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DEMANDE DE MESURAGE 
(à adresser à la Direction du Cadastre et de la Topographie)

La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous 
systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Saisie Les champs marqués d'un * sont obligatoires 

Identité du demandeur

Civilité* : M. Mme Société

Nom(s)* : Prénom(s)* :

Rue* : N°* :

Code Postal* : Localité* :

Téléphone :

E-mail :

vous prie de bien vouloir procéder au mesurage : morcellement bornage emprise

concernant la (les) parcelle(s) sise(s) :

Commune de : Section de

inscrite au cadastre sous le(s) numéro(s) :

et au nom de :

Étant donné que les limites de propriété seront fixées contradictoirement, le demandeur s'engage à 
inviter sur place, lors du mesurage, les propriétaires des fonds limitrophes concernés

Une demande non réclamée endéans un an est périmée.

Le(s) plan(s) est/sont à adresser au demandeur en exemplaire(s)

Autres remarques concernant le mesurage demandé et/ou croquis de la propriété :

2. Signature
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies

Fait à* :

Le* :

Signature* :

Le demandeur s'engage par la présente  
à payer tous les frais de mesurage

https://get.adobe.com/reader/
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3. Envoi
Cette demande est à envoyer par émail à l'adresse :  
 
demande.mesurage@act.etat.lu  
 
ou par voie postale à l'adresse suivante : 
  
Administration du Cadastre et de la Topographie 
B.P. 1761  
L-1017 Luxembourg

Vos droits concernant vos données personnelles :
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à 
bien votre demande. 
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l'administration à la réalisation de la finalité du traitement. 
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser 
à l'administration concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire. 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant d'effacement des 
informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment. 
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y 
opposer. 
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser à l'Administration du Cadastre 
et de la Topographie. Dans le cas où les coordonnées du service responsable ne sont pas indiquées, vous avez la possibilité de vous adresser 
au délégué à la protection des données de l'Administration du Cadastre et de la Topographie via dpo@act.etat.lu. Vous avez également la 
possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège  
à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.

Réservé à l'administration

N° :

Transmis aux fins voulues au bureau régional à :

à M./Mme : Luxembourg, le : Le Directeur

mailto:demande.mesurage@act.etat.lu
mailto:dpo@act.etat.lu
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La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
1. Saisie
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Identité du demandeur
Civilité* :
vous prie de bien vouloir procéder au mesurage :
Objet de la demande
concernant la (les) parcelle(s) sise(s) :
Étant donné que les limites de propriété seront fixées contradictoirement, le demandeur s'engage à inviter sur place, lors du mesurage, les propriétaires des fonds limitrophes concernés
Une demande non réclamée endéans un an est périmée.
Le(s) plan(s) est/sont à adresser au demandeur en
exemplaire(s)
2. Signature
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
Le demandeur s'engage par la présente  à payer tous les frais de mesurage
3. Envoi
Cette demande est à envoyer par émail à l'adresse : 
demande.mesurage@act.etat.lu 
ou par voie postale à l'adresse suivante :
 
Administration du Cadastre et de la Topographie
B.P. 1761 
L-1017 Luxembourg
Vos droits concernant vos données personnelles :
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l'administration à la réalisation de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à l'administration concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant d'effacement des informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser à l'Administration du Cadastre et de la Topographie. Dans le cas où les coordonnées du service responsable ne sont pas indiquées, vous avez la possibilité de vous adresser au délégué à la protection des données de l'Administration du Cadastre et de la Topographie via dpo@act.etat.lu. Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège 
à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.
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