
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel CARTE VELO
Classe OTC_CARTEVELO_ITINERAIRES (ID: 8800)
Thème(s) ISO Transport
Type de données Ligne

Description La carte vélo du canton présente les itinéraires à privilégier pour planifier
son itinéraire, en fonction des aménagements cyclables existants. La carte
propose deux types d'itinéraires :
- Lièvres pressés : itinéraires rapides et directs, empruntant le plus souvent
des axes importants
- Lièvres futés : itinéraires plus tranquilles, sur des axes avec moins de
trafic.

Anciennement carte imprimée, elle a été numérisée afin d'intégrer le SITG
et n'est plus produite en version papier. Pour une aide à la planification
d'itinéraire, l'application géovélo www.geovelo.ch permet d'accompagner
les cyclistes du Grand Genève dans leurs déplacements quotidiens ou de
loisirs en proposant des itinéraires adaptés aux particularités de la mobilité
à vélo.

Aperçu

Partenaire DI - Département des infrastructures
Responsable Office cantonal des transports
Contact Fabienne Peracino-Rostan
Téléphone +4122 546 78 92
Email fabienne.peracino-rostan@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#mobilite

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

Data)

mailto:fabienne.peracino-rostan@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 1 et 5 mètres
Echelle d'affichage 500 à 250000

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)

RESEAU String 50

Comporte 4 catégories : - lièvre pressé,
privilégiant les axes directs - lièvre futé,
privilégiant les routes à plus faible trafic -
Voie verte - Vélo poussé pour les troncons
sur lesquels le vélo n'est pas autorisé

NOM_VOIE String 100 Nom de l'artère selon le répertoire des
voies du canton.

DIFFICULTE String 50
Comporte 3 catégories : - troncon
inconfortable - forte montée - aucune
difficulté

AMENAGEMENT String 50 Comporte 2 catégories : - aménagé - non
aménagé

SENS_UNIQUE String 50 Répertorie les artères accessibles
uniquement dans un sens de circulation.

DATE_MAJ Date 36 Date de mise à jour.
REMARQUES String 255 Remarques.

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
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/8800

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

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1130900

2484647 2513759

1109236



Aspects légaux -
Informations
complémentaires

Lien vers la carte dynamique: https://ge.ch/sitg/cartevelo

Date de mise à jour de la métadonnée : 22.12.2022


