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Se familiariser avec les menus
1. Premier accès au service : page d’accueil avec des astuces
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Plusieurs menus sur la carte principale :

Menu principal Se localiser Fonds de carte Affichage des couches
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La souris change d’aspect selon les actions réalisables :

●        Curseur classique

●        permet de cliquer-glisser pour se déplacer sur la carte

●        Indique que l’élément survolé est cliquable. Une info-bulle 
permet alors d’en savoir plus :
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2. Menu principal

De basculer vers le 
module marché 
immobilier

En cliquant sur l’icône        le menu suivant s’ouvre. Il permet :

De sélectionner plusieurs 
entités sur la carte 
(voir par la suite)

D’enregistrer une 
emprise cartographique 
pour y revenir plus tard

De filtrer les éléments de la carte

De mesurer des 
surfaces ou des 
distances D’exporter une capture d’écran de 

la carte visualisée, avec la légende 
correspondante

D’afficher les astuces 
de démarrage

De gérer les informations liées à 
mon profil et mes bénéficiaires

De se déconnecter

Replier le menu
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3. Naviguer sur la carte

Par le code Insee ou le 
nom de la commune

En cliquant sur l’icône        le menu suivant s’ouvre. Il permet de rechercher un 
lieu :

Par l’adresse précise 
du bien

Par les références
de la parcelle ou de 
l’unité foncière

Ou de retrouver un zoom 

précédemment enregistré grâce à 

l’option 

du menu principal
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Le niveau de zoom se règle avec la molette de la souris, 
ou en cliquant sur les symboles + et – du menu suivant :

Il est possible d’incliner le point de vue ou faire tourner 
la carte en maintenant enfoncé le bouton droit de la souris 
et en la déplaçant. Pour remettre le nord vers le haut de 
l’écran, il suffit de cliquer sur l’icône 
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 Pour ne pas surcharger 
l’affichage, certains éléments 
n’apparaissent qu’à partir 
d’un certain niveau de zoom
Exemple des étiquettes sur la couche 
des logements vacants

Se familiariser avec les menus

3. Naviguer sur la carte



  

Au bas de la fenêtre sont rappelés le nom et le code Insee de la commune située 
au centre de la carte, ainsi que le millésime du cadastre.

En cliquant sur ce cartouche, des informations supplémentaires s’affichent :
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L’historique des 
documents 
d’urbanisme couvrant 
la commune

La répartition de 
la propriété 
foncière par 
catégories de 
propriétaires

Se familiariser avec les menus

3. Naviguer sur la carte
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En cliquant sur l’icône        il est possible de choisir le fond de carte 
parmi les suivants :

Se familiariser avec les menus

4. Changer de fond de carte
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Fonds de carte disponibles :

Se familiariser avec les menus

4. Changer de fond de carte
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8 grandes catégories d’éléments peuvent 
être affichées sur la carte :
● Les mutations immobilières
● Le découpage du territoire en unités foncières
● Les gisements potentiels
● Le bâti
● Les documents d’urbanisme
● Les enjeux et contraintes à l’urbanisation
● Des informations relatives à l’aménagement
● Le référentiel (contours des communes)

Afin de visualiser une catégorie sur la carte, 
il suffit de cliquer sur la coche 
correspondante.

Paramétrer la carte pour l’analyse

1. Visualiser des informations sur la carte



  

Le menu de droite permet de choisir les couches cartographiques à 
afficher. 
Elles sont organisées selon trois niveaux :

Des grandes catégories
par exemple « Bâti »

Des sous-catégories
par exemple « Bâti apparu depuis 2010 »

Les éléments à afficher 
par exemple « Bâti léger »

Les couches s’affichent ou se 
masquent en cliquant sur la coche 
située à côté de la sous-catégorie, puis 
celle à côté de l’élément.

Paramétrer la carte pour l’analyse

1. Visualiser des informations sur la carte
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Il est possible de filtrer les éléments à afficher selon 
certains critères. Les sous-catégories qui peuvent faire 
l’objet de filtres par l’utilisateur sont repérables grâce à 
l’icône     .

En cliquant dessus, plusieurs filtres sont proposés :
Exemple du filtre « zonage » sur la couche « zonage d’activités économiques » :

Les valeurs 
« zonage = UE » 
sont masquées

Les valeurs 
« zonage = 1AU (AUEC) » 
et « zonage = 2AU (AUES) »
sont affichées

Paramétrer la carte pour l’analyse

2. Filtrer les éléments cartographiques
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Il est également possible de filtrer les éléments à afficher selon des 
valeurs numériques.

Exemple du filtre « surface maximale de l’UF » sur la couche « UF » :

Il est possible de 
renseigner 
manuellement la 
valeur…

…ou de cliquer et 
faire glisser le 
curseur

Paramétrer la carte pour l’analyse

2. Filtrer les éléments cartographiques
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Il est possible de modifier le style de certaines 
couches afin de guider l’analyse terrain. Ces 
dernières sont reconnaissables à l’icône   

En cliquant dessus, plusieurs styles sont proposés.
Exemple du style sur la couche « Bâti » :

Trois styles différents sont 
proposés pour cette couche :
● Bâti selon le type
● Bâti selon l’année de 

construction avant/après 
2010

● Bâti selon l’année de 
construction

Le style appliqué est indiqué 
en surbrillance.

Paramétrer la carte pour l’analyse

3. Modifier le style des couches
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Il est possible de consulter les informations liées à un objet en cliquant dessus, 
dès lors qu’il est affiché sur la carte. Si plusieurs couches sont affichées, un 
onglet par couche sera consultable.
Exemple avec les couches « UF » et « UF avec vacance résidentielle »

1) Cliquer sur l’objet. Il apparaît alors 
avec une bordure rouge

2) Un onglet s’affiche pour chaque 
couche sélectionnée dans la légende

3) Dans chaque 
onglet, l’identifiant 
unique de l’objet 
(ou des objets si 
plusieurs se 
superposent) est 
affiché

4) Il est possible de 
recadrer l’affichage 
sur l’objet en 
cliquant sur l’icône

5) Les informations 
relatives à l’objet 
sont présentées

Paramétrer la carte pour l’analyse

4. Consulter les informations liées à un objet
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● Visualiser les 
enjeux/contraintes à 
l’urbanisation qui concernent 
l’unité foncière

Paramétrer la carte pour l’analyse

4. Consulter les informations liées à un objet

En cliquant sur une UF (lorsque la couche des UF est affichée                              ), 
il est notamment possible de :
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En cliquant sur une UF (lorsque la couche des UF est affichée                              ), 
il est également possible de :

● Consulter le règlement du 
document d’urbanisme pour la 
parcelle en question, sur le 
Géoportail de l’urbanisme ;

● Visualiser l’emplacement depuis 
Google Street View (lorsque 
disponible) ;

● Consulter les informations sur 
les risques via Géorisque ;

● Visualiser l’emplacement via 
Mapillary (lorsque disponible).

Paramétrer la carte pour l’analyse

4. Consulter les informations liées à un objet
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En cliquant sur l’option « sélection multiple » du menu de 
gauche, il est possible d’afficher également des informations 
agrégées correspondant à plusieurs éléments sélectionnés.
Exemple avec la couche « UF »

1) Chacun des 
objets sélectionnés 
a désormais un 
contour jaune

2) Le dernier 
objet sélectionné 
a lui un contour 
rouge

3) Il est possible de 
dé-sélectionner un 
objet en re-cliquant 
dessus

4) Chaque objet a sa 
propre fiche d’information

6) Le 
symbole Σ 
permet 
d’accéder à 
une fiche de 
synthèse de 
tous les 
éléments 
sélectionnés

5) Le nombre 
d’objets 
sélectionnés 
est rappelé

Paramétrer la carte pour l’analyse

5. Consulter des informations liées à plusieurs objets



  

Afin d’accéder aux informations liées aux 
mutations immobilières, il est possible :

● D’afficher le groupe de légende « Mutations 
immobilières », qui se décompose en 
immobilier bâti (représenté par des polygones 
ou des points) et non bâti. Cette couche peut 
alors se superposer aux autres couches 
sélectionnées ;

● D’afficher la carte spécifique « Marché 
Foncier » via le menu de gauche. Il n’est pas 
possible de visualiser en même temps les UF 
et les gisements potentiels dans ce cas ;

● De sélectionner le module marché foncier 
dans le menu de droite, afin d’avoir accès à 
des données et analyses calculées 
automatiquement sur une zone à définir.

Consulter la fiche XXXX pour plus d’informations sur l’analyse du 
marché immobilier avec UrbanSIMUL

Le marché immobilier

1. Accéder aux informations


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

