
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel AMENAGEMENTS TRANSPORTS COLLECTIFS
Classe OTC_AMENAG_TRANSPORT_COLLECTIF (ID: 0386)
Thème(s) ISO Edifices, infrastructures, ouvrages, Transport
Type de données Ligne

Description La couche des aménagements transports collectifs (TC) recense tous les
éléments construits ou matérialisés délimitant l'espace réservé aux
transports collectifs sur la voie publique.

- les voies signalées par des marquages,
- les sites propres,
- les dérogations TC,
- etc.

Ces données ne doivent pas être confondues avec les lignes du réseau des
Transports Publics Genevois, qui sont saisies et mises à jour par les TPG.

Chaque aménagement peut être utilisé par un ou plusieurs usagers, tels
que bus, trolleybus, tramways, taxis ou vélos/vélomoteurs. La gestion de
ces aménagements permet notamment de répertorier les possibilités
spécifiques de circulation accordées à ces divers modes de déplacement.

La plupart des modifications de ces aménagements font l'objet d'une
approbation d'un plan de marquage, qui servent également à la mise à jour
des données.

Aperçu

Partenaire DI - Département des infrastructures
Responsable Office Cantonal des Transports
Contact Axel Jodry
Téléphone +4122 546 50 99
Email axel.jodry@etat.ge.ch

mailto:axel.jodry@etat.ge.ch


Site internet https://www.ge.ch/organisation/departement-infrastructures-di

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
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 selon PE 2500 et cadastre des marquages routiers
Précision Entre 5 et 10 mètres
Echelle d'affichage 250 à 50000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

CIRCVOIT String 15
Circulation des
voitures: - dans
le sens -
contresens

AFFECTATION String 25

Renseigne si
une dérogation
est au statut de
l'artère: - Voie
de présélection -
Au statut de la
rue

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

TYPE_TC String 20
Type
d'aménagement:
- Site TC -
Deroga TC

BUS String 3
Utilisation de
l'aménagement
par les bus: -
OUI - NON

OBJECTID Integer 4

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

TRAMS String 3
Utilsation de
l'aménagement
par les trams: -
OUI - NON

TAXIS String 3
Utilisation de
l'aménagement
par les taxis: -
OUI - NON

CODE_VOIE String 5

Identifiant
unique de
l'artère, faisant
le lien avec le
répertoire des
voies du canton

NOM_VOIE String 35
Nom de l'artère
selon le
répertoire des
voies du canton

VELOS String 3
Utilisation de
l'aménagement
par les vélos: -
OUI - NON

USAGERS String 25

Valeur
combinée des
attributs BUS /
TRAMS / TAXIS
/ VELOS

SITG_ADM.OTC_AMENAG_TRANSPORT_COLLECTIF.FID OID 4

DELIMITATION String 30

Type de
séparation du
trafic transport
individuel: -
franchissable -
infranchissable -
marquage -
infranchissable -
physique

REMARQUE String 36 Remarques



SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/386

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

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1123534

2493121 2506454

1112666

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

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

Date de mise à jour de la métadonnée : 22.12.2022


