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Introduction
De tout temps marquer le territoire a été vital (0). Des périodes de la chasse à l’élevage, de la cueillette à l’agriculture, des grands aventuriers aux guerres coloniales,
de la migration à la sédentarisation, tout a été une question de tracer des territoires.
Plus récemment avec la création des Etats modernes, le territoire est devenu l’enjeu
même de la propriété : le cadastre – sorte de carte première – y joue un rôle déterminant, alors que la beauté des représentations – les cartes – marque nos imaginaires.
La carte Dufour (1) au 1:100’000 avec le relief
dessiné est suivie par les premières cartes
Michelin (2) qui apparaissent dès 1905 pour
les automobilistes avec des légendes indiquant
les distances et pentes des routes, l’état
des bas-côtés mais aussi à une époque
où les pannes étaient courantes les garages
et postes à essence et les lieux de restauration
sur les routes de France puis d’ailleurs.
De cette époque, il nous reste les fameuses
étoiles Michelin et les bouchons autoroutiers.
Cependant, il n’y a pas si longtemps Google
(3) a lancé « la carte interactive » tirée du vrai
monde, elle a amené sur nos ordinateurs la possibilité de visualiser notre maison en « 3D »
sur Google Earth et de localiser les bâtiments
en donnant des informations comme les restaurants, les shopping centers mais aussi des sites
connus. Ce changement d’approche concernant
des informations géographiques à portée
de main a été un choc pour les générations
habituées à lire les cartes papier de Dufour
ou les cartes Michelin. Toutefois, devant
la représentation digitale de Google Earth
et encore davantage avec Google Street View,

tous les professionnels (géomètres, géomaticiens, géographes, etc) se sont interrogés sur
leur devenir : « Que reste-il à faire ? » et « Qui va
faire quoi  ? ».
C’est à cette première interrogation que ce présent « papier de discussion » va tenter de donner une réponse nouvelle, forte et cohérente.
Concernant la seconde question, qui correspond en gros à une répartition des tâches entre
privé et public et entre les différents niveaux
des territoires (entre Commune, Canton
et Confédération pour la Suisse), un second
« papier de discussion » sera publié courant 2015.
Donc la question de « Que reste-il à faire après
le passage de Google ? » est au centre de notre
champ d’investigation dans ce présent papier.
On va l’aborder de manière simple et compréhensible pour tout un chacun en réservant
des encartés pour approfondir les termes utilisés ou des références en fin d’ouvrage pour
les professionnels. En effet, les auteurs
de ce « papier de discussion », qui se sont réunis
depuis plus d’un an dans un cercle de réflexion
(Think Tank Dimension Cadastre) ont
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volontairement choisi d’ouvrir le débat
de manière plus large notamment au grand
public pour que la discussion aille au-delà
du seul cadre des initiés.
Ce pari d’ouverture tient aussi au fait
que le cadastre et les cartes des territoires ont
été et sont des représentations populaires très
en vogue à chaque période de leur parution
et il apparaît dès lors, clairement que la mesure
des territoires sert autant à marquer les propriétés (mon territoire/ton territoire) dans
la fonction du cadastre que de donner
des repères qui agissent strictement comme
une fonction d’orientation.

Les Smart Devices
seront au centre du
dispositif cadastral
Mais d’abord une remarque, au cœur de cette
nouvelle approche se trouve le dispositif électronique moderne du Smartphone, instrument clé
du changement. Au début, les cartes nationales
et le cadastre ont utilisé le papier
et l’analogie, et depuis l’avènement de l’informatique et Internet, on emploie l’électronique
et le digital. Cette nouvelle représentation
favorise aujourd’hui davantage des dispositifs
mobiles comme le Smartphone, le laptop
ou les tablettes bien plus que l’ordinateur fixe
comme cela était le cas il n’y a pas si longtemps
que cela. Ce changement de dispositif est central car à l’avenir, c’est le terrain lui-même
qui donnera les indications. On devrait dire plutôt qu’une fois que le smart device aura fixé
le territoire avec son objectif alors les algo-

rithmes entreront en calcul pour déterminer
la représentation adéquate en allant chercher
dans des bases de données du Cloud toutes
les informations utiles. Pourquoi des algorithmes
et pas de simples requêtes ? Parce qu’avec
les données recherchées s’opéreront toutes
sortes de calculs et d’interprétations
et de nouvelles représentations. En quelque
sorte, le territoire dira qui il est (repérage
par géolocalisation et par identification visuelle
comparative) puis se construira sous nos yeux,
à partir du dispositif disponible, la représentation souhaitée. Par exemple, la villa que je veux
construire sur un terrain que je cherche à acquérir ou la représentation multi-dimensionnelle
et en temps réel d’un nouveau carrefour multinodal (avec plusieurs moyens de locomotion :
train, tram, voiture, piste cyclable, trottoirs, etc).
Voilà l’avenir.
C’est donc bien vers une inversion des pratiques
qu’il s’agit désormais de s’orienter : « On n’ira plus
vers les territoires avec ses instruments,
ses mesures, ses représentations ou ses cartes
mais c’est bien le territoire qui viendra à nous
à travers des dispositifs électroniques et digitaux
par un positionnement direct des mesures
et des informations instantanément calculées
par des algorithmes préétablis ».
Nous allons donc dans un premier temps évoquer ces nouvelles visions, puis faire le lien avec
la réalité d’aujourd’hui afin de proposer
une sorte de parcours composé d’étapes, sorte
de « milestones » ou de « landmarks », dans le but
d’avoir un chemin, une direction, un plan à suivre
pour l’avenir du cadastre.
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(0) Des plans des dîmes (données fiscales du territoire) furent établis dès le XVIIe siècle pour des raisons fiscales, puis l’idée d’une mensuration cadastrale couvrant intégralement le pays germa au niveau politique vers
1800 durant l’éphémère République helvétique. Au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, des mensurations
parcellaires furent réalisées ici et là à la planchette, tandis que les levés s’effectuèrent selon la méthode polygonale dans les cantons signataires du concordat des géomètres à partir de 1868. L’introduction du Code civil
en 1912 scella l’abandon d’un cadastre fiscal au profit d’un cadastre juridique (droit et obligation de propriété).
(1) La Carte Dufour est le nom donné à un atlas au 1:100’000 du territoire suisse basé pour la première fois sur des mesures géométriques précises. Le projet qui comportait 25 planches d’environ 70 x 48 cm, fut réalisé entre 1845 et 1864 par Guillaume-Henri Dufour, topographe et général suisse. La projection utilisée était une projection conique équivalente. Le point de référence pour
l’altitude était les Pierres du Niton, dont l’élévation à l’époque était estimée à 376,2 mètres au-dessus de la mer.
Dès 1900 environ, les premières épreuves pour une nouvelle série de cartes de la Suisse ont été produites. Depuis la loi fédérale de 1935, les Cartes nationales, à toutes les échelles, composent la série
des cartes officielles de la Suisse encore en vigueur aujourd’hui. Elles ont une renommée mondiale.
Les cartes sont aujourd’hui disponibles aux échelles du 1:25’000 (247 cartes), 1:50’000 (78 cartes), 1:100’000
(23 cartes), 1:200’000 (4 cartes), 1:500’000 (1 carte) et 1:1’000’000 (1 carte). Elles sont mises à jour tous les 6 ans.

La parcelle comme première pièce de
toute représentation réelle des territoires
(2) La première carte Michelin n’apparaît qu’en 1905 à l’occasion de la coupe Gordon Bennett. Elle innove par son
système plus rapide à consulter comme à replier par son aspect d’accordéon de papier de 2 fois 10 plis de 11 par
25 cm, forme qui se maintiendra jusqu’à aujourd’hui. Michelin fera également des progrès importants dans le bornage
des routes en 1911 qui se retrouvera indiqué sur les cartes imprimées puis en indiquant postes à essence et restaurants.
(3) Google Maps est un service gratuit de cartographie en ligne. Le service a été créé par Google.
Lancé en 2004 aux États-Unis et au Canada et dès 2005 en Europe. Ce service permet, à partir de l’échelle
d’un pays, de zoomer jusqu’à l’échelle d’une rue. Des prises de vue fixes montrant les détails de certaines rues sont également accessibles grâce à une passerelle vers Google Street View. Trois types
de vue sont disponibles dans Google Maps qui couvre aujourd’hui le monde entier : une vue en plan classique, avec noms des rues, quartiers, villes, une vue en image satellite et des vues aériennes obliques.

Le changement
Regarder l’évolution du cadastre, de la mensuration et des objets liés, c’est regarder avant
tout l’évolution des techniques, de la planche à dessin au crayon à l’ordinateur ; de la 2D
à la 3D, de la mesure terrestre au positionnement GNSS (4), du relevé sur les territoires à la photogrammétrie, des bases de données à celles des connaissances, de l’analogie au digital, etc.
Cette évolution s’est accélérée ces dernières
décennies sous l’effet conjugué des nouvelles
applications d’Internet puis de l’arrivée plus
récente des mobiles mais aussi avec l’extraordinaire déploiement des réseaux sociaux
(Facebook compte plus d’un milliard
de membres).
Le monde a bien changé. Les frontières entre
le privé et le public s’estompent. Les administrations sont devenues plus perméables aux interventions extérieures. Elles sont souvent même
bousculées par les nouveaux acteurs technologiques, entrepreneuriaux ou sociétaux.
Tout évolue si vite.
Plusieurs aspects de ces changements rapides
ont particulièrement retenu notre attention dans
nos différentes séances de travail du
Think Tank « Dimension Cadastre » en 2013.
En voici quelques éléments clés :
>➢La technologie :
D’abord, c’est surtout l’arrivée de dispositifs
électroniques tels que le Smartphone
ou la tablette qui ont marqué ces dernières

années. Désormais, la technologie digitale
est dans la poche. Elle est mobile et accède
en tout lieu aux données du monde entier. Ainsi
on ne dit plus « Allo » au téléphone mais bien
« Alors, t’es où ? ». On est en mouvement,
sur le chemin du travail, de la maison, même
en mode consommation ou en fonction loisirs,
on est toujours joignable. Donc la dernière poussée technologique, c’est la mobilité.
Ensuite, bien sûr ces dispositifs ne sont plus
des terminaux passifs reliés à une Centrale mais
de véritables ordinateurs disposant d’un système d’exploitation et de centaines de milliers
d’applications (Apps) que l’on peut télécharger
pour quelques francs. Ce qui est novateur, c’est
que nous avons à disposition de « l’intelligence »
à portée de main. Ce second élément de très
grande importance, c’est celui de l’intelligence
(Smart device).
Puis, ces dispositifs peuvent se repérer géographiquement par le système GNSS (4).
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Cela autorise une présence contextuelle,
en situation. En quelque sorte le GNSS
par la localisation géographique intégrée nous
donne notre position. C’est lui qui va permettre
de savoir où l’on est et qui nous informe.
C’est déroutant car on avait l’habitude
de chercher notre route. Elle nous est
aujourd’hui directement procurée du moment
que l’on active le système et indique la destination: alors le chemin à suivre s’affiche. Et même
si l’on ne suit pas l’indication présentée,
le système nous redirectionne sur le bon chemin. C’est assez révolutionnaire. On ne sera plus
jamais perdu. Désormais, il faut indiquer aussi
que l’on est donc toujours repéré.
Enfin, ces dispositifs nous autorisent à prendre
des photos et films instantanément. On est bien
loin du Polaroïd car le digital est manipulable,
diffusable, stockable et l’image est désormais
omniprésente. Elle est le facteur clé
de la décennie à venir. Plus de 50 % du trafic
Internet concernera la vidéo. On passe de l’écrit
à l’image. On se dirige vers une nouvelle sémantique, un nouveau parler et un nouveau cadre
de la compréhension.

La pression technologique précède
tout changement
sociétal
> Les données :
D’autres changements suivent comme le
Data Mining (5) qui est une approche nouvelle
de l’analyse, de la recherche d’information dans

de grandes bases de données (Big Data)
et a suscité une vive émotion de par le monde
lorsque les révélations d’Edward Snowden (informaticien américain ancien employé de la CIA
et de la NSA qui a révélé les détails de plusieurs
programmes de surveillance massifs
– cf. wikipedia) ont montré la puissance réelle
du Data Mining. En effet, il est possible de programmer des algorithmes qui vont aller chercher
les seules informations pertinentes dont ils ont
besoin. Le trading automatique de Wall Street
utilisait déjà le potentiel de quelques-uns
de ces algorithmes mais le Data Mining en
révèle un tout nouvel aspect. Désormais, on peut
aller bien au-delà des statistiques pour connaître
des comportements humains. La géolocalisation
va s’emparer elle-aussi de ces techniques à n’en
pas douter mais nous y reviendrons ultérieurement.
Ensuite, il ne faut pas oublier l’open data (6)
qui s’est petit à petit imposé notamment dans les
administrations publiques et qui, suit la philosophie d’ouverture d’Internet et des logiciels libres.
Il est clair que ce sera demain une réalité pour
tous.
> Les réseaux sociaux :
Au niveau social, c’est le déploiement extraordinairement rapide des réseaux sociaux
qui surprend, peut-être même le plus grand
changement opéré depuis longtemps. Il faut
s’imaginer que les individus s’associent librement, à moindre coût et avec un engagement
plus ou moins important et pour une durée indéterminée avec d’autres personnes dans
une sorte de « club d’intérêt ».

Ils sont sur Facebook pour raconter leur vie
à un petit groupe d’« amis », ils sont « linked »
pour avancer professionnellement,
ils « tweetent » pour élargir l’actualité ou pour
échapper à l’instant sur SnapChat, ils activent
« square » pour rechercher des anciennes
connaissances, ils « tubent » sur YouTube leurs
vidéos personnelles, ils « bloguent » leurs idées
et pensées, Pinterest leur pin, partagent sur
Google+ leur mail, leur espace sur MySpace, leurs
présentations powerpoint sur SlideShare, leur
local sur Craiglist s’ils habitent la Bay Area ou
sur Rezonance pour la métropole lémanique, etc.

ni le religieux, ni le clanique encore moins
le politique ou le syndicat qui l’organise, c’est
désormais le citoyen seul qui se prend en
charge. Cet « empowerment » comme le diraient
les Anglo-Saxons est l’essence même de la révolution sociale contemporaine.
On n’est qu’au début de ce long processus
de réinvention sociétale, et il faut regarder
au-delà de Facebook pour bien saisir l’importance du changement.
Nous allons dans ce papier de discussion être
attentifs à la chose.

Ce cheminement social est une complète
réorganisation du tissu relationnel. Ce n’est
(4) Le Global Navigation Satellite System (GNSS) est un système de géolocalisation fonctionnant au niveau mondial. Ce système a été mis en place à l’origine par le Département de la Défense des États-Unis, le Global Positioning System (GPS). Il est très rapidement apparu que des signaux transmis par les satellites pouvaient être
librement reçus et exploités, et qu’ainsi un récepteur pouvait connaître sa position sur la surface de la Terre, avec
une précision sans précédent, dès l’instant qu’il était équipé des circuits électroniques et du logiciel nécessaires
au traitement des informations reçues. Une personne munie de ce récepteur peut ainsi se localiser et s’orienter sur
la terre. Le GPS a connu un grand succès dans le domaine civil et engendré un énorme développement commercial dans de nombreux domaines : navigation maritime, sur route, localisation de camions, randonnée, etc. De même,
le milieu scientifique a su développer et exploiter des propriétés des signaux transmis pour de nombreuses applications : géodésie, transfert de temps entre horloges atomiques, étude de l’atmosphère, etc. Le système GPS américain
a été complété ultérieurement par les systèmes de navigation russe Glonass, chinois Beidu et européen Galileo.

Le « Data Mining » va bousculer
l’exploration massive des « Big Data »
(5) L’exploration de données connue aussi sous l’expression de Data Mining, ou encore extraction de connaissances à partir de données, a pour objet l’extraction d’un savoir ou d’une connaissance à partir de grandes quantités de données, par des méthodes automatiques ou semi-automatiques. Cette exploration se propose d’utiliser
un ensemble d’algorithmes issus de disciplines scientifiques diverses telles que les statistiques, l’intelligence artificielle ou l’informatique, pour construire des modèles à partir des données, c’est-à-dire trouver des structures intéressantes ou des motifs selon des critères fixés au préalable et d’en extraire un maximum de connaissances utiles.
(6) Une donnée ouverte est une donnée numérique d’origine publique ou privée. Elle est produite par une collectivité ou un service public. Elle est diffusée de manière structurée selon une méthodologie et une licence
ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.
L’ouverture des données (en anglais open data) représente à la fois un mouvement, une philosophie d’accès à l’information et une pratique de publication de données librement accessibles et
exploitables. Elle s’inscrit dans une tendance qui considère l’information publique comme un bien commun dont la diffusion est d’intérêt public et général. Dans plusieurs pays, notamment en Europe, des directives et des lois imposent aux collectivités de publier certaines données publiques sous forme numérique.
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Positionnement
La mensuration officielle (7) a été le fer de lance du cadastre au côté du registre foncier,
mais aussi de la cartographie. Sans mesure, rien ne pouvait être établi. Ni la dimension
d’une parcelle, ni la valeur d’une propriété, ni les cartes n’avaient de sens sans la mensuration. A l’origine, il fallait pouvoir mesurer avec précision. Tout l’effort portait sur la précision.
C’est aussi la fin de la mensuration traditionnelle
puisque le positionnement sera aussi précis
et quasiment obtenu en temps réel ou en tous
les cas à volonté par un système de référence
qui a été entièrement virtualisé et qui s’appuiera
sur une nomenclature d’adresses URI, sorte
de fichier par exemple des points de références,
ou des parcelles.
Rapidement et sans doute sans intervention
lourde sur le terrain mais par représentation
virtuelle (calcul), la mensuration proprement
dite cédera la place à d’autres. En tous les cas,
l’apport du géomètre tel qu’on l’a connu va disparaître. C’est la fin programmée des géomètres,
du moins comme on les connaît aujourd’hui.
Cela posera la question de leur devenir.
Pour nous, ils vont devenir en quelque sorte
des « transformeurs » à savoir des professionnels
du changement, de l’adaptation des représentations de la propriété, de l’aménagement
des territoires et de la réalité augmentée.
Nous y reviendrons.

La loi devra un jour
s’occuper de réguler les algorithmes
Il faut dès lors avoir une vision stratégique
à moyen et long terme afin de pouvoir définir
l’adaptation des lois, la répartition des tâches
et surtout les futurs services à mettre en œuvre.
Ce qui est certain aujourd’hui, c’est
que la mensuration officielle fournit des données
essentielles au développement économique
d’un pays à travers la garantie de l’exactitude
des mesures cadastrales, à la base du système
de la propriété des nations modernes. Cette
garantie officielle doit être évidemment maintenue. La question est de savoir comment
le système complexe va évoluer, se transformer
avec environ 7 millions d’objets (parcelles et bâtiments) avec leur mutation métrique plane,
leur évolution en 3D voire en 4D (historique)
et même avec l’ouverture des données
à des citoyens « augmentés » capables d’ajouter
de l’information pertinente.

Donc notre point de départ sera de considérer
le cadastre comme une application de positionnement. Ce qui va toutefois changer dans
le mode opératoire, c’est que le positionnement
ne sera plus seulement garanti par des utilitaires
de type GNSS mais également par la reconnaissance visuelle. C’est en pointant mon
Smart device sur un bâtiment, une parcelle,
un terrain ou même un paysage que l’ensemble
de la reconnaissance s’opérera : le territoire me
signalera ma position avec une totale précision.
En quelque sorte le territoire devient
la carte englobant toutes les cartes y compris
le cadastre comme le démontre déjà à titre
expérimental Google Glass. L’évolution
des méthodes du positionnement va avoir
des répercussions théoriques et pratiques.
Parcourons rapidement celles-ci :
La reconnaissance visuelle des territoires
a comme conséquence de donner une orientation à la prise de vue. On regarde depuis
un point de vue avec une direction cardinale.
C’est un nouvel apport dans l’information territoriale au contraire de la représentation cadastrale qui dans une certaine mesure était neutre
d’orientation. On pouvait tourner la « carte » dans
tous les sens avec une indication par exemple
montrant le Nord. Ici l’orientation est fixe
et dépend d’un point de vue. Par exemple, lors
de l’établissement d’une mutation parcellaire,
on fixe l’objectif du changement,

on le voit réellement et virtuellement, on en voit
les conséquences par exemple l’empiètement
d’une nouvelle route sur une propriété avec
les arbres à abattre. Les résultats sont visibles
immédiatement en représentation virtuelle
(réelle) sur le dispositif électronique mobile
(Smartphone, tablette, Laptop, etc). Cette mutation n’est plus abstraite, elle se visualise.
En conséquence, elle entre en mitigation.
Il y a donc palabres et négociations
sur les alternatives possibles. On peut
dès lors tourner autour en 360°. La scène
devient théâtre du changement en temps réel.
La seconde conséquence théorique et pratique
réside dans la reconnaissance légale
des algorithmes. En effet, jusqu’alors on cherchait à définir des bases de données d’objets,
de couches cadastrales, etc. Désormais, en plus
de toutes les « data bases » existantes ou à venir,
on va stocker et archiver des algorithmes.
Ces derniers devront faire l’objet dorénavant
d’une certification officielle car ils seront
à la base de la reconstitution des ensembles
de données et d’informations. En effet, à partir
de relevés de reconnaissance visuelle
se construiront des objets officiels. Il va falloir
les garantir légalement.
La base algorithme devra faire loi et doit être
contrôlée par la mensuration par exemple.

(7) Les données de la mensuration officielle (MO) servent de base à de nombreux domaines de l’économie, de l’administration et de la vie de tous les jours. La propriété d’immeubles par exemple est consignée dans le registre foncier
sur la base de telles données. Si un bureau d’architecture prévoit de construire ou d’aménager un bâtiment, il a besoin
de données précises sur les limites des biens-fonds, le tracé des tuyaux et des conduites passant dans le sous-sol
et sur beaucoup d’autres éléments encore. Les spécialistes trouvent les bases et les indications nécessaires dans
le registre foncier et dans des plans aussi divers que le plan d’aménagement local, le plan de zones ou encore le plan
des conduites. Toutes ces informations se fondent sur les données de la mensuration officielle. Avec les moyens techniques les plus modernes, cette dernière parvient à mesurer avec précision et fiabilité la surface terrestre et à déterminer par exemple les points limites des parcelles, le genre de couverture du sol ou l’altitude du terrain. Ces données
officielles sont soigneusement levées et mises continuellement à jour. Dans plusieurs pays, notamment en Europe,
des directives et des lois imposent aux collectivités de publier certaines données publiques sous forme numérique

Beaucoup de décisions politiques dépendent
directement des données officielles
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Les objets des
cadastres
Les représentations cadastrales des objets ou catégories d’objets donnent
une représentation par couche spatiale et géo-localisée des biens ou
valeurs du territoire sur la base d’une classification par types d’objets.
La représentation des objets est élaborée
à partir des données d’affectation du territoire,
des données relatives aux routes et réseaux
de distribution et des données relatives
aux constructions isolées.
Cette définition stricte est liée à la contrainte
de fiabilité juridique du cadastre, de son unicité,
de sa complétude et de sa précision.
Aujourd’hui l’ensemble national du cadastre
fonctionne selon le principe de la subsidiarité
et est donc avant tout de la responsabilité
des cantons. Cependant depuis plusieurs
décennies, un certain nombre de catégories
nouvelles est apparu au niveau fédéral
qui a poussé les cantons à devoir s’adapter
comme par exemple pour des questions
de zones polluées, d’aménagement
du territoire ou de zones à bruit (selon
le cadastre des restrictions des droits publics
à la propritété foncière).
La base juridique a été un point essentiel
du développement historique des cadastres
que l’on connaît basé sur de la mensuration
et du registre foncier. Mais, de plus en plus,
sous l’impulsion de la technologie digitale

et du besoin politique de gérer professionnellement les territoires, sont apparues de nouvelles catégories pour former ainsi de nouvelles
couches représentatives du territoire.
De même que la pression technologique
et politique a fait évoluer rapidement le cadastre
ces deux dernières décennies notamment avec
l’avènement d’Internet depuis sa première apparition en 1993 (il n’y a guère plus de 20 ans),
on peut s’attendre à ce que les changements
sociétaux avec notamment le citoyen augmenté
(accès aux open data, aux Apps et aux logiciels
libres) et les réseaux sociaux (pour un partage
des actions/activités telles que Wikipédia, eBirds
ou encore Youtube) vont donner naissance
à une approche radicalement nouvelle :
celle d’une société plus portée par un élan
légitime que légal.

Le légitime
l’emporte souvent
sur le légal

Explications :
Si les bases légales ont été constituantes
de nos Etats de Droit propres aux démocraties,
notamment occidentales, il en est tout autrement aujourd’hui. En effet, il apparaît dorénavant
qu’une action dite « légitime » puisse faire plier
l’appareil national légal. Des exemples portés
par des ONG telles que Greenpeace l’ont montré encore récemment en Russie. Il en est tout
à fait de même chez nous avec l’affaire de la
liste noire de l’OCDE pour les pays considérés
comme des « paradis fiscaux ». Même si la position de la Suisse paraissait s’appuyer sur des
bases souveraines et donc légales, la pression
légitime de certains grands pays de l’OCDE a
suffi pour faire plier rapidement la Suisse dans
son caractère le plus profond : l’Etat de Droit.
Cette différentiation entre position « légaliste »
ou « légitimiste » est constituante de nos sociétés
modernes et particulièrement de la gouvernance monde. Les gens de plus en plus organisés en réseaux sociaux vont continuer à faire
pression dans ce sens et lors de ces prochaines
décennies si l’on note la progression de l’opinion
publique, de la transparence ou du politiquement correct dans nos sociétés, on ne peut plus
douter de cette avancée sociétale.

et d’autre part, par les citoyens eux-mêmes
comme des informations, des données
de caractères généraux qui feront partie
d’une sorte de biens communs à la lumière
de ce qui se passe sur Wikipédia. On peut
imaginer un territoire d’objets ajoutés, de réalité
augmentée, de commentaires et d’histoires additionnels. Une sorte de 5e dimension après la 3D
et le temps (4D). Cette dimension reste largement à être inventée, même si on peut percevoir
sa pertinence dans l’outsourcing (externalisation
ouverte) de la collecte d’informations
et de la création de nouvelles applications.
Ensuite, on verra se former de lourdes bases
d’algorithmes qu’il faudra d’une manière
ou d’une autre aussi valider officiellement.
Ces algorithmes représenteront notamment
la calculation en temps réel des positionnements
et mensurations territoriaux. D’une manière
ou d’une autre, les autorités centrales
devront un jour ou l’autre s’en occuper
et sans doute légiférer.

En conséquence, de nouveaux objets vont faire
leur apparition dans le cadastre. Ils seront pour
l’essentiel de trois types :

Enfin, des objets virtuels tels que des scènes
de développement en 3D, des images de synthèse du passé (reconstitution historique)
ou des films fictifs représentant des objets
sur les territoires ou de nouveaux découpages
de celui-ci en zones de développement pour
des réalités virtuelles dans des domaines variés
comme par exemple pour le tourisme ou l’aménagement du territoire vont profilérer.

D’abord des objets construits d’une part,
par les autorités responsables comme
par exemple l’accumulation simple des informations historiques sur les objets (par exemple un
historique des mutations des parcelles)

Ces trois changements de paradigme vont
entraîner des changements législatifs mais aussi
de pratiques professionnelles avec de nouvelles
répartitions de tâches entre institutions mais
aussi entre public et privé.
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Dimensions, Big Data
et Data Mining
Pour comprendre l’évolution du cadastre, il faut se pencher un instant sur la question des différentes dimensions et des objets du cadastre.
En effet, tant que la représentation était plane,
on avait affaire à un monde aux objets décrits
en deux dimensions (2D). Les plans et les cartes
suffisaient. Pour les cartographes du XIXe siècle,
cela était devenu insuffisant et c’est pourquoi
la représentation encore en 2D des courbes
de niveaux a été inventée, ce qui a donné l’illusion de la 3D. La représentation des couches
des canalisations en sous-sol ou encore
la hauteur des bâtiments, les pentes des toits,
etc a créé aujourd’hui ce que l’on nomme la 3D
au niveau des systèmes géographiques. Mais
les mutations et surtout leur conservation
notamment avec leurs inscriptions encore
lisibles sur les vieux plans malgré le fait qu’ils
aient été en partie effacés, donnaient l’illusion,
la représentation du développement historique.
Actuellement avec la conservation digitale
des données, il est et sera en tout cas plus
simple d’avoir un historique des mutations
du système cadastral et donc de ses objets
répertoriés. Des domaines comme le tourisme
et l’aménagement du territoire ou encore
le développement économique régional
poussent également à ce que des données
soient attachées/liées historiquement aux bâtiments et aux territoires. Ces données de type
temporel (4D) ne sont aujourd’hui pas considérées comme partie intégrante du système

cadastral et devront à l’avenir être insérées
et ceci aussi au niveau légal.
Il existe une dernière dimension qu’il faut également aborder dès lors que l’on tient compte
de la variable temps et des réseaux sociaux,
c’est la « dimension dynamique sociétale »
d’un tel cadastre au futur.

Vers une nouvelle
dimension dynamique du cadastre

A savoir les effets induits d’un historique
des modifications (4D) avec le comportement
ouvert de la population, des entreprises
et des pouvoirs publics. Car si on transforme
un élément ou un objet, il y a des effets directs
et indirects sur d’autres éléments. Par exemple,
ceux qui seront touchés pour des raisons
de proximité, de fonctionnalité (par exemple
capacité photovoltaïque des toits de toute
une cité) mais aussi sur l’historique avec notamment les procédures administratives voir juridiques des mutations du territoire. On devrait
introduire cette vision dynamique dans
la mesure où c’est aujourd’hui dans
les procédures de plus en plus longues
que se joue l’avenir des territoires.
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Dimensions, Big Data et Data Mining
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Avec une telle notion de dimension « dynamique
sociétale », on comprend bien que l’on change
de monde. Une dimension importante
de ce côté dynamique du cadastre est la gestion
de ce que l’on appelle aujourd’hui les « Big Data »
qui sont en fait la présence de très grandes
bases de données. Ces énormes quantités
de données comme ce que possède l’ensemble
du cadastre suisse (Commune, Canton, Confédération et privé) sont depuis relativement
peu de temps connectés via la plateforme
d’Internet. Cet ensemble peut être parcouru
par des requêtes de recherche de données
précises ou par des moteurs de recherche (qui
donne une variété de résultats) ou encore
par des algorithmes de « Data Mining ».

Cette dernière forme d’interrogation des « Big
Data » est tout à fait intéressante puisque les
résultats de ce « minage » de données donnent
des résultats de tendances et d’émergences.
En effet, le « Data Mining » va au devant
de ce qui bouge, change et se transforme.
On cherche désormais à anticiper ce qui va
évoluer et à savoir ce qui va se métamorphoser.
Tout un programme ! Mais l’évolution est claire.
On savait chercher une seule donnée avec une
requête informatique, on a pu trouver
un ensemble de résultats avec les moteurs
de recherche, on va désormais connaître
la réalité des changements présents et à venir
grâce au « Data Mining ».

Adresse, Algorithme,
Cloud et Internet
des objets
Dans la vision des smart-interfaces dynamiques, c’est tout simplement au monde réel que l’on
va faire appel : le territoire sera en quelque sorte la carte, toutes les cartes y compris le cadastre.
Les smart-devices que ce soit un Smartphone,
une tablette, des lunettes Google glass,
une vidéo caméra, un drone, etc vont servir
de dispositif intelligent accompagné de fonctions de géolocalisation, de vision, de simulation
et d’anticipation. Ces dispositifs vont agir dans
le monde réel avec des algorithmes
et des immenses bases de données accessibles
dans une sorte de Cloud Internet. Ils vont permettre de recomposer, en tout temps et lieu,
n’importe quelle représentation de la réalité.
Cette manière de voir les choses est aujourd’hui
déjà tout à fait d’actualité si l’on songe aux expérimentations de Google glass ou du tourisme
par exemple (8).
Ce qui manque, c’est la compréhension
de ce que cela implique pour le système
du cadastre. Imaginons donc ce dernier dans
vingt ans : on peut affirmer qu’en plus des objets
de surface linéaires ou ponctuels on aura
des objets dit agrégés (data), virtuels (synthèse)
et algorithmiques (procédures). L’ensemble formera la base du nouveau système du cadastre.
Chacun de ces objets appartiendra à une nouvelle nomenclature enregistrable en format
URI pour être ensuite directement adressable
par Internet. Cela ressemblera à une grande
bibliothèque virtuelle et réelle du territoire

dont chaque objet aura une adresse comme
aujourd’hui chaque livre possède son indentification ISBN.

Vers des objets
adressables, intelligents et libres
de leurs activités
fonctionnelles
Cette composante de l’adresse est centrale
pour mieux comprendre comment le système
va évoluer car un objet deviendra totalement
indépendant dans son traitement. Il y aura
une séparation claire entre open et close,
entre accessible et privatif.
En résumé, les objets auront un propriétaire
ou un créateur bien établi et enregistré soit
par le registre foncier, soit par la mensuration
officielle ou dans quelques années plus sûrement par une nouvelle entité qui regroupera
les anciennes divisions.
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Adresse, Algorithme, Cloud
et Internet des objets

Mais pour l’heure, intéressons-nous à ce système
basé sur deux éléments clés.
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Donc d’un côté, il y a l’appartenance
et de l’autre, la représentation : Ce sont comme
deux faces d’une même pièce de monnaie.
L’appartenance reste propriété unique, la représentation se déplace dans le bien commun
du territoire des objets. Comme ces objets pourront éventuellement avoir une adresse IP, ils sont
adressables en tout lieu et en tout temps.
On peut donc les manipuler à l’aide d’algorithmes, eux-mêmes faisant partie du système
des objets à disposition. Dès lors, la réalité
et sa représentation seront coupées de leur
ancien rôle. En effet, avant on représentait
la réalité à travers une carte par exemple mais
dès demain, la réalité (le territoire) va offrir
toutes les représentations possibles. En quelque
sorte la réalité sera la représentation selon
l’observateur.

de perspectives obligera à changer notre point
de vue donc notre approche sur la question de
l’évolution du cadastre. En effet, dès que je suis
en situation réelle alors je navigue dans
un environnement dynamique ; cela veut dire
que le système du cadastre va évoluer en temps
réel non pas comme actuellement avec quelques
dizaines de milliers de mutations par an mais
plutôt au rythme de quelques millions de mutations par jour. En effet, les objets informatifs,
virtuels, de données sociales/territoriales vont
évoluer à grande vitesse. Les représentations
des territoires, si longtemps considérées comme
immuables vont énormément changer
et se transformer en permanence sous nos yeux.
Sous l’impulsion de cette nouvelle vision,
le cadastre va lui aussi être très dynamique.
C’est pourquoi le système d’adressage
des objets du cadastre va évoluer vers le monde
de l’internet des objets où chacun d’entre eux
aura la possibilité d’avoir sa propre adresse IP
et donc avec une puce électronique associée.

Comment cela sera-t-il possible ?
Tout simplement, dès lors qu’un dispositif intelligent aura géolocalisé un objet réel
du territoire, il fera appel aux algorithmes liés
à la position, à l’orientation et au visuel pour
ensuite offrir une réalité « augmentée » de toutes
les informations, données, couches, modélisations virtuelles, interprétations algorithmiques
possibles sur ce même lieu choisi, la situation
en cours ou l’orientation précise seront au cœur
du dispositif. Toutes les données seront alors
disponibles de manière contextuelle y compris
celles des réseaux sociaux en activité ou localement présents comme la proximité des « amis »
FourSquare aujourd’hui. Ce changement radical

Dans un premier temps, on va s’arranger afin
que tous les objets du cadastre aient leur
adresse URI pour être adressés virtuellement
puis on évoluera vers des adresses physiques
de type IP pour pouvoir adresser des dispositifs
intelligents appartenant aux objets eux-mêmes.

Un système dynamique qui nous
projette dans un
cadastre 4D
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Ce qu’il faut retenir de l’évolution à venir
c’est que l’on se dirige vers une approche du
cadastre des objets intelligents, réels ou virtuels,
en privatif ou en bien commun, en dynamique
sociétale et en mutation de manière quasiment
permanente.
Le géomètre (dorénavant accolé du terme
de « transformeur ») sera l’architecte
de cette transformation lorsque lui-même
aura évolué vers ce que l’on nomme un métier
transformationnel.

qu’ils seront largement connectés entre eux via
la plateforme Internet. Bien sûr, il s’agit d’une
possibilité si tant est qu’il existe un nombre
quasi infini d’adresses IP à disposition. Mais en
fait, la réalité à venir sera celle d’un Internet
des objets qui se communiqueront entre eux
et donc interagiront les uns avec les autres.
Ceci sera très utile dans le cadre de transformation urbaine, de construction de nouvelles
routes, etc. On pourra déposer provisoirement
des instruments de mesure pour simuler
des situations pluviométriques, de glissement
de terrain ou d’ensoleillement.

En ce qui concerne les objets eux-mêmes faisant
partie du cadastre, on peut d’ores et déjà dire
(8) La randonnée digitale comme occupation réelle : un exemple qui fait fureur sur la toile sont
les parcours pédestres (ou cyclistes). C’est en tout cas l’application qui a le plus de succès chez
swisstopo, les gardiens de la cartographie officielle suisse. Downloader sa carte pour la promenade sportive
du week-end dans les Alpes est la dernière activité presque obligatoire du vendredi après-midi au travail.
Il est ici intéressant de noter que la mauvaise couverture du système de téléphonie dans les montagnes oblige encore d’avoir recours au papier. A moins d’avoir pensé à télécharger la carte, comme plus
haut. La bonne vieille carte papier aurait-elle encore de beaux restes ? Bon, l’essentiel est de comprendre
à quel point le lien entre réel et virtuel est devenu un jeu facile, rapide et obligatoire. Notre monde n’est ni virtuel ni réel : il est sans cesse confronté aux deux en même temps. C’est cela qui constitue la démonstration de la puissance d’Internet : agir sur l’un, c’est modifier l’autre. Google l’a compris, bien avant tout le monde.

Vers un modèle
dynamique
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En passant à un système dynamique qui conserve la représentation par domaine, on
permet à l’évolution du système cadastral de ne pas perdre tout le travail accompli.
Ce système dynamique n’est qu’une succession
de « clichés » de l’état des situations cadastrales
montrant des périodes différentes. Se faisant,
on autorise aussi un développement harmonieux
pour le futur tout en préservant la possibilité
d’effectuer des simulations et des modélisations
virtuelles.

VISION STATIQUE 2D-3D
EN COUCHES
Bern

Nr.26

Bernstrasse

La simplicité apparente de la manœuvre ne doit
pas faire oublier les difficultés de gérer des états
temporels distincts notamment en termes
de quantité d’informations et de données
qui vont s’accumuler rapidement. Le traitement
de celles-ci pour des recherches ou des modélisations devra être particulièrement soigné. On
entre résolument dans l’ère des « very Big Data ».

VISION DYNAMIQUE 4D
EN CARROUSEL

AVANT

MAINTENANT

APRÈS

Nr.33 Bümpliz
Bern

Points fixes

Nr.26

Bernstrasse

Nr. 33 Bümpliz
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Bernstrasse
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Couverture du sol
Objets divers
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Altimétrie
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Nomenclature
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Biens-fonds
Nr. 26
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Conduites
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Nr. 33

Nr. 33

Limites territoriales

Nr. 26
Bernstrasse

Nr. 33

Territoires en mouvement permanent
Adresses de bâtiments

Nr. 26
Bernstrasse

Nr. 33

Divisions administratives
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Le citoyen augmenté
Le citoyen va participer de plus en plus à la réalisation des représentations territoriales de demain. Avec le crowdsourcing commence une ère nouvelle pour les professionnels du cadastre : celle de la co-création citoyenne.
Nous avons montré dans les chapitres précédents sur les grands changements contemporains qu’il y avait une montée du citoyen
– organisé en réseau social – dans la chaîne
de la création de valeur. En effet, grâce principalement à Internet et aux dispositifs dits intelligents, le citoyen se retrouve dans
une situation où il peut intervenir directement
dans les systèmes d’information et de production. Les blogs, les commentaires, les applications de type mash-up, etc permettent
aux citoyens d’enrichir les bases de données
et notamment les systèmes d’information
géographique à tel point que leur existence
ne peut plus se passer d’eux. Songez aux commentaires sur les restaurants, les hôtels, les
voyages, les visites de musée, etc dans le tourisme ou encore pour la musique, la littérature
ou sur les marchandises. Tout ou presque
est annoté, commenté ou classé par le citoyen.
L’information en est profondément modifiée
puisqu’elle a acquis une dimension subjective
et quasi émotionnelle. Cette contribution
est surprenante pour des professionnels
qui s’occupent d’objets « froids » comme
les cartes et le cadastre ! Cependant, n’oublions
pas que les cartes Dufour, Michelin ou Google
avaient déjà des composantes émotionnelles :

la fascination du relief (Dufour), les étoiles
Michelin et les mash-up de Google.
Le chemin est tracé, nous glissons vers
des systèmes d’information intégrant : l’objectif
et le subjectif, le légal et le légitime, le réel
et le virtuel. Par cette intégration, nous décrivons le cœur de notre vision pour laquelle nous
avons donc augmenté les dimensions, les objets
et les intervenants, ce que l’on appelle
les parties prenantes.

Le citoyen comme
premier géomaticien du pays !
Donc un des futurs grands challenges sera l’intégration du citoyen comme acteur du cadastre.
Cela ne sera ni évident, ni facile. Pour commencer, on devrait le pousser à faire des commentaires sur par exemple les chemins pédestres
en lui demandant d’intervenir de manière
prospective pour signaler des dangers,
des problèmes, des mises en garde de telle
sorte que sa contribution soit évidemment
utile aux autres.
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En choisissant le chemin de la collaboration
pour la protection de ses concitoyens, le citoyen
s’engage de manière positive dans la marche
des systèmes dynamiques sociétales d’information cadastrale. Ensuite, on peut toujours
lui demander d’agir sur les erreurs des relevés
cadastraux avant d’entamer une phase encore
plus active de la création d’objets virtuels.
Le cheminement devrait être à la fois expérimental et encadré par une base légale. Cette double
condition : expérimentation et encadrement
devrait permettre d’acquérir du savoir-faire
suffisant pour avancer dans un système
hautement dynamique.

Une nouvelle profession, « conseiller utilisateur »,
devrait sans doute être créée au niveau
des autorités du système cadastral pour
accompagner le partage des informations
par le citoyen – modèle de Wikipédia
qui a créé des patrouilleurs – en charge
de vérifier l’authenticité, la validation
des changements ainsi que des vandalismes
et qui permet en fait une bonne mitigation
de l’avancement des contributions
et de la gestion des problèmes.
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Le nouveau
« bien commun »
et les parties
prenantes
Entre la propriété privée et le bien public émerge une nouvelle notion
que l’on pourrait appeler « bien commun » ou « actif commun » qui est en quelque
sorte celle des connaissances partagées, des savoir-faire publics et ouverts.
Ni propriété privée, ni bien public, elle se définit
comme connaissance commune issue de l’histoire des territoires, des particularités
actuelles qu’elles représentent ou même de leur
projection potentielle dans le futur (l’avenir
des objets dans la planification urbaine, dans
l’aménagement des territoires, etc). On peut
à titre d’exemples de ces nouveaux biens regarder l’expérience des journaux. Le Temps
et la NZZ ont lancé une écriture de narration
urbaine qui permet aux gens en 100 caractères
de marquer un lieu emblématique du territoire.
Cette nouvelle réalité d’aujourd’hui,
sa projection future et même son passé,
donneront ensemble une certaine valeur
ajoutée aux territoires.

Un nouvel « actif
commun » entre
privé et public
C’est un actif commun. Grâce à son histoire
conjointe, son actualité présente et son devenir,
ces actifs sont formés essentiellement
de données et de connaissances et vont devenir

le véritable enjeu des territoires. Ce sera
un savoir lié aux chemins pédestres,
à Google Street View, au Wiki-territoriaux
ou encore aux sites citoyens dédiés comme
par exemple la GraigList de San Francisco
ou eBird.org pour les oiseaux, etc. Les visites
virtuelles dans les villes touristiques mais aussi
la connaissance du bâti historique ou contemporain d’une ville, d’un quartier, d’une rue feront
également appel à ce concept de « bien commun » tout en étant relié aux relevés des différentes couches définies par la géomatique
et le cadastre, la géographie (économie et sociologie), la géologie (les sciences de la terre) etc.
Ce savoir deviendra une base de connaissance
qui lira, racontera et interprétera le territoire
nouveau bien loin des conquêtes sauvages
d’un temps pas si lointain que cela (9). Cela
pourrait être l’une des grandes orientations
du système cadastral de demain.
Pour les professionnels de la mensuration,
du cadastre et du registre foncier, la redéfinition
du concept de « bien commun » qui n’est ni privé,
ni public mais se situe entre les deux, pose
plusieurs types de questions :

•

•
•

En premier lieu, qui détiendra le droit
d’apprécier si un bien devient commun
et de le valider ?
Ensuite, qui va gérer cette base de données
du bien commun ?
Enfin, quels organes de recours seront mis
en place ?

En effet, si un bien de connaissance historique
par exemple est attaché à un objet du cadastre,
il fera donc partie intégrante de celui-ci et il va
falloir bien valider ce choix, l’entretenir et éventuellement régler les litiges. Le chemin suivi
par les patrouilleurs (Patrol Recent Change)
de Wikipédia donne un axe de solution mais
il en existe beaucoup d’autres à discuter.
Si les métiers étaient jusqu’alors bien définis,
on a tout de même vu avec l’arrivée de l’informatique et d’Internet, la naissance du « géomaticien », sorte d’hybride entre les professions
de géomètre et d’informaticien avec une part
de géographe qui s’est spécialisé dans la gestion
globale des systèmes d’informations géographiques (SIG). Mais désormais avec

les « Big Data », l’« Open Source », les « Logiciels
Libres », le « Data Mining », le « Cloud », etc cela
va faire apparaître de nouvelles professions
comme indiqué ci-dessus. Mais ce n’est pas tout,
il apparaît de plus en plus clair qu’il faudra traverser une nouvelle difficulté qui est la maîtrise
d’une vision, d’une approche large et même très
large. On pourrait parler ainsi de « Cadastre@
Large ». Ce nouveau concept signifie qu’au lieu
de favoriser une approche fonctionnelle par
définition des thématiques à traiter, on va
basculer vers une vision-at-large par l’assemblage des acteurs. C’est donc favoriser
le « Multistakeholder » plus que la thématisation
globale. Ce sont à la fois le regard et l’action
des acteurs (Stakeholder) qui compte plus
qu’une solution globale ou le champ des solutions précises pour des processus précis.
Tout cela est dû évidemment à la présence
du citoyen augmenté dans les processus.
On ne peut pas faire autrement que de l’englober car en démocratie directe, on entre
en processus de résolution de problèmes et non
en solution toute faite par des professionnels.

(9) Un moment géopolitique particulier de l’histoire mondiale a souvent été appelé « westphalien » en rapport
avec les Traités de 1648 qui, en effet, donnaient une expression plus claire à l’idée que les États étaient les seuls
acteurs des espaces d’échelle supérieure à eux-mêmes. En Europe occidentale, c’est la fin de la guerre de Cent Ans
qui peut déjà être considérée comme l’élimination d’hypothèses alternatives. On considère même le plus souvent que, dès le début du 14e siècle, les traits caractéristiques de l’ « État moderne » sont en place. Cette période,
qui court jusqu’à 1945, ou même 1989, selon qu’on mette l’accent sur tel ou tel processus, entre donc profondément
en phase avec la manière néolithique de faire société. Dit autrement, cela signifie que le régime étatique d’historicité
a contribué à installer et à maintenir les sociétés dans les logiques néolithiques. Bien après la conclusion du débat
entre sédentaires laborieux et nomades conquérants qui avait donné le ton de la première phase du Néolithique
(jusqu’à la victoire des États russe et chinois sur les Tatars et les Mongols), le mode d’organisation néolithique a continué à se déployer, en déplaçant sans cesse le point d’équilibre entre production pacifique et prélèvement militaire.
C’est ce mélange détonant qui « porte la guerre comme la nuée porte l’orage » (selon l’expression du socialiste français
Jean Jaurès à propos du capitalisme) : tant qu’il peut être jugé plus efficace d’aller razzier ce que d’autres ont produit
plutôt que de le produire soi-même, la géopolitique offensive fait sens et, si la société l’accepte, elle tend à organiser
l’ensemble de la vie sociale à cette fin. Il n’est donc pas surprenant que ce soit dans l’univers de la rente prédatrice
que l’orientation vers la guerre classique soit la plus vivace : aujourd’hui en Iran ou en Russie, comme en Irak naguère,
beaucoup sont tentés de penser le Monde comme un gâteau dont la préparation importe peu et qu’il ne resterait
qu’à partager. Pendant ce temps, d’autres s’emploient tout de même à le confectionner et à en améliorer le goût.
Jacques Lévy
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Les applications
de demain
Avec
des
dispositifs
mobiles
et
intelligents
comme
les Smartphones, les tablettes, les vidéos caméras ou les drones, on peut imaginer toutes sortes d’applications nouvelles dans le champ des cadastres.
Voici un éventail de ces applications potentielles :
•

Visualisation < sur le terrain > des objets des
cadastres en surimpression du réel comme
les parcelles, les zones spécifiques (développement, nuisances sonores, etc), les canalisations en sous-sols, etc.

•

Visualisation < sur le terrain > du registre foncier avec nom du propriétaire, parcelle
et restrictions de droit et autres servitudes.

•

Visualisation < sur le terrain et en temps
réel > de possibles mutations, sorte
de simulation des changements d’affectations, de gabarits (surélévation des bâtiments), de routes et chemins, etc.

•

•

Visualisation < sur le terrain > d’informations
complémentaires comme l’historique de
lieux ou les commentaires et ajouts citoyen
comme c’est déjà le cas pour les chemins
pédestres (comme énoncés plus haut).
Visualisation < sur le terrain en temps réel >
de simulation comme par exemple le projet
de nouvelles constructions. Le visuel rendant compte des modifications nécessaires
notamment au niveau des cadastres (mutations parcellaires, nouvelles affectations,
incidences sur le bruit, etc).

•

Visualisation < sur le terrain > d’applications
nouvelles de géo-reconnaissance notamment du paysage, des noms, des espaces
naturels (sommet des montagnes), des lieux
historiques (bataille, habitation, gens célèbres), des événements récents (avalanche,
accident, inondation, désastres naturels, etc).

•

Possibilité de déposer – en temps réel
sur un lieu géolocalisé et visuellement accessible – des commentaires et des informations
voir et même des appréciations en référence
aux étoiles du guide Michelin ou aux Like de
Facebook.

•

Possibilité de faire appel à des algorithmes
de calcul et de mesure sur le visuel pour
les différentes formes de dispositifs électroniques y compris les drones personnels.

•

Possibilité de faire changer, évoluer les algorithmes en fonction des besoins nouveaux
par les citoyens eux-mêmes en faisant appel
à des plateformes d’algorithmes, sorte
de robots créatifs du futur.

•

Possibilité de faire appel à des jeux de simulation sur le terrain (jeux de rôle du futur)

•

Activation en temps réel d’objets du cadastre
pourvu d’intelligence (Smart Chips) dans
l’univers d’Internet des objets.
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•

Activation sur le terrain en temps réel
d’objets connectés à Internet lors du passage de dispositif intelligent par exemple
lors d’une promenade sur un chemin
pédestre ou lors d’une visite touristique
pour effectuer des échanges d’informations
ou des paiements en direct.

Les « Apps » seront
à la base de toutes
les représentations
territoriales
y compris celles
du cadastre
Nous allons stopper là dans cette énumération
d’applications potentiellement nouvelles tant

leur nombre semble illimité. En effet, dès lors
que l’on introduit des objets nouveaux et surtout
de nouvelles technologies, seules les limites
de l’intelligence collective peuvent contenir
les potentiels de développement de nouvelles
applications. Il est clair que la mise à disposition
plus que probable de l’ensemble des données
des systèmes cadastraux au public (open data)
autorisera notamment les entreprises à développer différents « apps » qui effectueront
les développements possibles que nous venons
de décrire. C’est certainement le privé qui développera massivement des applications
de ce type même si l’une ou l’autre émergera
des pouvoirs publics. Mais c’est plutôt dans
la certification et la validation des données
et algorithmes que la tâche du public se situera
à l’avenir.

Conclusion et Débat
La connaissance des territoires a toujours poussé l’homme à vouloir le marquer. Des bornes, des points de repère ou fixes lui ont permis d’en prendre
la mesure, on pourrait ainsi dire que l’homme s’est constitué des territoires à sa mesure.
Les Etats Nations par exemple ont entrepris
les travaux cadastraux. Aujourd’hui, dans
une inversion métaphorique le territoire
reprend la main. Il marque lui-même les activités
de l’homme : « le territoire devient la carte ».
En pointant le paysage avec des dispositifs
mobiles et intelligents comme les Smartphones,
les tablettes, les Google glass ou les drones,
l’œil reçoit en retour des visions de réalité augmentée. Souvenons-nous des images de pilotes
d’avions de combat recevant en temps réel
et en surimpression sur la visière de leur casque
des informations visuelles mais aussi des images,
voire même des vidéos nécessaires à l’accomplissement de leur mission dangereuse.
Cette virtualité longtemps réservée aux effets
spéciaux du cinéma hollywoodien est devenue
une réalité banale, accessible et aura à n’en pas
douter de beaux jours devant elle que ce soit
avec l’utilisation de marqueurs face à une webcam ou via des applications pour Smart device.
Comment cette technologie utilisée
par les militaires déjà dans les années 90
en est-elle arrivée là ?
Trois éléments clés peuvent être invoqués :

•

•

•

En premier lieu, Internet a donné
une plateforme commune à tous et a simplifié la communication entre systèmes
qui pendant longtemps étaient peu
ou pas compatibles.
Puis est apparue la géolocalisation
par les systèmes de type GNSS. Chaque
endroit a été localisable en temps réel
n’importe quand. Le public a pu le découvrir
grâce aux dispositifs d’orientation de cartes
et de conduite dans leurs véhicules.
Enfin, la reconnaissance visuelle a permis
d’identifier à distance le nom des montagnes,
des lieux et monuments par exemple.

L’ensemble de ces trois dispositifs a permis
des montages informatiques et technologiques
plus ou moins complexes. En utilisant
les « Big Data » de grandes bases de données,
les dispositifs intelligents ont et vont évoluer
rapidement. Les visions de ce « papier de discussion » sont donc très réalistes. Ce n’est donc
certainement pas la question technologique
qui va être au centre des discussions politiques
à venir mais bien les choix de société
qui s’offrent désormais à nous.
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Cette discussion a d’ailleurs largement
commencé autour de la question des « open
data » et des « logiciels libres ». On sent déjà
la nette intention des administrations
et des politiques de mettre à disposition
les immenses bases de données au service
du bien commun, cependant la discussion a pris
un nouveau virage avec les capacités de « Data
Mining » et de certains algorithmes et surtout
de l’usage qui en a été fait, en particulier aux
Etats-Unis par la NSA pour surveiller les agissements de certaines personnes ou organisations.
Le doute sur l’usage non privatif d’informations
privatives va sans doute occuper la discussion
jusqu’à ce que l’on trouve un moyen technique
ou juridique pour garantir au mieux la protection
de la « sphère privée ». L’enjeu est d’importance
car tant que cela ne sera pas résolu, il planera
toujours une suspicion importante sur les intentions des Etats et de leurs dirigeants.
L’autre aspect de la discussion en cours est
comment ouvrir ces « Big Data » au public et pas
seulement aux entreprises. L’idée à l’instar
de Wikipédia serait d’offrir la possibilité
aux communautés virtuelles appelées aussi
réseaux sociaux de pouvoir s’emparer librement
et gratuitement de ces données.
Voilà le mot lâché : gratuité. Avec l’ouverture,
c’est la gratuité qu’Internet a lancé dans
le champ économique en modifiant souvent
de fond en comble les modèles d’affaires
commerciales.
Dès lors, comment intégrer à la fois l’ouverture
sans totalement détruire la vie privée – on le voit
avec la discussion sur Facebook – comment

garder l’idée de gratuité sans détruire le commercial. Voilà de vraies questions de société
dont le débat ne fait que commencer.
En ce qui concerne le document présent
sur l’avenir du cadastre, il y a plusieurs éléments
importants à discuter :
D’abord, bien sûr l’importance grandissante
du « légitime » par rapport au « légal ». On peut ici
interpréter le phénomène comme une opposition entre le droit a priori par rapport à un droit
a posteriori. Le code versus la jurisprudence.
En quelque sorte, c’est tout le glissement
du droit continental (a priori) vers celui
du monde anglo-saxon (a posteriori) auquel
on assiste depuis une ou deux décennies
en Suisse. La discussion reste pour le moment
encore très émotionnelle mais il faudra bien
un jour trancher.

Le territoire sera
entièrement
et continuellement
en mouvement sous
l’effet de mutations
informationnelles
Ensuite, il y a la question de la pertinence
d’introduire des objets nouveaux dans
les systèmes cadastraux. Après l’introduction
de la 3D, voici l’émergence de la 4D avec l’historique des mutations par exemple. Mais dès
que cette possibilité sera ouvertement franchie,
il n’y a aucune raison de ne pas accepter
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des objets plus informationnels ou prévisionnels
comme des plans d’aménagement de zones
car logiquement les modèles, le prévisionnel,
les simulacres et le virtuel vont suivre.
Puis la question du public comme acteur,
consommActeur et co-créateur des systèmes
d’informations du futur. Le crowdsourcing
semble envahir le terrain d’Internet et il paraît
concevable qu’il touche également toute
« chose » y compris celle réservée des administrations. Dans tous les cas, en Suisse, il faut s’y
préparer même si le débat est à peine démarré.
Enfin, bien sûr la question centrale de la propriété, du privé/public et des nouveaux
« biens communs ». Cette question n’est encore
qu’à ses débuts dans la mesure où elle touche
d’abord dans notre société la question
de la transparence. Mais comment s’imaginer
que si je vois le nom des propriétaires de toutes
les parcelles à travers le paysage visualisé
sur mon Smartphone, la question de la sphère
privé ne puisse se poser. Entre transparence

et privatif, la question n’est socialement et politiquement pas encore tranchée.
Nous venons de passer en revue quelques-unes
des discussions à venir et qui vont concerner
toute la société. Mais nous savons bien que pour
les professionnels du cadastre, une autre discussion paraît tout aussi pressante comme celle
de la « répartition des tâches ». En d’autres
termes, qui va faire quoi à l’avenir entre Communes, Cantons et Confédération, entre privé
et public, entre le professionnel et le citoyen.
Cette discussion fera l’objet d’un papier séparé
que nous allons élaborer tout au long de l’année
2014. On en reparlera donc en 2015.
Notre conclusion tiendra dans cette inversion
de la phrase d’Alfred Korzybski qui disait
que « la carte n’est pas le territoire » en :

« le territoire est la
carte ».
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