
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel RECENSEMENT ARCHITECTURAL - DONNEES NON VALIDEES
Classe DPS_RAC_NON_VALIDE (ID: 2293)
Thème(s) ISO Développement territorial, cadastre foncier, Edifices, infrastructures,

ouvrages, Population, société, culture, Protection de l'environnement et de
la nature

Type de données Polygone

Description RECENSEMENT ARCHITECTURAL DU CANTON - DONNEES NON
VALIDEES

Le recensement architectural du canton (RAC) vise à répertorier, à
documenter et à évaluer tous les bâtiments construits dans le canton avant
1985, afin d'identifier les objets dignes d'intérêt. Les opérations consistent
à la fois dans l'analyse des archives cadastrales, des dossiers de requête en
autorisation de construire et de la bibliographie, dans la visite et la prise
photographique de chaque objet, enfin dans l'évaluation de l'intérêt
patrimonial de chaque édifice suivant une échelle de quatre valeurs. Les
résultats du recensement architectural n'ont pas de valeur légale et sont
indicatifs. Les données présentées ici indiquent les bâtiments dont l'étude
a été achevée. Mais les fiches de recensement et les évaluations ne
figurent pas, n'ayant pas été encore validées par la Commission
scientifique de suivi du RAC.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office du patrimoine et des sites
Contact Anaïs Lemoussu
Téléphone +4122 546 61 08
Email anais.lemoussu@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir/territoire-environnement

Format disponible DXF, GDB, SHP

mailto:anais.lemoussu@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible en consultation sur SITG.CH et par géoservices
Restrictions d'utilisation Toute reproduction et tout usage public doivent mentionner l'auteur :

"Office du patrimoine et des sites, service de l'inventaire des monuments
d'art et d'histoire".

Date de mise à jour 27.04.2022
Fréquence de mise à
jour

Hebdomadaire

Méthode d'acquisition Numérisation/digitalisation
Précision Entre 20 et 70 centimètres
Echelle d'affichage 250 à 25000

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)

NOM String 100 Nom de l'objet
COMMUNE String 25 Commune
COMMENTAIRE String 255 Commentaire

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant
la géométrie des objets

LIEN_PRESENTATION String 200 Lien vers la présentation

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

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

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1130330

2495932 2505751

1114544

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

Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-patrimoine_bati
Loi cantonale sur la protection des monuments et des sites (LPMNS) L 4 05

Date de mise à jour de la métadonnée : 27.04.2022


