
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel SYNTHURBA - POTENTIELS
Classe SIT_SYNTHURBA_POT (ID: 1375)
Thème(s) ISO Développement territorial, cadastre foncier
Type de données Polygone

Description Les potentiels sont des périmètres offrant une capacité d'accueil
supérieure à 10 logements et/ou de plus de 1000 m2 de surfaces d'activités
ou d'équipement public et n'ayant pas fait l'objet d'une planification (à
l'exception des PDZI et de certaines modifications de limites de zones
importantes) ou d'une demande de renseignements, d'une demande
préalable ou d'une demande définitive en autorisation de construire.

Les périmètres sont représentés. Les informations disponibles sont
extraites des écrans synoptiques, suivi, statistiques, synthèse de la base de
données SYNTHURBA (SYNTHESE URBANISATION) : elles permettent
d'identifier la dénomination, l'avancement ou les capacités d'accueil des
POT.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Direction de la planification cantonale
Contact Marc Juge
Téléphone +4122 546 73 54
Email marc.juge@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire

Format disponible DXF, GDB, SHP
Mode de distribution Accessible uniquement aux partenaires du SITG
Restrictions d'utilisation Données NON diffusables à des tiers.

Date de mise à jour 07.02.2023

mailto:marc.juge@etat.ge.ch


Fréquence de mise à
jour

Quotidienne

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 10 mètres
Echelle d'affichage 500 à 2500

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

SHAPE.AREA Double 0 Champ automatique donnant la surface de
chaque polygone en m2

SHAPE.LEN Double 0 Champ automatique donnant la longueur de
chaque objet en m

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant de la
base de chaque objet (Attention, ne pas
l'utiliser comme identifiant unique
permanent)

TYPE String 5 Type de plan
NO Double 8 Numéro du plan
ADRESSE String 168 Localisation du plan
SBPLOGT Double 8 Surface brute de plancher de logements
SBPACTI Double 8 Surface brute de plancher d'activités
NB_LOGT Double 8 Nombre de logements prévus
SURF_TERRAIN Double 8 Surface du terrain
REMARQUES String 150 Remarques
DATE_MAJ Date 36 Date de mise à jour

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1134154

2486457 2509555

1110771

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire

Date de mise à jour de la métadonnée : 07.02.2023


