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Notice 

pour télécharger les données cadastrales 2014 

de votre territoire de compétence 

 

1- Ouvrez un navigateur internet (Internet explorer version 9 et suivantes ou Mozilla firefox ou 

Chrome) et tapez l’adresse : https://www.cigalsace.org/cadastre67 

2- Vous arrivez sur la page ci-dessous vous permettant : 

A- Soit de télécharger les données cadastrales (plans et matrice) 

B- Soit de visualiser les plans cadastraux 

A- Téléchargement des données cadastrales (plans et matrice) 

 

 

Après avoir cliqué sur le lien vers le téléchargement des plans cadastraux et de la matrice cadastrale 

(cf §2.a.), vous arrivez sur la page ci-dessous : 

A1- Lien vers le 

téléchargement des plans 

cadastraux et de la matrice 
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A2- Consultez les 

métadonnées du plan 

cadastral. 

A3- Consultez les 

métadonnées de la 

matrice cadastrale. 

A4- Entrez votre 

identifiant (mentionné 

dans le 1
er

 courrier du 

Conseil général) et votre 

mot de passe 

(mentionné dans le 

2ème courrier du 

Conseil général). 

Après avoir pris 

connaissance des 

conditions d’utilisation 

du plan et de la matrice 

cadastrale, cochez la 

case. 

A5- Validez. 
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Après avoir validé l’écran précédent, vous pouvez procéder au téléchargement des données : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plans cadastraux et la matrice cadastrale 2014 peuvent être intégrés à votre système 

d’information géographique (SIG) ou à votre logiciel de consultation du cadastre. Cette intégration 

peut, selon les cas, faire l’objet d’une prestation de votre fournisseur de logiciel SIG. 

 

 

 

A6- Téléchargez les 

données littérales 

foncières (=matrice) de 

votre territoire de 

compétence. 

A7-Téléchargez les 

plans cadastraux 

EDIGEO soit en 

projection RGF93-CC48 

soit en projection 

RGF93-CC49. 
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B- Visualisation des plans cadastraux 

Rappel, vous arrivez à cette interface grâce à l’adresse internet : www.cigalsace.org/cadastre67. 

 

 

 

3- En cas de problème ou de question, votre interlocuteur au Conseil Général du Bas-Rhin est 

Anne-Laure HANF (anne-laure.hanf@cg67.fr ou 03-88-76-68-78). 

B1-Lien vers le visualiseur des plans 

B3- Aide en ligne : 

découvrez les 

fonctionnalités du 

visualiseur. 

B2- Astuce : Tapez le nom d’une 

commune (ou une adresse) puis 

cliquez sur « trouver » pour 

zoomer dessus directement.  

B4- Consultez la légende des 

plans cadastraux. 


