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Règlement modifiant le règlement
sur les noms géographiques et la
numérotation des bâtiments

(RNGNB)

L1 10.06

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève

arrête :

Art. l Modifications

Le règlement sur les noms géographiques et la numérotation des bâtiments,
du 30 septembre 2009 (RNGNB - I- l 10.06), est modifié comme suit :

Règlement sur les noms géographiques et
l'adressage des bâtiments (RNGAB) (nouvelle
teneur du titre)

(nouvelle teneur des considérants)

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève,

vu l'ordonnance sur les noms géographiques, du 21 mai 2008 (ci-après :
l'ordonnance);
vu la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957;

vu la loi fédérale sur ies entreprises de trolleybus, du 29 mars 1950;

vu la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (ci-après : la loi sur les routes);

vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009;(I)

vu le règlement concernant la classification des voies publiques, du 27
octobre 1999;

vu le règlement d'application de la loi SLIT la prévention des sinistres,
l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (Directive   7
Prévention et sécurité incendie), du 25 juillet 1990,
arrête :
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Art. 3 let a (nouvelle teneur)
a) noms géographiques : noms des communes, des localités, des rues

(artères), des bâtiments, des stations et des objets topographiques;

Art. 4 al. 3 (nouveau)
Les noms commerciaux, les noms d'entreprises et de leurs produits ne

peuvent pas être utilisés.

Art. 6 (nouvelle teneur)

' Les noms géographiques sont relevés, mis à jour et gérés par la direction de
l'information du territoire.

2 Cette dernière récolte et publie, dans une base de connaissances numérique,
les noms géographiques officiels.

Art. 7 al. 4 (nouveau)
La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et son

règlement d'application, du 10 mars 2010, sont applicables pour le surplus.

Art. 13 al. 4 (nouvelle teneur)

Les noms de personnalités importantes décédées, en principe, depuis plus de
10 ans et qui ont marqué de manière pérenne l'histoire de Genève, peuvent
être proposés pour dénommer des rues (artères) et des objets topographiques,
Les noms de personnalités féminines sont privilégiés.

Chapitre V Adressage des bâtiments (nouvelle teneur
du titre)

Art. 22 (nouvelle teneur)
La direction de l'information du territoire détermine les adresses de bâtiments

et fixe les règles d'adressage des bâtiments par voie de directive.

Art. 23 Modification d'adresse de bâtiment (nouvelle teneur avec
modiïïcafion de la note)

' Toute modification d'adresse de bâtiments est publiée dans la Feuiiie d'avis
officielle, au minimum 3 mois avant l'introduction de la modification.

2 En cas de modification importante d'adressage de bâtiments d'une rue
(artère), la direction de l'information du territoire examine s'il y a lieu de
modifier la dénomination de celle-ci et applique la procédure prévue au
chapitre IV du présent règlement.
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Art. 24 Signalisation des adresses sur les bâtiments (nouvelle teneur
avec modification de la note)

Une signalisation du numéro de l'adresse doit être posée de façon visible au-
dessus ou à droite de la porte d'entrée des bâtiments, Celle-ci doit être
maintenue en bon état.

2 Lorsque les bâtiments sont éloignés et non visibles de la voie publique, la
signalisation est répétée en limite de celle-ci sur la clôture ou sur un potelet à
proximité du portail d'entrée.

3 Lorsqu'il existe un ensemble important de constructions, la direction de
l'information du territoire peut exiger des propriétaires la pose, aux entrées de
l'ensemble, de panneaux indiquant l'implantation des immeubles, la
dénomination des rues (artères) et l'adressage des bâtiments.

L'achat, la pose et i'entretien de la signalisation des adresses sur les
bâtiments sont à la charge des propriétaires privés.

En cas de défaillance des propriétaires, le département peut, 30 Jours après
les avoir avertis par lettre recommandée, ordonner la pose d'office et à leurs
frais d'une signalisation du numéro de bâtiments. Les sanctions prévues aux
articles 85 et 91 de la loi sur les routes sont réservées.

6 La direction de l'information du territoire détenTiine les dimensions
minimales de la signalisation des adresses sur les bâtiments par voie de
directive.

Art. 25 (abrogé)

Art. 26 (abrogé)

Art. 27 (abrogé)

Art. 28 ancien devient art. 26 nouvelle teneur

Chapitre VII Dénomination des établissements scolaires
(nouveau)

Art. 27 Principes (nouveau)
' Les établissements primaires et les bâtiments du cycle d'orientation portent
des noms de lieux géographiques.

2 Les établissements secondaires supérieurs de formation générale, à savoir
les collèges, écoles supérieures de commerce et écoles de culture générale,
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portent des noms de personnalités décédées, en principe, depuis plus de 10
ans. Les noms de personnalités féminines sont privilégiés.

Les centres de formation professionnelle . portent les noms des pôles de
famille de métiers.

Art. 28 Compétences (nouveau)
' Le Conseil d'Etat arrête la dénomination des établissements scolaires.

2 II tient compte des propositions émanant de la commune intéressée ainsi
que du préavis de la commission, sauf cas exceptionnels.

L'arrêté de dénomination est publié dans la Feuille d'avis officielle.

4 L'an-êté de dénomination n'est pas sujet à recours.

Art. 29 Propositions (nouveau)

Pour les établissements primaires, la commiine, en accord avec le
dépai-tement chargé de l'instruction publique, adresse une demande de
dénomination dûment documentée à la commission cantonale de

nomenclature pour préavis.

Pour les établissements du cycle d'orientatton, de renseignement
secondaire supérieur de formation générale et des centres de formation
professionnelle, le département chargé de l'instruction publique, en accord
avec la commune, adresse la demande de dénomination dûment documentée

à la commission cantonale de nomenclature pour préavis.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires (nouvelle
numérotation)

Art. 29 ancien devient art. 30 nouvelle teneur

Art. 30 ancien devient art. 31 nouvelle teneur

Art. 31 ancien devient art. 32 nouvelle teneur

Art 32 ancien devient art. 33 nouvelle teneur

Art. 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.




