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Consulter et compléter les informations
sur la voirie
Les données « axes de voie » sont issues du plan cadastral informatisé fourni par la DGFiP.

Afficher les axes de voie
1. Cliquer sur le menu « Données » pour visualiser l’ensemble des données disponibles sur la carte. Les
données « Axe de voie » sont enregistrées sous la thématique « Mon territoire »
2. Cocher la case en face du groupe de données «Mon territoire» pour afficher l’ensemble des données
de la thématique :
3. Ouvrir la thématique « Mon territoire » afin de visualiser les données disponibles en cliquant sur les petites flèches dédiées :
4. Vérifier que la donnée « Axe de voie »
5. Pour afficher la légende de la couche, cliquer sur le bouton :
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Consulter les informations de l’axe de voie
1. Se localiser au niveau d’un axe de voie
2. Cliquer sur l’axe dont vous souhaitez consulter les informations techniques
3. Cliquer sur le lien de l’objet dans la fenêtre « Consultation »
4. La fiche d’information s’ouvre : vous retrouvez l’ensemble des informations de l’axe de voie consultée

Compléter les informations attributaires
1. Depuis la barre de menu générale, cliquer sur l’outil « Mise à jour » pour faire apparaitre les différents
outils de mise à jour de données
2. La fenêtre « Mise à jour » s’ouvre, choisissez parmi la liste déroulante la donnée que vous souhaitez
mettre à jour : Axe de voie
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3. Cliquer sur l’outil « Edition attributaire d’un objet »

4. Cliquer sur un axe de voie présent sur la carte afin de le mettre à jour

5. La fenêtre « Mise à jour », de l’axe de voie s’ouvre : vous pouvez compléter les informations. Cliquer
sur « Valider » afin d’enregistrer les modifications
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Les différents outils de mise à jour

Ajouter un objet : permet de créer un axe de voie sur la carte.
Lorsque vous dessinez un nouvel axe de voie, ce dernier apparait par défaut de couleur verte,
ayant comme valeur de champ [Type de voie] = «Autre type de voie»
Pour lui attribuer un type de voie, renseigner la fiche.

Extraire un objet depuis une autre couche : permet de créer un axe de voie depuis la
géométrie d’un objet existant sur la carte
Modifier la géométrie d’un objet : permet de modifier la forme d’un axe de voie présent sur la
carte
Déplacer un objet : permet de déplacer un axe de voie présent sur la carte
Fusionner des objets : permet de rassembler (fusionner) deux axes de voies en une seule voie
Découper un objet : permet de découper un axe de voie afin d’obtenir deux axes de voies
distincts
Édition attributaire d’un objet : permet de renseigner les informations de la fiche « Axe de voie »

Copier les attributs d’un objet vers un autre objet : permet de recopier les information d’une
fiche « Axe de voie » préalablement saisie, sur un autre axe de voie (cela évite de ressaisir
l’ensemble des informations d’une fiche)

Supprimer un objet : permet de supprimer un axe de voie présent sur la carte
Annuler : permet d’annuler les actions effectuées

Fiche Astuce n°15

15

astuce

Astuce : lorsque vous utilisez un outil de mise à jour de données, un assistant vous indique les actions à
effectuer depuis l’outil « mise à jour »

Rechercher un axe de voie à partir du menu «Sélection»
1. Depuis la barre de menu générale, cliquer sur l’outil « Sélection » pour faire apparaitre les différents
outils de sélection
2. Dans la fenêtre « Sélection », choisir l’élément «Axe de voie» à partir de la liste déroulante « Source »

3. Cliquer sur l’outil « Sélection par filtrage attributaire »
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3. À partir de l’éditeur de requête, définir les différents critères de sélection :
valeur des champs [Code INSEE] et [Nom de la voie] et opérateur «=» ou «Contient»…

4. Le résultat de la recherche s’affiche dans le menu « Sélection »
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