
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel ZONES DE PARCAGE AVEC MACARON
Classe OTC_MACARON (ID: 9889)
Thème(s) ISO Edifices, infrastructures, ouvrages, Transport
Type de données Polygone

Description La couche des zones de parcage avec macaron recense toutes les zones
légalisées ayant des régimes de stationnement bien défini et ayant
introduit le système des macarons pour les habitants et les sociétés.

Les zones de parcage avec macaron ont été introduites dès 1998 en ville de
Genève dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle politique du
stationnement. Depuis d'autre communes ont entrepris des actions
similaires.

Celle-ci consiste à favoriser le stationnement des habitants et des activités
du centre-ville en généralisant la limitation de durée de stationnement à 90
minutes (horodateur). Les places sont, soit payantes lorsque destinées aux
clients des services et des communes, soit signalées en bleu (zone bleue) et
destinées prioritairement aux visiteurs et habitants.

Les habitants et entreprises peuvent acquérir des macarons qui leur
permettent de stationner sans limite de temps dans les zones bleues de
leur secteur.

Aperçu

Partenaire DI - Département des infrastructures
Responsable Office cantonal des transports
Contact Julie Theodas
Téléphone +4122 546 78 83
Email julie.theodas@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir/mobilite

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP

mailto:julie.theodas@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 22.12.2022
Fréquence de mise à
jour

Quotidienne

Méthode d'acquisition Digitalisation sur la base du plan de ville 1:10000
Précision Entre 5 et 10 mètres
Echelle d'affichage 250 à 50000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

SHAPE Geometry 4
Champ binaire automatique
contenant la géométrie des
objets

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

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

SITG_ADM.OTC_MACARON.FID OID 4
ZONE_MACARON String 2 Lettre désignant le secteur.
NOM_SECTEUR String 50 Nom du secteur.
MISE_EN_SERVICE Date 36 Date de mise en service

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/9889

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/WMSServer

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1120467

2497473 2502063

1115600

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#mobilite

Date de mise à jour de la métadonnée : 22.12.2022


