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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

/H
conférence annuelle ordinaire de

La

la CSCC

(Conférence

des services cantonaux du cadastre) s'est tenue
le 30

Christian Dettwiler
Président de la Conférence
des services cantonaux du
cadastre

août dernier.

Il

n'y

a là

rien d'extraordinaire en

examen du modèle de données.

• les services responsables du cadastre RDPPF au sein

occasion pour nos utilisateurs de voir leurs voeux en

des cantons y ont été invités pour la toute première
fois et l'intégralité des cantons pilotes a été

• cette année,

la

matière de mensuration officielle se réaliser. Une boîte
lettres

à

mensurations

La

données. Elle englobe aussi l'intégralité de l'organisation
nécessaire

tenue

à

jour. C'est une structure

bien rôdée. Bien rares sont les autres jeux de données

écoles et des associations ont par ailleurs pris part à

à

cette manifestation.

la

forte participation m'ont

profondément réjoui parce qu'elles traduisent l'existence
d'une vraie collaboration, empreinte de collégialité.
Et

cette collaboration me tient

années.

Il

à

coeur depuis des

ne suffit pas que la mensuration officielle

constitue dorénavant un jeu de données de référence.
Les données de référence

revêtent par définition un

«caractère de prestation de service». Elles servent
d'arrière-plan
prestataire

- mais servent-elles vraiment? Chaque

la

entretenus avec les

raison pour laquelle les contacts

différents milieux concernés sont plus

système d'annonces ne peut être mis en place, à un

contrôle et

officielle doit tout d'abord être disponible sur l'ensemble
considérablement

la valeur attachée à un jeu de données de

Nous nous devons, en notre qualité de
des cantons,

La

technique continue elle aussi

de l'avant.

d'ouvrir de nouvelles entreprises,

La

utilisons-les.

«Stratégie de la mensuration officielle pour les

années

2012

à

Il

à

aller inlassablement

convient assurément d'évaluer les

qu'elle offre et de

possibilités

exploiter le cas échéant.

les

mensuration officielle

- qu'il s'agisse des données,

de la formation initiale et continue

- fonctionne bien,

c'est parce que derrière chacune de ces différentes
notions,

on retrouve des hommes et des femmes engagés,

qui consacrent l'essentiel de leur énergie

évoqués,

si ce

n'est

à

à

l'un des

plusieurs. C'est aussi pour

cela que je me réjouis de pouvoir contribuer, grâce à

notre conférence,
personnes,

à

à la

collaboration entre toutes ces

l'échange de points de vue entre elles et

communauté qu'elles forment.
fédéral auquel nous sommes subordonnés,

représentants

Confédération dispose des moyens
financiers requis pour mener cette tâche à bien La

supplémentaires.

pour ces questions d'ordre organisationnel, recelant un

Le service

d'adjuger des travaux et de clore rapidement les entreprises
en cours afin de combler au plus vite les lacunes
qui subsistent.

une mise à jour périodiques

énorme potentiel.

à la

référence.

à

De nouvelles réponses s'esquissent également

aspects

importants que jamais pour notre profession.
Pour être utilisable au titre de référence, la mensuration
du territoire national. Toute lacune réduit

à

de l'organisation, de la technique, de l'administration,

de service doit sans cesse se demander si la

adaptée. C'est

jour en permanence comme c'est le cas de
mensuration officielle et à être soumis, là où aucun

être mis

Si la

prestation qu'il propose répond toujours aux besoins en
perpétuelle évolution de ses clients ou si elle doit être

Décembre 2012

à sa

Suisse». De très nombreux invités issus des Hautes

Ces spécificités ainsi que la

•

suggestions

mensuration officielle est plus qu'un simple jeu de

dignement les «100 ans de la Mensuration Officielle

10

- www.cadastre.ch/mail - a été mise en place.

et vos souhaits. Vos clients le peuvent aussi.

conférence n'a pas été organisée par

cadastrales qui s'en est chargée pour célébrer

•

Il

Vous pouvez y déposer vos propositions, vos

représentée,

un canton, c'est la Direction fédérale des

cadastre

s'agit d'une belle

soi, mais...

2015» prévoit entre autres choses un

ré¬

la Direction fédérale des mensurations cadastrales, s'est

par ailleurs chargé de donner un cadre optimal à notre

conférence annuelle à Berne.

Je

voudrais l'en remercier

chaleureusement une nouvelle fois ici.
Christian Dettwiler

