COMMISSION DES DONNÉES DE BASE

Aux
 membres de la Conférence suisse des aménagistes cantonaux
 personnes de contact SIG des services chargés de l'aménagement du territoire
3e séminaire/échange d’expériences
Cadastre RDPPF et plans d’affectation: quelles conséquences pratiques?
Mardi 21 novembre 2017, Berne (Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41, salle Hodler)

En 2010 et en 2013, la COSAC (la Commission des données de base) a organisé des séminaires en
collaboration avec VLP-ASPAN sur le thème «cadastre RDPPF et plans d’affectation». Ces rencontres
ont permis aux cantons de s’informer, mais aussi d’échanger leurs expériences et leurs opinions. En
2010, le séminaire avait pour mot d’ordre «Faire connaître le cadastre RDPPF», tandis qu’en 2013, les
cantons-pilotes ont eu l’occasion de présenter au public leurs «premières expériences». La phasepilote a depuis lors pris fin. Aujourd’hui, les cantons sont tous engagés dans la phase conceptuelle et
d’application, voire même opérationnelle. L’objectif est de mettre en œuvre le cadastre RDPPF d’ici
2019 de manière aussi large que possible. La COSAC et VLP-ASPAN ont saisi l’occasion de cette
nouvelle étape pour organiser un troisième séminaire.
Ce séminaire sera à nouveau consacré aux plans d’affectation et à l’échange d’expériences entre les
différents cantons. Cette rencontre permettra également de sensibiliser les spécialistes de
l’aménagement du territoire aux questions liées aux géodonnées que soulève l’introduction du cadastre
RDPPF. Les discussions mettront l’accent sur les processus et les mesures préventives en vue de la
prise en compte des plans d’affectation dans le cadastre RDPPF. Les questions techniques ne seront
que secondaires.
Le séminaire s’adresse principalement aux professionnels de l’aménagement du territoire,
éventuellement accompagnés de leurs conseillers juridiques et de spécialistes des géodonnées. Les
discussions auront lieu en français et en allemand. Il n’y a pas de traduction simultanée prévue.
Les frais liés au séminaire sont pris en charge par la COSAC. À midi, un menu avec ou sans viande
vous sera proposé (veuillez indiquer votre préférence sur le talon d’inscription).
À des fins d’organisation, nous vous prions de vous inscrire d’ici au vendredi 10 novembre 2017 à
l’adresse suivante:
VLP-ASPAN, Sulgenrain 20, 3007 Berne ou directement sur le site Internet: http://bit.ly/2xjc4W0

Programme
09h00

Café-croissants

09h30

Salutations
Markus Zimmermann, président de la Commission des données de base

Le cadastre RDPPF prend forme
09h35

La mise en œuvre du cadastre du point de vue de swisstopo
Christoph Käser, chef de projet cadastre RDPPF, swisstopo

Que signifie la mise en œuvre du cadastre RDPPF pour l’aménagement du territoire?
10h00

Expériences de Zurich, canton-pilote
Urs Wachter, Amt für Raumentwicklung, canton de Zurich

10h25

Expériences de Neuchâtel, canton-pilote
Florian Spicher et Dominique Bourquin, Service de l’aménagement du territoire,
canton de Neuchâtel

10h45

Pause

11h00

Expériences de Lucerne, canton-pilote
Thomas Hösli, responsable de la géoinformation et Stefanie Hinn, cheffe de projet
cadastre RDPPF, canton de Lucerne

Que signifie la mise en œuvre du cadastre RDPPF pour les communes?
11h25

Expériences de la commune d’Aarberg BE
Marc Lehmann, Bauverwalter, Aarberg

Autres aspects
11h50

De l’approbation des plans à l’approbation des données
Le projet numérique Perspectives 2020 du canton de Berne
Romano Lanzi, Office des affaires communales et de l'organisation du territoire,
canton de Berne

12h10

Coordination des géodonnées entre les cantons: le Centre opérationnel de la CCGEO
se présente
Mathias Ritter, directeur du Centre opérationnel CCGEO

12h30

Repas de midi

Échange d’expériences entre les cantons
14h00

Les résultats de l’enquête menée durant l’été dans les différents cantons
Bernhard Künzler, Office des affaires communales et de l'organisation du territoire,
canton de Berne

14h20

Échange d’expériences: mise en œuvre du cadastre RDPPF dans les cantons
Discussion sur les thèmes de l’enquête et les questions du public
 Christoph Käser, chef de projet cadastre RDPPF, swisstopo
 Urs Wachter, Amt für Raumentwicklung, canton de Zurich
 Dominique Bourquin, Service de l’aménagement du territoire, canton de Neuchâtel
 Stefanie Hinn, cheffe de projet cadastre RDPPF, canton de Lucerne
 Rolf Giezendanner, Office fédéral du développement territorial
 Marc Lehmann, Bauverwalter Aarberg BE
 Romano Lanzi, Office des affaires communales et de l'organisation du territoire,
canton de Berne
Animation: Bernhard Künzler, Office des affaires communales et de l'organisation du
territoire, canton de Berne

15h30

Conclusion et perspectives
Markus Zimmermann, président de la Commission des données de base

15h40

Fin de la manifestation

Animation de la manifestation:
Lukas Bühlmann et Christa Perregaux DuPasquier, VLP-ASPAN

Séminaire cadastre RDPPF du 21 novembre 2017

Inscription
Service:

…………………………………………………………………………………………………..

Notre service sera représenté par les personnes suivantes:

 menu avec viande

 menu végétarien

Personne 1

………………………………….

E-mail

…………………………………………………………………………………………………..

Personne 2

………………………………….

E-mail

…………………………………………………………………………………………………..

 menu avec viande

 menu végétarien

À retourner d’ici au vendredi 10 novembre 2017 à:
VLP-ASPAN, Sulgenrain 20, 3007 Berne ou directement via le site Internet: http://bit.ly/2xjc4W0

