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Aux services cantonaux du cadastre  

Référence / numéro de dossier: 2101-04 
Dossier suivi par: Markus Sinniger 
Wabern, le 7 octobre 2011 

Circulaire MO no 2011 / 06 
Stratégie et plan de mesures de la mensuration officielle 2012 − 2015 
Plans cantonaux de mise en œuvre 2012 − 2015 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, en pièce jointe au présent courrier, la stratégie 
de la mensuration officielle pour les années 2012 à 2015 approuvée et signée par le 
Conseiller fédéral Ueli Maurer, ainsi que le plan de mesures 2012 à 2015 qui en découle. 
Nous souhaiterions, à cette occasion, remercier toutes celles et tous ceux qui ont activement 
participé à l’élaboration de cette stratégie, et en particulier les membres du groupe de 
travail1. 
 
Nous vous prions de bien vouloir mettre en œuvre la stratégie et le plan de mesures dans le 
cadre des tâches qui vous incombent et de la porter à la connaissance des services intéres-
sés et concernés ainsi que des géomètres actifs dans votre canton. Les documents sous 
forme numérique sont accessibles directement depuis la page d’accueil du site 
www.cadastre.ch  Mensuration officielle. 
 
En complément de la stratégie et du plan de mesures, vous trouverez sous www.cadastre.ch 
 Mensuration officielle  Documentation  Pour les cantons  Modèles et formulaires les 
directives de la Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M) pour l'établissement 
de votre plan cantonal de mise en œuvre 2012 − 2015. Comme par le passé, nous avons 
élaboré une trame et indiqué par des mots clés le contenu attendu pour chacun des diffé-
rents chapitres. Ce mode opératoire a fait ses preuves; nous obtiendrons ainsi, de façon 
systématique, des informations complètes de nature à faciliter également des comparaisons 
croisées.  

                                                
1  Membres du groupe de travail: Markus Sinniger, direction (D+M), Fridolin Wicki (D+M), Franco Bontognali 

(GR), Laurent Niggeler (GE), Othmar Hiestand (ZH), Nikolaus Grässle (BE) et Pierre-Alain Trachsel (NE) 
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Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir votre plan cantonal de mise en 
œuvre d’ici au 30 novembre 2011 au plus tard. Vous voudrez bien nous transmettre un 
exemplaire sous forme numérique (fichier Word) en complément de la version papier signée 
par la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal à l’adresse de la ou du responsable de 
votre canton au sein de la D+M.  
 
L’étape suivante du processus prévoit que nous élaborions conjointement, sur la base de la 
stratégie, du plan de mesures et de votre plan cantonal de mise en œuvre, la convention-
programme liant la Confédération à votre canton pour les années 2012 à 2015.  
 
Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour toute information complé-
mentaire et nous tenons à vous remercier de votre collaboration constructive. 
 
Avec nos salutations les meilleures 
 
Direction fédérale des mensurations 
cadastrales 
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