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Résumé : 

La nouvelle Loi sur la géoinformation (LGéo) demande à chaque canton de développer un cadastre 

des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) d’ici 2020. Pour faciliter la 

mise en place des cadastres RDPPF dans les cantons, la Confédération a décidé qu’une première-

étape de pilotage aura lieu dans cinq cantons au maximum, de 2012 à 2015. Ces cantons seront 

désignés par la Confédération sur la base des candidatures proposées. Ils disposeront de trois ans 

pour développer chacun un cadastre RDPPF et réunir les expériences utiles aux autres cantons. 

Souhaitant participer à ce projet-pilote, la Section cadastre et géomatique du Canton du Jura a étudié 

les possibilités d’une candidature jurassienne. L’essentiel du travail de stage présenté dans ce 

rapport a été d’étudier les atouts et les risques d’une participation du Canton du Jura au projet-

pilote, complété par une analyse des géodonnées cantonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Toutes les cartes ou captures d’écran présentées dans ce document proviennent des données 

produites et utilisées par la Section cadastre et géomatique. Elles ne doivent être utilisées qu’en lien 

avec ce rapport.  
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1. Introduction 

Dans ce rapport, je vais présenter les différentes tâches et objectifs qui m’ont été assignés lors de 

mon stage en géomatique, accompli au sein de la section cadastre et géomatique du service de 

l’aménagement du territoire du Canton du Jura. Pendant quatre mois j’ai en effet travaillé sur la 

question du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-dessous cadastre 

RDPPF ou cadastre), avec, comme tâche principale, l’étude d’une éventuelle candidature du Canton 

du Jura au projet-pilote proposé par la Confédération. Mon objectif était d’analyser à la fois les 

questions techniques induites par la mise en place future d’un cadastre RDPPF et les problématiques 

générales relatives à son organisation.  

Comme on peut le supposer, ces questions sont nombreuses et diverses. Tout d’abord, les 

problématiques liées à la technique représentent une partie importante des réflexions à engager au 

sujet du cadastre RDPPF. Nous y trouvons principalement des problématiques concernant la 

production des géodonnées, leurs normes de standardisation et leurs modèles de données, ainsi que 

les questions de topologie ou encore les problématiques liées à l’infrastructure informatique, 

nécessaire pour l’enregistrement et la diffusion des géodonnées du cadastre. Le cadastre RDPPF sera 

en effet un système d’information géographique tout à fait particulier, avec des critères et des 

exigences très spécifiques.  

Du point de vue organisationnel, les questions et problématiques principales concernent 

essentiellement la coordination des services impliqués dans les processus qui amènent à la prise de 

décision de restrictions de droit public, y compris les services responsables des géodonnées qui 

permettent la représentation cartographique des différentes restrictions. L’exploitation d’un 

cadastre RDPPF pose en effet une contrainte de taille pour ces services, puisqu’il est demandé 

d’inclure les restrictions de droit public dans le cadastre dès leur entrée en vigueur. Nous verrons que 

cela exige un bon suivi des différents acteurs impliqués, afin de produire les géodonnées en amont 

des prises de décision. La gestion des différents flux internes et externes à l’administration publique, 

qui débouchent sur l’entrée en vigueur d’une restriction de droit public, doit ainsi être prise en 

compte. Ces processus étant, de plus, relativement complexes, il est important de bien les connaitre 

pour assurer la disponibilité des géodonnées dans le système d’information qui servira au cadastre.  

Lors de mon stage, j’ai donc considéré les problèmes techniques et j’ai aussi mis l’accent sur les 

problématiques organisationnelles, en vue d’une éventuelle participation du Canton du Jura au 

projet-pilote. Mon étude devait permettre au Canton de voir s’il avait un intérêt ou non à devenir 
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canton-pilote, compte tenu des éléments observés et des éventuels travaux à entreprendre pour 

créer un prototype de cadastre RDPPF et répondre aux exigences de la Confédération. 

Nous verrons plus tard dans ce rapport les réponses apportées à ces questions. Dans un premier 

temps, je vais toutefois expliquer ce qu’est un cadastre RDPPF, et notamment les restrictions de droit 

public, ainsi que les différents éléments qui devront être intégrés au cadastre. Il s’agit en effet d’un 

sujet complexe au premier abord, qui demande une bonne compréhension de son fonctionnement 

pour en déduire les différentes opérations nécessaires à sa mise en place. D’autant plus que c’est à la 

fois un système d’information géographique, qui requiert des géodonnées de qualité, techniquement 

propres, pour assurer le bon fonctionnement des requêtes demandées, et qu’il s’agit aussi d’un 

instrument juridique, puisqu’il servira à diffuser des informations sur la nature juridique du territoire. 

Dans ce sens, les géodonnées produites et enregistrées dans un cadastre RDPPF devront, d’une part, 

être parfaitement fiables au niveau informatique et d’autre part, elles devront garantir la foi 

publique, c’est-à-dire être juridiquement valides. Une bonne maîtrise est donc demandée pour 

permettre l’existence d’un tel outil. 

 

2. Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 

 

Qu’entend-on par cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ? Sous ce terme 

complexe se cache une réalité bien concrète du territoire. En effet, ce dernier est régi par quantité de 

règles, lois et directives qui ne sont pas toujours très connues de la population. La cause principale de 

cette méconnaissance des règles territoriales réside essentiellement dans un manque de publicité et 

une mauvaise diffusion des informations auprès des citoyens. Toute politique territoriale nécessite 

pourtant, pour être efficace, que la population ait les moyens d’accéder aux informations 

recherchées.  

Ainsi, dans un souci de visibilité des lois territoriales, la Confédération a décidé d’améliorer la 

diffusion des diverses informations géographiques, et plus particulièrement des géodonnées 

fédérales et cantonales relevant du droit public. La réflexion engagée a débouché sur une nouvelle 

loi concernant la géoinformation (Loi sur la géoinformation (LGéo), 2008), dont l’objectif principal est 

de permettre à la population et aux milieux concernés par les questions territoriales d’avoir plus 

largement et plus facilement accès aux différentes géodonnées produites par les autorités publiques. 

Suivant ce principe, la loi demande, entre autres articles, la mise en place d’un cadastre des 
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restrictions de droit public à la propriété foncière dans l’ensemble des cantons, disponible sous la 

forme d’un inventaire numérique des principales restrictions de droit public en vigueur en Suisse.  

Nous verrons dans la suite du rapport quelles sont les implications concrètes de ce cadastre, mais 

une explication succincte nous permet déjà de comprendre l’intérêt d’un tel outil informatique : un 

cadastre RDPPF est en fait un système d’information géographique permettant la publication des 

différentes règles et lois (les restrictions de droit public) qui définissent ce que les propriétaires 

(puisque cet outil leur est essentiellement destiné) peuvent faire ou ne pas faire sur un territoire 

précis (c’est-à-dire sur la propriété foncière, à savoir sur une parcelle ou une partie de parcelle). Pour 

représenter les incidences spatiales des différentes restrictions de droit public, ce système 

d’information devra également être accompagné d’un outil de visualisation cartographique, avec la 

mensuration officielle comme couche de base, sur laquelle se superposeront les différentes 

géodonnées exigées. Nous verrons plus en détail la forme que prendront ces géodonnées et le 

contenu d’un cadastre RDPPF dans les chapitres suivants. Pour l’instant, intéressons nous d’abord à 

ce que prévoit la Loi sur la géoinformation, puisque celle-ci constitue la base légale d’un cadastre des 

restrictions de droit public. 

 

a. Loi sur la géoinformation 

Le cadastre RDPPF trouve sa base légale dans la Loi sur la géoinformation, adoptée en 2008, mais que 

prévoit-elle exactement ? Pour bien comprendre les exigences posées par un cadastre des 

restrictions de droit public, il est en effet nécessaire de comprendre les nouvelles exigences de la 

Confédération en matière de géoinformation.  

L’article 1 nous donne une première réponse en définissant l’objet principal de cette loi : 

« Art.1  

La présente loi vise à ce que les autorités fédérales, cantonales et communales, les milieux 

économiques, la population et les milieux scientifiques disposent rapidement, simplement et 

durablement de géodonnées mises à jour, au niveau de qualité requis et d’un coût approprié, 

couvrant le territoire de la Confédération suisse en vue d’une large utilisation. »  

La loi veut donc améliorer l’accessibilité des géodonnées de base, fédérales et cantonales, à 

l’ensemble des acteurs concernés et à garantir le respect des normes de qualité, de standardisation 

et de production de données, afin d’en faciliter les échanges. 

Ce principe de base est repris dans les articles suivants qui fixent les exigences particulières liés à 

chaque domaine de la géoinformation. Sont ainsi concernés la diffusion et le téléchargement de 

géodonnées à l’aide de géoservices, l’harmonisation des données, l’utilisation de normes 
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internationalement reconnues ou encore les émoluments perceptibles lors de la diffusion de 

géodonnées, etc. La loi fixe également les principes de base concernant la mensuration officielle, la 

mensuration nationale et la géologie nationale. L’objectif étant de densifier les informations 

disponibles et d’assurer une couverture nationale de celles-ci. Les autres articles précisent également 

les compétences des cantons et de la Confédération en matière de géoinformation et la volonté 

d’appuyer la recherche et la formation dans ce domaine.  Le cadastre des restrictions de droit public, 

quant à lui, est défini dans les articles suivants : 

 

« Section 4 :  

Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 

Art. 16 : Objet et forme 

1Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la propriété foncière qui, conformément aux 

dispositions du code civil, ne font pas l’objet d’une mention au registre foncier. 

2Le Conseil fédéral détermine les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer 

dans le cadastre. 

3Les cantons peuvent déterminer les géodonnées de base supplémentaires qui lient les propriétaires 

et figurent dans le cadastre. 

4Le cadastre est rendu accessible sous forme électronique, en ligne ou d’une autre manière. 

5Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables au cadastre en matière d’organisation, de 

gestion, d’harmonisation et de qualité des données, de méthodes et de procédures. 

 

Art. 17 : Effet juridique 

Le contenu du cadastre est réputé connu. 

 

Art. 18 : Responsabilité 

La responsabilité de la gestion du cadastre est régie par l’art. 955 du code civil. » 

 

Ces trois articles établissent les dispositions générales concernant le cadastre des restrictions de 

droit public. Notons d’emblée un effet contraignant du cadastre pour les citoyens, puisqu’il est 

prévu, à l’article 17, que : « Le contenu du cadastre est réputé connu ». Les citoyens devront donc 

prendre obligatoirement connaissance des informations enregistrées et diffusées dans le cadastre, 

du moins, ils ne pourront pas s’en soustraire en cas de litige. L’effet immédiat de cet article fait du 

cadastre RDPPF un instrument juridique essentiel, et par conséquent, les informations qui y seront 
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diffusées devront être garanties par la foi publique. De plus, ceci implique également que les cantons 

et services spécialisés de la Confédération soient tenus de garantir un accès aisé à ces informations. 

Pour ce faire, ils devront développer les outils nécessaires à la bonne diffusion des géodonnées. Les 

précisions supplémentaires sont apportées dans l’Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) et 

l’Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP). 

 

L’Ordonnance sur la géoinformation précise essentiellement les dispositions et pratiques que les 

services spécialisés, compétents en matière de géoinformation, devront respecter pour adapter les 

géodonnées de base relevant du droit fédéral aux nouvelles normes existantes dans le domaine de la 

géomatique. Il appartient aux différents services cantonaux et fédéraux d’établir les modèles de 

géodonnées minimaux afin d’harmoniser les données au niveau fédéral. Un catalogue des 

géodonnées de base a notamment été établi pour indiquer quelles sont les géodonnées concernées 

et quels sont les services compétents qui se chargeront de définir leurs modèles minimaux. C’est 

notamment dans ce catalogue que sont désignées les 17 géodonnées qui doivent représenter les 

incidences spatiales des restrictions de droit public présentes dans le cadastre RDPPF. Chaque service 

cantonal ou fédéral devra ainsi produire les géodonnées dont il détient la maîtrise, en respectant les 

modèles minimaux établis, comme le précise l’Ordonnance sur la géoinformation et l’Ordonnance 

sur le cadastre des restrictions de droit public (OCRDPPF). Quelles sont alors les restrictions qui ont 

été retenues par la Confédération et que représentent-elles ? 

 

b. Les restrictions de droit public à la propriété foncière 

Commençons par définir le terme de restriction de droit public à la propriété foncière. Une 

restriction de droit public est en fait une décision prise par un législateur ou une autorité publique, 

concernant une ou plusieurs parcelles et qui est imposée à un propriétaire foncier. Plus 

concrètement, il s’agit généralement d’une disposition juridique qui oblige un propriétaire foncier à 

respecter certaines règles ou certaines interdictions concernant l’utilisation de sa parcelle. La 

restriction de droit public s’oppose au droit privé, dont les décisions sont enregistrées dans le 

registre foncier. Notons encore que ces restrictions sont pour la plupart issues de lois sur 

l’aménagement du territoire et l’environnement, qui définissent la bonne utilisation du sol.  

Il faut préciser que l’on dénombre plus de 150 restrictions de droit public différentes en Suisse, 

souvent uniques à chaque canton, ce qui rend leur harmonisation difficile au niveau fédéral. Ainsi, les 

intégrer toutes dans un cadastre RDPPF se révèlerait très compliqué pour les cantons, puisque ceux-

ci présentent une grande hétérogénéité quant à l’avancement de leurs travaux de numérisation des 
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géodonnées concernées. Par conséquent, pour faciliter la mise en place de ce cadastre, La 

Confédération a décidé d’y inclure uniquement les restrictions de droit public des principaux 

domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement, énumérés ci-après : pour les 

géodonnées cantonales, ce sont les plans d’affectation (cantonaux et communaux), les zones et 

périmètres de protection des eaux, le cadastre des sites pollués, le domaine forestier (limites et 

distances à la forêt en zone à bâtir) et le cadastre du bruit (pollution sonore) qui doivent être 

enregistrés dans le cadastre ; quant aux géodonnées fédérales, sont concernés les alignements et 

zones réservées des routes nationales, des chemins de fer et de l’aviation civile. Huit domaines 

essentiels de l’aménagement du territoire sont ainsi représentés dans un cadastre des restrictions de 

droit public.  

 

c. Contenu du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 

Les restrictions énumérées ci-dessus forment le contenu essentiel d’un cadastre RDPPF. Elles seront 

représentées à la fois graphiquement, par des zones ou des périmètres géographiques superposés à 

la mensuration officielle (base cartographique au cadastre), et également sous forme de renvois vers 

les bases légales et les dispositions juridiques, qui les définissent directement.  

Ainsi, le cadastre RDPPF est d’une part un système d’information géographique et d’autre part un 

inventaire juridique, ce qui en fait un outil complet et essentiel pour les utilisateurs, qui devront y 

trouver toutes les informations nécessaires lors de leurs demandes. Le cadastre RDPPF doit en effet 

leur permettre d’éviter des démarches fastidieuses auprès de différents services cantonaux ou 

fédéraux, jusque là nécessaires pour connaître l’état de droit d’une parcelle. 

Développer un cadastre des restrictions de droit public demandera par conséquent une bonne 

organisation des géodonnées, des dispositions juridiques et bases légales, ainsi qu’un renseignement 

exhaustif des métadonnées utiles aux utilisateurs (date d’entrée en vigueur des restrictions, services 

compétents, dates de mise à jour des données, modifications, etc.) 

 

d. Mise en place 

Nous avons vu le contenu spécifique d’un cadastre RDPPF, mais comment celui-ci sera-t-il mis en 

place dans les cantons et à partir de quand sera-t-il disponible et fonctionnel ? 

La Confédération prévoit deux étapes principales pour la mise en place de ce cadastre. Une première 

étape sera menée par un maximum de cinq cantons-pilotes, désignés par la Confédération, qui 

développeront les premiers cadastres RDPPF afin de récolter les diverses expériences pratiques qui 
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seront utiles aux autres cantons. Cette étape commencera en 2012 pour se terminer en 2015, avec 

une exploitation complète du cadastre prévue dans ces cantons-pilotes dès le 1er janvier 2014. 

La deuxième étape devra ensuite permettre à l’ensemble des cantons d’adapter leurs géodonnées 

pour avoir un cadastre RDPPF fonctionnel dès 2020. Pour cela, ils pourront bénéficier des 

expériences réussies des cantons de la première étape et auront cinq ans pour développer leurs 

cadastres.  

Entre temps, la préparation des géodonnées et l’adaptation de ces dernières aux modèles de 

données et aux normes fédérales devront tout de même être engagées afin d’assurer une bonne 

transition vers les exigences de la LGéo en matière de géoinformation. Ce sont des travaux qui 

peuvent être assez conséquents pour certains cantons. Pour la plupart, les opérations principales 

consisteront à digitaliser les plans papier existants (plans raster) afin de les transformer en données 

vectorielles ; toutefois, certains cantons auront des tâches beaucoup plus importantes s’ils doivent 

également entreprendre des travaux de redéfinition des restrictions afin de faciliter l’entrée de ces 

dernières dans un système de données numériques. Un exemple concret de ce problème est 

notamment posé au Canton de Fribourg qui n’a pas établi de normes cantonales concernant les plans 

d’affectation : il se retrouve donc aujourd’hui avec plus de six cents zones différentes, ce qui 

compliquera énormément la production des géodonnées correspondantes. C’est donc aussi le rôle 

de la Loi sur la géoinformation et celui du cadastre RDPPF de permettre (ou d’obliger) aux cantons de 

normaliser leurs propres données et restrictions. 

 

e. Projet-pilote du cadastre RDPPF 

Ainsi, pour éviter de voir des cantons ralentis ou bloqués dans la procédure de mise en place d’un 

cadastre des restrictions de droit public, la Confédération a prévu une première étape de pilotage. 

Comme nous l’avons vu, celle-ci devra permettre aux cantons de s’adapter rapidement aux nouvelles 

exigences demandées dans la LGéo et de se préparer au développement du futur cadastre RDPPF. 

Mise à jour des données, harmonisation et standardisation des restrictions de droit public 

cantonales, préparation de l’infrastructure informatique seront notamment les principales 

opérations nécessaires pour structurer et exploiter un cadastre.  

Le projet-pilote servira donc de base pour récolter les différentes expériences relatives à 

l’exploitation d’un cadastre, ce qui permettra d’analyser, étudier et découvrir les différentes 

problématiques qui apparaitront au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Ce sera le rôle des 

cantons-pilotes de trouver les solutions adéquates pour permettre aux autres cantons de ne pas 
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retrouver ces mêmes problématiques ou du moins, de leur donner les moyens de les gérer de la 

meilleure façon possible. 

Dans l’objectif d’une éventuelle candidature du Canton du Jura à ce projet-pilote, j’ai donc analysé la 

situation actuelle de l’organisation cantonale en matière géoinformation, pour voir si une telle 

participation était envisageable ou non, notamment d’un point de vue structurel et technique. 

L’analyse consistait à évaluer d’une part les risques supposés par le projet de pilotage, c’est-à-dire les 

charges supplémentaires que le Canton aurait à supporter pour mener à bien le projet, mais 

également à étudier les éventuels bénéfices apportés par le développement d’un cadastre RDPPF. 

Nous en avons déduit qu’un des bénéfices essentiels qui pouvait ressortir du pilotage de ce projet est 

la marge de liberté plus grande qui est laissée au canton-pilote pour la mise en place du cadastre. En 

effet, un canton-pilote aura une certaine influence sur la structuration des modèles-cadre qui 

serviront de base finale pour le cadastre RDPPF, et pourra donc adapter le modèle du cadastre 

RDPPF aux problématiques rencontrées. Outre cette capacité d’influence et de décision accrue pour 

les cantons-pilotes, les bénéfices qu’apporterait un cadastre opérationnel avant 2020 sont également 

importants. Réduction des risques juridiques, promotion économique du territoire, valorisation des 

capacités cantonales sont notamment les principaux avantages d’un cadastre des restrictions de 

droit public. Enfin, les cantons qui participeront à la phase de pilotage seront financés par la 

Confédération à hauteur de 50% des frais engagés pour l’exploitation du cadastre, ce dès le début de 

la 1ère étape (2012), tandis que les autres cantons ne toucheront cet argent qu’à partir de 2015.  

La problématique, posée par ce projet-pilote pour le Canton du Jura, était de vérifier si l’avance 

engagée par le Canton, quant à la disposition de restrictions de droit public normées, la numérisation 

des géodonnées cantonales permettant de les représenter et le temps d’adaptation nécessaire pour 

leur enregistrement dans un cadastre RDPPF, était suffisante en vue d’une participation au projet-

pilote. Toutefois, l’avancement des travaux d’adaptation n’est pas un critère absolu pour la 

Confédération pour décider si un canton sera pilote ou non. L’Office fédéral de la topographie, qui 

désignera les cantons-pilotes, souhaiterait notamment la participation de cantons moins avancés 

techniquement. Ceux-ci permettront en effet de récolter des expériences différentes et plus 

nombreuses par rapport à un canton qui disposerait de géodonnées entièrement à jour et prêtes à 

être exploitées dans un cadastre RDPPF. Lors des séances intercantonales, les cantons en « retard » 

ont néanmoins semblé peu intéressés pour se porter candidat au pilotage du cadastre, en raison des 

charges importantes à supporter pour adapter rapidement leurs géodonnées et normaliser leurs 

restrictions de droit public. Cette question était donc un point important pour le Canton du Jura, afin 

de déterminer les opérations et charges de travail supplémentaires que devrait engager le Canton, et 
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par conséquence, les coûts financiers d’une participation au projet-pilote. On a ainsi pu constater 

que l’avance engagée par le Canton lui offrait certains atouts pour être candidat. 

Des normes sont en effet en vigueur depuis plusieurs années déjà, au niveau cantonal, dans le but 

d’harmoniser l’affectation du sol et de développer une politique d’aménagement du territoire 

globale, commune à tous les acteurs cantonaux. Les géodonnées produites bénéficient ainsi d’une 

bonne standardisation, ce qui facilite la mise en place d’un cadastre RDPPF. L’opportunité pour le 

Canton du Jura de participer à ce projet-pilote lui permettrait ainsi de profiter de la normalisation des 

restrictions de droit public cantonales, qui a été adoptée à l’époque, et également de l’harmonisation 

des géodonnées qui en découlent. Nous verrons cependant que des travaux importants restent à 

faire avant que la totalité du territoire jurassien ne soit complètement adapté aux normes établies, 

les travaux engagés prenant parfois beaucoup de temps pour certaines communes. 

D’un point de vue organisationnel, l’état actuel des règlements et dispositions de droit public, la 

normalisation et l’harmonisation de ces restrictions à l’échelle cantonale et l’état de droit du 

territoire jurassien permettrait ainsi une entrée rapide du Canton dans un système régi par un 

cadastre RDPPF. 

La question suivante a donc été de savoir si la normalisation technique est également adaptée en 

l’état à l’enregistrement et la diffusion des géodonnées dans un cadastre RDPPF, au regard des 

différentes problématiques suscitées par ce dernier, telle que la foi juridique portée par les données. 

Mon travail a ainsi consisté à vérifier la qualité des géodonnées à disposition, à vérifier les 

restrictions de droit public qui ne bénéficiaient pas encore de correspondance numérique et de 

déterminer les opérations techniques que le Canton du Jura devra accomplir pour préparer les 

géodonnées.  

 

3. Les géodonnées du cadastre RDPPF 

Le contrôle des géodonnées est donc une étape nécessaire pour se préparer à la mise en place d’un 

cadastre des restrictions de droit public et chaque canton devra obligatoirement analyser les 

géodonnées dont il dispose, afin de vérifier si elles reflètent de manière fiable la nature juridique du 

territoire. Le cadastre requiert en effet des données numériques de qualité puisqu’elles seront 

porteuses de la foi publique ; ceci distingue principalement un cadastre RDPPF d’un SIG classique, 

puisque le premier servira d’instrument juridique, tandis que le second ne constitue en principe 

qu’un outil à vocation informative. Les géodonnées produites qui seront enregistrées dans un 

cadastre RDPPF doivent par conséquent suivre des modèles de données spécifiques, respecter le 
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cadre légal établi par la Confédération et correspondre aux diverses exigences imposées par la 

nature juridique de cet instrument. Dans les chapitres suivants, nous verrons quelles sont ces normes 

et exigences requises, ainsi que les problématiques conséquentes. Je vais également expliquer les 

méthodes de contrôle que j’ai utilisées et les résultats obtenus. 

a. Disponibilité des géodonnées cantonales 

La disponibilité des géodonnées correspondantes aux restrictions de droit public est évidemment 

une des variables essentielles du cadastre RDPPF. Il fallait donc contrôler sous quelle forme les 

données numériques étaient disponibles et si elles l’étaient pour l’ensemble du territoire cantonal. 

Géodonnée de base du cadastre, la mensuration officielle a également fait partie des objets étudiés. 

En effet, c’est sur cette géodonnée que seront superposées les autres couches de données, pour 

permettre la représentation des incidences spatiales des restrictions de droit public sur la propriété 

foncière. La mensuration officielle est d’autant plus importante qu’elle permettra l’utilisation des 

requêtes dans l’infrastructure informatique du cadastre RDPPF, comme nous le verrons plus tard ; en 

effet, la recherche d’informations dans le cadastre sera principalement effectuée en utilisant des 

numéros de parcelles ou des adresses, qui sont les attributs principaux de la mensuration numérique. 

Nous verrons toutefois que la mensuration officielle n’est pas encore disponible sous forme 

numérique sur l’ensemble du territoire, ce qui suscite quelques problématiques particulières.  

 Je vais donc présenter ci-après les différentes géodonnées qui seront présentes dans le futur 

cadastre, tout en donnant des explications relatives à leur disponibilité, leur forme numérique, ainsi 

que les opérations nécessaires à leur adaptation. Quelques cartes permettront également de mieux 

les illustrer. 

i. Mensuration officielle 

S’il ne s’agit pas d’une restriction de droit public au sens juridique, la mensuration officielle constitue 

la composante essentielle d’un cadastre RDPPF. La nature même du cadastre explique bien qu’il 

s’agit d’inventorier les principales restrictions de droit public tout en indiquant leurs incidences 

spatiales sur la propriété foncière. Celle-ci est alors représentée sur le territoire par les limites de 

parcelles, qui forment la donnée de base de la mensuration officielle. Disponible sous forme 

numérique, cette mensuration officielle permet également d’effectuer des contrôles topologiques 

des plans de zones. Enfin, les renvois vers les bases légales et dispositions juridiques seront 

nettement facilités par la mensuration numérique, puisque celle-ci permettra de faire des renvois 
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précis vers un règlement spécifique lorsque l’on voudra s’informer sur une ou plusieurs restrictions, 

en vigueur sur la parcelle interrogée. Il suffira en effet d’utiliser les bases de données géographiques 

pour attribuer à chaque zone un lien vers le règlement demandé. 

ii. Plans d’affectation (cantonaux/communaux) 

Les plans d’affectation constituent l’épine dorsale de l’aménagement du territoire et par conséquent, 

du cadastre RDPPF. La plupart des restrictions de droit public sont en effet directement issues de 

l’aménagement du territoire et plus particulièrement des plans d’affectation (également nommés 

plans de zones ou plans d’aménagement locaux). Il s’agit aussi de la géodonnée la plus complexe à 

contrôler, étant donné qu’elle doit se conformer à certaines normes bien précises et qu’elle possède 

également une portée juridique majeure. La qualité et l’exactitude de cette géodonnée est donc 

essentielle pour son enregistrement dans un cadastre RDPPF. 

Les plans d’affectation sont constitués de plusieurs zones qui définissent les activités principales des 

parcelles et les règlementations de ces dernières en matière de construction et d’utilisation du sol. 

De plus, les plans d’affectation sont accompagnés des différentes zones et périmètres de protection 

existants (zones de protection de la nature, du patrimoine, des vergers, etc.) et d’informations 

ponctuelles diverses (arbres isolés, monuments, etc.). Il faut donc gérer quantité d’informations 

géographiques et pouvoir assurer leur qualité afin d’assurer la valeur juridique d’une telle donnée. 

Ces zones étant très étroitement liées à la mensuration officielle et aux limites parcellaires, elles 

exigent en outre une topologie exacte et sans erreur. Nous verrons plus tard comment cette 

problématique spécifique a été réglée. 

Le problème principal posé par cette géodonnée, en plus de la topologie correcte qu’elle requiert, est 

son état de numérisation à l’échelle cantonale. En effet, les plans d’affectation étant essentiellement 

gérés par les communes au niveau de la prise de décision, des travaux de modification de ces 

derniers sont encore en cours dans plusieurs communes. Il existe ainsi plusieurs cas différents selon 

l’avancement de ces travaux au niveau communal. Il a donc été nécessaire d’établir un inventaire de 

ces différents cas, afin de comprendre leurs implications respectives pour le cadastre RDPPF. 

Deux distinctions essentielles doivent être prises en compte dans l’analyse de ces cas. Premièrement, 

il faut vérifier si les plans d’affectation ont été adaptés ou non à la nouvelle norme établie en 1993 

dans le Canton du Jura. Cette norme a en effet été mise en place pour permettre l’harmonisation des 

plans d’aménagement locaux au niveau cantonal. Elle définit notamment les différentes zones 
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existantes (zones d’habitation, zones mixtes, d’activité, etc.) et les légendes types qui permettent de 

les représenter sur un plan. Les communes ont donc engagé des travaux de modification des plans 

d’aménagement locaux (ci-dessous : PAL) afin de les adapter à cette nouvelle règlementation, que ce 

soit au niveau légal (adoption des nouveaux règlements communaux) ou cartographique 

(représentation des différentes zones sur un plan papier). La géodonnée des plans d’affectation est 

ainsi constituée à la fois de PAL normés à la nouvelle légende type de 1933 et de PAL plus anciens, 

qui n’y sont pas adaptés.  

Légalement, le cadastre RDPPF n’impose toutefois pas que les plans d’affectation diffusés dans ce 

dernier soient tous établis sur une norme commune, le but du cadastre étant de refléter 

correctement la nature juridique du sol. Un canton pourrait très bien diffuser des plans d’affectation 

non normés, qui seraient toujours en vigueur, sans que cela ne porte à conséquence au niveau 

juridique. Néanmoins, d’un point de vue technique, il est plus facile de diffuser un seul modèle de 

données en lieu et place de données de formes et de normes différentes. La transformation est donc 

nécessaire à terme, d’autant plus qu’il s’agit également de s’adapter aux nouveaux modèles de 

données qui seront mis en place avec l’Ordonnance sur la géoinformation.  

Nous avons vu que le premier cas posé par les plans d’affectation n’implique pas nécessairement de 

modifications majeures des travaux engagés actuellement. Il suffira simplement d’adapter les 

géodonnées une fois que les nouveaux plans d’affectation seront décidés et produits au niveau des 

communes.  

A l’inverse, un deuxième cas plus compliqué se présente lorsqu’il s’agit de produire des géodonnées 

propres concernant les plans d’affectation. Le problème vient ici  des plans d’aménagement locaux 

qui ne sont pas encore alignés à la mensuration officielle numérique. Ce sont des plans qui ont été 

décidés avant l’utilisation d’une mensuration numérique par les communes et qui sont ainsi définis 

sur la base des plans papier de la mensuration officielle. De nombreux problèmes se présentent dès 

lors, lorsqu’il faut transformer ces vieux plans de zones sous un format numérique.  Si actuellement 

ils ont tous été digitalisés, à partir des plans papier scannés et géoréférencés, ils présentent 

naturellement des décalages importants avec la mensuration numérique. L’explication de ces 

décalages se trouve dans l’échelle utilisée pour les plans papier, puisque ceux-ci ont une échelle fixe 

de 1 : 5000, ce qui rend toute digitalisation très compliquée. D’une part en raison des zooms très peu 

précis sur une image raster (c’est-à-dire sur le plan scanné), puisque les limites exactes des traits 

dessinés sur  le plan papier sont très difficiles à constater, ces derniers devenant plus épais lors du 
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zoom (ce qui est évidemment dû à leur format non vectoriel) ; d’autre part, en raison des nombreux 

éléments qui viennent « polluer » ou troubler la bonne lecture d’un plan papier, les plans 

d’aménagement locaux contenant alors de très nombreuses informations, de nature et de forme 

différentes. Ces problèmes obligent ainsi les dessinateurs à faire de nombreuses interprétations lors 

de la numérisation des plans de zones. En conséquence, la donnée numérique produite présentera 

souvent des erreurs lorsque ces zones seront superposées à la nouvelle mensuration numérique. Ce 

qui rendra difficile toute opération d’intersection sur ces deux couches, comme nous le verrons. Par 

conséquent, déterminer avec exactitude la nature juridique des parcelles, dont les plans ont été 

digitalisés à partir d’image raster, sera très difficile, voire impossible au niveau informatique. 

Les opérations nécessaires pour adapter la géodonnée des plans d’affectation consisteront ainsi à 

aligner ces anciens plans de zones à la mensuration officielle numérique, en utilisant les divers outils 

de digitalisation à disposition, comme le découpage (clip) et les techniques de snapping pour obtenir 

une topologie propre. 

Ci-dessous sont présentées quelques cartes de plans d’affectation, avec les problématiques qu’ils 

apportent (décalages, etc.), comme nous l’avons vu dans ce chapitre. Ces différentes cartes ne 

représentent cependant que la géodonnée des plans d’affectation ; il ne s’agit donc pas de la 

représentation finale du cadastre RDPPF. 

Voici une première carte pour illustrer cette géodonnée des plans d’affectation, telle qu’elle devra 

figurer dans un cadastre RDPPF, c’est-à-dire présentant une topologie propre par rapport à la 

mensuration numérique. Il s’agit ici d’un plan d’affectation normé avec la nouvelle légende de 1993. 

Sous cette forme, ce PAL est prêt à être enregistré dans le cadastre RDPPF ; l’alignement et le 

découpage des zones avec la mensuration numérique permettront notamment la bonne marche des 

requêtes informatiques formulées dans le SIG du cadastre. Ces requêtes, nous le verrons, serviront à 

établir avec exactitude la nature juridique d’une parcelle et procéder aux renvois vers les dispositions 

juridiques et bases légales relatives aux restrictions de droit public en vigueur sur la parcelle 

interrogée. 
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Figure 1 : Plan d’aménagement local de la Commune d’Alle (PAL et cadastre numériques) 
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Autre exemple illustratif des problématiques présentées, voici le cas d’un plan d’aménagement local 

qui a été défini et numérisé à partir d’un plan papier. Nous constatons que ce PAL numérique est 

parfaitement aligné avec le plan papier géoréférencé en arrière plan (plan raster), notamment 

lorsqu’il est, comme c’est le cas ici, affiché à une petite échelle. Cependant, les différentes zones 

seront très certainement décalées avec la mensuration officielle numérique, lorsque la commune 

l’adoptera. Ce cas est d’ailleurs illustré sur la carte suivante (fig. 3) 

Figure 2 : Plan d’aménagement local de la Commune de Bure (PAL numérique et cadastre raster) 

 

 

La carte suivante permet d’illustrer une commune dont le plan raster est décalé par rapport à la 

nouvelle mensuration numérique, malgré le géoréférencement effectué. Dans ce cas, des opérations 

de recalage sont nécessaires pour tenter d’aligner au mieux le raster avec le cadastre numérique, 

afin de pouvoir digitaliser les différentes zones le plus facilement possible. Ceci permet d’éviter de se 
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retrouver avec trop de parcelles dont les limites de zones seraient difficilement interprétables lors de 

la digitalisation du PAL. Sous ArcEditor, l’opération de recalage s’effectue grâce à un outil 

d’alignement qui permet de recaler le plan raster avec le cadastre numérique (représenté en bleu sur 

la carte). Cette opération consiste plus précisément à choisir quelques points facilement identifiables 

sur les deux mensurations officielles (c’est-à-dire sur le plan papier et sur le cadastre numérique) et à 

les rapprocher, en utilisant le « snapping » pour bien se caler sur le sommet d’une parcelle puis en 

cliquant sur le point correspondant du plan raster. 

On remarquera ici le décalage important de la route, au centre de la carte, tandis que certaines 

limites de parcelles s’adaptent beaucoup mieux à la mensuration numérique. Il s’agit toutefois d’un 

des cas les plus complexes du Canton du Jura. Ce mauvais alignement peut s’expliquer de différentes 

manières, par exemple par la déformation du plan papier au fil du temps. La qualité des techniques 

de dessin utilisées peut aussi avoir une influence sur la justesse finale du plan conçu. 

Figure 3 : Plan d’aménagement local de la Commune de Cœuve (PAL raster et cadastre numérique) 
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Voici la même carte, mais cette fois avec le PAL numérique, digitalisé à partir du plan raster. On 

constate nettement mieux les décalages importants de ce plan et les problèmes que cela posera dans 

un système de requêtes basé sur des intersections de couche. Par exemple, la parcelle qui forme la 

route sur ce plan, nous renverrait vers les règlements concernant certaines zones alors qu’aucun 

règlement n’est en vigueur sur la parcelle. Le même problème existerait également sur une parcelle 

en zone agricole (zones blanches), qui verrait une partie de sa surface définie en tant que zone 

d’habitation par exemple, alors que cela ne correspond pas à la réalité (c’est-à-dire au plan papier).  

Figure 4 : Plan d’aménagement local de la Commune de Cœuve (PAL et cadastre numériques) 

 

 

Ces différentes cartes nous donnent donc une idée des problèmes topologiques posés par la mise en 

place d’un cadastre des restrictions de droit public. Les plans d’affectation forment cependant la 

géodonnée la plus exigeante en termes de règles topologiques, puisqu’ils représentent les 

restrictions principales en vigueur sur les parcelles. Ces restrictions demandent par conséquent une 

parfaite délimitation des zones, pour que les propriétaires puissent clairement identifier la zone qui 

définit leur parcelle et les règlements qui l’accompagnent Nous verrons que les autres géodonnées 

sont moins dépendantes des limites parcellaires, même si certaines exigent tout de même d’être 

correctement géoréférencés par rapport à l’objet ou le périmètre géographique concerné. 
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iii. Cadastre du bruit 

Cette géodonnée permet de représenter sur le territoire les quatre degrés de sensibilité au bruit qui 

ont été admis pour chaque zone du territoire, en fonction des différentes affectations. Les 

propriétaires doivent se conformer aux limites ainsi définies et ne pas dépasser les valeurs autorisées 

de pollution sonore. Il n’y a rien de particulier à signaler pour cette géodonnée puisqu’elle est créée à 

partir des plans d’affectation et de la mensuration  numérique. Il suffit simplement d’ajouter dans la 

base de données des plans de zone un nouveau champ « bruit », dans lequel sera indiqué le degré de 

sensibilité au bruit admis pour chaque parcelle du territoire. Cette couche est donc renseignée 

lorsque les plans d’affectation sont numérisés et lorsque le cadastre du bruit est disponible. Seules 

quelques communes ne possèdent pas encore ce cadastre du bruit, mais elles sont actuellement en 

train de réviser leurs plans d’affectation. En l’état, la seule opération à faire pour adapter cette 

géodonnée consistera à ne garder que les surfaces des zones à bâtir (exigées dans le cadastre RDPPF) 

puisque le cadastre du bruit couvre ici l’ensemble du territoire, y compris les zones agricoles. Ci-

dessous un exemple de cadastre du bruit. 

Figure 5 : Cadastre du bruit de la Commune de Bassecourt 

 

 



Certificat complémentaire en géomatique 2010   Arnaud van Schilt 

Université de Genève   

Rapport de stage   

 

 
 22 

iv. Zones de protection des eaux souterraines. 

Les zones de protection des eaux constituent une des restrictions de base d’un cadastre RDPPF avec 

les plans d’affectation et le cadastre des sites pollués. Cette géodonnée devra donc figurer 

obligatoirement dans le cadastre dès le début de la phase d’exploitation. Disponible sur l’ensemble 

du territoire cantonal et mise à jour régulièrement, aucune modification majeure n’est à réaliser la 

concernant. A noter qu’à l’exception des plans d’affectation, cette géodonnée ne demande pas de 

précision absolue quant à la digitalisation des différents secteurs, puisqu’il s’agit de phénomènes 

naturels qui ne sont pas délimités par la propriété foncière (les parcelles). Ils sont, de plus, amenés à 

évoluer au fil du temps. Une marge d’imprécision est donc possible pour ce type de géodonnées, 

puisque les restrictions correspondantes ne sont, par définition, pas délimitées par un territoire 

précis et demanderont même une étude de terrain supplémentaire dans certains cas. Ci-dessous, 

une carte nous 

Figure 6 : Zones et périmètres de protection des eaux sur la Commune de Porrentruy 
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Un dernier point à préciser concernant la protection des eaux souterraines est qu’une parcelle peut 

tout à fait être concernée par plusieurs zones de protection sans que cela ne pose problème d’un 

point de vue juridique. Certaines parcelles peuvent même avoir plusieurs zones différentes 

superposées les unes aux autres ; or il s’agit d’une situation normale et non d’une erreur 

topologique, ces territoires étant simplement concernés par plusieurs restrictions et règlements 

différents. 

v. Cadastre des sites pollués 

Autre géodonnée d’importance dans le cadastre RDPPF, le cadastre des sites pollués indique les 

parcelles qui sont sujettes à des risques environnementaux, ou l’ont été, soit par la présence d’une 

exploitation professionnelle quelconque (agricole, industrielle, etc.), soit par celle d’une décharge ou 

d’une ancienne décharge. Sont également recensés les différents incidents ou accidents qui ont pu 

avoir un impact environnemental. Le cadastre cantonal des sites pollués sera également accompagné 

des cadastres fédéraux relatifs, pour le domaine militaire, le domaine de l’aviation civile et celui des 

transports publics. Actuellement le cadastre existe et est disponible pour l’ensemble du Canton, sauf 

quelques exceptions. Il s’agit toutefois d’une couche de points, à transformer en polygones pour 

s’adapter aux exigences fédérales. L’opération reste simple, puisqu’il s’agit également, comme pour 

le cadastre du bruit, à ajouter et renseigner un champ dans la base de données concernant les 

parcelles. Seules quelques sites pollués devront être digitalisés manuellement et définis soit par une 

étude sur terrain, ou en utilisant les orthophotos à disposition dans le cas des décharges et anciennes 

décharges. Ci-dessous, une carte illustre la forme actuelle de cette géodonnée. 

Figure 7 : Cadastre des sites pollués sur la Commune de Bassecourt 
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Les ronds bleus représentent les parcelles sur lesquelles des exploitations sont actuellement en 

activité, ou l’ont été, et les carrés bruns représentent le lieu des décharges publiques ou anciennes 

décharges.  

vi. Forêts 

La gestion des forêts constitue une tâche environnementale très importante, que ce soit à l’échelle 

fédérale ou à l’échelle cantonale. La moitié de la surface du Canton du Jura est d’ailleurs constituée 

de forêts. Lorsque ces forêts sont proches des zones à bâtir, principalement en raison d’une 

urbanisation grandissante, il est nécessaire de les délimiter correctement afin de les protéger. La Loi 

fédérale sur les forêts prévoit ainsi la protection des ces limites forestières constatées et établit une 

distance minimale de construction, fixée à 30m 

Ces limites forestières sont constatées par l’Office de l’Environnement, notamment lorsque les 

nouveaux PAL sont mis en place et décidés par les autorités communales. Elles font donc partie 

intégrante des plans d’aménagement locaux, mais constituent une géodonnée à part entière dans le 

cadastre RDPPF. La plupart de ces limites sont recensées dans le Canton du Jura et disponibles en 

format numérique. Ci-dessous, nous pouvons voir l’exemple de limite forestière constatée, le long 

d’une zone à bâtir :  

Figure 8 : Limite forestière constatée sur la Commune de Pleujouse 
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La distance à la forêt est dérivée directement de cette constatation des limites forestière. Si cette 

distance n’est pas encore disponible numériquement, il suffit pour la créé d’effectuer un buffer ou un 

calcul de distance à partir d’une limite de forêt. Il ne s’agit donc pas d’une opération compliquée.  

Il faut noter que la topologie de ces deux données diffère des autres géodonnées puisqu’elles sont 

représentées par des lignes et non des surfaces. L’idéal serait même de les représenter par des lignes 

orientées comme le suggère le rapport SIDIS de 2007 intitulé : Les systèmes d’information sur les 

droits à incidence spatiale et plus particulièrement le cadastre des restrictions de droit public à la 

propriété foncière.  

Ce rapport répond à diverses questions techniques, tels que les principes généraux concernant les 

topologies correctes que devront adopter les différentes géodonnées ou encore les attributs 

obligatoires qu’elles devront posséder au niveau du modèle de donnée. Nous avons vu que ces 

questions de topologie ont une influence sur le système d’information lorsque des requêtes y sont 

interrogées et par conséquent, elles ont une influence sur les informations juridiques qui seront 

diffusées dans le cadastre RDPPF. 

b. Exemples d’extraits d’un cadastre ces restrictions de droit public 

Afin de mieux illustrer l’utilisation de ces géodonnées dans un cadastre des restrictions de droit 

public, j’ai réalisé quelques exemples de l’apparence que pourrait prendre ce dernier. Il ne s’agit 

évidemment que d’exemples montés de toute pièce, puisque l’infrastructure informatique n’a pas 

encore été mise en place, mais ils aident à la compréhension générale du projet. Ces exemples ont 

notamment été utiles dans le cadre de différentes présentations qui ont eu lieu.  

Rappelons que l’utilisation du cadastre RDPPF doit être simple, pour permettre à une personne de 

visualiser rapidement les différentes restrictions en vigueur sur une parcelle. L’automatisation du 

processus de recherche doit donc permettre à cette personne de localiser rapidement une parcelle, 

en utilisant soit un numéro de parcelle, soit une adresse. Une fois la parcelle localisée, le cadastre 

permettra de naviguer entre les différentes couches de données représentant les restrictions de 

droit public. La superposition de ces géodonnées avec la mensuration officielle permettra en outre 

de prendre rapidement connaissance des incidences spatiales des différentes restrictions sur la 

propriété foncière.  

Dans le premier exemple (figure 9), nous pouvons voir le cas fictif d’une requête dans un cadastre 

RDPPF, avec la représentation des plans d’affectation sur la parcelle recherchée (indiquée en haut à 
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gauche, avec le nom de la commune). L’extrait visuel doit également être accompagné d

informations supplémentaires, utiles 

foncier. Le cadastre affichera notamment 

liens vers des documents scannés ou des liens internet)

compétents, les dates de mise à jou

légende pour faciliter la lecture de la représentation cartographique.

Figure 9 : Représentation de la restriction des plans d’affectation dans un cadastre RDPPF

 

Dans l’exemple suivant (figure 10), nous pouvons observer la représentation d’un plan spécial dans 

un cadastre RDPPF. Seul le périmètre du plan spécial 

l’ensemble des parcelles concernées par ce dernier

accessible grâce à un renvoi vers le plan papier scanné

section consacrée aux renvois. 
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gauche, avec le nom de la commune). L’extrait visuel doit également être accompagné d

utiles à la compréhension des restrictions imposée

notamment les renvois vers les dispositions légales

liens vers des documents scannés ou des liens internet), des informations concernant les services 

mise à jour et d’approbation des données et restrictions

légende pour faciliter la lecture de la représentation cartographique. 

: Représentation de la restriction des plans d’affectation dans un cadastre RDPPF

10), nous pouvons observer la représentation d’un plan spécial dans 

eul le périmètre du plan spécial est affiché, afin de visualiser rapidement 

l’ensemble des parcelles concernées par ce dernier. La version complète du plan spécial

un renvoi vers le plan papier scanné, comme nous pouvons le voir
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gauche, avec le nom de la commune). L’extrait visuel doit également être accompagné des 

mposées au propriétaire 

vers les dispositions légales (sous formes de 

, des informations concernant les services 

et restrictions, ainsi qu’une 

: Représentation de la restriction des plans d’affectation dans un cadastre RDPPF 

 

10), nous pouvons observer la représentation d’un plan spécial dans 

visualiser rapidement 

. La version complète du plan spécial est 

, comme nous pouvons le voir à droite, dans la 
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Notons que le périmètre du plan spécial doit être assez précis pour permettre à l’utilisateur de bien 

distinguer les parties d’une parcelle qui sont concernées par le plan spécial et celles qui ne le sont 

pas. 

Figure 10 : Représentation d’un plan spécial dans un cadastre RDPPF
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périmètre du plan spécial doit être assez précis pour permettre à l’utilisateur de bien 

es d’une parcelle qui sont concernées par le plan spécial et celles qui ne le sont 

: Représentation d’un plan spécial dans un cadastre RDPPF 
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c. Méthodes  d’interrogation et types de requête 

Nous connaissons désormais  l’ensemble des géodonnées nécessaires pour développer un cadastre 

RDPPF. Nous avons également vu leurs problématiques principales et les solutions techniques 

existantes afin de les adapter exigences de la Confédération. Connaître ces exigences est primordial 

puisque cela nous permet de mieux comprendre le fonctionnement interne d’un cadastre RDPPF, et 

notamment, les différentes requêtes qui seront demandées dans ce dernier. Celles-ci requièrent en 

effet une structuration informatique fiable et précise pour pouvoir renvoyer les bonnes informations 

et ne pas être bloquées par différents problèmes d’ordres technique ou structurel. Sous quelle forme 

ces requêtes devront-elles alors être développées, afin de répondre aux besoins du cadastre. Aussi, 

par quelles méthodes de sélection spatiale fonctionnent-elles exactement? Ce sont les questions que 

nous allons aborder maintenant. 

i. Fonctionnement d’une requête dans un cadastre RDPPF 

Si la complexité juridique et la difficulté de mise en place font du cadastre RDPPF un sujet 

problématique sur de nombreux points, son infrastructure informatique reste pourtant relativement 

simple à comprendre et à développer pour les services de géomatique qui disposent des 

compétences techniques nécessaires.  

Il faut en effet bien saisir l’utilité d’un cadastre RDPPF, qui consiste en un outil informatique 

permettant la diffusion des différentes géodonnées représentant les incidences spatiales des 

restrictions de droit public, en vigueur au moment de la demande d’information. Ces incidences 

spatiales devront être visibles sur les parcelles, puisque ce sont ces entités géographiques qui 

représentent la propriété foncière sur le territoire. Les requêtes dans le cadastre ne seront toutefois 

pas effectuées à l’aide d’un outil de visualisation, mais par l’intermédiaire de requêtes sur la base de 

donnée du cadastre : un citoyen consultera donc le cadastre au moyen d’un numéro de parcelle 

(identifiant unique) ou une adresse postale. Ensuite, le système lui renverra les informations 

trouvées, accompagnées de la visualisation graphique de ces dernières.  La requête principale 

consistera ainsi en une sélection spatiale pour identifier la parcelle interrogée.  

Ensuite, l’essentiel des requêtes consistera à identifier les géodonnées en vigueur sur la parcelle 

sélectionnée par la requête principale. Cela reste également assez simple à mettre en place 

techniquement, puisqu’il s’agira d’effectuer différentes requêtes d’intersection pour identifier les 

géodonnées présentes sur la parcelle. L’opération d’intersection consistant à vérifier et sélectionner 
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les éléments communs à deux géodonnées, si une restriction possède une surface commune avec 

une parcelle, elle sera ainsi automatiquement identifiée par cette requête. Cela permettra également 

d’effectuer les renvois nécessaires vers les bases légales et les dispositions juridiques si celles-ci ont 

été correctement renseignées dans la base de données. Le cadastre RDPPF présentera donc une 

forme assez rigide pour l’utilisateur, qui ne pourra en principe que choisir les restrictions de droit 

public qu’il souhaitera afficher sur la parcelle interrogée. 

ii. Problématiques conséquentes du système de requêtes 

Nous avons pu constater dans ce rapport qu’un des problèmes majeurs posé par le cadastre RDPPF 

au niveau technique consiste en la qualité des données produites, sur lesquelles s’effectueront les 

différentes requêtes d’intersection. En effet, le cadastre devra afficher les restrictions réellement en 

vigueur sur une parcelle, ce qui impliquera une qualité parfaite des données. Il faudra notamment 

éviter de se retrouver avec différents décalages ou autres problèmes topologiques (superpositions 

de surface, recoupements de ligne, etc.) qui renverraient automatiquement de mauvaises 

informations à l’utilisateur. Les normes en vigueur en Suisse définissent ces différentes règles de 

topologie à respecter pour éviter de se retrouver avec de telles erreurs. 

d. Validation et contrôle des géodonnées existantes 

 

i. Marge d’imprécision 

Une légère imprécision restera toutefois toujours possible pour différentes raisons relatives à la 

numérisation des données. Différents problèmes techniques, liés par exemple au géoréférencement 

ou au cadre de référence utilisé, peuvent notamment produire de légers décalages, qui rendent 

immédiatement toute requête caduque en raison des problèmes expliqués précédemment. Ainsi, 

pour éviter une renumérisation de toutes les géodonnées, en raison d’un contrôle trop strict de ces 

dernières, et pour permettre l’utilisation des géodonnées actuellement disponibles, il a été 

nécessaire de définir une marge d’imprécision à utiliser dans le cadre des requêtes informatiques. 

Cette marge d’erreur doit donc permettre, lors d’une requête, de ne pas prendre en compte les 

résultats qui seraient inférieurs au seuil fixé.  

La question consistait ainsi à fixer ce seuil en connaissance de causes, sans que celui-ci ne soit encore 

trop strict pour les contrôles ou au contraire, trop large, ce qui provoquerait certaines erreurs dans le 

cas des parcelles qui seraient concernées par des restrictions sur de très petites surfaces, mais 
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juridiquement valides. Nous avons pu fixer ce seuil en nous basant sur l’expérience du Canton de 

Neuchâtel, puisque son Service d’information du territoire a déjà créé, il y a quelques temps, un 

premier prototype de cadastre RDPPF. Le SIT neuchâtelois a donc pu développer l’infrastructure 

informatique nécessaire au  fonctionnement du cadastre, y compris les différentes requêtes 

d’intersection que nous avons vu précédemment. Ils ont ainsi fixé leur seuil d’imprécision à une 

surface limite de un mètre carré. Cette marge d’imprécision permet donc d’appliquer un filtre sur les 

requêtes de géodonnées, afin de ne pas sélectionner les géodonnées qui seraient inférieures à un 

mètre carré dans une parcelle donnée. 

ii. Méthode de validation 

Une fois cette marge fixée, nous avons pu préparer une procédure de contrôle automatique ou semi-

automatique pour vérifier la qualité des géodonnées cantonales, et plus spécifiquement, la qualité 

des plans d’affectation qui ont été numérisés à partir des cadastres numériques. Il s’agit en effet 

d’une géodonnée sensible au niveau de l’information juridique diffusée, puisqu’elle ne devra 

présenter aucune erreur (par exemple, l’attribution ou non d’une restriction à une zone qui ne serait 

pas concernée par cette restriction). La méthode de validation devait donc permettre de voir 

immédiatement les plans d’affectation contenant de nombreuses erreurs et ceux qui ont été 

correctement numérisés. 

Deux méthodes de contrôle nous permettaient d’effectuer cette validation. D’une part, l’utilisation 

des contrôles topologiques disponibles sous ArcEditor et d’autre part, l’utilisation de FME pour 

effectuer une intersection entre les deux géodonnées à vérifier. Après discussion, l’utilisation de FME 

s’avérait bien plus pratique pour faire des analyses, puisque cela nous donnait directement de 

nouvelles tables de données avec les informations nécessaires, visualisables sous formes de couches 

dans ArcView. Quant à ArcEditor, il ne permet qu’une vérification des topologies en temps réel, lors 

de la numérisation, sans statistiques possibles sur les erreurs rencontrées puisqu’il s’agit simplement 

d’un contrôle visuel.  

iii. Présentation du test FME 

Pour effectuer le contrôle des alignements entre la mensuration numérique et les plans d’affectation 

numériques, l’opération principale dans FME a consisté à faire une intersection entre ces deux 

géodonnées pour ne garder que leurs attributs communs, puis à effectuer différents tests pour 

calculer les différences de surface existantes entre les zones et les parcelles. Il s’agit en effet du 
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contrôle le plus pertinent pour vérifier si une zone a été correctement numérisée à partir de la 

mensuration numérique. Ainsi, si aucune différence de surface n’apparait après le test, cela signifie 

que la zone a été correctement digitalisée, et dans le cas contraire, qu’elle présente des erreurs de 

digitalisation, donc de topologie. 

Deux attributs spécifiques de chaque géodonnée ont donc été utilisé pour ce test : d’abord la surface 

des parcelles (donnée « bien-fonds ») et ensuite, la surface des zones des plans d’affectation (donnée 

« zones »). Afin d’éviter que le test FME ne renvoie des erreurs sur toutes les surfaces testées, il a été 

nécessaire de faire un arrondi (fixé arbitrairement à la troisième décimale) sur ces deux attributs de 

surfaces, en raison des nombres extrêmement précis qu’ils présentaient (plusieurs décimales après la 

virgule). 

Les différents tests ayant été définis, il suffisait encore d’indiquer les tables de données sortantes, 

avec d’une part les zones dont les surfaces sont différentes à la mensuration numérique, et enfin les 

zones égales aux biens-fond. Ces tables ont ensuite permis de visualiser les résultats sous forme 

cartographique sur ArcView, comme nous pourrons le voir ci-dessus. 

Voici tout d’abord une capture d’écran de la version complète du test effectué sous FME, avec les 

différentes opérations indiquées ci-dessus. Je ne l’ai toutefois pas développé personnellement, 

n’ayant pas les connaissances pour utiliser FME. Il s’agit ici du travail de l’opérateur SIG de la Section 

cadastre et géomatique. 
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Figure 10 : Capture d’écran du test FME utilisé pour contrôler les erreurs de topologies entre la 

mensuration numérique (bien-fonds) et les plans d’affectation (zones). 
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Une fois le test effectué, le contrôle et l’analyse des plans de zones ont pu être réalisés. Les bases de 

données géographiques créées par FME nous ont permis de visualiser ces résultats sur ArcView. Voici 

quelques exemples visuels pour mieux comprendre l’utilité de ce test. 

Figures 11 et 12 : Résultat du test FME pour la Commune de Pleigne 

 

A gauche, un zoom sur quelques parcelles nous indique les erreurs rencontrées de manière précise, à 

droite, le plan à l’échelle du village nous permet de voir si ce dernier présente beaucoup d’erreurs ou 

non. En vert clair, sont représentées les zones d’affectation qui sont parfaitement alignées avec le 

cadastre numérique. En vert foncé, ce sont les zones qui présentent une différence inférieure à un 

mètre carré (différence qui ne sera donc pas pris en compte dans un cadastre RDPPF, en utilisant la 

marge d’imprécision dans les requêtes). Enfin, en rouge, ce sont les zones qui présentes des 

différences supérieures à un mètre carré et doivent donc être redigitalisées, sauf pour les exceptions 

que nous allons voir ci-dessous et qui découlent directement du test effectué. 
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iv. Validation des exceptions 

En effet, lors du test, c’est la surface du bien-fonds qui est prise comme référence de base. Le calcul 

effectué ensuite, établit la différence de surface entre ce bien-fonds et la surface de la zone présente 

sur ce dernier. Cependant il se peut que plusieurs zones différentes soient présentes sur la même 

parcelle, ou qu’une zone ne recouvre pas totalement une parcelle, par volonté des décideurs. Dans 

ces cas-là, le test FME ne pourra pas faire de distinction et ces différentes zones seront alors 

considérées comme des erreurs, puisque leur surface ne correspondra pas à celle du bien-fonds. Une 

démarche de validation de ces exceptions est donc nécessaire pour distinguer correctement les 

zones valides des zones présentant des erreurs topologiques. Cette démarche s’effectue 

manuellement, puisque le jugement humain est nécessaire pour déterminer ces exceptions. Au 

niveau informatique, il suffira d’utiliser une table Excel prévue à cet effet, en y indiquant les parcelles 

qui peuvent être validées par un nouveau test FME. Le test supprimera donc ces exceptions des 

erreurs trouvées lorsqu’il sera de nouveau effectué. Voici une capture d’écran pour illustrer cette 

démarche de validation. 

Figure 13 : Validation des exceptions de la Commune des Genevez. 
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Figure 14 : Sélection d’un bien-
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-fonds possédant quatre types de zones différentes (visibles sur la 

: Validation des exceptions dans une table Excel 
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entes (visibles sur la 
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v. Résultats obtenus 

L’utilisation de ce test nous a ainsi permis d

cantonal, pour ceux qui ont été digitalisés sur la base du 

est inutile pour les plans d’affectation basés sur un plan graphique, puisque les décalages avec le 

cadastre numérique sont inévitables. Il a donc été nécessaire de bien distinguer 

d’affectation issus de la mensuration graphique de ceux basés sur la mensurat

d’évaluer correctement les charges de travail à engager pour adapter 

du projet-pilote. De plus, il fallait également vérifier si les méthodes de

suffisamment bonnes ou si des ch

Figure 16 : Etat des plans d’affectation dans les localités jurassiennes.

La carte ci-dessus (figure 16) présente 

couleur indique le type de cadastre utili

indiqués les PAL « numériques

partielle et en jaune, les PAL « graphiques
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L’utilisation de ce test nous a ainsi permis de connaître l’état des plans d’affectation

cantonal, pour ceux qui ont été digitalisés sur la base du cadastre numérique. 

pour les plans d’affectation basés sur un plan graphique, puisque les décalages avec le 

cadastre numérique sont inévitables. Il a donc été nécessaire de bien distinguer 

issus de la mensuration graphique de ceux basés sur la mensurat

les charges de travail à engager pour adapter cette géodonnée aux exigences 

fallait également vérifier si les méthodes de production actuelle

ou si des changements devaient être effectués.   

Etat des plans d’affectation dans les localités jurassiennes.

présente l’état actuel des plans de zones pour chaque localité

le type de cadastre utilisé pour la numérisation des zones. En bleu foncé, sont 

numériques », en bleu clair, les PAL basés sur une mensuration numérique 

graphiques ». 
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plans d’affectation au niveau 

 En effet, ce contrôle 

pour les plans d’affectation basés sur un plan graphique, puisque les décalages avec le 

cadastre numérique sont inévitables. Il a donc été nécessaire de bien distinguer les plans 

issus de la mensuration graphique de ceux basés sur la mensuration numérique, afin 

donnée aux exigences 

production actuelles étaient 

Etat des plans d’affectation dans les localités jurassiennes. 

 

pour chaque localité. Chaque 

pour la numérisation des zones. En bleu foncé, sont 

basés sur une mensuration numérique 
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 La carte indique également quelles sont les localités qui disposent d’un nouveau plan d’affectation 

(correspondant à la nouvelle norme établie par le canton), représentées par les traits noirs hachurés.  

Enfin, le résultat des analyses effectuées avec le test FME est indiqué par des traits rouges hachurés 

s’il y a trop de décalages avec le cadastre numérique. 

On remarque que la plupart des PAL qui ont été numérisés en se basant sur la mensuration 

numérique sont de bonne qualité, puisque seules quatre communes nécessitent une renumérisation 

de leur plan d’affectation. Nous constatons également sur cette carte que la moitié des localités ne 

dispose pas encore d’un plan de zone conforme au cadastre numérique. Leurs plans d’affectation ne 

pourront donc pas être enregistrés sous cette forme dans un cadastre RDPPF. 

Nous observons tout de même que les méthodes de production de ces données sont bonnes, 

puisqu’il y a très peu de décalages et d’erreurs topologiques, si on tient compte de la marge 

d’imprécision définie et des différentes exceptions possibles. Le test FME montre son efficacité 

lorsqu’il s’agit de contrôler rapidement différentes données, mais il nécessite dans tous les cas 

l’intervention de l’œil humain pour analyser les résultats obtenus. 

La géodonnée des plans d’affectation est donc adaptée aux normes demandées pour le projet-pilote. 

Des travaux supplémentaires seront toutefois engagés dans les deux prochaines années en vue d’une 

adaptation complète des géodonnées cantonales.  
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4. Conclusion  

Il est difficile de présenter dans un rapport d’une trentaine de pages toute la complexité de la mise 

en œuvre d’un cadastre des restrictions de droit public. Il s’agit en effet d’un outil juridique pointu, 

qui requiert à la fois une grande maîtrise technique des données diffusées, ainsi qu’une étude 

complète des processus administratifs donnant naissance aux restrictions de droit public. Nous avons 

pu voir que ces deux aspects du cadastre RDPPF sont étroitement liés et représentent la plus grande 

partie du travail nécessaire au développement de ce projet. 

Les questions techniques et l’organisation du cadastre au niveau administratif ont ainsi été les 

problématiques principales soulevées pendant mon stage. L’organisation des différents services 

constituera un point essentiel du cadastre RDPPF, puisqu’ils sont à la base des décisions concernant 

les restrictions de droit public. Il est en outre nécessaire de bien comprendre les différents flux qui 

mènent à l’approbation finale et l’entrée en vigueur des restrictions, afin de permettre aux services 

détenant la maîtrise des données de produire et de diffuser ces dernières dès l’entrée en force des 

restrictions correspondantes. 

L’un des objectifs principaux du projet-pilote consistera donc à rassembler ces différentes 

problématiques organisationnelles et à trouver les solutions adéquates, pour garantir la foi publique 

des géodonnées disponibles dans le cadastre RDPPF et assurer la bonne diffusion de celles-ci, tout en 

respectant les délais imposés par la loi.  

Différentes méthodes devront également être testées pour garantir la qualité des géodonnées 

produites. Il faudra notamment prendre en compte les réalités juridiques et analyser l’impact que les 

erreurs de production peuvent avoir sur la propriété foncière, sans pour autant se retrouver dans 

une situation trop stricte ou l’imprécision la plus légère, parfois inévitable, ne serait pas tolérée. En 

effet, le travail de digitalisation n’est pas toujours des plus aisés, pour des raisons de qualité de plans 

ou d’autres problèmes techniques, et des erreurs minimes restent possibles. Une mise à jour des 

normes devrait en principe suffire à garantir que les nouvelles données produites correspondent aux 

exigences de qualité requises par le cadastre RDPPF, pour autant que ces standards soient respectés. 

Un important chantier attend par conséquent les cantons qui n’ont pas encore eu l’occasion d’établir 

des normes cantonales pour leurs données. Pour les autres cantons, les travaux principaux 

consisteront à contrôler et vérifier la validité juridique de leurs données, sans forcément devoir 
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procéder à une renumérisation complète de celles

établir rapidement les modèles de données à respecter, pour éviter que certains cantons ne se 

lancent dans des opérations de production inadaptées au cadastre RDPPF, et

certaines géodonnées soient inutilisables par la suite.

Lors de l’étude de la candidature jurassienne, nous avons 

étaient déjà très bien définies et qu’elles correspondaient aux demandes fédérales e

L’adaptation des données devrai

Canton du Jura de développer un projet

canton possède également des atouts importants 

l’analyse présentée ci-dessous.  

L’étude a en effet permis de dégager les atouts et opportunités de la 

également les faiblesses et menaces inhérentes à ce 

points sous la forme d’une 

Opportunities, Threats. Comme nous l’avons vu, l

du canton figure parmi les points forts du projet.

Figure 17 : analyse SWOT de la candidature jurassienne
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adaptation des données devrait donc être assez facile à mettre en place, ce qui permettrait au 
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ci. Au niveau fédéral, il faudra dans tous les cas 

établir rapidement les modèles de données à respecter, pour éviter que certains cantons ne se 

de production inadaptées au cadastre RDPPF, et afin d’éviter que 

que les normes cantonales 

et qu’elles correspondaient aux demandes fédérales en la matière. 
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Les autres points positifs à retenir sont essentiellement la proximité des services, ce qui permet une 

production centralisée des géodonnées et donc un suivi plus facile des ces dernières et la 

disponibilité de compétences internes pour effectuer ce travail d’adaptation, mise à jour et 

production des données.  

Finalement, nous avons surtout constatés que les opportunités d’un tel projet sont largement 

supérieures aux coûts et risques éventuels, surtout dans le cas d’un canton périphérique. Pouvoir 

mettre en avant les spécificités jurassiennes, avoir une influence sur les décisions et le futur cadre qui 

sera mise en place pour le cadastre des restrictions de droit public et être visible au niveau fédéral 

représentent sans doute les intérêts majeurs d’une participation au projet-pilote.  

Le projet-pilote sera ainsi une étape très intéressante pour se pencher sur toute une série de 

problématiques jusqu’ici ignorées ou mises de côté, puisqu’elles n’avaient aucun impact particulier. 

Les années à venir permettront ainsi aux cantons de standardiser leurs données avec celles de la 

Confédération et celles des autres cantons. Quant au cadastre des restrictions de droit public, il 

permettra à beaucoup de services cantonaux de faire un état des lieux des données disponibles - 

qu’elles soient numériques ou non, de faire une vérification des procédures existantes, de contrôler 

la nature des bases légales, et enfin, d’inventorier de manière systématique et efficiente l’ensemble 

des restrictions en vigueur, même les plus anciennes, voir d’abroger certains documents qui ne 

l’auraient pas été, lorsque ceux-ci ne sont plus à jour. Ceci demandera un travail d’archivage 

important, mais réduira de manière significative les risques de litige conséquents d’un manque ou 

d’une mauvaise transmission des informations. Les prochaines années constitueront ainsi des défis 

importants pour les administrations publiques, pour tous les domaines concernés par l’utilisation et 

la diffusion d’informations géographiques de nature juridique. 
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