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Cadastre RDPPF Express no 2019 / 01
Stratégie et plan de mesures du cadastre RDPPF 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 du cadastre RDPPF 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
le cadastre RDPPF. 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: introduction des thèmes RDPPF sur l’ensemble du territoire suisse
«Comprenant 17 premiers thèmes RDPPF relevant du droit fédéral, le cadastre RDPPF est en service
partout, en couvrant intégralement le pays de manière homogène.»
2ème priorité: extension du contenu du cadastre RDPPF sur l’ensemble du territoire suisse
«Le cadastre RDPPF est enrichi par des thèmes RDPPF supplémentaires relevant du droit fédéral
tout en intégrant aussi les ‘RDPPF projetés’ et les ‘RDPPF déployant un effet anticipé’.»
3ème priorité: développement ponctuel du cadastre RDPPF
«Le développement du cadastre RDPPF est poursuivi ponctuellement. Il cible des clarifications pour
l’introduction de thèmes RDPPF supplémentaires, l’accroissement de la sécurité juridique et des restrictions liant les autorités.»
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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
- Christoph Käser, direction
- Isabelle Rey
- Rolf Zürcher
GCS, Organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral
- Rolf Giezendanner, Office fédéral du développement territorial ARE
- Nico Rohrbach, Office fédéral de l’énergie OFEN
CadastreSuisse, Conférence des services cantonaux du cadastre
- Christian Gamma, AG
- Andrea Lüscher, SO
- Laurent Niggeler, GE
CCGEO, Conférence des Services Cantonaux de Géoinformation
- Francesco Siragusa, BE
CCGEO/Union des villes suisses
- Bastian Graeff, Zurich
Les deux documents sont disponibles à l’adresse suivante: www.cadastre.ch/rdppf  Aspects juridiques & publications  Cadastre RDPPF Express.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre vos remarques par courriel adressé à Christoph Käser
(christoph.kaeser@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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