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 Mise à disposition des données de la mensuration officielle 
— 
Données "digitalisées" provisoires 

 

Dès à présent, le Service du cadastre et de la géomatique (SCG) met à disposition certaines 

données de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire du canton de Fribourg! Il s'agit 

des biens-fonds et des droits distincts et permanents (DDP) ainsi que des bâtiments et des adresses. 

Pour les données relatives à la propriété foncière (biens-fonds et DDP), on distingue les données 

en vigueur, inscrites au registre foncier, qui sont représentées en noir, et les données projetées, en 

rouge. 

Pour répondre à des demandes de plus en plus nombreuses de disposer d'informations numériques 

sur la propriété, le SCG a décidé de mettre à disposition des données "digitalisées" provisoires. Ces 

données constituent un produit numérique de remplacement qui ne remplit pas les hauts standards 

de qualité de la mensuration officielle. Elles seront remplacées au cours des prochaines années par 

les données officielles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux initiés partout dans le canton. 

La situation est assez complexe et il n'est pas simple de distinguer les différents statuts de ces 

données. Lors de l'interrogation d'un objet, un attribut "statut" fournit des informations détaillées sur 

sa provenance et sa qualité. On distingue cinq statuts différents pour les biens-fonds et les DDP en 

vigueur, auxquels s'ajoutent quatre statuts différents pour les objets projetés. 

Vous trouverez de plus amples explications à ce sujet sur notre site web sous http://www.fr.ch/scg -

> "Mensuration officielle" -> "Etat de la MO" (http://www.fr.ch/scg/fr/pub/mo/etat_de_la_mo.htm). 

Nous sommes persuadés que vous apprécieriez ces informations supplémentaires accessibles par 

tout le monde et en tout temps sur le portail cartographique du canton de Fribourg 

(http://map.geo.fr.ch/?dataTheme=Mensuration officielle). 
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