














Direction générale des finances publiques

Cellule d'assistance du SPDC

0 809 400 190 (appel non surtaxé)

du lundi au vendredi

esi.orleans.ADspdc@dgfip.finances.gouv.fr

de 8h00 à 18h00

Tél :

N° de dossier :

Courriel :

Extrait cadastral modèle 1
conforme à la documentation cadastrale à la date du :

validité six mois à partir de cette date.
23/08/2022

Extrait confectionné par : 3304122113

SF2203940713

DESIGNATION DES PROPRIETES

 Département : 033 Commune : CUBNEZAIS142

Section N° plan PDL N° du lot Quote-part
Adresse

Contenance
cadastrale

R
en

vo
i

Désignation nouvelle

N° de DA Section N° plan Contenance
ZM 0089

LE CANTON NORD

0ha02a24ca

ZM 0090

LE CANTON NORD

0ha03a39ca

ZM 0091

LE CANTON NORD

0ha00a56ca

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

Décrets modifiés du 4 janvier 1955 art. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30

1 / 1



Fiche parcelle cadastrale

Cubnezais
ZM 89

Fiche éditée le 14 novembre 2022 à 09h39 (UTC +0100) 
Par 

AVERTISSEMENT :
Les informations présentes sur cette fiche sont fournies à titre informatif.

Elles sont issues des bases de données du portail Géofoncier et de la DGFIP telles qu’elles se présentent
à la date d’édition de cette fiche. 

CARACTERISTIQUES 

Commune : Cubnezais (33142)
Préfixe : 000
Section : ZM
Numéro : 89

Adresse postale la plus proche : 
20 Lieu Dit le Canton 33620 Cubnezais 

INFORMATIONS CADASTRALES 

Contenance cadastrale : 2 a 24 ca *
Parcelle arpentée : non

Pas d'information sur l'origine de la parcelle.

Lieu-dit cadastral : LE CANTON-NORD 

* Ne vaut pas certificat de surface 

GEOMETRES-EXPERTS 

Dossier(s) de géomètre-expert situé(s) sur la parcelle ou citant la parcelle :
Aucun dossier trouvé sur cette parcelle.
Coordonnées des détenteurs : 
Bientôt disponible 

URBANISME 

Les documents d'urbanisme concernant cette commune n'ont pas encore été mis en ligne.



RISQUES 

Lien de génération du rapport Géorisques 
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?
lon=-0.4327650370268962&lat=45.08085249834978&isCadastre=true 

VALEURS FONCIERES VENALES * 

Aucune vente trouvée sur cette parcelle.

https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?lon=-0.4327650370268962&lat=45.08085249834978&isCadastre=true
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?lon=-0.4327650370268962&lat=45.08085249834978&isCadastre=true


Fiche parcelle cadastrale

Cubnezais
ZM 91

Fiche éditée le 14 novembre 2022 à 09h39 (UTC +0100) 
Par 

AVERTISSEMENT :
Les informations présentes sur cette fiche sont fournies à titre informatif.

Elles sont issues des bases de données du portail Géofoncier et de la DGFIP telles qu’elles se présentent
à la date d’édition de cette fiche. 

CARACTERISTIQUES 

Commune : Cubnezais (33142)
Préfixe : 000
Section : ZM
Numéro : 91

Adresse postale la plus proche : 
22 Le Canton Nord 33620 Cubnezais 

INFORMATIONS CADASTRALES 

Contenance cadastrale : 56 ca *
Parcelle arpentée : non

Pas d'information sur l'origine de la parcelle.

Lieu-dit cadastral : LE CANTON-NORD 

* Ne vaut pas certificat de surface 

GEOMETRES-EXPERTS 

Dossier(s) de géomètre-expert situé(s) sur la parcelle ou citant la parcelle :
Aucun dossier trouvé sur cette parcelle.
Coordonnées des détenteurs : 
Bientôt disponible 

URBANISME 

Les documents d'urbanisme concernant cette commune n'ont pas encore été mis en ligne.



RISQUES 

Lien de génération du rapport Géorisques 
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?
lon=-0.43271825643888245&lat=45.081185311422516&isCadastre=true 

VALEURS FONCIERES VENALES * 

Aucune vente trouvée sur cette parcelle.

https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?lon=-0.43271825643888245&lat=45.081185311422516&isCadastre=true
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?lon=-0.43271825643888245&lat=45.081185311422516&isCadastre=true


Fiche parcelle cadastrale

Cubnezais
ZM 90

Fiche éditée le 14 novembre 2022 à 09h39 (UTC +0100) 
Par 

AVERTISSEMENT :
Les informations présentes sur cette fiche sont fournies à titre informatif.

Elles sont issues des bases de données du portail Géofoncier et de la DGFIP telles qu’elles se présentent
à la date d’édition de cette fiche. 

CARACTERISTIQUES 

Commune : Cubnezais (33142)
Préfixe : 000
Section : ZM
Numéro : 90

Adresse postale la plus proche : 
22 Lieu Dit le Canton 33620 Cubnezais 

 

INFORMATIONS CADASTRALES 

Contenance cadastrale : 3 a 39 ca *
Parcelle arpentée : non

Pas d'information sur l'origine de la parcelle.

Lieu-dit cadastral : LE CANTON-NORD 

 

* Ne vaut pas certificat de surface 



GEOMETRES-EXPERTS 

Dossier(s) de géomètre-expert situé(s) sur la parcelle ou citant la parcelle :
Aucun dossier trouvé sur cette parcelle.
Coordonnées des détenteurs : 
Bientôt disponible 

URBANISME 

Les documents d'urbanisme concernant cette commune n'ont pas encore été mis en ligne.

RISQUES 

Lien de génération du rapport Géorisques 
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?
lon=-0.4327355125030813&lat=45.08104497027504&isCadastre=true 

VALEURS FONCIERES VENALES * 

Aucune vente trouvée sur cette parcelle.

https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?lon=-0.4327355125030813&lat=45.08104497027504&isCadastre=true
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?lon=-0.4327355125030813&lat=45.08104497027504&isCadastre=true


CIFD / JACQUEREAU

Commune : Cubnezais (33)
Edité le : 14-11-2022 09:40 (UTC + 1)
Edité par :

Echelle : 1 / 400
Projection : RGF93 Lambert 93
















