
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel RECENSEMENT DES LOGEMENTS ECONOMIQUES
Classe SIT_RECENS_LOGMT_ECONOM (ID: 5824)
Thème(s) ISO Développement territorial, cadastre foncier
Type de données Polygone

Description Saisi de nombreuses requêtes en vue de la transformation ou de la
démolition - reconstruction d'ensembles de logements économiques, le
département du territoire (DT) s'est mis en devoir de disposer d'un
instrument d'évaluation tant soit peu systématique.

Un groupe de travail réunissant l'office du patrimoine et des sites, l'office
de l'urbanisme, l'office cantonal du logement et de la planification foncière,
ainsi que le secrétariat des fondations de droit public a été mis sur pied en
2002.

L'objectif principal de ce travail a été de définir une méthode et de
procéder à une première évaluation systématique des ensembles identifiés,
dans le but d'éviter les habituelles appréciations au coup par coup.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office de l'urbanisme
Contact Pierre Aysanoa
Téléphone +4122 546 73 23
Email pierre.aysanoa@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire

Format disponible DXF, GDB, SHP
Mode de distribution Accessible uniquement aux partenaires du SITG
Restrictions d'utilisation Données NON diffusables à des tiers.

mailto:pierre.aysanoa@etat.ge.ch


Date de mise à jour 07.02.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision Entre 1 et 10 mètres
Echelle d'affichage 500 à 25000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine
NOTE_DAT String 10 Valeur d'aménagement

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

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

PERIMETRE String 10 Numéro du périmètre de
recensement

SURFACE Double 8 Surface du périmètre
ADRESSE String 100 Adresse du recensement
ARCHITECTE String 60 Nom de l'architecte
ANNEE_CONSTRUCTION String 10 Année de construction
NOTE_DPS String 10 Valeur patrimoniale
COMMUNE String 25 Nom de la commune
NOTE_DPC String 10 Valeur d'usage
LIEN_WWW String 100 Lien internet

OBJECTID OID 4

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

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1126877

2486631 2508652

1111339

Aspects légaux -



Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire

Date de mise à jour de la métadonnée : 07.02.2023


