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Niveau géographique:
Audit urbain transfrontalier: ville-centre et ceinture
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* Données CH et DE: au 01.01.2016 (ou 31.12.2015);
Données FR: au 01.01.2015
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						Population* totale		Habitants* par km²

		Regions-ID		Regionsname



		261901		Zurich: ville-centre		396,955		4,514.4

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		937,314		770.1

		351901		Berne: ville-centre		131,554		2,548.5

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		279,340		383.2

		1061901		Lucerne: ville-centre		81,295		2,793.6

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		144,796		553.9

		2701901		Bâle: ville-centre		169,916		7,124.4

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		371,095		552.2

		2701931		Bâle: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		94,155		195.7

		2701932		Bâle: ceinture allemande de l'agglomération transfrontalière		210,746		339.4

		3203901		St.-Gall: ville-centre		75,538		1,918.2

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		90,322		323.5

		5192901		Lugano: ville-centre		63,583		836.9

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		87,454		383.6

		5586901		Lausanne: ville-centre		135,629		3,277.6

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		273,661		373.7

		6621901		Genève: ville-centre		198,072		12,433.9

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		381,155		732.1

		6621931		Genève: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		311,547		275.8
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