
ANALYSER LES ZONAGES SUR UN TERRITOIRE

Pour afficher la liste des zonages, cliquez « ESPACE DE TRAVAIL » niveau bandeau en haut à 
droite, puis sur « Zonages »

Pour aller au paragraphe à consulter, se placer sur le texte souligné ci-dessous, et faire un Clic 

Q  UELS ZONAGES COUVRENT MON TERRITOIRE

JE COMPARE DEUX TERRITOIRES
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1 QUELS ZONAGES COUVRENT MON TERRITOIRE

Je cible une zone et consulte tous les zonages englobants sous forme de carte ou de tableau.

Dans l’espace zonage un pavé à gauche apparaît 
« Zonages     : visualiser et comparer »
-  Sélectionnez un territoire et cliquez sur OK
-  Consultez tous les zonages englobants sous forme de 
carte ou de tableau (1) (ici une sélection d’EPCI avec  la 
liste des zonages englobants)
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2  JE COMPARE DEUX TERRITOIRES

Le module de comparaison permet de repérer les inclusions complètes ou partielles d’un zonage dans 
un autre. 

Dans l’espace zonage un pavé à gauche apparaît 
« Zonages     : visualiser et comparer »
- Prenez l’option « Comparer deux zonages » (1)
-  Sélectionnez vos 2 zones à comparer (Zonage 1 et 
Zonage 2)

Le 1er zonage est représenté sur la carte par un aplat de couleurs, le 2ème par un tracé gris foncé. 

NOTEZ BIEN
Vous avez la possibilité dans l’encart « Comparer deux zonages » de choisir le type de 
visualisation pour le 1er zonage choisi et d’afficher ou non le 2ème zonage.
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Cette comparaison de territoires vous permet, par exemple, de réaliser une table de correspondance avec les 
communes en affichant le résultat en mode tableau (2)  puis en validant l’option « Correspondance à partir 
des communes »(3). 

 

NOTEZ BIEN
Cette table de communes munie de leurs codes EPCI  et départements, dans notre exemple, 
peut être exportée au format Excel  (bouton «ACTIONS » en haut à droite du tableau).
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