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Manifestation d’information 2022 sur le cadastre RDPPF

Compléter le cadastre RDPPF par des 
restrictions liant les autorités?!
Mercredi 2 novembre 2022 à 9h15, centre Welle7, Berne

Restrictions liant

les autorités



Tout propriétaire foncier ayant l’intention de construire aimerait bien obtenir des informations 
complètes et en vigueur concernant l’intégralité des obligations imposées par les pouvoirs 
publics. Le cadastre RDPPF n’en livre toutefois qu’une partie. Les organes délivrant les 
autorisations de construire peuvent par ailleurs appliquer des restrictions « liant les autorités », 
avec plus ou moins de souplesse suivant la situation rencontrée. Ces restrictions liant les 
autorités doivent-elles figurer dans le cadastre RDPPF ou faudrait-il créer un contenant 
supplémentaire pour elles, sous l’appellation générique d’informations foncières ? Quel rapport 
coûts – bénéfices se dessine ici ?
Les modifications prévues et en cours de RDPPF constituent un autre thème d’importance. Les 
cantons sont libres de les faire figurer dans le cadastre RDPPF en qualité d’informations 
supplémentaires. Le modèle-cadre a été doté d’une extension correspondante. Un utilisateur 
peut-il ainsi être pleinement informé des modifications à venir dans le cadre de l’enquête 
publique ou faut-il prévoir ici une représentation supplémentaire des différences ?

Ateliers de travail (workshops)
1. Les restrictions liant les autorités vues sous l’angle du droit 

Si des restrictions liant les autorités, appliquées dans le cadre d’autorisations de construire 
ou lors de transactions foncières, doivent être enregistrées dans un cadastre, quels sont les 
critères juridiques à prendre en compte ? Le cadastre RDPPF actuel constituerait-il le 
contenant approprié ou ces restrictions devraient-elles figurer dans un autre / nouveau 
contenant sous l’appellation générique d’informations foncières ? Comment s’articuleraient-
elles avec les RDPPF existantes ? Quels autres points faudrait-il régler sur le plan juridique 
?
Dr A. Moshe directeur «Die Brückenbauer», D. Kettiger rédacteur de la loi

2. Les conditions requises pour la mise en œuvre des restrictions liant les autorités 
Si des restrictions liant les autorités, appliquées dans le cadre d’autorisations de construire 
ou lors de transactions foncières, doivent être enregistrées dans un cadastre, comment en 
assurer la mise en œuvre dans le respect des besoins à satisfaire ? De quoi faudrait-il tenir 
compte lors de la conception et quelles autres conditions de nature technique ou 
organisationnelle devraient être remplies ? Quelle en serait la plus-value pour les 
utilisateurs ?  
Dr B. Graeff canton d’Uri, F. Siragusa canton de Berne

3. Obtention des informations foncières 
Aisément compréhensible, la notion d’« informations foncières » semble s’imposer pour 
qualifier l’obtention de toutes les informations concernant un immeuble et l’accès à ces 
dernières. A quoi faut-il prêter attention lors de la mise à disposition et de l’obtention de 
telles informations foncières ? Comment toutes ces informations peuvent-elles être rendues 
accessibles au public simplement ? Quels efforts sont d’ores et déjà déployés en cette 
matière au niveau fédéral et au sein des cantons ? Que manque-t-il encore ?
P. Reimann canton de Bâle-Campagne, F. Macri OFRF, D. Wüthrich OFRF

4. Nouvel état et/ou représentation des différences pour les modifications en cours ?
La publication du nouvel état est-elle suffisante pour les modifications en cours ? Grâce à 
des curseurs, le géovisualiseur permet de consulter côte à côte les situations en vigueur et 
prévue. Quelle utilité supplémentaire une représentation des différences apporterait-elle ? 
De quoi faut-il tenir compte dans ce cadre des points de vue juridique et technique ?
I. Rey swisstopo, A. Lüscher canton de Soleure



Programme de la journée
Avec traduction simultanée allemand / français sur place
Avec diffusion sur Livestream (sans traduction simultanée / en matinée uniquement)

 8h30 Café de bienvenue

 9h15 Accueil et programme de la journée Christoph Käser, swisstopo

  9h20 RDPPF et restrictions liant les 
autorités : le pourquoi du comment 

Christoph Käser, swisstopo

 9h35 Etat de l’introduction et besoin du 
projet prioritaire, résultats de 
l’enquête compris 

Marc Nicodet, swisstopo

  9h50 Besoin au niveau de la demande 
d’autorisation de construire 

Daniel Näpflin, coordinateur des constructions 
du canton de Schwyz

10h05 Besoin au niveau des transactions 
foncières

Manuel Mohler, avocat et notaire, Mohler AG

10h20 Pause

10h50 Quelles adaptations juridiques 
seraient nécessaires ?

Dr Amir Moshe, juriste 
Directeur «Die Brückenbauer»

11h10 Comment la mise en œuvre serait-elle 
envisagée ?

Dr Bastian Graeff, canton d’Uri

11h30 Obtention d’informations foncières Francesco Macrì, responsable suppléant de 
l’Office chargé du droit du registre foncier et du 
droit foncier
Dominic Wüthrich, OFRF

11h45 Nouvel état et/ou représentation des 
différences pour les modifications en 
cours ?

Andrea Lüscher, canton de Soleure
Isabelle Rey, swisstopo

12h00 Introduction aux ateliers de travail Christoph Käser, swisstopo

12h15 Déjeuner

13h15 Ateliers dans les salles assignées aux 
groupes

Responsables des workshops 

14h45 Pause

15h15 Présentation des résultats des ateliers Tous les responsables des workshops

15h40 Perspectives et conclusion Christoph Käser, swisstopo



La manifestation est entièrement gratuite, déjeuner buffet compris. Veuillez indiquer sur le 
formulaire d’inscription si vous souhaitez un menu végétarien ou si vous souffrez d’une allergie 
alimentaire.

Les interventions du matin peuvent également être suivies en ligne. 

Inscription

Jusqu’au lundi 24 octobre 2022 sur www.cadastre.ch/rdppf

Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales 
c/o Office fédéral de topographie swisstopo
Seftigenstrasse 264, CH-3084 Wabern

Téléphone: +41 58 469 01 11
mensuration@swisstopo.ch
www.cadastre.ch

Lieu de la manifestation

Centre Welle7
Schanzenstrasse 5, CH-3008 Berne
Téléphone +41 58 565 79 97
workspace@welle7.ch

Pour vous y rendre

Par les transports publics 
Gare centrale de Berne (Bern HB), 
sortie Welle. Accès direct par la 
passerelle à partir des quais 1 à 13.

Stationnement
Vous voudrez bien utiliser l’un des deux 
parkings indiqués ci-contre (Parking 
City-West ou Bahnhof Parking, compter 
5 minutes de marche environ)

http://www.cadastre.ch/

