
Géo-IDE Carto
Notice d’aide à la prise en main de l’interface de création de cartographie web

L’accès aux zones qui vous intéressent peut se faire :

  .   soit en entrant le nom de la commune dans la case réservée à  et effet. Une étiquette de localisation s’affiche

alors sur la carte. Il faut ensuite zoomer plusieurs fois avec l’outil loupe  pour accéder à la commune.

   .   soit en rentrant le  numéro de la parcelle cadastrale  (après avoir renseigné région, département, commune,
section). Dans ce cas, le zoom se fait automatiquement sur la parcelle cadastrale nommée et il faut alors dé-zoomer

avec l’outil loupe  pour avoir une vision plus complète.

1 - Vous envisagez de réaliser des travaux sur un écoulement et vous voulez savoir s’il faut déposer un
dossier loi sur l’eau : 

Cocher dans la légende la rubrique  mais décocher .

Vous pouvez afficher ou non les différentes sous rubriques en cliquant sur l’oeil .

La couche ne s’affiche pas quand l’oeil est barré .

2 - Vous voulez savoir s’il faut mettre une zone non traitée et une bande enherbée le long d’un
écoulement

Cocher dans la légende la rubrique  mais décocher .

Vous pouvez afficher ou non les différentes sous rubriques en cliquant sur l’oeil .

La couche ne s’affiche pas quand l’oeil est barré .

Un tutoriel d’initiation à l’utilisation de Géo-IDE Carto est disponible en téléchargement :

     .   http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT016A/Tutoriel/Tutoriel_GeoIDE_initiation.pdf

Direction départementale des territoires du Bas-Rhin, 14 rue du Maréchal Juin, BP 61003, 67070 STRASBOURG cedex.
Standard téléphonique :  03 88 88 91 00 – Courriel : ddt@bas-rhin.gouv.fr

Accueil téléphonique du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Accueil physique sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h15 à 11h15 et de 14h00 à 16h00
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