
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel AGGLO - ROUTES DU REFERENTIEL TRANSFRONTALIER A
GRANDE ECHELLE

Classe AGGLO_RTGE_ROUTE (ID: 4576)
Thème(s) ISO Edifices, infrastructures, ouvrages, Transport
Type de données Ligne

Description La couche des routes (polylignes) est produite à partir :

-côté francais, de la BD TOPO® de l'IGN dans sa version 2.1, édition 131
en dates du 31/05/2013 (date de référence) et 10/04/2013 (date d'édition),
thème réseau routier, couches des routes de type polylignes projetée en
Lambert 93 (référence officielle francaise), sans sous-sélection, pour les
objets des départements de l'Ain, du Jura et de la Haute Savoie.

-côté genevois, de la base du SITG dans sa version d'exploitation/métier en
date du 23/09/2013, couches gmo_routier (réseau) et gmo_mobilite_douce
(chemins), de type polylignes projetées en CH1903+_LV95 (ou EPSG=2056,
référence officielle suisse), avec sous-sélection des statuts différents de
"Projet" et table cad_voie (relation sur le champ COVOIE et CODE_VOIE
pour récupérer les noms des troncons et permettre l'harmonisation
sémantique).

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Service du projet d'agglomération
Contact Louca Lerch
Téléphone +4122 546 73 52
Email louca.lerch@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire

Format disponible GDB, SHP

mailto:louca.lerch@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible uniquement aux partenaires du SITG
Restrictions d'utilisation Pour les partenaires francais, être éligible en tant que collectivité publique

au sens des conditions de diffusion de l'IGN

Date de mise à jour 26.01.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition En fonction des données sources
Précision Variable, en fonction des données sources
Echelle d'affichage 5000 à 600000

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)

SOCLEID String 50 Identifiant unique de l'objet dans la BD
Socle RTGE

SOURCE String 50
Producteur d'origine (IGN, GEN) et
identifiant unique de l'objet dans la base du
producteur

NATURE String 255 Attribut permettant de distinguer
differentes natures de troncon de route

NUMERO String 10 Designe le classement administratif d un
troncon routier

NOM String 255 Nom voie
NB_VOIES SmallInteger 2 Nombre de voies
REF_VOIE String 50 Identifiant du troncon
DATE_ENT Date 36 Date d'entrée dans la BD du RTGE

RAISON_ENT String 2
Raison de l'entrée dans la BD RTGE
(C=création, MS=modification sémantique,
MG=modification géométrique,
MM=modification mixte)

DATE_SOR Date 36 Date d'entrée dans la BD du RTGE

RAISON_SOR String 2
Raison de la sortie de la BD RTGE
(C=création, MS=modification sémantique,
MG=modification géométrique,
MM=modification mixte)

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

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse



Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1240621

2389871 2564968

1053187

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

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

Date de mise à jour de la métadonnée : 26.01.2023


