
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel DLS - STATISTIQUES DES CONTROLES DE POLICE A L'HECTARE
Classe POL_DLS_CONTROL_HA (ID: 2304)
Thème(s) ISO Armée, sécurité, Population, société, culture
Type de données Polygone

Description Le Diagnostic local de sécurité est un exercice trisannuel qui a débuté en
2004. Il était initialement concu comme un tableau de bord cantonal de la
sécurité publique à Genève. Il s'est progressivement étendu à plusieurs
communes du canton. En 2016, la Ville de Genève, Vernier, Meyrin,
Carouge et Plan-les-Ouates participent à cet exercice.

Les statistiques des contrôles de police sont montrées par un
regroupement à l'hectare et par année. La classification utilisée est une
classification manuelle.

Aperçu

Partenaire DSPS - Département de la santé, de la population et de la sécurité
Responsable Police cantonale - Direction de la statégie
Contact Nathalie Lambert-Cart
Téléphone +4122 427 50 25
Email geomatique@police.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#police_securite_et_reglement_des_conflits

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation sur SITG.CH et par géoservices
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 31.03.2021

mailto:geomatique@police.ge.ch


Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Analyse statistiques sur la base de données géoréférencée
Précision Regroupement des données à l'hectare
Echelle d'affichage 10000 à 100000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

NB_CONTROL Integer 4 Nombre de contrôles de police pour un
hectare.

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

ANNEE SmallInteger 2 Année

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

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
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/2304

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

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1135578

2485410 2512974

1109645

Aspects légaux - 
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/organisation/corps-police
https://www.ge.ch/document/diagnostic-local-securite-police-cantonale-gen
eve-2016

Date de mise à jour de la métadonnée : 31.03.2021


