
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel LIMITE DU PERIMETRE URBAIN DU PROJET NATURE EN VILLE
Classe SIPV_EV_URBAIN (ID: 5841)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Limites politiques et administratives, Protection de

l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description Promouvoir la nature en ville c'est favoriser la présence de biodiversité et
améliorer le cadre de vie dans l'espace urbain, en maintenant et en
développant des milieux favorables à la flore et à la faune indigènes.

Pour y parvenir, la coopération de l'ensemble des acteurs et partenaires
est sollicitée, en particulier celle des habitants au travers de démarches
participatives et itératives. Car si les habitants sont les premiers
bénéficiaires de cette démarche, ils peuvent aussi en être les acteurs.

Pour encourager le développement d'actions qui favorisent la nature en
ville, l'Etat de Genève a lancé, en 2013, avec ses partenaires, un
programme qui s'inscrit dans les objectifs de la loi cantonale sur la
biodiversité du 14 septembre 2012.

Aperçu

Partenaire VDG - Ville de Genève
Responsable Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Contact Pascal Martin
Téléphone +4122 418 52 32
Email pascal.martin@ville-ge.ch
Site internet http://www.ville-ge.ch/cjb

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

Data)

mailto:pascal.martin@ville-ge.ch


Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 24.01.2023
Fréquence de mise à
jour

Aucune

Méthode d'acquisition Traitements SIG
Précision 1 mètre
Echelle d'affichage 1'000 à 25'000

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

REMARQUE String 50

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_04/MapServer/5841

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_04/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1127976

2492610 2506312

1112370

Aspects légaux Loi sur la biodiverstité (LBio) M.5.15
Informations
complémentaires

-

Date de mise à jour de la métadonnée : 24.01.2023


