
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel ARRONDISSEMENTS ELECTORAUX
Classe GEO_VOTATION_PL (ID: 3365)
Thème(s) ISO Limites politiques et administratives
Type de données Polygone

Description Les périmètres de cette couche délimitent les bassins de population
affectée à un local de vote. A chaque arrondissement est associé un local
de vote (voir couche GEO_VOTATION_PT). Les périmètres des
arrondissements sont digitalisés sur la base des informations fournies par
l'OCPM (office cantonal de la population et des migrations), sous forme
d'un extrait de la base de données CALVIN, qui associe une adresse de
résidence à un numéro d'arrondissement électoral.

Remarque : en Ville de Genève, les limites des périmètres ne
correspondent donc pas forcément au règlement sur la délimitation des
arrondissements électoraux de la Ville de Genève (A 5 05.03 - RDAEVG),
mais bien sur l'affectation réelle d'un électeur à son arrondissement
électoral.

Aperçu

Partenaire CHA - Chancellerie d'état
Responsable Service des votations et élections
Contact Liza Lombardi Gauthier
Téléphone +4122 546 52 01
Email liza.lombardi-gauthier@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/elections/

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)

mailto:liza.lombardi-gauthier@etat.ge.ch


Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 16.03.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 10 mètres
Echelle d'affichage 1000 à 50000

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

NO_ARRDT String 7 Numéro d'arrondissement électoral
ARRDT String 35 Nom de l'arrondissement électoral
COMMUNE String 25 Commune

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

ABREV String 8 Abréviation de la commune

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

NO_FEDERAL Integer 4 Numéro fédéral
ADRESSE String 100 Adresse

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/3365

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/WMSServer

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1135579

2485410 2512974

1109645

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/elections/



Date de mise à jour de la métadonnée : 16.03.2023


