POUR ACCÉDER AU PLU DE LA COMMUNE.
SITE DU GÉOPORTAIL

DE L’URBANISME

« La consultation et le téléchargement des données d’urbanisme sur le site du
Géoportail de l’Urbanisme sont librement accessibles, sans qu’il ne soit nécessaire
de disposer d’un compte. Les documents contenus ont un caractère informatif. »

L’ensemble des pièces du Plan Local d’Urbanisme de votre commune est accessible sur le site du
Géoportail de l’Urbanisme :
 Les procédures: les pièces réglementaires (délibération d’approbation, modifications simplifiées, etc.)
 Le rapport de présentation
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
 Le règlement : le règlement écrit, le plan de zonage, la liste des emplacements réservés, etc.
 Les annexes : annexes sanitaires, les servitudes d’utilité publique, etc.
 Les Orientations d’Aménagement
1

Se rendre sur le site du Géoportail de l’urbanisme, ici.

2

Dans la barre de recherche, il faut entrer:

3



Soit une adresse



Soit le nom de la commune

La page cartographie s’affiche

1. LA BARRE DE RECHERCHE
2. LES ONGLETS

Pour changer le
fond de carte

3. LES OUTILS

1. LA BARRE

DE RECHERCHE

Permet de rechercher par adresse, lieu ou commune OU directement par identifiant de parcelle cadastrale

2. LES ONGLETS
Affichage

Informations

Légende

INFORMATIONS
La consultation du PLU peut se faire de plusieurs façons:


1

En cliquant sur le nom de la zone, le fichier de règlement du PLU s’affiche,

2

En cliquant sur le menu « ensemble des pièces écrites »
Et sur une des pièces écrites

1

C’est dans le fichier règlement que sont
décrites les règles applicables à
chaque zones du PLU.

2
3

3

Ici, il est possible de télécharger l’ensemble du dossier du PLU: les pièces
écrites et les données géographiques

AFFICHAGE

LÉGENDE

Permet d’activer / désactiver la visualisation des



différents documents d’urbanisme



(À ce jour, uniquement le PLU)



Pour consulter la légende des différents
éléments du PLU

Pour modifier transparence des couches

3. LES OUTILS


Permet d’activer / désactiver le mode plein écran



Pour sélectionner une zone



Pour dessiner des objets



Pour mesurer une distance ou une surface



Pour imprimer

Pour une aide plus précise sur l’utilisation du Géoportail de
l’urbanisme, veuillez vous rendre ici.

