AFFICHAGE DU ZONAGE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
SUR LE PORTAIL CARTOGRAPHIQUE

Le site web du Conseil Général du Puy‐De‐Dôme permet de consulter les pièces écrites du document
d’urbanisme approuvé par votre commune.

Pour la commune de Charbonnières‐les‐vieilles, il faut se rendre à l’adresse suivante en cliquant ou
recopiant le lien ci‐dessous dans votre navigateur internet :
http://www.puy‐de‐dome.gouv.fr/consultez‐les‐pieces‐ecrites‐du‐
r771.html?page=rubrique&id_rubrique=771&id_article=1699&masquable=OK

La page affichée vous permet de consulter les documents d’urbanisme ci‐dessous :

En complément, un portail cartographique (Application CARTELIE du Ministère de l'Égalité des
territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie) est
disponible afin de visualiser les différents zones du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et d’autres
informations utiles.
Pour la commune de Charbonnières‐les‐vieilles, il faut se rendre à l’adresse suivante en cliquant ou
recopiant le lien ci‐dessous dans votre navigateur internet :
http://cartelie.application.developpement‐
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Portail_Cartographique_DEP63&service=DDT_63

La page du Portail Cartographique du Puy‐De‐Dôme ci‐dessous s’affiche alors.

A noter que les flèches vers le bas et vers le haut, à droite du titre de chaque onglet, permettent
respectivement de l’ouvrir pour afficher son contenu ou de le fermer pour masquer son contenu
(Voir les flèches encadrées en bleu dans la figure ci‐dessus). La même logique s’applique aux double‐
flèches vers la droite et vers la gauche (Voir les doubles‐flèches encadrées en orange dans la figure
ci‐dessus). Par exemple, il est possible de masquer le tiers droit de l’écran qui ne contient pas
d’informations intéressantes pour la suite de notre explication et visualiser une surface de carte plus
importante.

Comment visualiser une parcelle cadastrale ?
Pour visualiser une parcelle cadastrale, il faut saisir les informations de localisation dans la partie
gauche de la fenêtre, dans l’onglet dénommé « Localisation administrative ».
Par exemple, pour la parcelle YB 0159 de Charbonnières‐les‐Vieilles, il faut renseigner les
informations « COMMUNE / SECTION CADASTRALE / PARCELLE » comme illustrées dans la fenêtre ci‐
dessous, en sélectionnant les valeurs possibles dans les fenêtres déroulantes, affichées lorsque l’on
clique sur la flèche vers le bas, se trouvant à droite :

Un appui sur le bouton « Localiser » met à jour la carte, en la centrant sur la parcelle demandée.
L’affichage obtenu est le suivant :

Pour afficher des informations supplémentaires concernant la parcelle, il faut les sélectionner dans
l’onglet « Thèmes ». Pour accéder à son contenu, s’il n’est pas affiché, il suffit de cliquer sur la flèche
vers le bas à droite du titre « Thèmes » (qui se transforme alors en une flèche ver le haut).

Pour afficher les informations de la parcelle, il faut ensuite ouvrir la section « Parcellaire » en
cliquant sur le signe + à sa gauche (qui se transforme alors en ‐). L’affichage obtenu est le suivant et
précise les informations qui peuvent être ajoutées à la carte : Bâtiments, N° parcelles, Parcelles,
Sections cadastrales, Etiquettes des lieux‐dits, Lieux‐dits.

Les icônes à gauche des libellés (encadrées en violet dans la figure ci‐dessus) correspondent à un œil,
barré lorsque les informations ne sont pas affichées (cas dans la figure ci‐dessus) et non barré
lorsqu’elles sont affichées. Pour passer d’un état à l’autre, il suffit de cliquer sur l’icône « œil ».
La figure ci‐dessous montre la carte obtenue lorsque l’on sélectionne les bâtiments, les N° de
parcelles et les parcelles.

Comment afficher les zones du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?
Pour afficher les informations du PLU, le même principe que ci‐dessus est utilisé pour la section
« Urbanisme » en cliquant sur le signe + à sa gauche. L’affichage obtenu est le suivant :

Si la fenêtre n’est pas assez large pour afficher toutes les informations, il est possible de l’élargir en
déplacement le curseur sur la droite ; au niveau de la bordure verte (Voir le rectangle violet dans la
figure ci‐dessus). Le curseur se transforme alors en une double‐barre verticale, avec une flèche vers
la gauche et vers la droite. Il suffit alors de cliquer sur le bouton gauche de la souris, de le maintenir
enfoncé, tout en déplaçant le curseur vers la gauche, pour agrandir la fenêtre. L’opération inverse
permet évidemment de réduire la largeur de la fenêtre.
Un clic sur l’icône œil barré pour les rubriques « POS PLU (Etiquette) » et « POS PLU (couleur) »
permet d’afficher, en plus des informations sur les parcelles, les informations de zones du PLU.

L’affichage obtenu est le suivant :

Si l’affichage est différent de la figure ci‐dessus (Par exemple, les couleurs des zones masquant
toutes les informations des parcelles), il faut régler le curseur se trouvant entre l’œil et le libellé, afin
de jouer sur la visibilité des différents calques d’information qui se superposent. En particulier, il faut
régler le curseur au milieu environ, pour la rubrique « POS PLU (couleur) » (Voir le rectangle bleu sur
la figure ci‐dessus).

Avec la sélection effectuée, les étiquettes de zones sont affichées sur la carte (voir cercle jaune dans
la figure ci‐dessus). La zone Ub correspond à la couleur orangée et la zone N à la couleur verte. La
parcelle YB 159 recherchée se trouve intégralement en zone Ub.

Le même principe s’applique à toutes les autres informations se trouvant dans « Thèmes », que l’on
peut afficher ou retirer afin de construire une carte personnalisées, avec les informations désirées.

