
NOTICE D'UTILISATION DU MODULE CARTOGRAPHIQUENOTICE D'UTILISATION DU MODULE CARTOGRAPHIQUE

Pour se déplacer sur la carte, 
cliquer dessus, maintenez votre clic 
et déplacer la souris.

Pour se déplacer sur la carte, 
cliquer dessus, maintenez votre clic 
et déplacer la souris.

Barre de recherche (Page 2)Barre de recherche (Page 2)
Affiche les fonds cartographiques 

disponibles (Page 3)
Affiche les fonds cartographiques 

disponibles (Page 3)
Affiche la légende de 

la carte
Affiche la légende de 

la carte

Zoomer, revenir au zoom initiale 
et dé-zoomer

La molette de la souris permet aussi 
d'agrandir ou de réduire l'échelle.

N.B. : Des éléments cartographiques 
s'ajoutent à partir de certains seuils de 
zoom.

Zoomer, revenir au zoom initiale 
et dé-zoomer

La molette de la souris permet aussi 
d'agrandir ou de réduire l'échelle.

N.B. : Des éléments cartographiques 
s'ajoutent à partir de certains seuils de 
zoom.

Ma position : Permet de se 
localiser précisément sur la carte.

Thèmes :  Permet de changer les 
couleurs du module 
cartographique.

A propos :  Informations sur  le 
développeur et l'administrateur du 
module.

Ma position : Permet de se 
localiser précisément sur la carte.

Thèmes :  Permet de changer les 
couleurs du module 
cartographique.

A propos :  Informations sur  le 
développeur et l'administrateur du 
module.



BARRE DE RECHERCHEBARRE DE RECHERCHE

Elle permet d'effectuer une recherche sur les données attributaires comme par exemple, le nom d'une zone d'un document 
d'urbanisme ou le nom d'une parcelle. L'exemple ci-dessous détail la démarche.

Un descriptif s'affiche pour chaque parcelle 
en cliquant dessus : 
- référence cadastrale, 
- surface fiscale, 
- code postale,
- nom de la commune

Un descriptif s'affiche pour chaque parcelle 
en cliquant dessus : 
- référence cadastrale, 
- surface fiscale, 
- code postale,
- nom de la commune

Ces icônes permettent de zoomer 
automatiquement sur l'élément voulu, ici 
une parcelle.

Ces icônes permettent de zoomer 
automatiquement sur l'élément voulu, ici 
une parcelle.

Permet de passer à la page suivante ou 
précédente (10 éléments par page).
Permet de passer à la page suivante ou 
précédente (10 éléments par page).

Saisir une référence cadastrale composée de la section et du numéro de la parcelle (4 chiffres), ici  AB0001, puis appuyez sur la 
touche entrée de votre clavier. Une liste déroulante s'affiche avec toutes les parcelles correspondantes à la recherche.
Saisir une référence cadastrale composée de la section et du numéro de la parcelle (4 chiffres), ici  AB0001, puis appuyez sur la 
touche entrée de votre clavier. Une liste déroulante s'affiche avec toutes les parcelles correspondantes à la recherche.

Permet de réduire la liste déroulante vers la 
gauche.
Permet de réduire la liste déroulante vers la 
gauche.



LES FONDS CARTOGRAPHIQUES & LES DONNEES INTERROGEABLESLES FONDS CARTOGRAPHIQUES & LES DONNEES INTERROGEABLES

Ce bouton vous donne la liberté de 
choisir un fond de plan. En cliquant 
dessus, une fenêtre s'ouvre en 
dessous.

Ce bouton vous donne la liberté de 
choisir un fond de plan. En cliquant 
dessus, une fenêtre s'ouvre en 
dessous.

Pour avoir des informations sur un 
élément cartographique, il faut 
cliquer dessus. Ex : Je clique sur la 
zone 1AU1.

Pour avoir des informations sur un 
élément cartographique, il faut 
cliquer dessus. Ex : Je clique sur la 
zone 1AU1.

Cliquer sur le fond de plan que 
vous souhaitez voir apparaître. Pour 
fermer, cliquer sur la croix en haut 
à gauche

Cliquer sur le fond de plan que 
vous souhaitez voir apparaître. Pour 
fermer, cliquer sur la croix en haut 
à gauche

Une fiche descriptif de la zone 
s'affiche à gauche, avec notamment 
un lien vers le règlement du 
document d'urbanisme.

Une fiche descriptif de la zone 
s'affiche à gauche, avec notamment 
un lien vers le règlement du 
document d'urbanisme.
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