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

 

Référence / numéro de dossier: 2601-04 
Dossier suivi par: Marc Nicodet 
Wabern, le 7 octobre 2011 

Circulaire Cadastre RDPPF no 2011 / 02 
Stratégie et plan de mesures du cadastre RDPPF 2012 − 2015 
Plans cantonaux de mise en œuvre 2012 − 2015 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, en pièces jointes au présent courrier, la 
stratégie du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre 
RDPPF) pour les années 2012 à 2015, approuvée et signée par le Conseiller fédéral Ueli 
Maurer, ainsi que le plan de mesures 2012 – 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 d’accompagnement. 
 
La stratégie et le plan de mesures sont adressés à tous les cantons. 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 porter ces documents à la connaissance des services intéressés et 
concernés. Les documents sous forme numérique sont accessibles directement depuis la 
page d’accueil du site www.cadastre.ch  Cadastre RDPPF. Conformément au point 4.3 du 
plan de mesures, nous prions tous les cantons de désigner et de nous communiquer 
jusqu’au 31.03.2012 les coordonnées de l’organisme responsable du cadastre RDPPF. 
Dans le cas où l’organisme définitif n’est pas encore désigné à cette échéance, un interlocu-
teur provisoire doit nous être annoncé. 
 
En complément de la stratégie et du plan de mesures, les 8 cantons pilotes (BE, GE, JU, 
NE, NW, OW, TG, ZH) trouveront sous www.cadastre.ch  Cadastre RDPPF  Documen-
tation  Pour les cantons  Modèles et formulaires, un document modèle pour l'établisse-
ment du plan cantonal de mise en œuvre du cadastre RDPPF pour les années 2012 à 
2015. Nous avons élaboré un document Word et surligné en jaune le contenu attendu pour 
chacun des différents chapitres. Ce mode opératoire a fait ses preuves en mensuration offi-
cielle. Nous obtiendrons ainsi, de façon systématique, des informations complètes de nature 
à faciliter également des comparaisons croisées.  
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Nous prions les cantons concernés de nous faire parvenir leur plan cantonal de mise en 
œuvre d’ici au 30 novembre 2011 au plus tard. Ils voudront bien nous transmettre un exem-
plaire sous forme numérique (fichier Word à jean-paul.miserez@swisstopo.ch) en complé-
ment de la version papier signée par le responsable cantonal du cadastre RDPPF.  
 
L’étape suivante du processus prévoit, pour les 8 cantons pilotes, que nous préparions 
conjointement, sur la base de la stratégie, du plan de mesures et de votre plan cantonal de 
mise en œuvre, la convention-programme liant le DDPS au 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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