géomètres-experts défend la possibilité de dérogations ponctuelles au PPRn comme 
moyen efficace de mise en œuvre de projets innovants et résilients.
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AMÉNAGEMENT
RELEVER LE DÉFI DU DÉVELOPPEMENT DES ZONES À RISQUE

1 - PROPOSITION
Relancer le développement des territoires en zone à 
risque en autorisant la réalisation de projets résilients.
 
2 - CONTEXTE
Actuellement, plus de la moitié des communes 
françaises sont concernées par un ou plusieurs 
risques naturels relevant des Plans de Prévention 
des Risques naturels (PPRn). A titre d’exemple, la 
seule exposition au risque de débordement de cours 
d’eau comptabilise environ 17 millions de Français 
potentiellement localisés en zone inondable, soit 1 
habitant sur 4 et 1 emploi sur 3.
L’arsenal règlementaire, sans cesse plus important, 
empêche de répondre aux besoins primaires des 
territoires actuels et a fortiori à leur développement 
futur. Il aboutit à un statu quo incompatible avec 
l’évolution courante de la ville constituée.
Aujourd’hui des propositions d’aménagement 
résilient sont bloquées malgré leur pertinence et leur 
compatibilité avérée avec le risque. 

3 - ENJEUX 
L’enjeu est de permettre de déroger au cas par cas 
aux PPRn lorsque la compatibilité des projets avec le 
risque est démontrée.
Il s’agit de pouvoir réaliser des opérations résilientes 
qui ne respectent pas nécessairement la règle 

générique du PPRn mais qui sont compatibles 
avec le risque et l’intègrent comme un élément de 
conception.

4 - ARGUMENTS
Sur le territoire national, s’impose le constat 
de multiples confrontations entre risque et 
aménagement. Nombre d’entre elles ne présentent 
pas de danger immédiat pour l’homme et peuvent 
aisément s’inscrire dans une logique de gestion de 
crise raisonnée.
Dans ces espaces, l’aménagement et la transformation 
doivent être rendus possibles pour la survie des 
territoires que ce soit par le renouvellement, la 
densification ou l’extension urbaine.
Les textes actuels, et en particulier les PPRn, sont 
statiques et ne prennent pas suffisamment en compte 
les enjeux de développement des territoires et les 
possibilités ponctuelles d’aménagement de projets 
résilients.
Aujourd’hui émergent des opérations qui intègrent 
le risque comme élément de conception en 
visant trois objectifs : la baisse de vulnérabilité du 
territoire, l’amélioration de la gestion de crise et le 
développement de la culture du risque.
La dérogation ponctuelle au PPRn est un moyen 
efficace d’autoriser leur mise en œuvre.
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Proposition n°5 
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : 
RELEVER LE DÉFI DE LA RÉGULATION

Il  n’existe pas à ce jour de définition exacte de l’économie numérique. Elle résulte de l’utilisation 
répandue des nouvelles technologies au-delà des seules technologies de l’information et de la 
communication. En effet, elle englobe des concepts très différents et transversaux. L’essor de 
l’économie numérique a un impact sur tous les secteurs économiques, la croissance, la productivité 
et l’emploi, sans oublier l’environnement des entreprises, les particuliers, les ménages et leur 
comportement. 

L’essor de cette économie fait émerger de nouveaux enjeux, dont celui de garantir aux 
consommateurs la fiabilité des intermédiaires numériques et la qualité des produits et services 
délivrés par les acteurs de cette économie.

C’est pourquoi l’Ordre des géomètres-experts défend la nécessité de réguler cette nouvelle 
économie et plus particulièrement, la création des plateformes numériques proposant des 
services délivrés par des professions règlementées organisées en Ordre.
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1 - PROPOSITION
Prévoir un avis préalable et conforme des Ordres 
professionnels concernant le développement de 
plateformes ayant pour objet des prestations de 
services fournis par les professions règlementées 
organisées en Ordre.

2 - CONTEXTE
L’économie numérique n’étant pas juridiquement 
définie à ce jour, l’OGE souhaite, dans l’objectif de 
garantir la protection des consommateurs, que les 
plateformes ayant pour objet des prestations de 
services proposées par des professions réglementées 
organisées en Ordre reçoivent un avis préalable et 
conforme de l’institution chargée de la régulation de 
la profession concernée.
À défaut, la plateforme ne pourra faire référence au 
titre de la profession réglementée concernée dans sa 
communication auprès des consommateurs.

3 - ENJEUX 
Cette proposition vise à assurer au consommateur 
que la prestation de services est réalisée par un 
professionnel dûment habilité à intervenir. Elle permet 
de garantir la qualité de la prestation ainsi que les 
droits des consommateurs. 
 
4 - ARGUMENTS
Cette proposition vise à assurer la protection 
renforcée du consommateur sur le web. Elle inscrit les 
Ordres dans une démarche proactive de régulation, 
d’information des consommateurs, tout en soutenant 
l’innovation économique.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
RELEVER LE DÉFI DE LA RÉGULATION
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Proposition n°6 
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES : 
RELEVER LE DÉFI D’UNE MEILLEURE 
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Les actes fonciers se définissent comme l’ensemble des opérations (travaux et études) ayant pour 
effet de fixer les limites des biens fonciers et de définir les droits qui y sont attachés. Ils sont régis 
par les dispositions du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des 
géomètres-experts. 

Ces actes ne sont qu’exceptionnellement publiés du fait d’une procédure longue et coûteuse 
pour les propriétaires. Or, il est aujourd’hui nécessaire d’assurer l’opposabilité de tous ces actes. 
L’enjeu est d’assurer aux propriétaires la garantie des droits attachés à leur propriété, sans coût 
supplémentaire et dans les meilleurs délais.

C’est pourquoi l’Ordre des géomètres-experts défend la publication de tous les actes fonciers au 
fichier immobilier.
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1 - PROPOSITION
Publier les actes fonciers au fichier immobilier.

2 - CONTEXTE
Chaque année, près de 200 000 procès-verbaux de 
bornage sont dressés pour préciser et définir les 
limites des propriétés privées. Afin de les rendre 
opposables juridiquement, il est nécessaire de pouvoir  
les publier au fichier immobilier. Or, cette formalité est 
rarement accomplie. Tout au plus, les procès-verbaux 
sont-ils annexés à des actes translatifs de propriété. 
En outre, elle est coûteuse pour le consommateur.

3 - ENJEUX 
Il est proposé de publier au fichier immobilier 
l’ensemble des actes fonciers tels que défini par les 
dispositions,  de l’ article 1er, al. 1er de la loi du 7 mai 
1946, c’est-à-dire les études et les travaux qui fixent 
les limites des biens fonciers, ainsi que les plans 
et documents concernant la définition des droits 
attachés à la propriété foncière, y compris les états 
descriptifs de division en matière de copropriété.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche de 
simplification et de dématérialisation des procédures. 
Elle permettrait en outre des économies de temps 
et d’argent pour les consommateurs, tout en 
renforçant de manière importante la sécurisation des 
transactions immobilières.
Cette procédure permettrait enfin d’enrichir le fichier 
immobilier au moyen d’une publication de tous les 
actes fonciers.
 
4 - ARGUMENTS
Depuis 2010, les procès-verbaux de bornage sont 
normalisés. Ainsi, ils mentionnent l’identité et la 
désignation complète de l’état civil des parties à 
l’acte, la totalité des titulaires de droits attachés aux 
immeubles, l’origine de propriété de l’ensemble des 
immeubles ainsi que l’identification et la désignation 
des biens fonciers. Via le portail GEOFONCIER, 
sur lequel sont archivés tous les actes fonciers, les 
procès-verbaux de bornage seraient publiés au fichier 
immobilier sans allongement des délais et sans 
surcoût. 

TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES 
RELEVER LE DÉFI D’UNE MEILLEURE 
PROTECTION DU CONSOMMATEUR 
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Proposition n°7 
PARCELLISATION DE LA PROPRIÉTÉ 
DES PERSONNES PUBLIQUES : 
RELEVER LE DÉFI DE LA SÉCURISATION

La parcelle se définit comme une unité foncière reportée sur un document cadastral et procédant 
de divisions successives de propriété. Il s’agit donc d’une portion de terrain d’un seul tenant 
présentant une même nature et appartenant à un même propriétaire. Or, il n’existe pas à ce jour 
de parcellisation de la propriété des personnes publiques enregistrée au cadastre pour ce qui 
concerne le domaine public artificiel.

L’enjeu consiste à identifier et définir les usages et la gouvernance de la propriété des personnes 
publiques pour en faciliter la gestion.

C’est pourquoi l’Ordre des géomètres-experts défend la parcellisation de la propriété des 
personnes publiques. 
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1 - PROPOSITION
Parcelliser la propriété des personnes publiques. 

2 - CONTEXTE
Toute personne publique est propriétaire de biens 
immobiliers dont certains sont soumis au régime 
de la domanialité publique lorsqu’ils sont affectés 
à un service public ou à l’usage direct du public. 
La parcellisation concerne un grand nombre de 
propriétés publiques disséminées sur le territoire 
national. De manière générale, les personnes 
publiques ne disposent pas d’une vision claire de leur 
propriété et ne peuvent en outre compter sur des 
instruments fiables pour les aider à déterminer les 
parcelles relevant de leur domaine public.  

3 - ENJEUX 
L’enjeu consiste à sécuriser les personnes publiques 
dans la gestion correcte et économe du bien  
commun afin qu’elles offrent aux administrés toutes 
les garanties que les pouvoirs publics se doivent de 

fournir. Pour cela, il convient de localiser, représenter   
et particulariser les contours de la domanialité 
publique, d’identifier ses propriétaires, ses usages et sa 
gouvernance

4 - ARGUMENTS
Beaucoup d’institutions mettent en place des portails, 
des systèmes d’information géographique,  afin de 
faciliter la gestion de leurs données et d’en diffuser 
l’information. Ces portails n’ont pas pour vocation 
de récolter et de traiter les données des autres 
institutions, mais uniquement les leurs.  Pour établir 
un parcellaire fiable de la propriété publique, il est 
nécessaire de disposer d’un instrument innovant 
permettant de réunir en un seul portail toutes les 
informations relatives à la domanialité publique. 
Il est donc proposé  de mettre en place un portail 
unique qui intègre les données mises à jour provenant 
de différents partenaires et qui permet de les 
confronter, de les croiser, de les cartographier pour 
mieux les identifier et ainsi sécuriser les personnes 
publiques. 

PARCELLISATION 
DE LA PROPRIÉTÉ DES 
PERSONNES PUBLIQUES 
RELEVER LE DÉFI DE LA SÉCURISATION
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Proposition n°8 
DÉLIMITATION DE LA PROPRIÉTÉ 
DES PERSONNES PUBLIQUES : 
RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSPARENCE

La délimitation d’une propriété se définit comme la matérialisation d’une ligne séparant deux 
espaces contigus soumis à des régimes distincts ou ayant des caractéristiques différentes 
(circonscriptions territoriales, propriété publique/propriété privée – règles d’urbanisme – zone 
inondable – fiscalités différentes – nature de culture – périmètre de classement…). Cette 
délimitation est opposable juridiquement et s’impose à l’ensemble des parties prenantes.

Toutefois, en matière de délimitation de la propriété des personnes publiques, l’enjeu de la 
transparence n’est pas respecté. En effet, les personnes publiques définissent les limites de leurs 
propriétés par des actes unilatéraux, les plaçant en situation d’être à la fois juge et partie.

C’est pourquoi l’Ordre des géomètres-experts défend la mise en œuvre d’une procédure de 
délimitation de la propriété des personnes publiques associant l’ensemble des parties prenantes, 
en proposant une véritable procédure contradictoire.
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1 - PROPOSITION
Rendre contradictoires les modalités de définition 
de la propriété des personnes publiques.

2 - CONTEXTE
La délimitation de la propriété des personnes 
publiques n’est abordée que superficiellement par les 
textes, hormis les particularités du domaine public 
naturel et du domaine public routier. Le Code général 
de la propriété des personnes publiques reste muet 
sur la délimitation du domaine public artificiel. Ces 
vides législatifs impliquent que la délimitation du 
parcellaire public résulte d’une décision unilatérale de 
la puissance publique s’imposant à tous. Ceci place la 
personne publique en position de juge et partie, ce qui 
peut provoquer des situations d’atteinte au droit de 
propriété des riverains, propices à la multiplication des 
contentieux administratifs. 

3 - ENJEUX 
L’enjeu consiste à inscrire dans le Code général de 
la propriété des personnes publiques la procédure 
contradictoire de la délimitation de la propriété des 
personnes publiques afin de lui donner une base légale.

4 - ARGUMENTS
Le fait que la personne publique délimite 
unilatéralement ses propres propriétés induit qu’elle 
délimite dans le même temps des propriétés qui ne 
lui appartient pas, qu’elles relèvent du domaine privé, 
d’une autre personne publique ou qu’il s’agisse de 
propriétés purement privées. Dès lors, elle s’expose 
au non-respect du principe d’impartialité, ce qui est 
de nature à générer un accroissement  des recours 
contentieux, sachant qu’il est difficile de contester 
devant le juge administratif une délimitation des 
propriétés publiques. L’organisation d’une réunion 
contradictoire permet de recueillir l’ensemble 
des éléments probants et d’entendre les parties 
concernées, afin de respecter les prérogatives de la 
personne publique en matière de conservation d’un 
bien affecté à la domanialité publique, de respecter les 
droits des propriétaires privés et, enfin, de prévenir les 
contentieux.  
Cette proposition va dans le sens d’une sécurisation 
tant des actes des personnes publiques que de la 
gestion de leur propriété. Elle concourt ainsi à une 
gestion plus efficace et plus transparente du bien 
commun. 

DÉLIMITATION 
DE LA PROPRIÉTÉ DES 
PERSONNES PUBLIQUES 
RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSPARENCE 
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