
Département des Infrastructures et des Ressources Humaines 

 

Office de l'Information sur le Territoire 

Avancement et réalisation des projets  

de mensuration officielle 

Information aux bureaux de géomètres 
 

15 juin 2016 
 
 

C. de Rham, responsable travaux géométriques 



DIRH-OIT               Information aux bureaux                               15 juin 2016 

Entreprises en cours 

•  46 entreprises en cours comprenant :  

  2 entreprises démarrées début 2016  

  6 entreprises à livrer au RF 

 4 entreprises en cours d’inscription au RF 

  1 enquête en cours 

  2 enquêtes fraichement liquidées 

  10 entreprises en attente de dossier AF 

•  23 entreprises : travaux finaux, encaissement des parts propriétaires 

Entreprises terminées en 2015 

• 7 entreprises mise à l’enquête 

• 9 facturations de parts de propriétaires 

• 7 entreprises reconnues 
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Premiers relevés 
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Programme MO 2016 
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Entreprises en cours 

• 3 entreprises en cours      Préalpes-Ouest, Préalpes-Est, Jura-Nord 

  

Entreprise terminée 

• 1 entreprise terminée en 2015        Jura-Sud 

 

Avancement global 

• Données disponibles pour 30 communes sur 52 

• Surfaces inscrites au RF pour 15 communes sur 52 

• 6 dossiers en cours d’inscription au RF 
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Mise à jour périodique 
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• Les adresses des bâtiments habités sont introduites dans la BDCO sur  

 l’ensemble du canton 

 

• Position des entrées à affiner sur 35% des communes 

 

• Contrôle de cohérence entre BDCO et Registre des bâtiments en cours 
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Adresses des bâtiments 
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Merci pour votre attention 


