FICHE DE MÉTADONNÉE
Nom usuel

INSTALLATIONS SPORTIVES - LIEUX DE SPORTS

Classe

UNI_SPORTS_LIEUX (ID: 1111)

Thème(s) ISO

Edifices, infrastructures, ouvrages, Santé

Type de données

Point

Description

Le concept cantonal du sport prévoit la mise à jour régulière du
recensement des infrastructures liées au sport.
Dans cette optique, l'Observatoire Universitaire du Sport et des Loisirs de
l'Université de Lausanne a été chargé par le DIP de mettre à jour le
répertoire des installations sportives.
Ces données s'adressent aux autorités cantonales (DU, Service cantonal du
sport) et communales (Service des sports des communes), mais également
aux associations sportives, aux clubs sportifs et aux particuliers
(pratiquants). Ainsi, chaque décideur, association ou sportif obtient une
image complète du parc d'installations sportives.
Lieux de sport : il s'agit d'un lieu spécifique où il est possible de pratiquer
un sport déterminé en respectant les règles usuelles. Ce lieu est associé
nécessairement à un équipement qui possède les caractéristiques
indispensables (marquages au sol, matériel spécifique comme des buts, des
paniers, plongeoirs, etc.).

Aperçu

Partenaire

DCS - Département de la cohésion sociale

Responsable

Office cantonal de la culture et du sport

Contact

Vincent Scalet

Téléphone

+4122 327 94 94

Email

vincent.scalet@etat.ge.ch

Site internet

http://ge.ch/sport/

Format disponible

CSV, GDB, GML, KML, SHP

Mode de distribution

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

Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour

28.06.2018

Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition

Digitalisation

Précision

Entre 1 et 5 mètres

Echelle d'affichage

1000 à 25000

ATTRIBUTS
Nom

Type

Taille

Description

OBJECTID

OID

4

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

CODE_COMMUNE

Double

8

Numéro fédéral de commune

COMMUNE

String

30

Nom de la commune

SPORT

String

50

Genre de sport pratiqué

CODE_INSTALLATION

Double

8

Code de l'installation sportive

NOM_INSTALLATION

String

50

Nom de l'installation sportive

CATEGORIE_INSTALLATION

String

30

Catégorie de l'installation
sportive

CODE_EQUIPEMENT

String

20

Code de l'équipement sportif

NOM_EQUIPEMENT

String

50

Nom de l'équipement sportif

CATEGORIE_EQUIPEMENT

String

30

Catégorie de l'équipement
sportif

ENVIRONNEMENT

String

30

Environnement de l'équipement
(intérieur, extérieur)

FICHE_EQUIPEMENT

String

100

Lien sur la fiche descriptive sur
le site Internet

PHOTOS

String

100

Lien vers le photos sur le site
Internet

SHAPE

Geometry

4

Champ binaire automatique
contenant la géométrie des
objets

Origine

SERVICES EN LIGNE
Type

Adresse

Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_04/MapServer/1111

WMS

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

Référence spatiale

GCS_CH1903+

Etendue

1134228
2486493

2511508
1111307

Aspects légaux

-

Informations
complémentaires

http://www.ge.ch/scs/

Date de mise à jour de la métadonnée : 28.06.2018

