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• Plan localisé de quartier n° 29'674  
"Les Vergers" adopté le 6 avril 2011. 

 

Mise en situation 
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Mise en situation 
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A l'aide d'une application 
cartographique en ligne, 
localisez: 
Promenade des Vergers 
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Où est-ce que je l'envoie  
mon ambulance ?? 
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- Ordonnance fédérale sur les noms géographiques 
 
 
 

- Règlement cantonal sur les noms géographiques et 
la numérotation des bâtiments 

Bases légales et  
Processus de dénomination 
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Ordonnance fédérale sur les Noms 
Géographiques  
 
Art. 1 But 
 
Les noms géographiques doivent être utilisés 
uniformément dans les relations officielles, ainsi que 
dans tous les supports d'information officiels. 
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Art. 3 Définitions 
 
a. noms géographiques: noms des communes, des 

localités, des rues, des bâtiments, des stations et 
des objets topographiques; 
 

b. noms géographiques de la mensuration 
officielle: noms des objets topographiques utilisés 
dans les couches d'information de la nomenclature 
(noms locaux, noms de lieux et lieux-dits), de la 
couverture du sol et des objets divers; 
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d. communes: entités politiques les plus petites 
 assumant les tâches dévolues à la commune 
 politique par la législation cantonale et définies 
 sans équivoque par un territoire et un nom; 
 
e. localités: zones urbanisées, habitées et 
 géographiquement délimitables, pourvues d'un 
 nom et d'un code postal qui leur sont propres; 
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f. rues: rues, routes, chemins, ruelles, places et 
lieux dénommés servant de désignations de 
rues pour des adresses; 
 

g. stations: gares, stations, y compris les stations 
amont, aval et intermédiaires, de même que les 
arrêts de toutes les courses régulières servant 
au transport des voyageurs; 
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h. objets topographiques: cours d'eau et plans d'eau 
(par ex.: fleuves et rivières, ruisseaux, lacs, étangs, 
cascades, sources), glaciers, agglomérations (par 
ex.: villes, villages, quartiers, hameaux, fermes 
isolées), terrain (par ex.: montagnes et collines), 
paysages (par ex.: sites, vallées, alpages, champs, 
forêts), objets culturels (par ex.: châteaux forts, 
châteaux, couvents et monastères, églises, 
chapelles), constructions publiques (par ex.: écoles, 
hôpitaux, cabanes de montagne) et objets 
particuliers des voies de communication (par ex.: 
ponts, cols, tunnels, aérodromes). 
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 Art. 4 Principes 
 
Les noms géographiques sont faciles à lire et à 
écrire et bénéficient d'une large acceptation. 
 
Les noms géographiques et leur orthographe ne 
peuvent être modifiés que si l'intérêt public l'exige. 
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Art. 8 Compétence 
Les noms géographiques sont relevés, mis à jour et 
gérés par le service chargé de la mensuration 
officielle. 
 
Art. 9 Commission cantonale de nomenclature 
La commission de nomenclature constitue l'organe 
spécialisé du canton pour les noms géographiques 
de la mensuration officielle. 



DT-DIT - Page 20 

Règlement cantonal sur les noms 
géographiques et la numérotation des bâtiments 
 
Art. 1 But 
Les noms géographiques doivent être utilisés 
uniformément dans les relations officielles, ainsi que 
dans tous les supports d’information officiels. 
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 Art. 7 Commission cantonale de nomenclature 
 
Elle est chargée de donner un préavis consultatif au 
Conseil d'Etat en matière de désignation de toutes les 
rues (artères) et des objets topographiques du canton.  
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 Art. 13 Principes 
 
Les rues (artères) des localités et autres agglomérations 
habitées doivent être dénommées. Les rues (artères) 
non habitées peuvent être dénommées si un intérêt 
prépondérant l'exige. 
 
L’orthographe des noms de rues (artères) et des objets 
topographiques a force obligatoire pour les autorités. 
 
Les dénominations courtes se référant à la toponymie 
locale sont privilégiées. 
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 Art. 4 Principes 
 
Les noms géographiques sont faciles à lire et à 
écrire et bénéficient d'une large acceptation. 
 
Les noms géographiques et leur orthographe ne 
peuvent être modifiés que si l'intérêt public l'exige. 
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A titre exceptionnel, une dérogation peut être 
accordée par le Conseil d'Etat pour des noms de 
personnalités importantes décédées, en principe, 
depuis plus de 10 ans et qui ont marqué de manière 
pérenne l'histoire de Genève. Ces noms peuvent 
être proposés pour dénommer des rues (artères) et 
des objets topographiques. 
 
Sur le territoire du canton, des rues (artères) ou des 
objets topographiques ne doivent pas recevoir une 
dénomination identique ou de même consonance. 
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Directive No 7 Prévention et sécurité incendie 
Accès  
 

7.2 Champ d'application 
 
Hormis les villas, toute construction au 
sens de l'article 96 de la RCI doit être 
facilement accessible aux engins du 
service du feu. 
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Motion au Grand conseil 
 
davantage de rues aux noms de personnalités féminines. 
 
En avril 2017, M. Hodgers, conseiller d'Etat a fait 
parvenir un courrier à l'Association des communes 
genevoises pour encourager les communes à proposer 
des noms de personnalités féminines qui ont marqué 
l’histoire de notre canton, lorsque cela s'avère pertinent.  
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La dénomination projet d'un futur lieu entre très 
rapidement dans les usages: 
 
- Concours architecture 
- Nom de promotion 
- Localisation du chantier 
- Identification dans la presse 

 
 

Usage … 
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Il est ensuite difficile et compliqué de modifier  
ces dénominations … 
 
 

Usage … 

Promenade des Crêtes 
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PLQ Les Vergers 
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2009 Début enquête technique 
 Demande DCTI correction nomenclature PLQ 
 Séance, commune/DMO, voies à dénommer 
2010 Enquête technique 
 Demande suppression noms non-officiels du PLQ 
2011 Adoption du PLQ avec orthographes incorrects ! 
2012 Premiers dépôts d'autorisations de construire 
 Séance CCN à Meyrin, présentation des   
 propositions de dénominations de la Mairie  
2013 Validation du Conseil d'Etat  
 Arrêté de dénomination: 15 nouvelles voies 

Historique 
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Juin 2017 Séance Architectes, PolFEU, SIS, OU et  
  DMO sur accès feu et aménagements  
  extérieurs 
Déc. 2017 RDV chantier,  
  Meyrin-PolFEU-SIS-Architectes  
  Tours C1-C2-C3  
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Statistique 
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Base de connaissances 
• Découvrez et participez à la base de connaissances 

sur les noms des rues 
• http://ge.ch/noms-geographiques/ 
 

http://ge.ch/noms-geographiques/
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Département du territoire 
Direction de l'information du territoire 

Contacts DIT et CCN  
M. Laurent Niggeler ou Vincent Galley 
+41 22 546 72 00 
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