COMMENT SELECTIONNER DES PARCELLES ET EN EXTRAIRE UN LISTING AVEC LE NOM DU PROPRIETAIRE PRINCIPAL ?
Cette commande est possible uniquement pour les personnes ayant un compte « collectivités » avec des droits aux données nominatives.
Son usage doit être strictement professionnel, en respectant la CNIL et RGPD.

1. Se connecter à son profil

2. Aller sur le secteur concerné
A l’échelle globale de la commune les parcelles ne sont pas visible, zoomer sur la carte dans le secteur désiré.

3. Activer l’outil de sélection, en cliquant sur l’icône correspondant

4. Choisir l’objet sur lequel vous souhaitez obtenir des informations

5. Choisir l’outil le plus adapté à votre besoin pour faire votre sélection








Le pointé pour sélectionner des objets éloignées ou éparpillées
Le rectangle pour sélectionner les objets situé dans un périmètre carré ou rectangulaire.
Le cercle pour sélectionner des objets dans un rayon approximatif ou défini d’un point
Le polygone pour sélectionner des objets contigus dont le périmètre peu avoir une forme variable
Le buffer pour sélectionner tous les objets à une distance donner d’un trait (ex : sélectionner toutes les parcelles à 10
m d’une rue)
Le filtrage attributaire pour sélectionner selon les caractéristiques des objets souhaités (ex : sélectionner toutes les
parcelles bâties)

NB : Lors du traçage de votre polygone penser à double cliquer pour arrêter la forme choisie

6. Affichage des résultats

7. Consulter les résultats (plusieurs choix possibles)


Cadrer sur les résultats



Télécharger les résultats puis choisir un mode d’export tableur ou pdf (ex : parcelles.xls)




Récupérer comme résultats de sélection (pour consulter tous ou un résultat en particulier sur le site)
Supprimer la sélection

En résumé
Pour connaitre et conserver le numéro des parcelles avec le nom du propriétaire principal :
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Se connecter
Se localiser sur le bon secteur
Activer l’outil de sélection
Choisir comme objet à sélectionner les parcelles : « CAD_Parcelles »
Désigner les parcelles à sélectionner via l’outil qui vous semble le mieux adapté
Connaitre le résultat
Télécharger le résultat et choisir l’export « Parcelles » (fichier tableur)
Ouvrir le fichier (sous Excel, open office, libre office…)

NB. L’export « parcelles » peut être complété par l’export « propriétaires » qui permet d’obtenir le listing de tous les
propriétaires des parcelles sélectionnées grâce au numéro de compte.
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