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Forum SITG – Espace partenaires 

Création d’un graphe de la mobilité faisant partie du référentiel 
transfrontalier à grande échelle (RTGE) 

 

Contexte 
La faisabilité de ce référentiel a été testée avec les données de Genève, France et Vaud. Pour 
créer ce référentiel transfrontalier, il faut apparier des données de type et de provenance 
différents. Dans un premier temps, il faut traiter les informations existantes de part et d’autre 
des frontières cantonales et nationales ; les adresses, les bâtiments, les graphes de la mobilité, 
ferrovière et hydraulique et dès qu’il sera disponible le parcellaire franco-valdo-genevois. Une 
attention sera également portée à la modélisation des routes des deux côtés de la frontière 
franco-suisse. Un géoportail européen (données raster) existe et est accessible au moyen du 
lien : www.locationframework.eu. 

But 
Trouver les méthodes les plus adéquates pour réconcilier des données de type différent en 
traitant chaque type de données en fonction des expériences de chacun en matière de graphe 
de mobilité. 

Définir le niveau de détails du graphe de mobilité transfrontalier intégré dans le RTGE. 

 

Composition du groupe de travail 
Tous les partenaires impliqués dans les projets transfrontaliers, soit le CERN, la DGT, 
l’Aménagement / Grand Genève, la Ville de Genève, les TPG, le DMO et l’IGN. 

Porte-parole du groupe : Vincent Galley (DALE / DMO) 

Participants : 
Pour le CERN :  M. Youri Robert 
Pour la DGT :  M. Patrick Verhoeven 
Pour l’Aménagement / Grand Genève :  M. Bruno Beurret 
Pour la Ville de Genève :  Mme Ana Lucia Velez De Villa 
Pour le TPG :  à désigner 
Pour la DMO :  M. Vincent Galley 
Pour l’IGN :  à désigner 
Pour le centre de compétence du SITG  M. Markus Kesseler 
 

http://www.locationframework.eu/

