
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel AGGLO - INSTALLATIONS COMMERCIALES A FORTE
FREQUENTATION (ICFF)

Classe AGGLO_INST_FORTE_FREQ (ID: 6915)
Thème(s) ISO Activités économiques, Approvisionnement, élimination, communication,

Développement territorial, cadastre foncier
Type de données Point

Description Recensement géoréférencé des implantations des installations à forte
fréquentation.
Installations qui :
-ont pour objectif principal la vente de biens et services de consommation
courante, exception faite des lieux de spectacles et de manifestations
culturelles ou sportives (projections cinématographiques, concerts, etc.) ;
-disposent d'une surface de vente supérieure à 1000 m2 ;
-sont accessibles au grand public.

Genève :
Couche centres commerciaux d'agglomération, Direction générale de
l'aménagement du territoire, mise à jour, complétée et corrigée avec
données grandes chaînes de commerce.

Ain / Haute-Savoie :
Couche centres commerciaux d'agglomération (DGAT), mise à jour,
complétée et corrigée avec les données de la Commission départementale
d'équipement commercial (commerces existants et projets) (Préfectures de
l'Ain et de la Haute-Savoie) ; données de la chambre de commerce et
d'industrie de Haute-Savoie ; informations fournies par les grandes chaînes
de commerce

Vaud : Couche centres commerciaux d'agglomération ; mise à jour,
complétée et corrigée avec données grandes chaînes de commerce ;
sources de données autres pour Littoral Parc (travaux de recherche
académiques, etc.)

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire



Responsable Service du projet d'agglomération
Contact Louca Lerch
Téléphone +4122 546 73 52
Email louca.lerch@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire

Format disponible DXF, GDB, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation sur SITG.CH et par géoservices
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 02.02.2023
Fréquence de mise à
jour

Aucune

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 50 mètres
Echelle d'affichage 2500 à 300000

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)

COMM_NOM String 254 Nom du commerce
ADRESSE String 254 Adresse du commerce
COMMUNE String 254 Nom de la commune
SURFVTOT Double 8 Surface totale de vente

STATUT String 254 Statut du commerce - Projet - Existant -
Abandonné - Construction en cours

ENSPRINC String 254 Nom de l'enseigne principale
SURFENSPRI String 254 Surface de l'enseigne principale
COMM_CODE String 10 Code de la commune
NBCOMM Double 8 Nombre de commerces sur l'installation
COMM_TYPE String 254 Type de commerce

ATTRACTION String 254 Situation dans la structure fonctionnelle de
l'agglomération

SURFLOISIR Double 8 Surface équipée destinée aux loisirs
SURFPLTOT Double 8 Surface totale
NBRSTATION Double 8 Nombre de place de stationnement
COMM_RQ String 254 Remarques
ACTIVITE String 255 Type de services
SURF_DEPOTS Integer 4 Surface de dépôts
COMM_ANNEE Integer 4 Année de mise en fonction

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

mailto:louca.lerch@etat.ge.ch


SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/6915

WMS http://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1148378

2473394 2530828

1102572

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

-

Date de mise à jour de la métadonnée : 02.02.2023


