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Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes)
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						Population* totale		Habitants* par km²

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		114,220		1,678.0

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		32,001		358.6

		261901		Zurich: ville-centre		421,878		4,797.9

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		992,467		815.6

		351901		Berne: ville-centre		134,794		2,611.3

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		288,737		395.5

		1061901		Lucerne: ville-centre		82,620		2,838.2

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		152,604		583.8

		2701901		Bâle: ville-centre		173,863		7,289.9

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		381,663		567.9

		3203901		St.-Gall: ville-centre		76,213		1,935.3

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		91,755		328.6

		5192901		Lugano: ville-centre		62,315		821.6

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		87,790		385.2

		5586901		Lausanne: ville-centre		140,202		3,388.2

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		293,474		400.8

		6621901		Genève: ville-centre		203,856		12,797.0

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		402,892		773.9
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