
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel INFRASTRUCTURES CULTURELLES
Classe DIP_INFRASTRUCTURE_CULTURELLE (ID: 7418)
Thème(s) ISO Edifices, infrastructures, ouvrages, Population, société, culture
Type de données Point

Description Le Canton de Genève, la Ville de Genève et l'Association des communes
genevoises ont créé un organe commun de concertation, de collaboration
et de coordination en matière de politique culturelle, la Conférence
culturelle genevoise. Celle-ci a pour mission de mieux coordonner la vie
culturelle dans le canton. Elle est notamment chargée d'évaluer la
nécessité et la faisabilité de projets communs.

Sur cette couche d'information figurent les salles (de spectacle,
communales, de conférence, de répétition, de théâtre), les bibliothèques et
médiathèques, les musées et sites archéologiques, les cinémas, les lieux
d'enseignement culturel (écoles de musique et de danse) et les lieux
extérieurs (scènes pour concerts d'été). Les églises, les ateliers d'artistes,
les galeries privées, les aulas et bibliothèques scolaires, les centres de
loisirs, les maisons de quartier, les espaces verts ou les infrastructures
sportives accueillant de rares manifestations n'ont pas été retenus.

Aperçu

Partenaire DCS - Département de la cohésion sociale
Responsable Office cantonal de la culture et du sport
Contact Marie-Anne Falciola Elongama
Téléphone +4122 327 34 40
Email marie-anne.falciola-elongama@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#vivre_dans_le_canton-loisirs_culture_et_sport

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP

mailto:marie-anne.falciola-elongama@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open
Data)

Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 22.04.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation sur la base de la couche adresse
Précision Entre 1 et 2 mètres
Echelle d'affichage 1000 à 100000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine
ID_INFRASTRUCTURE Integer 4 Identifiant de l'infrastructure
NO_COMMUNE Integer 4 Numéro de commune
COMMUNE String 50 Nom de la commune
ADRESSE String 50 Adresse
TYPE String 50 Type de l'infrastructure
NOM String 100 Nom de l'infrastructure
CAPACITE String 50 Capacité d'accueil
CONTACT String 100 Contact
IDPADR String 12 Identifiant permanent de l'adresse
LIEN_WWW String 100 Lien sur le site WEB
REMARQUES String 200 Remarques

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

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1133811

2486547 2509598

1111124

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#vivre_dans_le_canton-loisirs_culture_et_sport



Date de mise à jour de la métadonnée : 22.04.2022


