Onglet
« Thèmes »

Aide à l’utilisation de « Cartélie » :

pa

Onglet
« Information

Barre d’outils
Page d’ouverture :
B

C

Onglet
« Légende »

A

D

Onglet
« Rechercher »
La page d’ouverture se décompose en 4 zones :

Onglets
« localisation »

A
B
C
D

DDT du Tarn - 02/2014

la carte départementale à proprement parlé avec une mini carte de navigation en surimpression
(cliquez sur « - » pour réduire cette carte)
une barre d’outils gérant les actions possibles sur la carte,
un pavé de 6 onglets en accordéon à gauche proposant : la liste des thèmes visibles, la
localisation à la commune et à la parcelle, la localisation à l’adresse, un module de recherche, le
choix de l’échelle d’une vue personnalisée,
un pavé de 2 onglets en accordéon à droite proposant : la légende et une zone d’informations
qui précise notamment la date de validité de la carte.
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1 : La barre d’outils

3 L’onglet «Thèmes »

Déplacement panoramique de la carte
Le zoom « + » : un clic permet d’effectuer un zoom et un
cliquer-glisser permet de définir la fenêtre.

Permet de paramétrer l’affichage
de la carte.

Le zoom « - » : un clic permet de dézoomer .
Retour à l’étendue initiale
Vue globale - Etendue géographique d’origine.
Zoom suivant
zoom précédent.
Centrer selon des coordonnées
Permet de mesurer la distance cumulée d’une polyligne ou
l’aire d’un polygone.
Interrogation des couches par une sélection . (sélection par
point par polygone, par cercle …)
Enregistrement au format PDF
Enregistrement au format image PNG
Masquer les onglets (mode plein écran)

2 : L’onglet «Légende »

Attention les couches en début de
liste s’affichent par dessus les
couches en fin de liste. Parfois, une
couche peut en cacher une autre.
Pensez à utiliser les ascenseurs
horizontaux et verticaux pour voir
l’ensemble des thèmes
visualisables sur cette carte.
Ci-dessous un exemple
de gestion de la
transparence :
- à gauche la photo
aérienne est visible à
100%,
- à droite la photo
aérienne est
translucide et laisse
apparaître le
cadastre.

On retrouve dans cet onglet tous
les symboles et tous les types de
représentation
des
couches
visibles à ce moment de la
consultation sur la carte.
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Cette légende apparaît aussi sur
les enregistrements en PNG et
en PDF.
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4 L’onglet «Recherche »
Ce premier menu
déroulant propose de
sélectionner le type de
document d’urbanisme
applicable.

Voici un exemple :
Ma sélection : Document applicable : CC
Procédure en cours : PLU en élaboration
Le résultat : Des communes en sur-brillance (en vert) sur ma carte
et un listing des communes concernées précisant le nombre de
communes et laissant la possibilité en cliquant sur la jumelle, de
zoomer sur la commune de mon choix.

Le deuxième menu
déroulant présente les
différents types de
procédure.

Le dernier menu déroulant vous
laisse la possibilité de voir s’il
existe une procédure
intercommunale :
A = PLU intercommunal approuvé,
C = PLU intercommunal en cours.

Enfin cliquer sur « Rechercher » pour voir apparaître vos sélections
dans la fenêtre carte.
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NB : la recherche est possible pour une sélection dans l’un ou
l’autre des menus déroulant.
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5 L’onglet «localisation »
La localisation
administrative vous permet
de zoomer en fonction
d’une commune, d’une
section ou d’une parcelle.
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La localisation à l’adresse
vous permet de zoomer en
fonction d’une adresse
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6 - Téléchargement d’informations
Cartélie offre la possibilité de télécharger de documents PDF, et ici en
l’occurrence, on peut télécharger les règlements des POS et PLU.
A savoir que seuls les documents dont les collectivités locales ont
conventionné avec l’Etat sont consultables, et qu’ils ne sont
communiqués qu’à titre informatif (seul le dossier papier déposé en
mairie a une valeur juridique).
Dans un premier temps, il faut zoomer sur la commune de son choix ou
bien avec le « zoom + » ou bien à l’aide de l’onglet recherche et du
bouton « Localiser ».
SOLUTION 1

Ensuite, dès lors que la commune est affichée en gros plan, le
zonage du document d’urbanisme apparaît et il est donc possible en
cliquant sur l ‘icône information 1 dans un premier temps, puis
dans l’espace carte sur la zone de son choix 2 d’accéder au
règlement PDF du document d’urbanisme applicable.
Une fenêtre « Informations » s’affiche, un tableau par couche
visible et dont un élément a été cliqué apparaît. Sous le thème
« Zonages des POS/PLU », on retrouve un tableau avec un lien
« Télécharger PDF » 3 qui nous permet de visualiser le
règlement.
Voici un exemple après avoir fait une recherche par localisation sur
la commune d’Alban.

Ensuite, dès lors que la
commune est affichée en gros
plan, le zonage du document
d’urbanisme apparaît et il est
donc possible de télécharger le
PDF du règlement dans l’infobulle en laissant la souris
quelques secondes sur la carte.

Chaque interrogation sur la carte avec l’outil

SOLUTION 2 : utilisation du

1
2

offre la possibilité :

- d’exporter la donnée,
- d’imprimer la fenêtre d’informations.
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