I NTRA G EO
L ES R ECHERCHES C ADASTRALES
Vous pouvez accéder à vos parcelles en effectuant préalablement une
recherche sur le critère de votre choix parmi ceux proposés :
-

ayant droit
numéro
adresse

-

local
Subdivision
compte

-

acte
évaluation
contenance

GENERALITES SUR LES RECHERCHES

RECHERCHE SUR LE NOM DES AYANTS DROIT DES PARCELLES
Pour rechercher une liste de parcelles en fonction du nom de leurs
ayants droit (propriétaires, usufruitiers, gérants…), saisissez le nom de la
personne dans la zone de texte prévue à cet effet, puis lancez la recherche en
cliquant sur le bouton « Rechercher ».

Pour chaque recherche, vous pouvez spécifier la commune sur laquelle
s'étend la recherche.
Remarque : les valeurs que vous saisissez doivent être absolument
identiques à celles contenues dans les données du cadastre.
Pour certaines recherches, vous pouvez contourner cette obligation en
utilisant le caractère de remplacement "%". Ce dernier peut être utilisé à la
place de n’importe quelle chaîne de caractères (une lettre, plusieurs lettres,
un espace, un tiret…), quelle que soit sa position dans le nom.
Vous pouvez ainsi rechercher toutes les parcelles dont le
nom d'un ayant droit commence par « Mar » : tapez dans la
ligne Nom « Mar% » puis validez. Vous obtiendrez la liste des
parcelles appartenant à Maréchal, Martin, Marmon, etc.
Les parcelles dont le nom du propriétaire se termine par "inot"
(Pinot, Marinot…) seront obtenues avec la recherche %inot.

Lancez la recherche en cliquant sur le bouton « Rechercher » ou en
appuyant sur la touche « Entrée » de votre clavier.
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Si vous désirez spécifier le prénom, n'oubliez pas de saisir un % à la suite, car
les 2e et 3e prénoms sont souvent précisés.
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I NTRA G EO
L ES R ECHERCHES C ADASTRALES
RECHERCHE SUR LE NUMERO DES PARCELLES

RECHERCHE SUR L'ADRESSE DES PARCELLES

Pour effectuer une recherche par numéro, saisissez le numéro de section et /
ou le numéro de parcelle, puis lancez la recherche en cliquant sur le bouton
«Rechercher ».

Pour effectuer une rechercher par adresse, saisissez l'adresse, et
éventuellement le n° de voirie de la parcelle recherchée puis cliquez sur le
bouton « Rechercher ».

Vous pouvez rechercher toutes les parcelles des sections commençant par A
en saisissant dans la case section la valeur : A%. Ce caractère de substitution
n’est valable que pour le champ section.

Là aussi, le caractère % est conseillé. Exemple : pour rechercher les
parcelles de la rue de la république, saisissez la valeur : %REPUBLIQUE%.
Attention : pour les sections de 01 à 09, il faut penser à mettre un 0 devant
le chiffre.
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Il est aussi conseillé de ne pas mettre d’accent.
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I NTRA G EO
L ES R ECHERCHES C ADASTRALES
RECHERCHE SUR LE NUMERO DE COMPTE

Le symbole d’information vous montre, lorsqu’on le survole, le format de la
date attendu.
RECHERCHE SUR L’EVALUATION DES PARCELLES

Pour effectuer une
recherche par numéro
de compte, saisissez le
numéro de compte
recherché puis cliquez
sur le bouton «
Rechercher ».

Pour effectuer une recherche par évaluation, saisissez la catégorie
d'imposition recherchée (comprise entre 1 et 7 ou 8). Cliquez sur le bouton «
Rechercher ».
Vous pouvez utiliser le caractère % afin de rechercher en même temps par
exemple la catégorie 4 et 4M (en saisissant 4%).
RECHERCHE SUR LA CONTENANCE DES PARCELLES

RECHERCHE SUR LES LOCAUX DES PARCELLES
Pour effectuer une recherche par locaux, sélectionnez dans l’une et /
ou l’autre des deux listes proposées la valeur que vous recherchez (tous les
locaux, loués, les locaux vacants…), puis cliquez sur le bouton « Rechercher ».
RECHERCHE SUR LES SUBDIVISIONS
Pour effectuer une recherche par subdivisions, sélectionnez dans la liste
la nature de culture qui vous intéresse et/ou la nature de l’occupation du
sol puis cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Pour effectuer une recherche par contenance, saisissez la valeur entière
minimale (de) en mètre carré à partir de laquelle vous souhaitez obtenir
un résultat. Vous pouvez également saisir une valeur entière maximale (à),
puis cliquer sur le bouton « Rechercher ».
Il est également possible de renseigner l’un et l’autre (De et à) pour effectuer
une recherche de type « la surface des parcelles est contenue entre
l’intervalle donné ». Une fois la saisie effectuée, cliquez sur le bouton «
Rechercher ».

RECHERCHE SUR LES ACTES SUR LES PARCELLES
Pour effectuer une recherche par acte, sélectionnez l’opérateur dans le
menu déroulant puis saisissez la date dans la zone texte dédiée. Cliquez
sur le bouton « Rechercher » pour lancer la recherche.
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