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 Le portail topographique GéoFoncier a été créé par l’Ordre des Géomètres-Expert et 
inauguré en juin 2010 au congrès national de Marseille. 
 
Ce portail permet aux géomètres-experts d’appliquer les préconisations de la directive 
européenne INSPIRE portant sur les données géographiques entrant dans le thème  
‘’parcellaire cadastral’’ 
 
Il est accessible aux géomètres-experts et au  grand public. 
 
Le portail GéoFoncier utilise l’API du Géoportail de l’IGN pour permettre l’affichage des 
couches du Référentiel à Grande Echelle. 
 
Il permet aussi de visualiser : 
    - Les travaux fonciers réalisés par la profession (bornage, division parcellaire…) 
    - La position des limites définies par ces travaux dans la couche RFU (Référentiel       

 Foncier Unifié)  
    

Le portail GéoFoncier 



GéoFoncier  
un portail en constante évolution 

Un portail en partenariat avec les 
administrations, les collectivités et 
des organismes privés 



GéoFoncier  
et le cadastre en Guyane 

Sur la Guyane, l’IGN n’a pas créé la couche BD parcellaire, couche qui existe 

sur le Géoportail pour toutes les autres régions de métropole et des antilles. 

 

Devant ce manque, les géomètres-experts de Guyane ont demandé au 

gestionnaire de GéoFoncier la possibilité de mettre une couche spécifique avec 

les données  Edigéo du cadastre. 

 

En attendant  la disposition d’un flux WMS ‘’cadastre.gouv.fr’’ qui permettra de 

consulter le PCI-vecteur à jour depuis GéoFoncier, il y a donc sur le portail une 

couche cadastre propre à la Guyane qui n’existe pas pour les autres 

départements. C’est cette couche qui a été remise à jour le 22 juillet dernier. 

 

Nous allons voir la couche Cadastre du GéoFoncier et après cette spécificité 

guyanaise nous verrons les autres couches issues du Géoportail. 

GéoFoncier est un portail ouvert. 
Il est possible de demander à 
afficher des couches particulières. 



Le cadastre sur 

GéoFoncier 



Le dessin du parcellaire et du bâtis 



Parcellaire et numéros cadastre 



La BD adresses de l’IGN à travers 

GéoFoncier 



La BD parcellaire à travers 

GéoFoncier 



La BD Topo à travers  

GéoFoncier 



Les données géodésiques à travers 

GéoFoncier 



La cartographie de l’IGN à travers 

GéoFoncier 



La cartographie de l’IGN à travers 

GéoFoncier 



La cartographie de l’IGN à travers 

GéoFoncier 



La cartographie de l’IGN à travers 
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La cartographie de l’IGN à travers 

GéoFoncier 



 . 
 
Le portail GéoFoncier utilise l’API du Géoportail de l’IGN pour permettre l’affichage des 
couches du Référentiel à Grande Echelle. 
 
Il permet aussi de visualiser : 
    - Les travaux fonciers réalisés par la profession (bornage, division parcellaire…) 
    - La position des limites définies par ces travaux dans la couche RFU (Référentiel

 Foncier Unifié)  
    

Le portail GéoFoncier 



Les travaux fonciers des géomètres-experts 

GéoFoncier 
La directive INSPIRE : 
Communiquer  les  méta-données 



Les travaux fonciers des géomètres-experts 

le RFU sur GéoFoncier 



Autres Bases de Données accessibles par 

GéoFoncier 



GéoFoncier 

  est ouvert aux collectivités 



GéoFoncier 

  est ouvert aux collectivités 



GéoFoncier 

  est ouvert aux collectivités 



Conclusion 

Au travers de GéoFoncier vous avez pu constater que beaucoup de Bases 
de Données existent sur le territoire de la Guyane, souvent éditées par 
l’IGN, la DGFIP, les collectivités, les mairies… 
 
Il faut le savoir et pouvoir y accéder. 
 
Certaines Bases de Données, comme la BD adresses de l’IGN, seraient 
certainement à mettre à jour. 
 
Le dernier accord du 22 mai 2014 entre la FGFIP et l’IGN pour le 
développement du RPCU (Représentation Parcellaire Cadastrale Unique) 
devrait, à terme, faciliter la mise en place de cette couche correctement 
géoréférencée dans les portails SIG.  


