
AGAPE - AGURAM - SCALEN EPF GE Lexique base de données des friches

Nom du champ Signification du champ Lecture détaillée du champ

id Identifiant de la friche

geo_id Identifiant geo de la friche

name Nom de la friche

descriptio
Information complémentaire sur la 

friche

address Adresse de la friche

city_code Code de la commune

department N° du Département

epci_code Code de l'EPCI

region_cod Code de la Région

idpars Parcelles concernées par la friche

nom_com
Nom de la commune où se situe la 

friche

surface Surface du site en m²

origine Activité principale connue sur la friche

- Ferroviaire

- Industrielle / Minière

- Militaire

- Scolaire

- Hospitalière

- Commerciale

- Logistique

- Administrative

- Activité

- Autre

origine_ob
Observations diverses en lien avec 

l'origine de la friche

etape
Position dans le cycle type de 

reconversion d’une friche

0 : Pas d’action connue (aucune action n’a été 

entreprise ou dont nous n’avons pas

connaissance)

1 : Diagnostic (Etude de vocation, hypothèses de 

reconversion)

2 : Conception/dépollution (Définition du projet, 

procédures juridiques, dépollution, pré 

aménagement)

3 : Aménagement (Viabilisation, construction)

4 : Friche reconvertie

5 : Grands sites historiques (n'apparaît pas dans 

l'atlas)

X : Ce secteur n’est pas une friche (utilisé pour la 

phase préparatoire de la base de données)

etape_obs
Observations diverses en lien avec la 

position dans le cycle type 
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vocation
Vocation de la friche, lorsque celle-ci 

est connue.

- Activités

- Commerce / Artisanat

- Loisirs / Tourisme

- Paysage / Renaturation

- Logements

- Equipements / Services publics

- Espaces publics

- Stationnement

- Photovoltaïque

- Autre

- Null

vocation_o
Observations diverses en lien avec la 

vocation du site

source
Date et nom de la structure ayant 

complété ou mis à jour la friche

scot SCoT concerné

q_epfl
Questionnement des agences à 

destination de l'EPF GE

idparc_2 Parcelles concernées par la friche

r_epfl

Retour de l'EPF GE aux 

questionnements des agences 

(q_epfl_)

sourc_epfl Précisions apportées par l'EPF GE

type_position
Type de position par rapport à la 

tache urbaine

Site inclus dans la tache urbaine

Site touchant ou à l'intérieur d'un "trou" dans la 

tache urbaine

A cheval avec la tache urbaine mais principalement 

dedans

A cheval avec la tache urbaine mais principalement 

en dehors

Principalement en dehors de la tache urbaine

Si aucune information = En dehors de la tache 

urbaine

class_tu
Note liée au type de position du site 

par rapport à la tache urbaine

1 = Site inclus dans la tache urbaine

2 = Site touchant ou à l'intérieur d'un "trou" dans la 

tache urbaine

3 = A cheval avec la tache urbaine mais 

principalement dedans

4 = A cheval avec la tache urbaine mais 

principalement en dehors

5 = Principalement en dehors de la tache urbaine

Si aucune information = En dehors de la tache 

urbaine

r_sit_tu Rang en lien avec le type de position Classement des friches

nbe_300

Nombre de types d’équipements 

différents et de proximité à moins de 

300m de la zone
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nbe_1000

Nombre de types d’équipements 

différents et de proximité à moins de 

1000m de la zone

class_equip_prox

Classification des sites en fonction de 

leur proximité avec des équipements 

différents

1 : Plus de 5 types d’équipements différents à 

moins de 300 m du site

2 : Plus de 5 types d’équipements différents à 

moins de 1000 m du site

3 : Equipements situés globalement à plus de 1000 

m du site

r_equip_prox
Rang en lien avec le niveau 

d’équipement
Classement des friches

note
Proximité du site avec des réservoirs 

de biodiversité ou des forêts

1 : Touche un réservoir de biodiversité

2 : Touche une forêt

3 : A moins de 200 m d'un réservoir de biodiversité

4 : A moins de 200 m d'une forêt

5 : A plus de 200 m d'un réservoir de biodiversité 

ou d'une forêt

r_biodiv Rang en relation avec la biodiversité Classement des friches

tx_vac
Taux de vacance communale des 

logements 

note_vac
Note sur le taux de vacance des 

logements

1 : Taux inférieur à 7 %

2 : Taux compris entre 7 % et 10 %

3 : Taux compris entre 10 % et 15%

4 : Taux supérieur à 15 %

r_vac
Rang en lien avec le taux de vacance 

des logements

snat Solde naturel

smig Solde migratoire

tvar
Taux de variation annuelle de 

population

tvar_nat Part du Tvar dû au solde naturel

tvar_mig Part du Tvar dû au solde migratoire

solde_demo_note Note sur les soldes démographique

1 et 2 : Soldes migratoire et naturel positifs

3 : Solde migratoire positif et solde naturel négatif

4 : Solde migratoire négatif ou égal à zéro et solde 

naturel positif ou égal à zéro

5 : Soldes migratoire et naturel négatifs »

r_solde_demo
Rang en lien avec le solde 

démographique

prop_princ Nom du propriétaire principal

cat_prop Catégorie du propriétaire principal

Collectivité

Etablissement Foncier (EPFL, EPGML)

HLM

Personne Morale

Autre

Copropriété
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surf_pro
Surface en m² appartenant au 

propriétaire principal

part_du_prop
Part de la zone appartenant au 

propriétaire principal

class_cat_pron Nature du propriétaire principal

1 : Collectivité

2 : Etablissement Public Foncier

3 : HLM

4 : Personne Morale

5 : Autre

6 : Copropriété

r_type_prop_princ
Rang en lien avaec le type de 

propriétaire principal

nb_parcelle Nombre de parcelles sur le site

surf_pub Surface de foncier public en m²

st_area Surface cadastrée

part_prop_pub Proportion de foncier public (%)

Le foncier est considéré ici comme public lorsqu'il 

appartient à une collectivité ou un établissement 

public foncier ou un organisme HLM

r_part_pub
Rang en lien avec la part de foncier 

public

nb_cpteprop
Nombre de groupements de 

propriétiares différents

r_nb_cpte_pro
Rang en lien avec le nombre de 

compte de propriété

surf_bat Surface bâtie en m²

part_surf_bat

Rapport entre la surface au sol des 

bâtiments représentés au plan 

cadastral inclus sur la friche et la 

surface globale de la friche

r_surf_bat Rang en lien à la part bâti

nb_sis
Nombre de secteur SIS touchant la 

friche

nb_basol Nombre de site Basol dans la friche

nb_basias Nombre de site Basias dans la friche

nb_pol
Nombre de données références en 

matière de pollution des sols

Somme des sites identifiés : "n_sis" + "nb_basol" + 

"nb_basias"

r_nb_pol
Rang en lien avec le nombre de sites 

pollués

note_a
Système de notation simplifié : Tache 

urbaine (= champ "class_tu")

1 = Site inclus dans la tache urbaine

2 = Site touchant ou à l'intérieur d'un "trou" dans la 

tache urbaine

3 = A cheval avec la tache urbaine mais 

principalement dedans

4 = A cheval avec la tache urbaine mais 

principalement en dehors

5 = Principalement en dehors de la tache urbaine
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note_b
Système de notation simplifié : 

Proximité des équipements

1 : Si plus de 5 équipements différents à moins de 

300m

3 : Si plus de 5 équipements différents à moins de 

1000 m

5 : Pour le reste

note_c

Système de notation simplifié : 

Proximité de biodiversité (= champ 

"note")

1 : Touche un réservoir de biodiversité

2 : Touche une forêt

3 : A moins de 200 m d'un réservoir de biodiversité

4 : A moins de 200 m d'une forêt

5 : A plus de 200 m d'un réservoir de biodiversité 

ou d'une forêt

note_d 
Système de notation simplifié : 

Vacance communale des logements

1 : < 7%

2 : Entre 7 et 10 %

3 : Entre 10 et 15 %

4 : Entre 15 et 20%

5 : > 20 %

note_e 

Système de notation simplifié : 

Dynamique démographique (= champ 

"solde_demo_note")

1 et 2 : Soldes migratoire et naturel positifs

3 : Solde migratoire positif et solde naturel négatif

4 : Solde migratoire négatif ou égal à zéro et solde 

naturel positif ou égal à zéro

5 : Soldes migratoire et naturel négatifs »

note_f
Système de notation simplifié : Nature 

du propriétaire principal

1 : Collectivité si surf > 50% de la parcelle

2 : EPFL si surf > 50% de la parcelle

3 : HLM  si surf > 50% de la parcelle

4 : Personne morale  si surf > 50% de la parcelle

5 : Autres cas

note_g
Système de notation simplifié :  : Part 

de foncier public

1 : 100 %

2 : Entre 75 et 100 %

3 : Entre 50 et 75 %

4 : Entre 0 et 50%

5 : 0%

note_h 
Système de notation simplifié : 

Nombre de propriétaire

1 : 1

2 : 2

3 : Entre 3 et 4

4 : Entre 5 et 10

5 : > 10

note_i 
Système de notation simplifié : Part de 

surface bâtie

1 : <1%

2 : Entre 1 et 5 %

3 : Entre 5 et 20 %

4 : Entre 20 et 50 %

5 : > 50 %

note_j 
Système de notation simplifié : 

Présence de pollution

1 : Aucun site référencé sur BASIAS/BASOL/SIS/Sols 

pollués

3 : Aucun Site référencé sur BASIAS/BASOL/SIS/Sols 

pollués mais site ayant pour origine 

"Industrielle/minière"

5 : Site référencé sur BASIAS/BASOL/SIS/Sols 

pollués
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note_enjeux_urbain
Somme des notes A,B,D et E (attention 

pas C)

Feu vert : Enjeux urbains forts

Feu orange : Enjeux urbains moyens

Feu rouge : Enjeux urbains faibles

note_mutabilite Somme des notes F,G,H,I,J

Cercle vert : Mutabilité potentielle à court terme 

(moins de 5 ans)

Cercle orange : Mutabilité potentielle à moyen 

terme (Entre 5 et 10 ans)

Cercle rouge : Mutabilité potentielle à long terme 

(plus de 10 ans)
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