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RÉSUMÉ 

Dans le cadre du Certificat complémentaire en géomatique, j'ai réalisé un stage à l'Inventaire des 

Monuments d'Art et d'Histoire du Canton de Genève durant les mois de juin et juillet 2014. 

Ce stage vise à compléter le projet de création d'un cadastre historique de la ville de Genève, grâce à 

la réalisation de couches vectorisées représentant le réseau viaire et les espaces verts des plans 

Billon (1726-1728), Céard (1837-1840) et Grange (1896-1911).Les couches du réseau viaire ayant déjà 

été réalisées lors d'un précédent stage, elles ont été révisées et étendues sur un périmètre plus large 

que celui de ces trois plans. Trois nouvelles couches représentant les espaces verts ont également 

été créées. 

Ces différentes couches ont été produites depuis ArcMap, avec l'outil Editeur. Elles ont été réalisées 

grâce à un travail de vectorisation des plans anciens Billon, Céard et Grange. D'autres plans ont 

également été utilisés pour la digitalisation du réseau viaire à l'extérieur des limites de ces trois 

plans. L'identification des espaces verts a quant à elle été réalisée sur base de diverses autres 

sources. 

Les trois couches révisées et les trois nouvelles couches créées, produites durant ce stage, seront 

disponibles sur le guichet cartographique SITG, sous la thématique du patrimoine. Différentes cartes 

ont également été produites. Celles-ci permettent notamment la comparaison des réseaux viaires 

des trois périodes, et la visualisation des modifications entre les réseaux viaires de deux époques 

différentes. Au niveau des espaces verts, des cartes permettant de visualiser ces espaces sur 

l'ensemble de la ville ont été produites. 

Ce travail a permis l'extension des informations digitalisées relatives aux périodes de Billon, Céard et 

Grange. La poursuite de ce projet, via la digitalisation des espaces verts et des bâtiments sur un plus 

large périmètre, ou la digitalisation d'autres objets, notamment l'eau, permettra une représentation 

encore plus complète de ces périodes.  
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INTRODUCTION 

L'Inventaire des Monuments d'Art et d'Histoire du canton de Genève (IMAHGe), département de 

l'Office du Patrimoine et des Sites du canton de Genève, a pour mission d'étudier la dimension 

historique de Genève via ses objets d'art et d'architecture1. Dans ce but, l'IMAHGe a notamment 

publié trois ouvrages relatifs au développement de Genève lié aux rives, à l'architecture ou aux 

fortifications2.  

Parallèlement à ces travaux, l'IMAHGe a lancé en 2004 le projet de constitution d'un Atlas historique 

de la ville de Genève. Celui-ci consiste en la création d'un cadastre historique permettant de 

représenter l'évolution de la ville depuis l'an Mil, disponible en ligne sur le site géopatrimoine du 

SITG (Système d'Information du Territoire Genevois).3 

La première étape de la création de cet Atlas a consisté en la numérisation, au géoréférencement et 

à l'assemblage des plans anciens de Billon (1726-1728), Céard (1837-1840) et Grange (1896-1911)4. 

De nombreuses autres cartes de la période couverte par l'Atlas historique ont également été 

numérisées et géoréférencées.  

Ce travail de géoréférencement a permis, dans un second temps, la création de couches vectorisées 

représentant les différents objets présents sur ces trois plans, Billon, Céard et Grange. Les couches 

représentant les parcelles, les bâtiments, les points d'eau et le réseau viaire ont ainsi été créées par 

des chercheurs de l'IMAHGe et différents stagiaires. 

Le présent stage, proposé par l'IMAHGe aux étudiants du Certificat complémentaire en géomatique, 

et que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser, vise à poursuivre ce travail de vectorisation des plans 

historiques géoréférencés. Celui-ci passe par la révision et la création de couches représentant des 

objets de ces cartes anciennes, afin d'avoir une représentation la plus complète possible des 

différents espaces au cours de ces trois périodes. 

Deux objectifs principaux sont prévus pour ce stage. D'une part, la révision du réseau viaire doit être 

effectuée. Créé lors d'un précédent stage par négation à partir de la couche des parcelles, ce réseau 

viaire n'a en effet pas été vérifié. Une extension de ce réseau viaire au-delà des limites des plans 

anciens est également souhaitée, afin d'identifier les voies d'accès à la ville fortifiée et le 

développement du réseau viaire au cours des siècles. 

D'autre part, les espaces verts devront être digitalisés dans de nouvelles couches, pour les trois plans 

anciens. En effet, de nombreux espaces ne figurent actuellement dans aucune des couches 

existantes (bâtiment, parcelle ou réseau viaire). La création d'une couche répertoriant les différents 

espaces verts permettra d'identifier un bon nombre de ces objets non digitalisés. 

Le présent rapport détaille les différentes étapes ayant permis la vectorisation du réseau viaire et des 

espaces verts de ces plans anciens. Après une explication de la méthodologie suivie pour ce travail et 

une présentation des métadonnées utilisées, les deux types de digitalisation seront présentés. 

                                                             
1
 Cf. Notre service. Nos missions, Site de l'Office du Patrimoine et des Sites [en ligne]. 

2 Cf.P. Broillet et al., La Genève sur l'eau ; A. Winiger-Labuda et al., Genève, Saint-Gervais; M. de la Corbière et al., Genève, 

ville forte. 
3 Cf. Atlas historique de la ville de Genève, Site de l'Office du Patrimoine et des Sites [en ligne]. 
4 Cf. Atlas historique de la ville de Genève, Site de l'Office du Patrimoine et des Sites [en ligne]. 
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Dans un premier temps, la digitalisation du réseau viaire sera explicitée sur base des deux étapes de 

révision et d'extension de ce réseau. Les différentes cartes utilisées pour ce travail et les résultats 

obtenus seront présentés. 

Ensuite, le travail de digitalisation des espaces verts sera décrit, et les détails méthodologiques 

d'identification de ces espaces seront présentés. Différentes cartes permettront de visualiser les 

résultats du travail réalisé. 

Finalement, différentes pistes d'élargissement de ce travail seront proposées, afin de garantir la 

continuité de la collaboration fructueuse entre l'Université de Genève et l'IMAHGe lors de futurs 

stages dans le cadre du Certificat complémentaire en géomatique. Une conclusion critique viendra 

clore ce rapport de stage. 
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I. MÉTHODOLOGIE 

Avant de présenter les différents résultats obtenus, il convient de détailler la méthode de 

digitalisation utilisée pour l'ensemble du travail. Les métadonnées utilisées pour ce travail seront 

également présentées, de même que les références spatiales et les attributs. 

1.1. Méthodologie générale 

Le travail de digitalisation a été effectué depuis le logiciel cartographique ArcGIS 10.0 d'ESRI. L'outil 

"Editeur" a été utilisé pour la vectorisation de l'ensemble des objets. La procédure de digitalisation 

est détaillée dans l'annexe 1.L'annexe 2 explicite le travail de correction des erreurs topologiques 

effectué à la fin du travail. 

L'ensemble de ce travail de digitalisation des trois plans anciens, Billon, Céard et Grange, se fonde sur 

une règle méthodologique de base. Celle-ci consiste à commencer la digitalisation par le plan le plus 

récent, et d'utiliser la couche créée pour la digitalisation des plans plus anciens. Ainsi, le plan Grange 

est d'abord digitalisé, et sert de base à la digitalisation du plan Céard, qui permet à son tour la 

digitalisation du plan Billon. 

Cette méthodologie se justifie par le fait que de légères modifications peuvent apparaitre entre les 

plans, suite à la précision du dessin des plans anciens. Dans ce cas, si la comparaison entre les plans 

fait apparaitre qu'une entité plus récente est identique à une entité plus ancienne, malgré une légère 

différence sur les plans anciens, le tracé effectué sur base du plan le plus récent est conservé.  

En plus de cette règle méthodologique de base, la digitalisation du réseau viaire et des espaces verts 

a été effectuée selon d'autres règles spécifiques à ces deux types d'objet. Celles-ci sont détaillées 

dans les deux sections suivantes. 

1.1.1. RÉSEAU VIAIRE 

La digitalisation du réseau viaire comporte deux étapes principales : la révision du réseau viaire 

antérieurement tracé, et la digitalisation du réseau viaire à l'extérieur des limites des plans anciens. 

En effet, la couche du réseau viaire a été créée précédemment par Giancarlo Ghilardi lors de son 

stage à l'IMAHGe. Elle a été obtenue par négation, via la soustraction de la couche des parcelles à un 

polygone représentant les contours de la ville. Le polygone du réseau viaire qui en a résulté contient 

donc tous les espaces qui ne sont pas des parcelles. 

Certains de ces espaces ne peuvent cependant pas être considérés comme appartenant au réseau 

viaire, et d'autres espaces contenus dans les parcelles font partie de ce réseau viaire. Une révision de 

ce réseau est donc nécessaire. Pour effectuer celle-ci, une attention particulière a été accordée aux 

éléments à exclure de ce réseau, tels que les ouvrages en bois, ainsi qu'aux arches et aux allées. 

Conformément à une méthodologie définie dans le cadre de la vectorisation des bâtiments5, les 

ouvrages en bois ont été exclus du réseau viaire et ne figurent dans aucune autre couche. Il en est de 

même des fontaines et des bassins. Les espaces verts ont également été découpés du réseau viaire ; 

plus de précisions concernant les espaces verts seront apportées dans la section suivante. 

                                                             
5 Cf. G. Ghilardi, Rapport de Stage, p. 10. 
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Le réseau viaire créé par négation était scindé suite à la présence de certains bâtiments, qui sont en 

réalité des arches passant au-dessus de ce réseau viaire. Dans ce cas, le réseau viaire a été prolongé. 

Cela résulte en une superposition des deux couches de bâtiments et de réseau viaire. 

Certaines allées figuraient dans ce réseau viaire créé par négation, d'autres pas, suite à leur présence 

en tant que cours dans la couche des bâtiments. Afin de distinguer les allées des cours, il a été décidé 

que les allées ouvertes, sans séparation apparente avec le réseau viaire, soient considérées dans le 

réseau viaire. Par contre, les allées fermées ont été considérées comme des cours en l'absence 

d'indication contraire. En effet, certaines allées situées à l'intérieur d'un groupe de bâtiments 

comportaient la mention "Allée" ou "Passage", et ont donc été considérées comme faisant partie du 

réseau viaire. 

Dans un second temps, étant donné que ce réseau viaire s'arrête aux limites des plans anciens, il a 

paru pertinent d'étendre ce réseau viaire à l'extérieur de ces limites. Afin d'avoir un réseau couvrant 

les différentes sorties de la ville sur un périmètre homogène, l'ensemble du réseau viaire a été 

digitalisé sur base des quatre communes que sont Genève-Cité, Genève-Plainpalais, Genève-Eaux-

Vives et Genève-Petit-Saconnex. 

La règle méthodologique de base, qui consiste à se baser sur le plan le plus récent pour le tracé des 

plans plus anciens, a été utilisée pour ce travail de digitalisation. Différents plans anciens ont permis 

la localisation et le dessin de ce réseau viaire ; ils seront présentés dans la section II, relative à la 

digitalisation du réseau viaire. 

La représentation finale du réseau viaire a été réalisée en distinguant le réseau viaire intérieur du 

réseau viaire extérieur, étant donné que ce dernier n'a pas été réalisé sur base du plan de référence 

(Billon, Céard ou Grange). Toutefois, l'ensemble du réseau viaire était initialement représenté par un 

seul polygone, qui a été étendu pour la création du réseau viaire extérieur, via l'ajout de sommets. Le 

polygone a donc été découpé à la fin du travail d'extension du réseau viaire, afin de pouvoir 

distinguer ces deux types de réseau viaire. L'annexe 3 détaille la procédure suivie pour réaliser ce 

découpage. 

1.1.2. ESPACES VERTS 

La représentation des espaces verts des trois plans anciens, Billon, Céard et Grange, a été réalisée sur 

base de différents critères préalablement définis. Ceux-ci permettent une cohérence du travail avec 

les digitalisations précédemment effectuées, et garantissent la cohérence entre les différentes 

périodes représentées. 

Il a tout d'abord été décidé de représenter les espaces verts dans une couche sous forme de 

polygone. En effet, la représentation de certains espaces verts, tels que les arbres, aurait pu être 

réalisée sous forme de point. Toutefois, étant donné qu'une seule couche était désirée, et que la 

représentation des arbres sous forme de point aurait nécessité la création d'une seconde couche, 

tous les espaces verts ont été représentés par des polygones.  

A défaut d'informations précises sur les plans anciens, les arbres n'ont d'ailleurs généralement pas pu 

être digitalisés précisément ; hormis sur le plan Billon, seuls les alignements d'arbres ont été 

représentés. Plus d'informations sur les arbres isolés peuvent être obtenues via l'inventaire cantonal 

des arbres isolés, disponible sur le SITG.  
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Les espaces verts ont été digitalisés par défaut à partir des entités non encore digitalisées sur les trois 

plans, sur la surface de ces trois plans. Sur base de cela, la règle méthodologique de base, visant à 

commencer par le plan le plus récent, s'applique avec moins de pertinence. En effet, le tracé des 

espaces verts correspond aux limites des autres couches précédemment digitalisées (bâtiments, 

parcelles ou réseau viaire). Ainsi, le plan Billon a été vectorisé avant le plan Céard ; celui-ci comporte 

en effet davantage d'informations utiles à l'identification des espaces, qui ont pu être utilisées en 

comparaison avec le plan Grange pour digitaliser le plan Céard. 

Dans les cas où les limites des espaces verts ne correspondent pas à des limites déjà dessinées, le 

tracé dessiné sur le plan ancien a été repris, en privilégiant toujours le tracé du plan le plus récent, 

dans le cas où aucune différence significative entre les plans n'est observée. Si aucune 

correspondance ne peut être réalisée entre un plan ancien et un plan plus récent, les tracés figurant 

sur le plan ancien adéquat ont été utilisés. 

Concernant les limites entre le réseau viaire et les espaces verts, les recouvrements entre les deux 

couches ont été évités dans la mesure du possible. En effet, certains espaces digitalisés se situaient 

sur des endroits qui faisaient précédemment partie du réseau viaire. Afin d'éviter la superposition 

des couches, le réseau viaire a été découpé selon ces nouveaux objets digitalisés dans la couche des 

espaces verts. 

Tout comme pour le réseau viaire, les ouvrages en bois et les autres éléments tels que les fontaines 

et bassins ont été exclus des places arborées et des jardins. Les bâtiments figurant dans des espaces 

verts ont également été découpés de ces espaces. Certains bâtiments non digitalisés ont d'ailleurs 

été rajoutés à la couche des bâtiments. 

Finalement, une classification des espaces verts a été effectuée. Après consultation des différentes 

typologies existantes, et afin d'avoir une classification pouvant s'appliquer aux trois plans, la 

classification présentée par la figure 1 a été retenue.  

 

Figure 1. Classification des espaces verts 
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Afin de conserver un niveau de détail tout en garantissant la cohérence de la classification entre les 

trois plans, il a été décidé de réaliser la classification à deux niveaux. Celle-ci figure dans deux 

colonnes distinctes de la table d'attributs (type_structure et catégorie). 

Ces deux niveaux correspondent à deux degrés de précision dans la classification. Ainsi, les différents 

espaces ont tout d'abord été dénommés précisément selon leur structure [cf. 2e colonne de la figure 

1], avant d'être regroupés en cinq catégories [cf. 1èrecolonne de la figure 1].Ces catégories présentent 

l'avantage d'être identiques entre les trois plans. 

Deux éléments paraissent important à noter relativement à cette classification. 

Tout d'abord, les différentes catégories, notamment les espaces cultivés, n'apparaissent pas 

forcément dans les trois périodes. Toutefois, leur existence permettra de représenter les espaces 

verts sur un périmètre plus large, sur base de ces mêmes catégories. De la même manière, tous les 

types de structure n'apparaissent pas dans les différentes périodes. Leur nombre pourra également 

être étendu pour la représentation future des espaces verts situés à l'extérieur des limites des plans 

anciens. 

Ensuite, la catégorie "promenade publique" comprend également les allées de promenades 

publiques. En effet, la représentation des promenades dans une seule entité semblait cohérente. 

Parallèlement, de nombreux détails figuraient sur les plans anciens pour ces espaces, notamment 

relativement aux allées. Il a donc été décidé de représenter, d'une part, l'ensemble de la promenade 

dans un polygone et, d'autre part, les allées de ces promenades. 

Trois options étaient envisageables pour les représenter : la création d'un nouvel objet dans la 

couche des espaces verts, dénommé "allée de promenade publique", qui viendrait s'afficher au-

dessus de la promenade publique en déterminant un ordre de priorité d'affichage ; le découpage du 

polygone des promenades publiques en différentes entités qui seraient ensuite combinées et 

apparaitraient dans la même ligne d'enregistrement dans la table attributaire ; la création d'une 

catégorie distincte dans la couche du réseau viaire. Cette dernière option a été rejetée pour des 

raisons de cohérence entre les objets d'une même couche. La première option a finalement été 

choisie, afin de conserver un polygone d'ensemble pour les promenades publiques. 

La troisième section, relative à la digitalisation des espaces verts, détaille les méthodes 

d'identification de ces espaces et précise certaines règles méthodologiques. 

1.2. Métadonnées 

Deux types de données ont été utilisés pour ce travail de digitalisation. Tout d'abord, des plans 

anciens, scannés et géoréférencés, disponibles sous forme de données raster, m'ont été fournis. 

Ensuite, différentes données vectorielles, provenant de couches déjà publiées sur le SITG, m'ont 

également été utiles. 

1.2.1. DONNÉES RASTER 

Le travail de digitalisation a été effectué sur base de trois plans anciens : le plan Billon (1726-1728), le 

plan Céard (1837-1840) et le plan Grange (1896-1911). Pour le plan Billon, deux versions sont 

disponibles : l'une résultant de l'assemblage des différentes planches réalisées par Billon, permettant 

un tracé précis, l'autre sous forme de dessin, couvrant un périmètre plus large. 



7 
 

En complément de ces trois plans de référence, d'autres plans anciens ont été utilisés, notamment 

pour la digitalisation du réseau viaire extérieur. Le tableau 1 reprend la dénomination des plans 

utilisés, ainsi que leur source et la période du plan ancien de référence à laquelle ils correspondent. 

L'accès à certains de ces plans, provenant du guichet cartographique ge200, dont l'ouverture 

officielle n'a lieu que septembre 2014, m'a été fourni spécialement pour ce stage. 

En plus de ces différents plans anciens, l'orthophoto de 1932, disponible sur le serveur intranet en 

format raster, a également été utilisée. 

Tableau 1. Plans anciens utilisés 

Nom du plan Dénomination dans ArcMap Source Période 

Atlas du territoire 
XIX

e
-XX

e
 

A.GEO_RASTER_HISTO_XIX_XX Base de données de consultation 
du SITG 

Grange 

Carte Siegfried Carte_Siegfried_2e_edition Serveur "ags2 on ge.ch" Grange 

Atlas du territoire 
1800 

A.GEO_RASTER_HISTO_NAPOLEON Base de données de consultation 
du SITG 

Céard 

Carte Dufour 1837-
1838 

dufour_1.tif Anne-Marie Viaccoz Céard 

Carte Dufour 1838 Carte_Dufour_1838 Guichet cartographique ge200 Céard 

Carte Mallet mallet_1.tif Anne-Marie Viaccoz Billon 

Carte Micheli Carte_Micheli Guichet cartographique ge200 Billon 

En plus de ces différents plans géoréférencés, d'autres plans m'ont été utiles pour ce travail. Ceux-ci 

n'étant pas géoréférencés, ils n'ont pas pu être utilisés pour une digitalisation précise des objets. 

Leur consultation a toutefois permis d'apporter un complément d'information sur la présence des 

espaces verts. Il s'agit des plans suivants :  

- Le plan militaire de la ville de Genève de 1805 (Militaire N19) ; 

- Le plan militaire de la ville de Genève de 1833 (Militaire N19) ; 

- Le plan Mayer de 1835 ; 

- Le plan Mayer de 1875 ; 

- Le plan de la ville de Genève de 1900 ; 

- Le plan Briquet de 1915. 

1.2.2. DONNÉES VECTORIELLES 

Différentes couches déjà vectorisées ont également été utilisées pour ce 

travail de vectorisation. Ces couches représentent, pour chacun des trois 

plans, les bâtiments, les points d'eau, les parcelles et la voirie. La figure 2 

illustre la base de données qui m'a été fournie au début du stage avec les 

différentes couches précédemment vectorisées.  

En plus de ces différentes couches relatives aux trois plans anciens de référence, d'autres couches 

vectorisées, disponibles en consultation sur le serveur du SITG, ont été utilisées :  

- A.CAD_ADRESSE (adresses actuelles) ; 

- A.CAD_COMMUNE (cadastre des communes actuelles) ; 

- A.CAD_COUVERTURE_SOL_BASSE (couverture du sol actuelle) ; 

- A.CAD_DOMAINE_ROUTIER (cadastre du domaine routier actuel) ; 

- A.CONF_IVS_GE_VD (chemins historiques) ; 

- A.DPS_FORTIFICATIONS_1728 (fortifications en 1728).  

Figure 2. Base de données originale 
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1.3. Référence spatiale 

Le système de référence CH1903+LV95a été utilisé comme référence pour l'ensemble des cartes 

géoréférencées et des couches digitalisées. Il correspond au système de référence suisse de la 

nouvelle mensuration nationale1995 (MN95). Ce système de coordonnées est défini sur base de 

l'ellipsoïde Bessel 1841, basé sur le point de la géostation Zimmerwald de Berne.6 

1.4. Attributs 

Les attributs des trois couches de réseau viaire ont été définis précédemment, lors de la création de 

ces couches. Toutefois, étant donné que la digitalisation du réseau viaire existante a été initiée par 

différentes personnes, les attributs présentaient quelques divergences entre les trois couches. Les 

différents attributs ont donc été harmonisés afin d'être identiques et présentés dans un ordre 

semblable pour ces trois couches. Les différents attributs utilisés sont détaillés dans le tableau 2.Ils 

ont été conservés pour les couches des espaces verts. 

Tableau 2. Attributs des couches 

Nom Type Taille Description 
OBJECTID Identifiant 

d'objet 
4 Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet 

(Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique 
permanent) 

SHAPE Géométrie 4 
 

Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets 

ID_OBJET  Chaîne 50 Identifiant de l'objet 

ID_REFERENCE Chaîne 50 Identifiant de référence 

SURFACE Entier long 4 Surface 

PLAN_REFERENCE Chaîne 50 Plan de référence 

DATE_EXTRACTION Date 36 Date de l'extraction 

SERVICE Chaîne 50 Service 

DESS_PAR Chaîne 50 Auteur de la couche 
 

CODES_PROJETS Chaîne 50 Codes des projets 

TYPE_STRUCTURE Chaîne 50 Type de structure 
 

COMMUNE Chaîne 18 Nom de la commune 

N0_COMMUNE Entier court 2 Numéro de commune 

SHAPE_Length Réel double 50 Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m 

SHAPE_Area Réel double 50 Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en 
m

2
 

Les deux premiers et les deux derniers attributs (OBJECTID, SHAPE, SHAPE_Length, SHAPE_Area) sont 

des attributs générés automatiquement par le logiciel ArcMap, dont la mise à jour est effectuée 

automatiquement. Les valeurs des autres attributs ont pu, au besoin, être définies ou mises à jour. 

Pour les polygones révisés (réseau viaire intérieur), seuls les attributs SURFACE et TYPE_STRUCTURE 

ont été corrigés. En effet, le réseau viaire, initialement composé d'un seul polygone, a été scindé afin 

de pouvoir distinguer le réseau viaire intérieur digitalisé sur base de l'un des trois plans de référence 

(Billon, Céard, Grange), du réseau viaire extérieur, dessiné sur base d'autres plans d'époques 

identiques. L'attribut TYPE_STRUCTURE a donc été revu, afin de distinguer le réseau viaire intérieur 

du réseau viaire extérieur. 

                                                             
6 Cf. Systèmes de référence suisses, Site de l'Office fédéral de topographie swisstopo [en ligne]. 
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L'attribut SURFACE, qui correspond à l'attribut SHAPE_Area généré automatiquement, a été mis à 

jour sur base de ce dernier. Pour cela, l'outil "Calculer les valeurs", accessible par clic droit depuis le 

titre de la colonne correspondante dans la table attributaire, a été utilisé. 

Au niveau des polygones nouvellement créés (réseau viaire extérieur et espaces verts), tous les 

autres attributs ont été complétés sur base de ce qui était indiqué dans les polygones existants. Ces 

attributs ont été définis de deux manières. Pour les attributs communs à plusieurs objets, l'outil 

"Calculer les valeurs" a été utilisé, soit pour l'ensemble des objets, soit sur base d'une sélection 

précédemment effectuée. Concernant les autres attributs, ceux-ci ont été complétés 

individuellement durant une session de mise à jour. 

En plus de ces attributs de base, présents dans les autres couches précédemment créées, certains 

autres attributs ont été rajoutés dans les couches nouvellement créées des espaces verts. La couche 

des espaces verts de Grange comprend les quatre attributs supplémentaires visibles au tableau 3. En 

effet, les informations provenant de l'ICOMOS, relatives à cette période, sont intéressantes à 

mentionner.  

Tableau 3. Attributs supplémentaires dans la couche des espaces verts de Grange 

Nom Type Taille Description 

SOURCE_TYPE_STRUCTURE Chaîne 50 Source du type de structure 

CATEGORIE Chaîne 50 
 

Catégorie générale regroupant les différents types de 
structures en 5 catégories 

CATEGORIE_ICOMOS Chaîne 50 Catégorie selon le recensement des parcs et jardins historiques 
effectué par l'ICOMOS 

DENOMINATION_ICOMOS Chaîne 50 Dénomination de l'objet selon le recensement des parcs et 
jardins historiques effectué par l'ICOMOS 

La couche des espaces verts de Céard ne comprend que les deux premiers attributs supplémentaires 

de Grange [cf. tableau 4]. En effet, certaines informations de Céard proviennent de l'ICOMOS, mais 

celles-ci sont beaucoup plus rares que pour Grange ; seule la colonne SOURCE_TYPE_STRUCTURE a 

alors été complétée par la mention ICOMOS.  

Tableau 4. Attributs supplémentaires dans la couche des espaces verts de Céard 

Nom Type Taille Description 

SOURCE_TYPE_STRUCTURE Chaîne 50 Source du type de structure 

CATEGORIE Chaîne 50 
 

Catégorie générale regroupant les différents types de 
structures en 5 catégories 

Finalement, les attributs de la couche des espaces verts de Billon comprennent, en plus des deux 

attributs supplémentaires de Céard, un attribut reprenant la dénomination des différents objets 

indiquée sur le plan ancien par Billon [cf. tableau 5].  

Tableau 5. Attributs supplémentaires dans la couche des espaces verts de Billon 

Nom Type Taille Description 

SOURCE_TYPE_STRUCTURE Chaîne 50 Source du type de structure 

CATEGORIE Chaîne 50 
 

Catégorie générale regroupant les différents types de 
structures en 5 catégories 

DENOMINATION_BILLON Chaîne 50 Dénomination de l'objet indiquée sur le plan Billon 
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II. DIGITALISATION DU RÉSEAU VIAIRE 

La digitalisation du réseau viaire a été effectuée en deux temps. Dans un premier temps, le réseau 

viaire créé par négation à partir de la couche des parcelles a été révisé. Ensuite, ce réseau viaire a été 

étendu sur les communes de Genève-Plainpalais, Genève-Eaux-Vives et Genève-Petit-Saconnex. 

Cette section détaille ces deux étapes de digitalisation du réseau viaire. Elle présente en conclusion 

des cartes de comparaison entre les différents réseaux viaires. 

2.1. Révision du réseau viaire intérieur 

2.1.1. PLAN GRANGE 

Les éléments soulignés dans la méthodologie générale ont été considérés pour la révision du réseau 

viaire intérieur du plan Grange. Les fontaines et bassins ont été découpés, des routes, allées ou 

passages publics ont été ajoutés, certaines cours, présentes dans le réseau viaire, ont été supprimées 

de ce réseau et conservées uniquement dans la couche des cours. Finalement, certaines places 

arborées, reprises dans les espaces verts, ont été exclues. 

La figure 3 permet de comparer le réseau viaire intérieur avant et après révision. Les éléments 

figurant en violet ont été rajoutés au réseau viaire initial, tandis que les éléments en orange clair ont 

été exclus de ce réseau viaire initial. Les éléments représentés en orange foncé, suite à la 

superposition des deux couches, correspondent aux éléments non modifiés.  

2.1.2. PLAN CÉARD 

Les mêmes révisions ont été effectuées pour le réseau viaire intérieur du plan Céard. Les fontaines 

ont été exclues, et localisées sur base du plan Grange si elles étaient encore présentes à cette 

époque, conformément à la méthodologie de base. Des allées ont été ajoutées ou supprimées du 

réseau viaire ; les espaces verts en ont été exclus. Les ouvrages en bois ont également été exclus du 

réseau viaire. Toutefois, le plan Céard ne comportant pas toutes les indications les concernant, 

certains ouvrages, tels que ceux des rues basses, ont été dessinés sur base du plan Billon. 

La figure 4 permet de visualiser les révisions effectuées au niveau du réseau viaire intérieur du plan 

Céard. A nouveau, les éléments en orange clair correspondent à ceux qui ne figurent que dans le 

réseau viaire original et qui ont donc été supprimés avec la révision. D'un autre côté, les éléments 

figurant en bleu ont été rajoutés dans le réseau viaire modifié. 

2.1.3. PLAN BILLON 

Le réseau viaire du plan Billon a également été révisé sur base des éléments exposés dans la 

méthodologie générale. Les fontaines ont été exclues et dessinées si possible sur base du plan Céard, 

les espaces verts ont été découpés, les bâtiments en bois, notamment dans les rues basses et aux 

abords des bâtiments, ont été exclus. Les rues ont été prolongées en dessous des arches, certaines 

cours ont été exclues et certaines allées ont été rajoutées.  

La figure 5 illustre les révisions effectuées. Les éléments figurant en vert ont été rajoutés et ceux 

figurant en orange clair ont été exclus du réseau viaire révisé. Les éléments représentés par la 

superposition des deux couleurs ont été conservés. 
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Figure 3. Révision du réseau viaire intérieur – plan Grange 
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Figure 4. Révision du réseau viaire intérieur – plan Céard 
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Figure 5. Révision du réseau viaire intérieur – plan Billon 

0 80 160 240 32040
Mètres±

Révision du réseau viaire intérieur
Plan Billon

Légende

Réseau viaire original

Réseau viaire révisé



14 
 

2.2. Extension du réseau viaire à l'extérieur des limites des plans anciens 

2.2.1. PÉRIODE GRANGE 

Le réseau viaire extérieur de la période de Grange a été dessiné sur base du plan 

A.GEO_RASTER_HISTO_XIX_XX, de l'Atlas du territoire [cf. figure 6]. En comparant celui-ci avec la 

couche du domaine routier actuel (A.CAD_DOMAINE_ROUTIER), il a en effet pu être constaté qu'il 

correspondait strictement à ce domaine routier. L'ensemble des routes non dessinées sur le plan 

Grange a donc été dessiné sur base de ce plan, sur la limite des quatre communes choisies.  

Si ce plan permet un dessin assez précis des routes, il ne permet pas de connaitre précisément 

l'année de la présence des différentes voies. En effet, il distingue trois périodes : les éléments 

antérieurs à 1806-1818, les éléments apparus entre 1806-1818 et 1935-1959, et finalement les 

éléments apparus entre 1935 et 1990 [cf. figure 7]. 

Pour la digitalisation des voiries de la période de Grange, les deux premiers éléments ont été 

vectorisés. Toutefois, la période temporelle ne permettant pas de garantir la cohérence avec le reste 

du réseau viaire digitalisé sur base du plan Grange, la carte Siegfried 2e édition a été utilisée [cf. 

figure 8]. Cette carte, datant de 1898-1915, correspond en effet davantage à la période de Grange 

(1896-1911), et a permis de vérifier la présence ou l'absence des différentes voiries digitalisées sur 

base de l'Atlas du territoire à la période de Grange.  

Grâce à ce plan Siegfried, certaines routes digitalisées sur base de l'Atlas du territoire, non reprises 

sur le plan Siegfried, n'ont pas été digitalisées. De plus, la présence de routes anciennes a pu être 

confirmée. Finalement, quelques routes non visibles sur le plan de l'Atlas du territoire ont été 

digitalisées directement sur base du plan Siegfried. La figure 9 présente le résultat final, en 

distinguant le réseau viaire intérieur révisé du réseau viaire extérieur dessiné sur base de ces plans. 

 

Figure 6. Atlas du territoire (XIX
e
-XX

e
) 
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Figure 7. Légende de la carte de l'Atlas du territoire XIX
e
-XX

e
 

 

Figure 8. Carte Siegfried 2
e
 édition (1898-1915) 
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Figure 9. Digitalisation du réseau viaire de Grange 
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2.2.2. PÉRIODE CÉARD 

Deux étapes sont à considérer pour la digitalisation du réseau viaire extérieur de la période de Céard: 

le tracé des limites et des chemins de sortie de la ville et le tracé du réseau viaire extérieur. 

Concernant les limites de la ville à l'intérieur des fortifications, notamment les secteurs de la 

promenade de la Treille et de la promenade Saint Antoine, le réseau viaire tracé sur base du plan 

ancien a été précisé grâce à la carte de l'Atlas du territoire 1800 et sur base d'illustrations de ce 

secteur7.Les informations explicitées dans la section concernant les espaces verts ont également 

permis de préciser ce tracé. 

Les chemins de sorties de la ville, correspondant aux trois portes de la ville, ont été tracés sur base 

des indications figurant dans les deux cartes anciennes, Billon et Céard, sur base de la couche des 

fortifications la plus récente, A.DPS_FORTIFICATIONS_1728, et sur base d'illustrations. 

Plus précisément, la sortie de la porte Neuve a été digitalisée sur base du plan Billon ancien et de la 

couche des fortifications, et sur base d'illustrations8. La porte de Rive a été dessinée sur base du plan 

Céard ancien et de la couche des fortifications comparée à la couche de l'Atlas du territoire 1800 

pour le traçage des chemins de sorties dans les bastions. Les illustrations des pages 261 et 263 de 

Genève, ville forte, ont permis de préciser le dessin. Finalement, la porte de Cornavin a été digitalisée 

en suivant les contours indiqués sur le plan Billon ancien et le chemin de sortie indiqué sur la couche 

des fortifications. 

Pour la digitalisation du réseau viaire à l'extérieur des fortifications, plusieurs couches de base ont 

été utilisées et comparées : les cartes Dufour de 1837 et 1838 (dufour.tif et Carte_Dufour_1838) [cf. 

figures 10 et 11], l'Atlas du territoire 1800 (A.GEO_RASTER_HISTO_NAPOLEON) [cf. figures 12 et 13], 

et la couche du réseau viaire de Grange précédemment digitalisée. Le travail de digitalisation a été 

effectué en identifiant la présence et la localisation des routes sur base des cartes Dufour. Si cette 

route semble située au même endroit que sur la couche du réseau viaire de Grange, le tracé de 

Grange est conservé. Par contre, si le tracé du réseau est différent, les routes ont été dessinées sur 

base des plans anciens.  

L'Atlas du territoire a été utilisé prioritairement pour le dessin des routes, étant donné que son 

géoréférencement permet une correspondance assez exacte avec le réseau viaire de Grange. Par 

contre, si la route visible sur les cartes Dufour n'est pas dessinée sur l'Atlas du territoire, la carte 

Dufour de 1837 (dufour.tif), dont le géoréférencement est le plus correspondant, a été utilisée pour 

dessiner les routes. 

La figure 14 illustre le résultat de la digitalisation du réseau viaire effectuée. Elle permet de distinguer 

le réseau viaire intérieur, révisé, du réseau viaire extérieur dessiné sur base de ces différents plans 

anciens. 

 

                                                             
7 Cf. M. de la Corbière, Genève, ville forte, p. 287 ; B. Lescaze, Chronique photographique d'une ville en mutation, p. 144. 
8 Cf. M. de la Corbière, Genève, ville forte, p. 270 ; B. Lescaze, Chronique photographique d'une ville en mutation, pp. 174-

175. 
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Figure 10. Carte Dufour (1837-1838) 

 

Figure 11. Carte Dufour (1838) 
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Figure 12. Atlas du territoire (1800) 

 

Figure 13. Légende de la carte de l'Atlas du territoire 1800 
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Figure 14. Digitalisation du réseau viaire de Céard 
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2.2.3. PÉRIODE BILLON 

Les limites de la ville et les chemins de sortie de la période Billon ont été identifiés et dessinés sur 

base des mêmes informations que ceux de la période Céard. La digitalisation des espaces verts au 

niveau des fortifications a également permis de préciser le tracé du réseau viaire à ces endroits ; les 

détails d'identification des espaces verts sont explicités dans la section suivante. Concernant les 

chemins de sortie, ils ont été considérés comme identiques entre le plan Céard et le plan Billon, et 

dessinés à l'identique sur les deux réseaux viaire, hormis en cas d'indication contraire sur les deux 

plans anciens.  

Le réseau viaire situé à l'extérieur des fortifications a pu être dessiné sur base des plans anciens de 

Micheli (1718) [cf. figure 15] et de Mallet (1738) [cf. figure 16], ainsi que sur base du réseau viaire de 

Céard précédemment dessiné. En utilisant les deux plans anciens, la localisation du réseau viaire a pu 

être effectuée. Le plan Mallet a été utilisé prioritairement pour la location des routes du secteur qu'il 

couvre ; le plan Micheli a servi à la localisation des routes non indiquées par Mallet. 

Dans le cas où les routes semblaient correspondre à celles de l'époque de Céard, celles-ci ont été 

tracées sur base de la couche du réseau viaire de Céard. Toutefois, pour les routes dont le tracé a 

clairement changé à l'époque de Céard, les routes ont été digitalisées prioritairement sur base du 

plan Mallet, plus justement géoréférencé. Toutefois, le plan Micheli couvrant un périmètre plus large 

que le plan Mallet, et comportant des indications non présentes sur ce plan, il a été utilisé pour la 

vectorisation de certaines routes. 

La figure 17 présente le résultat de la vectorisation du réseau viaire à l'époque de Billon. Ce réseau 

viaire est également présenté en distinguant le réseau viaire intérieur révisé du réseau viaire 

extérieur dessiné sur base des plans Micheli et Mallet. 
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Figure 15. Carte Micheli (1718) 

 

Figure 16. Carte Mallet (1738) 
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Figure 17. Digitalisation du réseau viaire de Billon 
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2.3. Comparaison entre les trois périodes 

Ces différents réseaux viaires étant digitalisés sur l'ensemble des quatre communes choisies, il parait 

intéressant à présent de les comparer, afin de visualiser l'extension de ce réseau viaire au fil des 

siècles.  

La figure 18 permet de visualiser ces trois réseaux viaires, qui ont simplement été superposés dans 

une même carte. Un agrandissement de cette figure est disponible à la fin du présent document. 

Les figures 19 à 21 ont été produites avec l'outil "différence symétrique" de la boite à outils 

ArcToolbox dans ArcMap [cf. annexe 4]. Elles permettent de voir les modifications dans le réseau 

viaire entre les différentes périodes.  

Notons que dans une même couleur, sous la dénomination "réseau viaire modifié", peuvent 

apparaitre des routes des deux périodes – soit des routes nouvellement créées, soit des routes 

disparues entre les deux périodes. 
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Figure 18. Superposition des réseaux viaires de Billon, Céard et Grange 
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Figure 19. Comparaison du réseau viaire entre Billon et Céard 
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Figure 20. Comparaison du réseau viaire entre Céard et Grange 
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Figure 21. Comparaison du réseau viaire entre Billon et Grange 
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III. DIGITALISATION DES ESPACES VERTS 

La seconde partie du travail de digitalisation a concerné les espaces verts figurant sur les trois plans 

anciens Billon, Céard et Grange. Etant donné qu'aucun travail similaire n'a été effectué 

antérieurement à l'IMAHGe, il convenait avant tout de savoir comment représenter ces espaces. A 

cette fin, j'ai exploré les initiatives existantes dans les régions voisines. J’ai ainsi découvert quelques 

travaux intéressants, notamment Alpage, le guichet cartographique des jardins historiques du Canton 

de Vaud, ou encore les "visiau" de l'IAU. 

Alpage (AnaLyse diachronique de l'espace urbain Parisien : approche Géomatique) est une 

plateforme qui "met en ligne des cartes et des données spatiales sur le Paris historique"9. Elle 

contient autant des images de plans en raster que des couches vectorisées. Toutefois, si ces couches 

concernent des sujets variés, aucune d'entre elles ne se réfère aux espaces verts. 

Le canton de Vaud a un guichet cartographique reprenant les jardins historiques du canton10. Ce 

projet est basé sur l'inventaire des parcs et jardins historiques de l'ICOMOS. La classification se base 

sur une distinction entre les jardins non certifiés, les jardins certifiés ICOMOS et les jardins visités et 

non retenus. En plus de cela, pour chaque jardin, des informations supplémentaires sont disponibles, 

telles que le type de jardin, la catégorie, sa date, etc. Ces informations correspondent à celles 

reprises dans l'inventaire des parcs et jardins effectué par l'ICOMOS. 

L'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) d'Île-de-France a également un guichet 

cartographique thématique assez développé. Le patrimoine fait partie de l'une de ses thématiques, 

mais l'accès est réservé aux collectivités locales détenant un abonnement pour ce guichet, appelé 

"visiau". 

A la suite de ces explorations, et sur base des différents espaces verts présents sur les trois plans 

anciens, la méthodologie utilisée pour la représentation des espaces verts et la classification de ces 

espaces ont pu être définies. Celles-ci ont été présentées dans la première section de ce travail. Les 

sections suivantes détaillent l'identification de ces différents espaces pour chacun des plans. 

3.1. Plan Grange 

3.1.1. IDENTIFICATION 

Le plan Grange comporte assez peu d'indications sur la nature des différents espaces. Afin 

d'identifier les espaces verts de cette époque, différentes informations complémentaires ont donc 

été utilisées pour préciser ce plan.  

La principale source d'information provient du recensement des parcs et jardins historiques de Suisse 

réalisé par l'ICOMOS11. Cet inventaire a été utilisé prioritairement pour l'identification des différents 

objets, grâce notamment à la couche A.CAD_ADRESSE pour la localisation exacte des différents 

jardins. Le tableau 6 détaille la correspondance entre les termes utilisés dans le recensement de 

l'ICOMOS et les attributs repris dans la couche des espaces verts. 

                                                             
9 Ressources, Site de l'Alpage [en ligne]. 
10 Cf. Jardins historiques du canton de Vaud, Site du canton de Vaud [en ligne]. 
11 Cf. Jardins historiques, Site de l'ICOMOS Suisse [en ligne]. 



30 
 

Tableau 6. Correspondance entre les indications de l'ICOMOS et les attributs de la couche des espaces verts  de Grange 

Dénomination ICOMOS Type_Structure Catégorie 

Allée / Rangée d'arbre Alignement d'arbres Espace arboré 

Espace vert d'immeuble à 
plusieurs logements 

Place arborée Espace arboré 

Parc d'école Place arborée Espace arboré 

Place Place arborée Espace arboré 

Place arborisée Place arborée Espace arboré 

Place d'église Place arborée Espace arboré 
Jardin de maison bourgeoise Jardin paysager Jardin paysager 

Jardin de musée Jardin paysager Jardin paysager 

Promenade Promenade publique Promenade publique 

Le recensement de l'ICOMOS ne comprend toutefois pas tous les espaces verts présents en ville de 

Genève. Afin de compléter la couche créée, d'autres sources ont été utilisées.  

Tout d'abord, le plan Grange lui-même a fourni des indications concernant la présence d'espaces 

verts, tels que certains arbres ou talus. Des plans de ville de l'époque, notamment un plan de Mayer 

de 1875 et un plan de Briquet de 1915, ont quant à eux permis de discerner la présence 

d'alignements d'arbres dans la ville. Le plan Billon a également permis de supprimer, en vieille ville, 

certains secteurs repris dans la couche des bâtiments comme des cours, mais étant en réalité des 

jardins, et d'identifier certains jardins existant encore actuellement.  

Ensuite, l'orthophoto de 1932 et la couche actuelle de couverture du sol ont permis de repérer les 

autres espaces arborés de la ville. L'identification du type de structure a toutefois été plus difficile sur 

base de ces couches et n'a pas toujours pu être réalisée avec certitude. Ainsi, des parcelles situées 

dans le prolongement, ou dans une disposition similaire, à des objets répertoriés comme jardins, ont 

été identifiées comme étant également des jardins. Les autres espaces situées en bordure de route 

ou entre des îlots d'immeubles ont été classés dans la catégorie des espaces arborés. 

Finalement, un contact établi avec le Service des Espaces Verts de la ville de Genève (SEVE) a permis 

de confirmer l'identification des espaces verts gérés par la ville. 

3.1.2. DIGITALISATION 

Les figures 22 et 23 présentent les résultats de la digitalisation des espaces verts, la première avec le 

détail des différentes structures, la seconde par catégorie. La figure 22 est visible dans un plus grand 

format à la fin du présent document. 

Afin d'avoir une représentation cohérente à l'échelle du plan Grange, les couches des bâtiments et 

du réseau viaire figurent sur ce plan, tout comme le lac et le Rhône, digitalisés sur base des autres 

couches pour la représentation finale. 

Les parcelles et les points d'eau n'ont pas été ajoutés à la représentation finale. En effet, les 

premières recouvrent à la fois les bâtiments, les cours et certains espaces verts ; la couche des 

bâtiments a donc été préférée afin d'éviter une juxtaposition des couches représentées. Les points 

d'eau n'ont quant à eux pas été affichés, étant donné qu'ils n'apportent pas davantage de lisibilité à 

la représentation des espaces verts. 
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Figure 22. Espaces verts du plan Grange 
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Figure 23. Espaces verts du plan Grange – regroupement par catégorie 
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3.2. Plan Céard 

3.2.1. IDENTIFICATION 

Tout comme le plan Grange, le plan Céard comporte peu d'indications sur la nature des différents 

espaces verts. D'autres sources ont donc dû être utilisées afin d'identifier ces différents espaces.  

Tout d'abord, la comparaison entre les plans Billon et Grange a permis d'identifier les espaces restés 

identiques entre ces deux périodes. En effet, comme explicité dans la méthodologie générale, le plan 

Billon a été digitalisé avant le plan Céard, étant donné que la nature de chacune des parcelles est 

indiquée avec soin.  

Certaines précisions peuvent toutefois être apportées relativement à la méthode d'identification de 

ces espaces. Les points suivants les détaillent, par catégorie d'espace vert.  

3.2.1.1. Jardins paysagers 

Les jardins ont principalement pu être identifiés sur base des plans Grange et Billon ; les parcelles 

identiques à l'un ou l'autre plan, ou les deux, étant classifiées de la même manière. De plus, certains 

jardins ont été dessinés alors que des cours avaient déjà été digitalisées à cet endroit, si la 

comparaison des plans Billon et Grange permettait de conclure que l'affectation de la surface n'avait 

pas changé. Les cours situées à ces endroits ont été supprimées. 

Notons également que Céard mentionne une fois sur son plan la présence d'une terrasse. Comme 

pour Billon, les terrasses figurent dans la catégorie des jardins paysagers. 

3.2.1.2. Espaces arborés 

Outre la comparaison entre les plan Billon et Grange, ou des informations directement visibles sur le 

plan Céard, certaines places arborées ont également été identifiées sur base de l'ICOMOS, si leur 

existence remonte à cette époque. 

De plus, le plan Mayer de 1835 ainsi que l'ouvrage de C. Amsler, Les promenades publiques à Genève 

de 1680 à 1850,a permis d'identifier quelques places arborées et alignements d'arbres. Les 

alignements d'arbres situés le long du réseau viaire à l'extérieur des fortifications ont pu être 

identifiés sur base d'un plan militaire de 1833 et du plan Dufour de 1838. 

3.2.1.3. Promenades publiques 

A l'époque de Céard, différentes promenades ont été aménagées sur la ceinture des fortifications. 

Toutefois, d'autres espaces non aménagés sur cette ceinture peuvent également être considérés 

comme des promenades. A cet effet, pour les époques de Céard et de Billon, les promenades ont été 

distinguées des autres espaces de promenades ; les premières correspondent aux promenades 

aménagées.  

Cette identification et distinction a été réalisée sur base du plan militaire de 1805 et du livre Les 

promenades publiques à Genève de 1680 à 1850, notamment pour la promenade de Saint Antoine et 

la courtine de Chantepoulet.12 

                                                             
12 Cf. C. Amsler, Les promenades publiques à Genève de 1680 à 1850, pp. 78 et 80. 
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Les limites de ces promenades ont été tracées sur base de la couche des fortifications. Pour la 

promenade de Saint Antoine, le plan Céard ne comportant pas d'indications précises, le tracé a été 

estimé depuis les illustrations du livre d'Amsler précité et de la carte Dufour de 1838. 

3.2.1.4. Espaces cultivés 

Le plan militaire de 1805 fait apparaitre des espaces cultivés dans les fossés des ouvrages fortifiés. 

Sur cette base, les surfaces répertoriées comme "fossé en culture" ont été regroupées dans la 

catégorie des espaces cultivés. 

3.2.1.5. Autre espaces verts 

Les surfaces ne pouvant être inclues dans les précédentes catégories ont été reprises dans la 

catégorie des autres espaces verts. En plus des talus et pelouses, déjà présentes chez Grange, les 

fossés non cultivés et les roseaux figurent également dans cette catégorie. 

La surface des glacis, ces terrains en pente situés à l'extérieur des fortifications, a été répertoriée 

comme pelouse et délimitée sur base de la couche des fortifications de 1728, du réseau viaire et du 

plan Dufour de 1838.Il en est de même des espaces sur les ouvrages fortifiés situés entre les fossés, 

difficilement accessibles et ne pouvant pas être considérés comme autre espace de promenade. 

Les fossés ont pu être dessinés et identifiés précisément sur base du plan militaire de 1805. Celui-ci 

comporte un niveau de détail plus important que la couche des fortifications de 1728, utilisée pour la 

représentation des fossés de l'époque de Billon. La dénomination des fossés varie donc entre ces 

deux couches. 

3.2.1.6. Modification de la couche bâtiments 

La création de ces espaces verts a permis de rectifier certaines imprécisions de la couche des 

bâtiments. Ainsi, certaines cours non digitalisées ont été ajoutées, étant donné qu'elles avaient cette 

fonction dans les deux autres plans. 

Certains bâtiments ont également été ajoutés sur les fortifications, sur base du plan Mayer de 1835. 

3.2.2. DIGITALISATION 

De la même manière que pour le plan Grange, les résultats de la digitalisation des espaces verts du 

plan Céard sont présentés avec la couche des bâtiments et celle du réseau viaire. Une nouvelle 

couche représentant l'eau à l'époque de Céard figure également sur cette carte ; elle a été créée sur 

base de la couche des fortifications et des limites des autres couches digitalisées.  

La figure 24 présente les résultats en détaillant le type de structure tandis que la figure 25 regroupe 

les différents espaces verts dans les cinq catégories générales prédéfinies. Un agrandissement de la 

figure 24 est visible à la fin du présent document. 
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Figure 24. Espaces verts du plan Céard 
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Figure 25. Espaces verts du plan Céard – regroupement par catégorie 
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3.3. Plan Billon 

3.3.1. IDENTIFICATION 

Le plan Billon présente l'avantage de comporter une indication du type de structure sur chaque 

élément dessiné. Hormis les cours et les bâtiments, Billon a ainsi distingué les jardins, les terrasses, 

les vergers et les promenades, ainsi que quelques autres structures, telles des cours d'école. 

Sur base de ces différentes indications et d'informations supplémentaires fournies par d'autres 

sources, détaillées ci-dessous, les différents espaces verts de l'époque de Billon ont pu être classifiés 

selon les types de structure et les catégories définies dans la méthodologie générale [cf. tableau 7]. 

Tableau 7. Correspondance entre les indications figurant sur les sources anciennes et les attributs de la couche des espaces verts de Billon 

Indications sur les plans anciens Type_Structure Catégorie 

Jardin Jardin paysager Jardin paysager 

Terrasse Terrasse Jardin paysager 
Verger Jardin Espace cultivé 

Promenade Promenade publique Promenade publique 

Place (ou autres dénominations correspondantes) Place arborée Espace arboré 

Cour d'école Place arborée Espace arboré 

Dessin d'arbre Arbre, Alignement d'arbres Espace arboré 

Dessin d'espace vert Talus, Pelouse Autre espace vert 

Fossé sec Fossé sec Autre espace vert 

Les sections suivantes détaillent les méthodes d'identification des différents objets digitalisés, par 

catégorie d'espace vert. 

3.3.1.1. Jardins paysagers 

Les jardins et terrasses de l'époque de Billon ont clairement pu être identifiés grâce aux indications 

figurant sur le plan original. Toutefois, dans certains secteurs, notamment sur la rive droite, plusieurs 

indications figurent sur une même parcelle [cf. figure 26]. En plus d'une indication principale, des 

annotations plus claires et des limites de bâtiments sont visibles. Ces indications ont été ajoutées 

après la réalisation du plan Billon et correspondent à des projets futurs pour ces parcelles. 

 

Figure 26. Détail de quelques parcelles de la rive droite du plan Billon 
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Ainsi, seule la mention principale figurant sur ces parcelles a été prise en compte. Les limites 

originales, distinguables par un double trait ou des traits foncés en pointillés, sont donc les seules à 

avoir été considérées pour différencier les jardins des bâtiments et cours. Ces secteurs 

correspondent aux espaces non encore digitalisés dans la couche des bâtiments.  

Certaines informations concernant ces parcelles ont également été apportées par des illustrations, 

notamment le plan de l'îlot de Coutance de Mallet13. 

3.3.1.2. Espaces arborés 

Trois sources principales fournissent des indications sur les arbres à l'époque de Billon : le plan Billon 

lui-même, le plan Mallet de 1738 et une liste des arbres datant de 172914.En plus de cela, certains 

alignements d'arbres ont été identifiés sur base des indications figurant dans le livre de C. Amsler15. 

Sur base de ces informations, les différents espaces arborés ont pu être dessinés. Les places arborées 

et les alignements d'arbres ont été tracés sur base de la disposition géographique des arbres sur le 

plan. Un regroupement d'arbres sur une place a été considéré comme une place arborée et des 

arbres disposés le long du réseau viaire comme des alignements d'arbres. 

En plus des places arborées et des alignements d'arbres, des arbres isolés ont également été 

identifiés, lorsque leur localisation était mentionnée précisément et que leur nombre ou leur 

espacement ne permettait pas de les rattacher aux deux autres catégories. Notons que, afin de 

garantir la cohérence avec les époques plus tardives, les arbres figurant sur la place Saint Pierre ont 

été représentés comme place arborée, malgré leur relatif éloignement les uns des autres. 

L'ensemble des arbres répertoriés sur le plan Billon n'a pas toutefois été digitalisé en tant qu'arbre, 

malgré la précision des informations de certaines sources ; seuls ceux ne pouvant être considérés 

comme des places arborées ou des alignements d'arbres l'ont été. En effet, ces informations ne sont 

pas disponibles avec autant de précision durant les autres périodes. Dans un souci de cohérence, et 

afin d'éviter autant que possible la superposition de deux objets dans la même couche, il a été décidé 

de ne pas représenter ces arbres de manière isolée. 

3.3.1.3. Promenades publiques 

Les seules promenades aménagées à l'époque de Billon sont la Treille et la Promenade des Bastions ; 

le secteur de la promenade Saint-Antoine n'était pas encore aménagé en promenade16. Toutefois, 

outre ces deux promenades, plusieurs espaces dans la ceinture des fortifications servaient de lieux 

de promenades, bien que ces lieux ne soient aménagés que dans la prochaine période. 

A cet effet, les promenades ont été distinguées des autres espaces de promenades, les premières 

correspondant aux promenades aménagées telles que la Treille et la Promenade des Bastions. 

Les autres espaces de promenade correspondent avant tout aux secteurs situés sur la ceinture des 

fortifications, non situés entre les fossés (ces espaces situés entre les fossés sont repris dans les 

autres espaces verts, sous la dénomination de pelouse). Ils ont été dessinés sur base de la couche des 

fortifications de 1728. 

                                                             
13 Cf. A. Winiger-Labuda et al., Genève, Saint-Gervais : du bourg au quartier, p. 37. 
14 Cf. C. Amsler, Les promenades publiques à Genève de 1680 à 1850, p. 30. 
15 Cf. C. Amsler, Les promenades publiques à Genève de 1680 à 1850, p.36. 
16 Cf. C. Amsler, Les promenades publiques à Genève de 1680 à 1850, pp. 36-40. 
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3.3.1.4. Espaces cultivés 

Certains espaces cultivés sont également présents à l'époque de Billon sur le secteur étudié. Billon a 

ainsi indiqué sur son plan la présence d'un verger. 

D'autres espaces de culture sont probablement présents dans les parcelles répertoriées en tant que 

jardin, notamment sur la rive droite, où cette mention correspond à la fois aux jardins potagers et 

aux jardins d'agrément.17 Toutefois, à défaut d'indication précise, la différence n'a pas pu être 

réalisée entre les deux, et tous ont été répertoriés en jardin. Seul le verger fait donc partie des 

espaces cultivés. 

3.3.1.5. Autres espaces verts 

Les autres espaces verts ne pouvant être classés dans ces quatre catégories ont été regroupés dans la 

catégorie des autres espaces verts. Il s'agit des pelouses, talus et fossés. 

La surface située sur les glacis a été répertoriée comme pelouse, et dessinée sur base de la couche 

des fortifications, du réseau viaire et du plan Mallet. Il en est de même pour ces espaces situés sur les 

ouvrages fortifiés, séparés des autres espaces de promenade par des fossés et ne pouvant donc être 

classifiés de la sorte. 

Les fossés ont pu être identifiés sur base de la couche des fortifications. Seule la distinction entre 

fossé inondé et fossé sec étant effectuée, le seul type de fossé présent dans la couche des espaces 

verts de Billon est "fossé sec". Les indications figurant dans l'ouvrage Genève, ville forte18, ont permis 

de confirmer ces informations. 

3.3.1.6. Révision de la couche bâtiments 

La couche des bâtiments a pu être révisée en élaborant la couche des espaces verts. 

Tout d'abord, certains bâtiments présents sur les fortifications n'avaient pas été digitalisés 

précédemment. Ceux-ci ont été rajoutés dans la couche des bâtiments et exclus des espaces verts ou 

du réseau viaire, sur base du plan Mallet. 

Concernant les cours, certaines parcelles comportant la mention "cour ou jardin" avaient été reprises 

dans la couche des bâtiments, d'autres pas. Dans un souci de cohérence, ces parcelles ont été 

digitalisées à la fois comme cour et comme jardin. 

Finalement, il a été observé que seuls certains bâtiments appelés "magasin" ou "lieux publics" 

avaient été digitalisés. A nouveau, afin de garantir la cohérence, toutes les parcelles comportant 

l'indication "magasin" ou "lieu public" ont été digitalisées comme bâtiment. 

3.3.2. DIGITALISATION 

De la même manière que pour les époques précédentes, les résultats finaux de la digitalisation des 

espaces verts sont représentés avec la couche des bâtiments et du réseau viaire, ainsi que l'eau 

présente sur le secteur étudié. Cette couche a été réalisée sur base de la couche des fortifications et 

des limites des autres couches. La figure 27, agrandie à la fin du document, détaille les espaces selon 

les différents types de structure, tandis que la figure 28 les représente dans les cinq catégories. 

                                                             
17 Cf. C. Amsler, Les promenades publiques à Genève de 1680 à 1850, p.9. 
18 Cf. M. de la Corbière et al., Genève, ville forte, p. 254. 
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Figure 27. Espaces verts du plan Billon 
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Figure 28. Espaces verts du plan Billon – regroupement par catégorie 
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IV. PERSPECTIVES 

Ce travail de digitalisation du réseau viaire et des espaces verts des plans Billon, Céard et Grange a 

permis de compléter le projet de création de l'Atlas historique de la ville de Genève via une 

représentation assez large du réseau viaire et une première représentation des espaces verts.  

Afin de poursuivre ce travail de digitalisation et de développer davantage cet Atlas historique, divers 

approfondissements, détaillés dans les sections suivantes, pourraient être envisagés. Le réseau viaire 

pourrait être davantage étendu, les espaces verts pourraient être représentés sur le périmètre de 

l'actuel réseau viaire, tout comme les bâtiments et les cours. D'autres éléments pourraient 

également être digitalisés. Une représentation en trois dimensions du secteur de la vieille ville 

constitue également une piste à explorer. 

4.1. Réseau viaire 

Durant ce stage, le réseau viaire a été étendu au-delà des limites des plans anciens, sur le périmètre 

des communes de Genève-Cité, Genève-Plainpalais, Genève-Eaux-Vives et Genève-Petit-Saconnex. 

Toutefois, au vu des plans anciens dont nous disposons, ce réseau pourrait être étendu au-delà de 

ces quatre communes. 

Pour la période de Billon, le plan Micheli permettrait de digitaliser le réseau viaire sur les communes 

de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex, Veyrier, Carouge, Lancy, Onex, Vernier et une partie de la 

commune de Cologny. En gardant la méthodologie utilisée précédemment (tracé sur base du plan le 

plus récent), la carte Micheli fournit des informations assez précises pour dessiner le réseau viaire sur 

cette surface. 

A l'époque de Céard, la carte Dufour de 1838 et l'Atlas du territoire 1800, déjà utilisées dans ce 

travail sur le périmètre des quatre communes précitées, pourraient être utilisées pour fournir les 

mêmes informations. Ces cartes couvrant l'ensemble du canton, le réseau viaire pourrait même être 

dessiné sur tout ce périmètre. 

Finalement, pour l'époque de Grange, les cartes utilisées dans ce travail peuvent également être 

utilisées : la carte Siegfried 2e édition et l'Atlas du territoire XIXe-XXe. Ces deux cartes couvrent 

également le périmètre du canton. 

4.2. Espaces verts 

Une extension de la digitalisation du réseau viaire en dehors des limites des plans anciens semble 

devoir être accompagnée par la digitalisation des autres espaces sur ce périmètre. La vectorisation 

des espaces verts situés sur les communes de Genève-Cité, Genève-Plainpalais, Genève-Eaux-Vives et 

Genève-Petit-Saconnex constitue donc la prochaine étape de digitalisation. 

Les différents plans anciens utilisés pour la digitalisation du réseau viaire pourraient être utilisés pour 

ce travail de digitalisation en dehors du périmètre des plans Billon, Céard et Grange. Ainsi, pour 

l'époque de Billon, le plan Micheli représente de manière précise et variée les espaces verts et les 

espaces cultivés en dehors des limites du plan Billon. 

Aux époques de Grange et de Céard, les cartes anciennes comprennent moins d'informations 

détaillées sur les espaces verts à l'échelle de l'ensemble du canton. Toutefois, sur base des cartes 
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Dufour, Siegfried et des Atlas du territoire, certaines informations peuvent être déduites. Le 

recensement de l'ICOMOS pourrait également fournir certaines indications utiles. 

Il serait toutefois nécessaire d'approfondir les sources utilisables pour ce travail de digitalisation des 

espaces verts aux époques de Céard et Grange avant de se lancer dans ce travail. Une collaboration 

avec le Service des Espaces Verts de la ville de Genève parait notamment indispensable, afin de 

disposer de plus nombreuses sources. 

En plus de cette extension des espaces verts au-delà des limites des plans anciens, la constitution 

d'une couche représentant les espaces verts actuels, selon une classification correspondant à celle 

utilisée pour les espaces verts anciens, parait incontournable. 

En effet, durant la phase préparatoire au travail de digitalisation, où des recherches ont été 

effectuées pour évaluer les initiatives existantes relativement aux espaces verts, il a pu être constaté 

qu'aucune couche actuelle des espaces verts à l'échelle de la ville n'existait. La seule couche existante 

a été constituée au niveau de l'agglomération et ne contient pas d'informations assez détaillées pour 

pouvoir être mise en relation avec les couches des époques de Grange, Céard et Billon. 

4.3. Autres digitalisations possibles 

Les principaux objets figurant sur les trois plans anciens ont été digitalisés : parcelles, bâtiments, 

réseau viaire, points d'eau et espaces verts. Certains éléments ne sont cependant pas encore repris 

dans ces couches et pourraient faire l'objet d'une nouvelle couche.  

Ainsi, les éléments en bois ont été exclus du réseau viaire et des espaces verts, et ne figurent 

actuellement dans aucune couche. Une couche représentant les éléments en bois pourrait donc être 

créée. Il conviendrait alors de vérifier également dans la couche des bâtiments si certains éléments 

en bois ne doivent pas être repris. 

En considérant un plus large périmètre que celui des trois plans anciens, différents éléments 

pourraient également être digitalisés. 

Tout d'abord, si les espaces verts et le réseau viaire sont digitalisés sur un périmètre plus large, il 

paraitrait cohérent de digitaliser également les bâtiments sur ce même secteur. Les mêmes plans que 

ceux ayant servis à la digitalisation du réseau viaire pourraient être utilisés. Si ce travail pourrait 

rapidement être effectué pour la période de Billon, il serait toutefois plus conséquent pour les 

périodes de Céard et de Grange, au vu du nombre croissant de bâtiments sur ce périmètre au cours 

des siècles. 

L'évolution du cours de l'Arve et du Rhône pourrait également être digitalisée. En effet, en 

comparant les plans des différentes époques, il semble y avoir quelques modifications, surtout dans 

le cours de l'Arve. Les plans précédemment cités pourraient servir de base à ce travail, mais d'autres 

sources devraient être utilisées afin de garantir une précision dans ce travail. 

De plus, comme cela a été remarqué lors de la création de la carte des espaces verts, l'existence 

d'une couche représentant les différents espaces d'eau permet d'avoir une vision plus complète de la 

ville durant les différentes périodes. La présence de l'eau aurait également été bénéfique pour une 

meilleure lecture des cartes représentant le réseau viaire ; la seule représentation existante de l'Arve 

et du Rhône, disponible dans la couche des fortifications de 1477, trop ancienne, ne permettait 

toutefois pas une représentation cohérente. 
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4.4. Relief 

L'IMAHGe développe un projet de représentation en trois dimensions du relief Auguste Magnin, qui 

représente la ville de Genève en 1850. Dans la continuité de ce projet, la question s'est posée de 

pouvoir représenter les différents couches vectorisées en relation avec ce relief. 

Afin d'avoir un premier aperçu du résultat, et d'évaluer la pertinence de ce projet, la carte de la 

figure 29 a été réalisée en superposant les réseaux viaires des trois plans à une carte de relief. Celle-

ci permet de voir que ce travail parait intéressant à être approfondi. Toutefois, l'utilisation d'un 

logiciel plus adapté à la 3D, tel qu'ArcScene, serait indispensable pour approfondir ce projet. 

 

Figure 29. Réseau viaire sur relief 
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CONCLUSION 

Ce travail de digitalisation du réseau viaire et des espaces verts des plans Billon, Céard et Grange a 

permis de fournir des éléments indispensables à une représentation plus complète de la ville de 

Genève entre le 18e et le 20e siècle. Les différentes couches créées viennent ainsi étoffer les données 

anciennes disponibles sur le SITG. 

L'extension du réseau viaire au-delà des limites des plans anciens permet à présent de visualiser les 

voies d'accès à la ville et la densification de ce réseau au fil du temps, grâce à la comparaison de ces 

voies aux différentes périodes. La création de nouvelles couches représentant les espaces verts 

permet quant à elle une représentation plus complète de la ville à ces époques. 

Les nouvelles couches créées, réalisées sur base de la même méthodologie que les autres couches, 

présentent le même degré de fiabilité que les couches des bâtiments, cours, parcelles et point d'eau. 

Basées sur de nombreux plans anciens, les couches réalisées représentent de la manière la plus fidèle 

possible les connaissances actuelles relatives à ces espaces. Elles ne sont toutefois pas source de 

vérité et sont toujours perfectibles. 

La poursuite de ce travail de vectorisation des espaces verts et bâtiments sur un périmètre plus large 

fournirait une vision plus complète de la ville à ces époques. Ces réalisations permettraient sans 

doute également de préciser les couches existantes, notamment relativement à la typologie utilisée 

pour classifier les espaces verts. 

Au terme de ce stage, je ne peux que le conseiller aux futurs étudiants du Certificat complémentaire 

en géomatique désireux d'apporter leur contribution à un travail de longue haleine. Permettant de 

mettre en œuvre les connaissances géomatiques relatives à la vectorisation d'objets tout en 

découvrant les richesses historiques genevoises, ce stage permet de participer à un projet ambitieux 

alliant à un travail de précision, des compétences techniques et des recherches historiques.  
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ANNEXES 

1. Procédure de digitalisation 

La digitalisation d'entités dans ArcMap est réalisée avec la barre de menu "Editeur", qui peut être 

activée en cliquant droit sur la barre de menu et en cochant "Editeur". Une nouvelle barre de menu 

s'affiche alors, dans laquelle figurent tous les outils nécessaires à la création de nouvelles entités.  

Une étape préliminaire de création d'une classe d'entité (également appelée couche) peut être 

nécessaire. Dans le cadre de ce stage, les couches du réseau viaire n'ont pas dû être crées, étant 

donné qu'elles existaient déjà. Par contre, trois nouvelles couches ont été créées pour les espaces 

verts figurant sur les trois plans anciens Billon, Céard et Grange.  

1.1. CRÉATION D'UNE COUCHE 

La création de la couche se fait dans une base de données depuis ArcCatalog. Dans le cadre de ce 

stage, une base de données contenant les couches déjà vectorisées a été mise à ma disposition. En 

cliquant droit sur cette base de données, une nouvelle couche peut être créée [cf. figure 30]. 

 

Figure 30. Capture d'écran de la création d'une couche dans ArcCatalog 

La figure 31 illustre les différentes étapes à considérer pour créer une couche. Tout d'abord, il 

convient de lui donner un nom et de sélectionner le type d'entités (polygone, ligne, point, etc.). 

Ensuite, le système de coordonnées doit être défini. Etant donné que nous utilisons le système de 

coordonnées suisse CH1903+_LV95, déjà utilisé dans les autres couches, il est possible de l'importer 

directement à partir d'une autre couche.  

Les sélections des deux prochaines fenêtres peuvent être laissées par défaut. Finalement, il convient 

de définir les attributs de la table. A nouveau, étant donné que nous utilisons les mêmes attributs de 

base que ceux des autres couches digitalisées, il est possible de les importer directement depuis une 

autre couche précédemment créée. 
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Figure 31. Captures d'écran des étapes de la création d'une couche 
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1.2. EDITION D'UNE COUCHE 

La création de polygones peut alors débuter, dans cette couche nouvellement créée ou dans une 

autre couche précédemment créée. Pour cela, une fois le menu "Editeur" activé, il convient de 

sélectionner "Ouvrir une session de mise à jour", puis de sélectionner la couche à mettre à jour [cf. 

figure 32]. 

 

Figure 32. Captures d'écran de l'ouverture d'une session de mise à jour 

Une fenêtre apparait à droite, indiquant qu'il n'y a pas de modèle à afficher. La création de modèle se 

fait en cliquant sur l'icône visible dans la figure 33. Après avoir sélectionné la couche désirée dans la 

fenêtre "Organiser les modèles d'entité", il faut créer un nouveau modèle sur base de la couche.  

 

Figure 33. Captures d'écran des étapes de la création d'un modèle d'entité 
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Avant de commencer à digitaliser, il est important de régler la tolérance de déplacement, depuis les 

options de la barre de menu "Editeur" [cf. figure 34]. Cela permet d'éviter des déplacements non 

souhaités de nos entités mises à jour. 

 

Figure 34. Captures d'écran de la définition de tolérance de déplacement 

Une fois le modèle créée et les options définies, la digitalisation peut commencer. Il suffit de 

sélectionner les différentes extrémités du polygone avec la souris, et de double-cliquer pour terminer 

le polygone. En cliquant ensuite sur l'outil de remodelage d'entité  , les contours du polygone 

peuvent être précisés, des arcs de cercle peuvent notamment être créés. Finalement, les attributs du 

polygone doivent être spécifiés depuis le menu "attributs" disponible en cliquant sur l'outil attributs 

[cf. figure 35]. 

 

Figure 35. Captures d'écran de la vectorisation d'un polygone 
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2. Topologie 

La topologie, qui vise à "modéliser les comportements et les relations de différents types de 

données"19, permet de corriger les éventuelles erreurs survenues lors de la création des différents 

polygones. Sur base de différentes règles topologiques, elle permet d'identifier les incohérences des 

tracés, par exemple en cas de recouvrement de plusieurs entités. 

Différentes étapes doivent être suivies afin de corriger ces erreurs topologiques. Il convient avant 

tout d'importer la couche à corriger dans un nouveau jeu de classe d'entité, dans lequel sera ensuite 

créée la topologie. Celle-ci permettra d'identifier et de corriger les erreurs. 

La figure 36 illustre les différentes étapes à effectuer pour la création d'un jeu de classe d'entité. 

Depuis ArcCatalog, en cliquant droit sur la base de données, il convient de sélectionner "Nouveau" 

puis "Jeu de classe d'entités…". Après l'avoir nommé, le système de coordonnées peut être défini ; 

les valeurs des autres paramètres par défaut peuvent être conservées. 

 
Figure 36. Captures d'écran des étapes de la création d'un jeu de classe d'entités 

Les couches à corriger peuvent alors être importées dans ce jeu de classe d'entités nouvellement 

créé. Après avoir sélectionné "Nouveau" puis "Classe d'entité (simple)", une fenêtre apparait. Elle 

permet de choisir la couche à importer et le nom qu'elle aura après l'importation [cf. figure 37]. Une 

fois importée, la couche apparait dans la base de données, dans le jeu de classe d'entités 

nouvellement créé, appelé ici "Correction". 

                                                             
19 Description d'une "Nouvelle topologie" dans ArcMap. 
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Figure 37. Captures d'écran de l'importation d'une classe d'entité 

La topologie peut alors être créée, en cliquant droit sur le jeu de classe d'entité, et en sélectionnant 

"Nouveau" puis "Topologie". La figure 38 illustre les différentes étapes de la création d'une 

topologie. Après lui avoir donné un nom, les classes d'entités qui participent à la topologie doivent 

être sélectionnées. Les valeurs du nombre de classements peuvent être laissées par défaut. Il 

convient alors de définir les règles de topologie ; deux règles de base ont été spécifiées pour les 

entités des couches sur lesquelles la topologie a été effectuée: "Ne doivent pas se superposer" et 

"Ne doivent pas avoir de discontinuités". 

Une fois la topologie effectuée, il convient de la faire glisser sur la couche importée, qui figure dans 

ArcMap. Les erreurs topologiques apparaissent en rouge sur la carte. Les modifications peuvent alors 

être apportées afin de supprimer les erreurs. En créant à nouveau une topologie à partir de la couche 

corrigée, sur base des étapes décrites précédemment, les corrections peuvent être observées, suite à 

la réduction du nombre d'erreurs dans la nouvelle topologie. 

Les figures 39 à 44 illustrent les erreurs topologiques et les corrections apportées aux couches des 

espaces verts des trois périodes, Billon, Céard et Grange. Les figures 39, 41 et 43 permettent de voir 

en rouge certains segments communs à deux polygones qui se superposent ou qui ont des 

discontinuités. Après correction, seules les limites extérieures des polygones apparaissent en rouge 

[cf. figures 40, 42 et 44]. Une exception est toutefois à noter concernant les allées de promenade 

publique, qui ont délibérément été créées au dessus d'un autre polygone. 

Etant donné que le réseau viaire n'est composé que de deux polygones, effectuer une correction des 

erreurs topologiques pour ces couches n'est pas aussi pertinent. Aucune erreur de recouvrement ou 

de discontinuité n'a d'ailleurs été observée lorsque la topologie a été créée pour ce réseau viaire. La 

topologie a donc été effectuée uniquement pour les trois couches des espaces verts. 
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Figure 38. Captures d'écran des étapes de la création d'une topologie 
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Figure 39. Erreurs topologiques des espaces verts de Billon 
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Figure 40. Correction des erreurs topologiques des espaces verts de Billon 
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Figure 41. Erreurs topologiques des espaces verts de Céard 
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Figure 42. Correction des erreurs topologiques des espaces verts de Céard 
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Figure 43. Erreurs topologiques des espaces verts de Grange 
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Figure 44. Correction des erreurs topologiques des espaces verts de Grange 
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3. Découpage du polygone du réseau viaire 

L'ensemble du réseau viaire a été digitalisé en étendant le réseau viaire existant. Toutefois, étant 

donné que le réseau viaire extérieur n'a pas été dessiné sur base des plans anciens dont les 

différentes couches portent le nom, il s'est révélé judicieux de différencier le réseau intérieur du 

réseau extérieur.  

Pour cela, les limites des différents plans ont tout d'abord été créées, une pour l'intérieur des 

fortifications pour les plans Billon et Céard, une autre pour les limites du plan Grange. Ensuite, ces 

limites ont servi à découper le réseau viaire intérieur (outil clip), et à effacer le réseau intérieur du 

réseau extérieur (outil erase). 

Ensuite, en sélectionnant l'un des polygones durant une session de mise à jour, et en le collant dans 

l'autre couche, les deux polygones figurent finalement dans la même couche. 

4. Création des cartes de comparaison 

Les cartes de comparaison ont été créées grâce à l'outil "Différence symétrique" disponible dans les 

outils d'analyse de la boite à outils d'ArcMap, ArcToolbox, sous les outils de superposition. Il suffit 

ensuite de compléter les différents champs : indiquer la couche d'entrée et la couche de 

remplacement, l'emplacement de la couche de sortie, et les attributs de jointure [cf. figure 45]. 

Pour les couches d'entrée et de remplacement, les deux couches pour lesquelles la différence veut 

être connue doivent être sélectionnées. Concernant les attributs de jointure, en sélectionnant 

"ONLY_FID", "seuls les FID issus des entités en entrée et de remplacement sont transférés vers la 

sortie"20. N'ayant pas besoin de tous les attributs, cette option peut être choisie. 

 

Figure 45. Capture d'écran de l'outil Différence symétrique dans ArcToolbox 

 

                                                             
20 Aide de l'outil Différence symétrique 


