
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel DIRECTIONS REGIONALES DE L'OTC
Classe OTC_DIRECTIONS_REGIONALES (ID: 1930)
Thème(s) ISO Limites politiques et administratives, Transport
Type de données Polygone

Description Les trois directions régionales de l'Office cantonal des transports (OTC)
sont réparties selon les ensembles de communes délimités par les cours
d'eau genevois (Arve-Lac, Lac-Rhône et Rhône-Arve). Elles sont en charge
de la planification directrice localisée et répondent à une structure
identique formée d'une équipe d'ingénieurs mobilité, de responsables
techniques régionaux et de techniciens spécialisés, aptes à prendre en
charge et orienter toute question liée à la gestion de la circulation et aux
aménagements du domaine public.
Les directions régionales sont par ailleurs responsables de la mise en
oeuvre des plans directeurs. En matière de transports collectifs, les
directions régionales pilotent les études de variantes de tracés pour les
transports publics et d'amélioration de leur vitesse commerciale. Elles sont
chargées, en collaboration avec les Transports publics genevois (TPG) et
les communes, de la mise en place opérationnelle du changement d'horaire
annuel des TPG.

Aperçu

Partenaire DI - Département des infrastructures
Responsable Office Cantonal des Transports
Contact Axel Jodry
Téléphone +4122 546 50 99
Email axel.jodry@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/organisation/departement-infrastructures-di

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

Data)

mailto:axel.jodry@etat.ge.ch


Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 22.12.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision Entre 5 et 10 mètres
Echelle d'affichage 25000 à 300000

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 Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

NO_REGION Integer 4 Numéro de la direction régionale DGT
NOM_REGION String 50 Nom de la direction régionale DGT

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_OPENDATA_03/MapServer/1930

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/WMSServer

Référence spatiale CH1903_LV03
Etendue 215162

456536 525601

109645

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#mobilite

Date de mise à jour de la métadonnée : 22.12.2022


