
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel AGGLO - ATLAS CULTUREL TRANSFRONTALIER
Classe AGGLO_ATLAS_CULTUREL (ID: 7664)
Thème(s) ISO Population, société, culture
Type de données Point

Description Principalement destiné aux professionnels de l'aménagement et de la
culture, l'atlas culturel transfrontalier recense l'ensemble des lieux
culturels de l'agglomération franco-valdo-genevoise, et les présente de
manière géo localisée.

Les lieux sont classés par type d'usage (diffusion, création, conservation,
etc.) ainsi que par domaine d'activité (musique, théâtre, musée etc.). Les
lieux d'enseignement (danse, musique, etc.) font également l'objet
d'informations spécifiques.

Il propose deux types d'entrées :
- une représentation de tous les lieux qui programment ou abritent une
activité culturelle (y compris les lieux considérés comme amateurs) dans
l'agglomération.
- une représentation des seuls lieux considérés comme professionnels.

Aperçu

Partenaire DCS - Département de la cohésion sociale
Responsable Office cantonal de la culture et du sport
Contact Joëlle Comé
Téléphone +4122 546 66 70
Email joelle.come@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#vivre_dans_le_canton-loisirs_culture_et_sport

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP

mailto:joelle.come@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open
Data)

Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 01.02.2023
Fréquence de mise à
jour

Semestrielle

Méthode d'acquisition Agrégation de la base de données et recensement téléphonique
Précision Entre 1 et 2 mètres
Echelle d'affichage 500 à 25000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

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

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

ID String 9 Identifiant unique

CODE_COMMUNE String 7 Numéro des communes Suisses et
Francaises

LIBELLE String 88 Nom du lieu culturel
ADRESSE String 54 Adresse du lieu culturel
CP String 6 Code postal du lieu culturel
COMMUNE String 26 Commune du lieu culturel
WEB String 171 Site internet du lieu culturel

TYPEEQUIPT String 22

Usage culturel: - centre culturel - salle de
spectacle - salle polyvalente - MJC/Maison
de quartier - musée -
bibliothèque/archives - galerie d'art - local
- atelier/studio - lieu de culte - école -
librairie - disquaire - salle sportive -
patrimoine historique ouvert au public -
espace naturel ouvert au public - autre
lieu privé

ACTIVITE String 25
Activité culturelle, domaine(s) artistique(s)
concerné(s): - théatre - danse - cirque -
musique - arts plastiques - audiovisuel -
littérature - histoire/archéologie

TYPE String 13
Pratique culturelle exercée dans le lieu: -
exposition - création/production -
enseignement - conservation -
représentation - répétition - diffusion

PROAMAT String 14 Activité: - professionnelle - amateur

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/7664

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer



Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1126099

2494872 2505215

1114326

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

http://www.ge.ch

Date de mise à jour de la métadonnée : 01.02.2023


