
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel RAIM - RECENSEMENT DES IMMEUBLES MAINTENUS XIXe-XXe
siècles 

Classe DPS_RAIM (ID: 0456)
Thème(s) ISO Activités économiques, Développement territorial, cadastre foncier,

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

Type de données Polygone

Description Ce recensement a pour but d'identifier les ensembles d'immeubles
maintenus du XIXe siècle et du début du XXe siècle, selon la loi sur les
constructions et installations diverses (LCI, L 5 05 du 14 avril 1988,
articles 89 à 93), hors des secteurs bénéficiant d'un plan de site et hors des
zones protégées de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes
fortifications. L'examen révise et complète les listes indicatives des
ensembles publiées en 1983, 1985 et 1989.
Au terme de l'étude, 2198 immeubles ont été inventoriés, dont 1955
formant des ensembles au sens de la loi (LCI, L 5 05, art. 89-93) ; 237 n'en
font pas partie et 6 ont été démolis. Ne sont publiés ici que les seuls
bâtiments répertoriés dans la liste indicative élargie des ensembles
construits entre 1800 et 1933, soit 244 ensembles.

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 2500

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)

NO_FICHE String 50 N° de la fiche de recensement
NOM String 100 Nom de l'objet
VALEUR String 50 Valeur du recensement
NATURE_OBJET String 20 Type d'objet
CATEGORIE_PROJET String 1000 Catégorie de projet
TYPE_PROJET String 200 Type de projet

LIEN_WWW String 255 Lien web vers la fiche de
recensement

COMMUNE String 25 Commune
LIEN_PLAN String 255 Lien vers le plan général
LIEN_RAPPORT String 255 Lien vers la présentation
DESCRIPTION String 1073741822 Description de l'objet
FAO String 20 Date de publication dans la FAO
LIEN_FAO String 150 Lien vers la publication de la FAO

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

Référence spatiale GCS_CH1903+



Etendue 1120034

2498360 2502404

1115911

Aspects légaux - 
Informations
complémentaires

-

Date de mise à jour de la métadonnée : 27.04.2022


