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Concerne :

Nouvelle gestion des bâtiments et adresses
Classe d'objets divers: voie ferrée
Registre foncier: e-GRIS et E-GRID
Renseignement des attributs

Mesdames, Messieurs,

Le projet "Référentiel des logements" commencé en 2003 arrivera à terme le 15 juin
prochain par la mise en production d'une application pour la gestion de tous les logements
sur le canton de Genève; cette application s'appuie sur les données de la MO notamment
sur le référentiel des bâtiments et celui des adresses. Le modèle de données de ces deux
classes d'objets sera modifié en conséquence.
Durant le week-end des 2 et 3 juin 2007, les données actuelles des bâtiments et des
adresses seront transférées dans le nouveau modèle. La nouvelle gestion des bâtiments,
décrite dans la circulaire 3 de 2006, sera effective dès le 4 juin 2007. Les mutations établies
dès cette date devront tenir compte du nouveau modèle de données.
Voie ferrée
En même temps que le changement de modèle des bâtiments et des adresses, la gestion
des objets "voie ferrée" sera transférée sur le graphe de mobilité et plus particulièrement sur
le graphe ferroviaire. La géodatabase de référence d'extraction pour les bureaux de
géomètres sera complétée du graphe ferroviaire (uniquement en lecture). La mise à jour des
données des voies ferrées est maintenue dans le dataset des objets divers. Les opérateurs
de la DCMO exporteront au cas par cas ces informations que vous aurez mis à jour par
dossier de cadastration.
Registre foncier: e-GRIS et E-GRID
Pour la tenue du registre foncier, l’informatique est largement répandue et une nouvelle
génération du registre foncier informatisé est en travail dans le cadre du projet « eGRIS ».
L’actuelle désignation des immeubles, qui se base sur l’article 1a, al. 1, ORF, pourrait être
consolidée techniquement, mais ne peut être harmonisée d’un point de vue matériel.
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Les différences existantes, découlant pour part du domaine des mensurations officielles,
sont trop grandes. C’est aussi, entre autres, pour cela qu’une nouvelle identification
obligatoire des immeubles (E-GRID), complément à la désignation existante, a été définie,
qui introduit la possibilité d’une identification unique (clé primaire) d’un immeuble déterminé
pour l’entier de la Suisse. L'introduction de cet identifiant unique pour Genève se réalisera
certainement au courant de 2008.
Renseignement des attributs
Vous trouverez en annexe le document concernant le renseignement des attributs du
modèle dont sa mise à jour principale porte sur le nouveau modèle des bâtiments.

Je me tiens volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
présente, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Laurent NIGGELER
Directeur
Géomètre cantonal

Annexe:

ment.
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