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Numéro de dossier: 521.45 
Dossier traité par: Christoph Käser 
Wabern, le 22 avril 2021 

Cadastre RDPPF Express no 2021 / 03 
2ème consultation relative à l’instruction «Dispositions juridiques, bases légales et  
informations supplémentaires» 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le projet d’instruction sur les dispositions juridiques vous a été adressé pour consultation avec le Ca-
dastre RDPPF-Express n° 2020 / 02. Les nombreux retours enregistrés nous ont conduits à modifier le 
texte en profondeur, de sorte que nous le soumettons à une seconde consultation. Le nouveau projet a 
lui aussi été élaboré par le groupe de travail composé de Lea Bernet (BE), Bastian Graeff (UR), Chris-
tian Katterfeld (BS) et Yves Maurer (ARE) ainsi que de Christoph Käser, Isabelle Rey et Rolf Zürcher 
(tous trois de swisstopo).  
 
Vous voudrez bien prendre note des points suivants:  
Le document s’applique aussi bien à des RDPPF en cours de validité qu’en cours de modification et 
permet par conséquent une affectation homogène des dispositions juridiques, des bases légales et 
des informations supplémentaires pour le cadastre RDPPF à l’échelle de la Suisse entière. La législa-
tion spécialisée est prise en compte ici; aucune loi ou ordonnance n’a besoin d‘être révisée. 
 
− Restrictions en cours de validité  

Le cadastre RDPPF contient des restrictions en vigueur. Les lois et les prescriptions spécialisées 
correspondantes de la Confédération ainsi que les modèles de géodonnées minimaux édictés par 
les services fédéraux doivent donc être pris en compte et respectés pour les dispositions juridiques 
et les bases légales. Le cadastre RDPPF «se borne» à reproduire la situation en vigueur.  
 

− RDPPF en cours de modification  
Le cadastre RDPPF a été étendu aux RDPPF en cours de modification. En règle générale, les 
RDPPF sont alors publiées comme des informations supplémentaires dès l’enquête publique. 

 
Il est prévu que la nouvelle instruction soit mise en œuvre d’ici à fin 2023. 

Aux services fédéraux compétents 
Aux organismes cantonaux responsables du  
cadastre RDPPF 
en les priant de transmettre si nécessaire aux  
services cantonaux concernés 



 
 
 

 

No référence: 521.45 / Cadastre RDPPF Express no 2021 / 03 

2/2 

Vous trouverez le nouveau projet de texte sur le portail du cadastre RDPPF: www.cadastre.ch/rdppf 🡪 
Aspects juridiques & publications 🡪 Cadastre RDPPF Express. 
 
Vous voudrez bien faire part de vos remarques à christoph.kaeser@swisstopo.ch pour le vendredi 
21 mai 2021 au plus tard. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire et vous remercions dès 
à présent de votre collaboration constructive et de votre esprit de coopération. 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
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