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Stratégie et plan de mesures de la mensuration officielle pour les années 2020 à 2023:
donnez-nous votre avis à propos de ces projets de textes

Mesdames, Messieurs
Les projets de textes de la stratégie de la mensuration officielle pour les années 2020 à 2023 et du
plan de mesures associé sont désormais prêts. Ils tiennent d’ores et déjà compte de l’ordonnance révisée sur la mensuration officielle. Vous pouvez à présent nous donner votre avis les concernant.
Les priorités de la stratégie pour les années 2020 à 2023 sont les suivantes:
1ère priorité: obtention du standard de qualité MO93 dans la Suisse entière
«La mensuration officielle couvre tout le territoire de manière homogène, avec une parfaite actualité.»
2ème priorité: extension de la mensuration officielle dans la Suisse entière
«La mensuration officielle est étendue de façon à constituer un cadastre avec un répertoire géométrique des bâtiments et fournit les géodonnées de référence qui lient les propriétaires, propriété par
étages comprise, les informations descriptives concernant les immeubles et les servitudes géométriques au système d’informations foncières.»
3ème priorité: poursuite ponctuelle du développement de la mensuration officielle
«La mensuration officielle continue à se développer ponctuellement, l’accent étant mis sur le cadastre
en 3D, l’historisation des données et la transformation numérique des processus.»
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La stratégie et le plan de mesures ont été élaborés par un groupe de travail composé ainsi:
Office fédéral de topographie swisstopo
- Markus Scherrer, direction
- Helena Åström Boss
- Christoph Käser
- Martin Mäusli
- Markus Sinniger
CadastreSuisse, Conférence des services cantonaux du cadastre
- Bernard Fierz, ZH
- Thomas Hardmeier, BE
- Hannes Schärer, SH
- Pierre-Alain Trachsel, NE
- Hans Andrea Veraguth, GR
CCGEO, Conférence des Services Cantonaux de Géoinformation
- Stefan Ziegler, SO
Les deux documents sont disponibles à l’adresse suivante: www.cadastre.ch/mo  Aspects juridiques
& publications  MO-Express.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre vos remarques par courriel adressé à Markus Scherrer
(markus.scherrer@swisstopo.ch) pour le vendredi 12 avril 2019 au plus tard.
Vous pourrez également faire part oralement et directement de vos questions et de vos remarques
lors de la journée d’étude du 5 avril 2019 à Berne. Organisée par CadastreSuisse, la Conférence des
services cantonaux du cadastre, elle sera consacrée aux stratégies de la mensuration officielle et du
cadastre RDPPF.
Nous vous remercions de votre participation et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales
salutations.
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