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Quel peut être le rôle du Géomètre-Expert ? 
 
Les faits indiquent que l’assiette des ouvrages publics n’est pas toujours garantie par des titres, 
qu’elle est parfois incertaine ou est même le résultat d’empiètements sur la propriété des riverains. 
 
Pour cela, le Géomètre-Expert doit analyser la limite foncière des propriétés de la personne publique 
en complément du constat de la limite de fait. Ces deux limites ne sont pas nécessairement 
confondues. 
Le Géomètre-Expert peut, par sa connaissance du terrain et les plans qu’il élabore, par son expertise 
juridique et les procès-verbaux qu’il dresse,  concourir à la délimitation afin d’assister la commune 
dans la conservation de son ouvrage public. 
C’est pour cela que le conseil supérieur de l’Ordre des Géomètres Experts a élaboré une doctrine sur 
le sujet en janvier 2014 dans le cadre de sa mission de service public. 
Le principe du contradictoire est la règle essentielle et nécessaire dans toute procédure de l’ordre 
judiciaire et amiable, et par un effet d’extension, les géomètres-experts proposent le même principe 
sous la forme d’une rencontre avec les riverains concernés. Le but est de pouvoir fournir à la 
commune tous les éléments pour lui permettre de constater dans son arrêté la limite de fait pour 
protéger son ouvrage public,  et de fixer dans le même arrêté la limite de sa propriété.  
 
 
 
Cette démarche est essentielle pour : 
 

 respecter les prérogatives de la personne publique en matière de conservation d’un bien 
affecté de la domanialité publique 

 respecter les droits des propriétaires privés 

 prévenir les contentieux. 
 
La définition de la limite entre la propriété de la personne publique et la propriété privée ne peut pas 
se réduire au simple constat de l’assiette de l’ouvrage public, soit d’une « limite de fait » :  
 

 la limite entre les propriétés doit résulter d’une analyse de documents qui permet d’établir un 
procès-verbal concourant à la délimitation entre la propriété riveraine et la propriété de la 
commune, 

 le constat de la limite de fait permet dans un second temps à la personne publique de valider 
ce qui est nécessaire au fonctionnement actuel de l’ouvrage public, c’est-à-dire qui est 
réellement affecté à la domanialité publique, 

 ces deux limites ne sont pas nécessairement confondues, ce qui exige dans ce cas une 
régularisation foncière. 

 



 
Fort heureusement, le cas simple de la coïncidence entre la limite de fait et la limite de propriété 
existe. Mais nous rencontrons aussi des situations de discordances mettant en évidence : 
 

 soit un empiètement par la commune sur la propriété riveraine, 

 soit un empiètement par le riverain sur la voie publique, 

 soit un délaissé de voirie, c’est-à-dire un espace relevant du domaine privé de la commune 
entre son ouvrage public et la propriété riveraine. 

 
Le Géomètre-Expert propose la régularisation foncière de l’ouvrage considéré suivant chaque cas 
de figure rencontré. 
 

 
Pour conclure sur ce sujet, le Maire et le Géomètre-Expert sont deux acteurs essentiels de la 
délimitation de la propriété communale. Nous venons de parler du cas de l’ouvrage routier, mais la 
délimitation peut aussi être à mettre en œuvre sur des ouvrages publics tels que les écoles, l’église, le 
cimetière, le parc, le stade de football, etc … 
 
La maîtrise du foncier est un atout majeur dans la prévention de contentieux. Le Géomètre-Expert 
apporte tout son savoir-faire et le Maire ses prérogatives. 
Tous deux se doivent d’agir pour la paix sociale, la délimitation en est un vecteur. 

 


