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 Aux services cantonaux du cadastre 
et à l’attention des organes compétents pour les 
changements de noms de lieux, de communes et 
de gares 
 
Wabern, le 15. 09. 2004 

   

 

Circulaire n° 2004 / 05 
Changements de noms de lieux, de communes et de gares:  
Notice et formulaire pour la personne responsable de ce thème 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les changements de noms de lieux et de communes seront probablement toujours plus nombreux 
ces prochaines années à l’échelon du pays. Pour pouvoir mener efficacement la procédure d'autori-
sation, il nous importe que toutes les instances y participant soient au courant du déroulement de la 
procédure au plan fédéral. Nous avons pour cette raison élaboré une notice à ce sujet.  
 
Nous vous faisons en outre parvenir en annexe un formulaire que vous voudrez bien retourner 
rempli pour le vendredi 29 octobre 2004 à l'adresse suivante :  
 
swisstopo 
Office fédéral de topographie 
Direction fédérale des mensurations cadastrales 
Seftigenstrasse 264 
Case postale 
3084 Wabern 
 
ou par fax au numéro 031 / 963 22 97. 
 
Vos indications nous permettront de disposer, dans chaque canton, d’un interlocuteur préposé aux 
changements de noms de lieux, de communes et de gares. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir également transmettre la présente lettre et ses annexes aux 
autres organes compétents dans ce domaine au sein de votre canton.  
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Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire et vous présentons, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
 

 

 

Direction fédérale des mensurations cadastrales 

  

Jean-Philippe Amstein Marc Nicodet 
Responsable Responsable Coordination et de développement 

de la mensuration officielle 

 
 

 
 
Annexes : 
- Notice pour les changements de noms de lieux, de communes et de gares du 1er septembre 
2004  
- Ordonnance du 30.12.1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares (état le 
  16.02.1999) / RS 510.625 
- Formulaire „ Personne de contact pour les changements de noms de lieux, de communes et de 
gares“ 
 




