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Section N° 15 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

1 1 ZN DP 2 3 108

2 1 ZN 3 1 2 119

3 1 ZN 71 3 4 9

4 1 ZN 74 3 4 38

5 1 ZN 2 1 2 1 108

6 1 ZN 55 1 2 3

7 1 ZN 56 1 2 2 526 Surface

8 1 ZN 57 1 2 83 (m²)

9 1 ZN DP 2 3 102 2 ZN 3 les caves de renards Terre 210 ZN 119 ZN 91

10 1 ZN 1 1 2 1 408 5 ZN 2 les caves de renards Terre 1 236 ZN 1 108 ZN 128

11 1 ZN DP 2 3 129 6 ZN 55 les caves de renards Ch. de fer 2 665 ZN 3 ZN 2 662

12 1 ZO DP 2 3 125 7 ZN 56 les caves de renards Ch. de fer 3 415 ZN 2 526 ZN 889

13 1 ZO DP 2 3 383 8 ZN 57 les caves de renards Ch. de fer 83 ZN 83 ZN 0

14 1 ZO 141 4 5 24 100 10 ZN 1 les caves de renards Terre 1 510 ZN 1 408 ZN 102

15 1 ZO 55 5 6 4 800 16 ZO 103 bouzilhe Ch. de fer 12 601 ZO 1 313 ZO 11 288

16 1 ZO 103 1 2 1 313 18 ZO 112 bouzilhe Lande 9 753 ZO 248 ZO 9 505

17 1 ZO 104 2 3 10 19 ZO 102 bouzilhe Ch. de fer 15 946 ZO 511 ZO 15 435

18 1 ZO 112 1 2 248 22 ZO 52 bouzilhe Ch. de fer 392 ZO 319 ZO 73

19 1 ZO 102 2 2 511 23 ZO 101 bouzilhe Ch. de fer 21 671 ZO 3 853 ZO 17 818

20 1 ZO 157 6 7 812 24 ZO 100 bouzilhe Ch. de fer 20 463 ZO 2 181 ZO 18 282

21 1 ZO 156 6 7 3 623

22 1 ZO 52 1 2 319

23 1 ZO 101 1 2 3 853

24 1 ZO 100 1 2 2 181 89 945 13 672 76 273

47 911

Total : 

Affectation des 

surfacesSection  N° Lieu-dit Nature Section  N°
Surface   

(m²)
Section  N°

Biens propres

N° Plan 

Parcel        

laire

Désignation cadastrale Emprises à acquérir Hors emprise

Surface   

(m²)

Adresse :

CS 80001 

93200 SAINT DENIS CEDEX

SNCF Réseau

Numéro SIREN : 412280737

N° Commune: 30 211

N° de terrier :  1
Commune de REDESSAN

Propriétaire réel ou présumé tel

Gare Nouvelle

NIMES MANDUEL REDESSAN         

Département du GARD       

ENQUETE PARCELLAIRE

Gare Nouvelle NIMES MANDUEL REDESSAN 

Département du GARD       

Commune de REDESSAN   

TABLE DES NUMEROS PARCELLAIRES ET CORRESPONDANCE AVEC LE PLAN, LE CADASTRE ET LES PROPRIETAIRES

Nom  :

N° Plan 

Parcellaire

N° 

Plan

Parcelle
N° Terrier Page

Surface 

emprise (m²)
Noms et prénoms des propriétaires réels

Modif. 

Parcelle

Modif. 

Proprio

Commune de Redessan

SNCF Réseau

BRL

FOURNIER Michel - Marie - Joseph

BRL

SNCF Réseau

SNCF Réseau

SNCF Réseau

SNCF Réseau

Commune de Redessan

Surface Totale :

FOURNIER Vincent - François

SNCF Réseau

SNCF Réseau

SNCF Réseau

Commune de Redessan

Commune de Redessan

Commune de Redessan

FERRIER Genevieve - Odile - Eliane

SNCF Réseau

SNCF Réseau

Commune de Redessan

SNCF Réseau

SNCF Réseau

FOURNIER Vincent - François
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MAIRIE 1105 AVENUE PIERRE MENDES FANCE

Surface Surface

(m²) (m²)

1 ZN DP Les caves de renards Ch.Rural n°16 ZN 108 3 ZN 71 Les caves de renards Terre 229 ZN 9 ZN 220

9 ZN DP Les caves de renards Ch.Rural n°16 ZN 102 4 ZN 74 Les caves de renards Ch. de fer 192 ZN 38 ZN 154

11 ZN DP Les caves de renards
Ch. Ru. Mas de 

Sanelles
ZN 129

12 ZO DP bouzilhe
Ch. Ru. Mas 

de Sanelles
ZO 125

13 ZO DP bouzilhe
Voie Comm. 

n°15 ZO 383

17 ZO 104 bouzilhe Ch. de fer 504 ZO 10 ZO 494 421 47 374

504 857 494

Total : 

Affectation des 

surfacesSection  N° Lieu-dit Nature Section  N° Surface   (m²) Section  N°

Biens propres

N° Plan 

Parcel        

laire

Désignation cadastrale Emprises à acquérir Hors emprise

Surface   (m²)

Adresse :

30001 NIMES CEDEX 5

550200661

 N° Surface   (m²)

Gare Nouvelle     

NIMES MANDUEL REDESSAN 

Département du GARD       

N° Commune: 30 211

N° de terrier :  3
Commune de REDESSAN

BRL

Hors emprise

Surface   (m²)

Total : 

Affectation des 

surfacesSection  N° Lieu-dit Nature Section

Adresse :

30129 REDESSAN

Section  N°

Biens propres

N° Plan 

Parcel        

laire

Désignation cadastrale Emprises à acquérir

Propriétaire réel ou présumé tel

Nom  : COMMUNE DE REDESSAN Nom  :

Numéro SIREN : 213002116 Numéro SIREN :

Propriétaire réel ou présumé tel

N° Commune: 30 211

N° de terrier :  2

Gare Nouvelle     

NIMES MANDUEL REDESSAN 

Département du GARD       

Commune de REDESSAN
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Conjoint : Nom  : Conjoint : Nom  :

Prénoms : Prénoms : 

Date de naissance : Date de naissance :

Lieu de naissance : 030 NIMES Lieu de naissance : 030 NIMES

24B RUE DE LA POSTE  CHE DES JASSES 

Surface Surface

(m²) (m²)

14 ZO 141 bouzilhe Vigne 24 206 ZO 24 100 ZO 106 15 ZO 55 bouzilhe Vigne 4 800 ZO 4 800 ZO 0

24 206 24 100 106 4 800 4 800 0Total : 

Affectation des 

surfacesSection  N° Lieu-dit Nature Section  N° Surface   (m²) Section  N°

Biens propres

N° Plan 

Parcel        

laire

Désignation cadastrale Emprises à acquérir Hors emprise

Surface   (m²)

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

30129 REDESSAN

24/11/1961

Propriétaire réel ou présumé tel

FOURNIER

MICHEL MARIE JOSEPH

Gare Nouvelle     

NIMES MANDUEL REDESSAN 

Département du GARD       

N° Commune: 30 211

N° de terrier :  5
Commune de REDESSAN

Total : 

Affectation des 

surfacesSection  N° Lieu-dit Nature Section  N° Surface   (m²) Section  N°

Biens propres

N° Plan 

Parcel        

laire

Désignation cadastrale Emprises à acquérir Hors emprise

Surface   (m²)

Lieu de naissance :

Adresse :

30129 REDESSAN

Prénoms : GENEVIEVE ODILE ELIANE REMY Prénoms :

08/07/1957 Date de naissance :

GUIRAUD Nom  :

N° Commune: 30 211

N° de terrier :  4

Propriétaire réel ou présumé tel

Gare Nouvelle     

NIMES MANDUEL REDESSAN 

Département du GARD       

Commune de REDESSAN

Nom  : FERRIER
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Conjoint : Nom  :

Prénoms : 

Date de naissance :

Lieu de naissance : 030 NIMES

5 PL DE LA LIBERATION  

Surface

(m²)

20 ZO 157 bouzilhe Ch. de fer 1 123 ZO 812 ZO 311

21 ZO 156 bouzilhe Verger 3 635 ZO 3 623 ZO 12

4 758 4 435 323Total : 

Affectation des 

surfacesSection  N° Lieu-dit Nature Section  N°
Surface   

(m²)
Section  N°

Biens propres

N° Plan 

Parcel        

laire

Désignation cadastrale Emprises à acquérir Hors emprise

Surface   

(m²)

Lieu de naissance :

Adresse :

BOITE POSTALE 04 

30129 REDESSAN

Prénoms : VINCENT FRANCOIS

20/01/1967 Date de naissance :

Nom  : FOURNIER

N° Commune: 30 211

N° de terrier :  6

Propriétaire réel ou présumé tel

Gare Nouvelle

NIMES MANDUEL REDESSAN         

Département du GARD       

Commune de REDESSAN
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SECTION  ZN

SECTION ZO

Commune de REDESSAN

+++++++++++++++++++++++++++

SECTION ZACommune de MANDUEL

Département du Gard

PLAN PARCELLAIRE

Commune de REDESSAN

Plan 1/1

Echelle : 1/2000

Limite de commune

LEGENDE

Emprise gare nouvelle +
Limite de section

Limite de lieu-dit

55 Numéro de parcelle

N° plan parcellaire
N° terrier

GEOMETRES-EXPERTS
 ORDRE DES

Date: Juin 2016
Dossier : 16 111

Limite de parcelle

SNCF Réseaux Gare Nouvelle Nîmes - Manduel - Redessan Commune de REDESSAN

101, Allée de Delos

BP 91242  -  34 011 MONTPELLIER Cedex 1
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