Site Cartographique de la Ville de Namur
Conseils d'utilisation
Au travers du site cartographique de la Ville de Namur, vous pouvez consulter des renseignements relatifs :
- à la Ville de Namur (habitants, superficies, localisation des cimetières) sous Namur en chiffres et en photos
- au service Géographie urbaine (missions, perspectives)
- au cadastre (matrice cadastrale)
- à l'urbanisme (localisation au plan de secteur, PCA et lotissements, prescriptions urbanistiques) sous Cartographie
- aux quartiers statistiques
- à l'environnement (arbres remarquables, sites Natura 2000) sous Cartographie
- aux monuments et sites classés (photos, descriptifs) sous Cartographie
Plusieurs autres rubriques :
Documentation : Rassemblement de documents en tout genre (prescriptions urbanistiques, légendes de plans, liste de
voiries et bâtiments communaux)
Cartothèque : Rassemblement de cartes à imprimer et possibilité de demande de plan spécifique.
Plan de ville : possibilité de visualiser le plan de la ville (numérisé)
Toponymie : localisation des nouvelles voiries sur le territoire et justification du choix de leur dénomination …
Glossaire : Quelques définitions
Liens utiles : sites intéressants (cartographie, administrations…)
Consultez le Plan du site, table des matières des rubriques traitées.
Ces renseignements sont donnés à titre informatif et n'engagent en rien la responsabilité de la Ville.
Le site est enrichi et mis à jour régulièrement.

Le site comprend 3 applications en ligne
1. Plan en ligne
Plan de type carte routière sur fonds IGN
Possibilité de recherche par nom de rue
visualisation des zones de parking et sens de circulation (source Mobilité)
Renseignements sur les voiries (Régionales ou communales, privées ou publiques, code rue...)

2. Atlas géostatistique en ligne
Rassemblement de tableaux et de cartes thématiques.
Source des données : le Registre national, le recensement et les fichiers administratifs.
Thèmes abordés : L'évolution de la population, la structure par âge et par sexe, la population étrangère, la composition
des ménages, le niveau de vie de la population, le niveau d'éducation, la population active, le type de logements, le
confort des logements, l'environnement et proximité …

3. Cartographie en ligne
Possibilité de superposer différentes couches graphiques.
Lier des objets graphiques avec des données alphanumériques (matrice cadastrale, prescriptions urbanistiques), des
plans numérisés (plans de destination de PCA, lotissements) ou des photos (arbres remarquables, bâtiments).

Conseil d'utilisation de l'application "Cartographie en ligne"
1.

Matériel et logiciels requis
- ACROBAT READER pour lire les fichiers PDF (disponible sur www.adobe.fr)
- DJVU browser plug-in pour lire les plans (disponible sur www.lizardtech.com)
- Affichage minimum écran [800x600] - 256 couleurs. Le site est optimisé pour un affichage [1024x768]
- La RAM est un critère primordial , connexion ADSL un plus
- Dans le cas d'Internet Explorer, l'option Java doit être activée
- Plug-in Java (disponible sur java.sun.com) Lors de la première connexion, si vous ne l'avez pas installé
auparavant, on vous demande de charger le Java Plug-in 1.3 - Suivre les instructions

2.

Utilisation

a) Après avoir lancer l'application "cartographie en ligne" via le site cartographique de la Ville, il convient
d'avoir le bon environnement de travail
De gauche à droite : la carte de Namur grand format, la vue générale, les couches, partie avec les légendes + partie
pour les résultats des requêtes

Si vous n'avez pas la carte de Namur par exemple, c'est que cela s'affiche mal…
GLISSER les barres grises VERTICALEMENT et HORIZONTALEMENT comme ci-dessous

b) Choisir les couches à afficher dans le menu des couches.
Soit dans Entité de NAMUR (toute la carte)
Soit dans les différents thèmes pour une petite zone (CADASTRE,PHOTOGRAMMETRIE,URBANISME)
Pour ne pas ralentir inutilement (pas activer des couches de plusieurs thèmes différents, pas trop grand extrait
(zoom)
c)

Soit zoomer directement avec la loupe dans l'entité de Namur (utiliser la vue générale ou carte de base) ,

d) Soit rechercher un élément bien précis (parcelle, nom de rue, arbre, poteau électrique…)
ex: Recherche d'une parcelle
a) Menu Rechercher : Choisir la requête à utiliser ici: CADASTRE – parcelle (n°)
b) Cliquer sur l'icône de recherche
pour faire apparaître la fenêtre de recherche
c) Mettre le n° de parcelle
d) Choisir le n° dans liste d'objets trouvés
e) Cliquer sur CENTRER
f) Zoom sur la parcelle demandée apparaît
e)

Avoir des renseignements sur les objets graphiques
Ex: renseignements cadastraux
a) Menu Sélectionner : Choisir la requête (ex: CADASTRE – parcelles infos)
b) Cliquer sur l'icône info
c) Sélectionner un objet graphique (ex: pointer sur un n° cadastral)
d) Le résultat de la requête s'affiche soit dans une page html séparée,
soit à droite de l'écran.

3. Détails de l'application
redessiner

retour à la vue générale

recherche d’une parcelle, bâtiment

information sur un objet, demande photo ou prescriptions
Barre MENU
Barre OUTILS

navigation

déplacer la fenêtre

calcul de distance
recherche par coordonnées

Vue générale

imposer une échelle

Menu couches

Fenêtre Carte

3.1.

Barre d'outils

Redessiner :
Redessine après une nouvelle sélection de couches.
Navigation :
Soit un clic avec le bouton gauche de la souris sur la carte à l’endroit choisi.
Soit sur la carte, on clique avec bouton gauche et en le maintenant enfoncé on étire pour former un
rectangle.
Un clic dans la vue avec le bouton gauche de la souris.
Cliquer dans la carte avec bouton gauche, maintenir enfoncé et déplacer la souris.

Calcul de la distance :
Cliquer point de départ avec bouton gauche de la souris et idem pour point d’arrivée.
Affichage automatique de la distance.
Double clic pour quitter
Recherche par coordonnées :
Entrer les coordonnées Lambert 72 de l’endroit à visionner, puis OK
Imposer une échelle :
Permet d’afficher l’extrait à l’écran à une échelle déterminée.
Recherche d’une parcelle :
a) Menu Rechercher : Choisir la requête à utiliser
b) Cliquer sur l'icône de recherche
pour faire apparaître la fenêtre de recherche
c) Mettre le n° de parcelle
d) Choisir le n° dans liste d'objets trouvés
e) Cliquer sur CENTRER
f) Zoom sur la parcelle demandée apparaît

Information sur un objet :
a) Menu Sélectionner : Choisir la requête
b) Cliquer sur l'icône info
c) Sélectionner un objet graphique
d) Le résultat de la requête s'affiche soit dans une page html séparée,
soit à droite de l'écran.

3.2.

Barre Menu

Menu FICHIER

Imprimer : petite impression du zoom écran.
Plot
: cette option n'est pas implémentée.
Quitter : pour quitter l'application , sortir du navigateur.
Menu VUE

Activer ou désactiver la vue générale.
Activer ou désactiver le menu couches.
Menu Rechercher

Le menu "RECHERCHER" permet de faire un zoom sur une portion du territoire suivant une sélection …
Possibilités :
Via un n° de parcelle cadastrale, n° d'habitation, nom de rue
un arbre remarquable, un n° de lotissement, un n° de PCA/PPA
cliquer sur l'icône
Menu SELECTIONNER

Lorsque vous avez un zoom à l'écran, selon les couches visibles, vous pouvez demander des informations concernant
les objets graphiques.
Les sélections sont triées par groupe de couches
Possibilités :
Pour tous les groupes , possibilité d'avoir une "info sur objet visé", renseignements propre à l'objet choisi.
Infos Parcelle, donne les renseignements cadastraux de la parcelle choisie (selon droits d'accès).
Photos arbres remarquables, permet en un simple clic de voir la photo de l'arbre.
Prescriptions PPA/PCA, permet de visualiser les prescriptions en vigueur dans cette zone d'aménagement.
PPA/PCA scannés et légende, permet de visualiser les détails du plan de destination (plans scannés).
Photos ensembles patrimoniaux, affiche les photos prises dans la zone remarquable.
Photos et descriptifs des monuments et sites classés, affiche les photos et les descriptifs.

3.3.

Sélection des couches

- Conseils d’utilisation :
Pour éviter de lire de trop grands extraits et gagner en rapidité, il est conseillé de faire un zoom une première fois
d’abord sur la commune à partir de la carte générale (cocher couches dans le groupe Entité).
Ensuite, en se repérant d’après les voiries de la vue,
activer les couches désirées dans les groupe de données Photogrammétrie, Cadastre ou Urbanisme,
Faire un deuxième zoom sur le quartier désiré et Cliquer sur

- Couches disponibles :
Photogrammétrie :
Données issues d’un vol aérien et complétées de "levés terrain".
Cadastre :
Limites des anciennes communes, des sections cadastrales et des parcelles cadastrales.
Thématique :
Fonctions de bâtiments : cultes, scolaires, publics…
Propriétés ville (patrimoine, régie)
Urbanisme :
Plans de secteur,
Plans communaux d’aménagement (approuvés et en projet) ,
Périmètres d'ensembles patrimoniaux,
Périmètres de lotissements,
Périmètres de rénovation, de revitalisation,
Site Natura 2000 …
Monuments et sites classés.

- Remarques :
Certaines données ne sont pas visibles à toutes les échelles.
Seules les couches grisées sont visualisables dans l’extrait affiché.

visible mais pas demandé

pas visible et pas demandé

visible et demandé
pas visible et demandé

Attention :
Distinction entre les données visibles au-dessus du 1/7000 et en
dessous…
Dans menu couches , voir disponibilité dans Entité au-dessus du
1/7000.
Les photos aériennes sont visibles à toutes échelles.

