
   

  

 
 
 

 
Arrêté portant information des propriétaires de  
la mise à disposition des résultats des travaux 
d’adaptation géométrique de la Représentation 

Parcellaire Cadastrale Unique (RPCU) 
 

 
Le Maire d’Asnières-sur-Seine, 

 

 

Vu la loi 2015-1786 de finances rectificative du 29 décembre 2015 et notamment l'article 51, 
 

Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à  

la conservation des signaux, bornes et repères, 
 

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du Cadastre, 
 

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 2017 fixant la durée de mise à disposition des résultats des 

travaux d'adaptation géométrique du plan cadastral dans chaque commune, 
 

Vu l'arrêté préfectoral du 28 août 2019 fixant l'ouverture des travaux géométriques du plan 

cadastral informatisé dans le département des Hauts-de-Seine, 
 

Considérant que dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise  

à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle 

ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur 

ces résultats, 
 

Considérant que les propriétaires fonciers non bâtis peuvent être amenés à effectuer des 

observations sur le plan adapté géométriquement, 
 

 

A R R E T E 
 

 

ARTICLE 1 : MM. les propriétaires fonciers possédant des biens sur le territoire de la Commune 

d'Asnières-sur-Seine sont informés que les résultats des travaux d'adaptation du cadastre sont mis 

à disposition à compter du 1er mars 2021.  
 

ARTICLE 2 : Les propriétaires fonciers (ou leurs représentants qualifiés) pourront prendre 

connaissance de la nouvelle représentation du plan cadastral en consultant le site 

www.rpcu.cadastre.gouv.fr 

Le plan adapté géométriquement sera également disponible dans le Centre des Impôts Foncier de 

Nanterre en libre accès sur un ordinateur dédié. 
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ARTICLE 3 : Conformément à l'arrêté ministériel du 22/09/2017, la durée de la mise à disposition 

du plan adapté géométriquement est de deux mois pour la Commune d'Asnières-sur-Seine. 

Durant cette période, les propriétaires fonciers pourront utilement faire parvenir aux centres des 

impôts fonciers territorialement compétents, leurs observations sur le plan adapté géométriquement. 

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité 

territoriale compétente et/ou contentieux auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,  

2-4 Boulevard de l’Hautil – BP 30322 – 95027 Cergy-Pontoise Cedex, dans un délai de deux mois 

à compter de sa publication. 

 

 

En Mairie, le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN. 

 

 

LE MAIRE D’ASNIERES-sur-SEINE, 

Signé électroniquement 

Manuel AESCHLIMANN 
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