République et Canton de Genève
Département de l'intérieur, de l'agriculture
et de l'environnement
Direction cantonale
de la mensuration officielle

Aux Ingénieurs Géomètres Officiels et
Autres spécialistes en mensuration

DIAE - DCMO
Quai du Rhône 12
Case postale 36
1211 Genève 8

N/réf. :

Circulaire d’information n° 3 / 2004

LNI/csc

Genève, le 26 février 2004

Concerne :

Mise à jour du Domaine Routier

Messieurs,
Le 19 janvier a été adjugé le mandat « Couverture du sol domaine routier » au groupement
Route 66, regroupant les bureaux HKD géomatique SA, Morand-Bovier SA, Buffet-BoymondStouky, Huber-Chappuis-Calame, Kuhn-Wasser, Oettli, Omnicom Engineering Limited, et
Topomat Technologie SA.
Par ce mandat, le SITG et principalement la Division de la voirie cantonale, la Direction
cantonale de la mensuration officielle, l’Office des transports et de la circulation, la Division
de la voirie de la ville de Genève, l’Association des Communes Genevoises, et les
Transports Publics Genevois veulent se doter des données nécessaires à la gestion du
Domaine Routier.
La majorité de ces données sont de types surfaciques et seront utilisées notamment pour
l’entretien régulier des surfaces telles que les chaussées, trottoirs, pistes cyclables du
domaine routier cantonal et communal et satisferont également le catalogue fédéral des
données de la mensuration officielle.
Dans le cadre de ce mandat, la DCMO assure la maîtrise d’ouvrage ainsi que la réception et
l’intégration des données.
La mise à jour permanente qui en suivra et pour laquelle vous serez appelés à collaborer
devra être exécutée conformément aux spécifications de modélisation régies par ce mandat.
Dès lors, quelques changements concernant les dossiers de mutations techniques sur le
Domaine Routier devront être appliqués dès le 1er mai 2004.
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Ces changements, qui vous seront communiqués ces prochains jours, porteront sur les
points suivants :
Ø

Contenu de la mutation Domaine Routier,

Ø

Règles générales de modélisation,

Ø

Modèle de données.

Ces nouveaux changements reflètent, à eux seuls, le partenariat de la DCMO au sein du
Système d’Information du Territoire Genevois.
Nous savons votre active collaboration et espérons trouver bon accueil prochainement aux
quelques changements que nous vous soumettrons.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos sincères salutations.

Laurent NIGGELER
Directeur
Géomètre cantonal
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