
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel LIGNES FERROVIAIRES SCHEMA D'AGGLOMERATION 3
Classe AGGLO_SA3_LIGNE_FER (ID: 3260)
Thème(s) ISO Développement territorial, cadastre foncier, Transport
Type de données Ligne

Description Schéma d'agglomération de 3ème génération (2016)

Le réseau ferroviaire d'agglomération correspond aux liaisons grandes
lignes et au RER et permet d'assurer des liaisons rapides, fréquentes et
efficaces depuis les agglomérations régionales vers le coeur de
l'agglomération et de relier directement certaines agglomérations
régionales entre elles. Il constitue l'ossature des transports publics de
l'agglomération franco-valdo-genevoise. - Les lignes ferroviaires existantes
correspondent aux lignes en service en 2019 - Les lignes ferroviaires
horizon 2030+ correspondent à des propositions de nouvelles lignes ou de
réhabilitation de lignes existantes, à mettre en service en 2030 et au-delà. -
Le tracé à préserver correspond à la ligne du pied du Jura Les lignes
ferroviaires sont représentées de manière schématique.

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

Data)

mailto:louca.lerch@etat.ge.ch


Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 03.01.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision Schématique
Echelle d'affichage 1:50000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

Shape Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant de la base
de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser
comme identifiant unique permanent)

NOM String 50 Nom de la liaison
Etat String 25 Etat existant

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_01/MapServer/3260

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1147679

2463969 2533816

1093990

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

http://www.grand-geneve.org/mediatheque/projet-agglomeration-2016/proj
et-de-territoire

Date de mise à jour de la métadonnée : 03.01.2023


