
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel PAV - SITES ARCHEOLOGIQUES (EL)
Classe PAV_SITES_ARCHEO (ID: 9010)
Thème(s) ISO Population, société, culture, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description La couche des sites archéologiques recense les divers sites archéologiques
qui sont inclut dans le périmètre du PAV. Le statut des sites (connu,
présumé) et de l'avancement des fouilles (fouillé, partiellement fouillé, non
fouillé) est renseigné. Cette couche est un état des lieux spécifique au
périmètre du PAV.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office du patrimoine et des sites
Contact Philippe Ruffieux
Téléphone +4122 327 94 46
Email philippe.ruffieux@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-amenagement

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 17.03.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation

mailto:philippe.ruffieux@etat.ge.ch


Précision 1 mètre
Echelle d'affichage 500 à 25000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID_1 OID 4
Champ automatique avec l'identifiant de la
base de chaque objet (Attention, ne pas
l'utiliser comme identifiant unique permanent)

SHAPE_LENG Double 8 SHAPE_LENG (à renseigner)

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

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

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

CODE_SITE String 50 Code du site

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

COMMUNE String 50 Commune
NATURE_SIT String 50 Nature du site
REMARQUES String 50 Remarques
TYPE_DE_SITE String 50 Type de site

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1134243

2486680 2509206

1110821

Aspects légaux Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/

Loi relative à l'aménagement du quartier « Praille-Acacias-Vernets »,
modifiant les limites de zones sur le territoire des Villes de Genève,
Carouge et Lancy
(création d'une zone 2, de diverses zones de développement 2, d'une zone
de verdure et d'une zone de développement 2 prioritairement affectée à
des activités mixtes) 10788

Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-amenagement

Date de mise à jour de la métadonnée : 17.03.2023


