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Aux services cantonaux du cadastre 
en les priant de transmettre, cas échéant, 
aux services cantonaux concernés 
 

 

Référence: 2601-04 
Dossier traité par: Jean-Paul Miserez 
Wabern, le 4 mars 2011 

Circulaire Cadastre RDPPF no 2011 / 01 
Modèle-cadre pour le cadastre RDPPF 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le 29 juin 2010 nous avons présenté dans le cadre d’une audition sous forme de conférence 
le projet de modèle-cadre pour le cadastre des restrictions de droit public à la propriété fon-
cière (cadastre RDPPF). Pour tenir compte des nombreuses remarques formulées lors de 
cette audition, nous avons donné mandat à un spécialiste de compléter les documents de 
base par  
 
• un guide relatif au modèle-cadre pour le cadastre RDPPF, structuré par compétences; 
• un exemple d’application du modèle-cadre basé sur les plans d’affectation; 
• des explications relatives à l'utilisation du modèle-cadre pour le cadastre RDPPF basées 

sur l'exemple des plans d'affectation. 
 
Parallèlement, le rapport sur le modèle-cadre a été revu et complété. Ces quatre documents 
sont disponibles en français et en allemand sur le site www.cadastre.ch  cadastre RDPPF 
 Thèmes  Modèle-cadre. 
 
Le modèle-cadre du cadastre RDPPF du 26 octobre 2010 entre en vigueur immédiate-
ment. Il doit en particulier être appliqué pour la définition des modèles minimaux de données 
dans les services spécialisés de la Confédération et dans les cantons qui participent à la 
première étape de mise en oeuvre du cadastre RDPPF.  
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Nous vous prions également de bien vouloir informer tous les services cantonaux concernés 
de votre canton de la mise en vigueur du modèle-cadre et de la publication des quatre do-
cuments mentionnés ci-dessus. 
 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous adres-
sons, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. 
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