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Aide à la recherche-urgente

Par El G, le 12/11/2020 à 13:25

Bonjour,

J'ai effectué plusieurs tentatives de recherche au cadastre (gouv.fr, hexagone et Outre-mer)
sans résultat fructeux , car je n'ai pas le numéro de la rue.

Je n'ai pas le numéro de parcelle non plus, uniquement le nom du propriétaire.

Malgré des tentatives auprès du réseau des notaires (Hexagone et Outre-mer) la publication
foncière (non obligatoire maintenant), je n'ai pas trouvé le nom du notaire(pas de retour).

Questions (en Outre-mer) :

*1* comment puis-je procéder afin de trouver le numéro de parcelle sans numéro de rue ? ou

*2* comment retrouver le numéro de parcelle à partir du nom du propriétaire ?

Merci pour votre aide,

Cordialement,

Par Marck.ESP, le 12/11/2020 à 14:11

Salutations

Si vous savez vous repérer avec une vue satellitaire, 

Exemple au hasard...https://france-cadastre.fr/cadastre/fort-de-france

Par El G, le 13/11/2020 à 11:53

https://france-cadastre.fr/cadastre/fort-de-france


Bonjour à Yukiko et à Marco_IGP,

Merci pour votre réponse rapide.

Marco :

France-Cadastre ne permet pas de trouver une parcelle sans numéro de la rue. Nous
pouvons juste identifier la rue en question. Il faudrait donc une identification de toute la rue
(pas juste une ou deux).

Question : a-t-on le droit d'identifier une rue entière ? Quel est le coût d'une telle démarche.

Yukiko :

Merci pour l'information , je ne connaissais pas ce document .

questions : Faut-il l'envoyer par courrier au Centre des impôts où le bien se situe ? Peut-on
l'envoyer par email ?

Combien coûte cette requête ?

Merci pour les précisions,

Cordialement

Par Marck.ESP, le 15/11/2020 à 14:13

[quote]
France-Cadastre ne permet pas de trouver une parcelle sans numéro de la rue.[/quote]

Si vous savez où elle se situe, le numéro apparait lorsque vous zoomez., ensuite il sufit de la
reporter à gauche

OU Recherche par numéro de parcelle : OU numéro de rue..

MAIS mieux encore, lorsque vous cliquez sur la parcelle, apparaît à gauche...

Qui est le propriétaire ?
(service gratuit)Je suis propriétaire, je souhaite obtenir un extrait de propriété
(service gratuit)Contacter l'urbanisme pour toute autre demande
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(service gratuit)

Par El G, le 19/11/2020 à 14:45

Bonjour Marc-IGP,

Le numéro de la rue n'apparait pas en zoomant.

Pour les informations à gauche, il faut s'enregister, motiver sa recherche etc...

Il semble donc, que seule le formulaire indiqué par Yukiko soit la méthode pour aboutir.

Merci pour l'aide,

Cordialement,
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