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I. Naviguer sur la carte 
- faire glisser la carte en maintenant le clic gauche 
- utiliser la molette pour zoomer ou dé-zoomer 
- utiliser les outils de navigation complémentaires 

 

II. Rechercher une adresse, une commune ou un site ENS 
Saisir votre recherche dans la barre de recherche en haut à gauche 
et choisir le lieu souhaité. 
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III. Afficher/masquer des données 
- Afficher la liste des couches 

 

 

- Cocher la case à cocher située à gauche de la donnée pour 
afficher une donnée ou un groupe de données 

- Cliquer sur le petit triangle gris tout à gauche pour 
dérouler le groupe 

- Cliquer sur les trois petits points à droite pour ouvrir 
divers options d’affichage (transparence, plage de visibilité, 
etc.) 
 

 

 

Localiser une parcelle 

Afficher le cadastre si besoin (voir chapitre précédent). 

          

Cliquer ensuite sur « Sélectionner » pour voir la parcelle en surbrillance. 

Votre sélection apparaît dans une nouvelle fenêtre. 

Revenir à la fenêtre « Localisation » pour trouver et ajouter une autre parcelle à la sélection. 

La sélection contiendra ainsi plusieurs parcelles :  
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IV. Connaître la situation d’une parcelle 
A. Solution 1 : outil «  identification multicouches » 

   

Choisir parmi les trois propositions et choisir un mode de sélection. 
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B. Solution 2 : affichage manuel les données 

Choisir les données à afficher (voir chapitre IV). 

Localiser la parcelle visée 

Cliquer bien au centre de la parcelle (ne pas hésiter à zoomer fortement) 

La fenêtre contextuelle qui s’affiche alors recense les données affichées (à l’exception du cadastre qui ne 
possède pas de fenêtre contextuelle). 

Prendre connaissance des différentes données visibles à l’endroit du clic 

Changer de données en cliquant sur le petit triangle blanc à droite. 

 

 

V. Imprimer une carte 
 

 

 


