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Le géomètre-expert est le seul à pouvoir dresser les plans et les documents topographiques qui délimitent les 

propriétés foncières. Les géomètres-experts d’Euclyd-Eurotop contribuent ainsi à la mise à jour et à la conservation 

des données relatives à la propriété foncière en réalisant des missions suivantes : 

 

  

Plans et états parcellaires 

A partir des documents cadastraux et hypothécaires, recherche de 

propriétés, mise en forme d’informations parcellaires 

 

 

 

Plan de propriété 
Relevé sur place et établissement de plan régulier de la 

propriété apparente et, après bornage, de la propriété réelle.  

 

Modification parcellaire et division de propriété 
Grâce à un agrément individuel, les Géomètres-Experts d’Euclyd-
Eurotop sont habilités à modifier les limites des parcelles et les 

contenances cadastrales. 

 

Descriptif de bornage 
Conformément au code de l’urbanisme, Euclyd-Eurotop rédige les 

descriptifs de terrains résultant des bornages pour tous les actes de cession 

de terrain à bâtir 

Délimitation et bornage amiable 
Analyse des titres des propriétaires et des riverains déterminant les limites 

de propriétés. Calcul de la surface réelle. La loi du 7 mai 1946 définissant le 

rôle du Géomètre-Expert précise la délégation du service public : « peuvent 

seuls effectuer les travaux prévus au 1e de l’article 1er les Géomètres-

Experts inscrits à l’Ordre. » 

 

Bornage judiciaire 
Experts près la cour d’appel et les tribunaux administratifs de 

Rouen et de Douai, les Géomètres-Experts d’Euclyd-Eurotop 
sont nommés pour des expertises foncières, immobilières et 

techniques, y compris en bornage judiciaire. 

 

Conseil juridique 
Analyse juridique d’une situation foncière et patrimoniale ou des 

droits réels (servitudes).  
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 DONNEURS D’ORDRES PRESTATIONS MONTANTS 

 

Ville du Havre/CODAH 

CA Dieppe Maritime 

CC Ouest Amiens 

Seminor 

CC Côte d’Albâtre 

EDF 

SCI FANICO 

Rouen Normandie Aménagement 

Communes de Clères 

Ville de Dieppe 

CC Eure Madrie Seine 

 

Conservatoire du Littoral 

Habitat 76 

FEI 

Rouen Normandie Aménagement 

Marché à bons de commande (76) 

Marché à bons de commande (76) 

ZAC Les bornes du temps II Saint Sauveur(80) 

Résidence Les Hêtres Hautot sur Mer(76) 

Marché à bons de commande (76) 

Permis d’aménager CNPE Penly (76) 

Permis de construire valant division (76) 

Écoquartier Flaubert Rouen (76) 

Groupe scolaire (76) 

Marché à bons de commande (76) 

Zone d’activités et lotissement (27) 

Courcelles sur Seine et Saint Aubin sur Gaillon (27) 

Le Marais Vernier (27) 

Résidence Les Pommiers Tôtes (76) 

Offranville (76) 

ZAC Plaine de la Ronce Isneauville (76) 

26 224 €HT 

13 231 €HT 

8 892 €HT 

15 863 €HT 

30 151 €HT 

2 110 €HT 

900 €HT 

37 221 €HT 

3 186 €HT 

25 500 €HT 

10 560 €HT 

 

7 000 €HT 

4 200 €HT 

4 479 €HT 

24 507 €HT 
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