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i

Tracer / Editer le linéaire de voirie

Créer une ligne pour associer un linéaire de voirie à un nom de voie ou de lieu-dit
Chaque nom de voie ou de lieu-dit peut être associé à un linéaire.
→ Se référer à la fiche 3 pour la création d’un nom de voie / de lieu-dit.
Dans le cas d’un lieu-dit, la numérotation peut s’étendre sur plusieurs voies communales. Pour
la Base Adresse Régionale, une seule ligne devra être numérisée sur l’axe principal.

1

Lancer le menu d’édition des linéaires de voirie
1 - Menu de gauche

Edition

2 - Ajouter / Modifier un linéaire de voirie
La couche des linéaires de voirie est éditable

2

Choisir l’outil Ligne
L’outil « ligne » s’affiche en haut de la carte quand la
couche des linéaires de voirie est éditable.

3

Clic gauche pour construire la ligne point par point
Possibilité de se déplacer avant de créer un point:
•
Molette/Clic gauche maintenu pour se déplacer
•
Molette pour zoomer
Double-clic pour créer le dernier point et finaliser la ligne
Suite au clic gauche sur la carte, une fiche d’information du
nouveau point s’ouvre

4

Association du nommage existant au linéaire
41 - Sélectionner le nom de la voie ou lieu-dit devant être associé au linéaire.
•
Nom de la voie / du lieu-dit [obligatoire]
Sélectionner le nom de la voie ou lieu-dit devant
être associé au linéaire.
Le nom de la voie / du lieu-dit doit être au préalable
créé pour figurer dans liste de choix.
→ Se référer à la fiche 3 pour la création d’un nom
de voie / de lieu-dit.
42 - Sauvegarder
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5

Tracer/ Editer le linéaire de voirie

Enregistrer les modifications
Penser à enregistrer !

6

Editer un linéaire de voirie existant
61 - Lancer le menu d'édition des linéaires de voirie comme indiqué à l’étape 1
La couche des linéaires de voirie est éditable
62 - Clic-gauche sur l’outil de sélection situé à droite
L’outil sélection est activé
63 - Sélectionner le linéaire de voirie sur la carte que vous souhaitez modifier
Un encadré de sélection représentant l’emprise du linéaire doit apparaitre et le tracé sélectionné apparait en rouge.
64 - Après sélection du linéaire devant être modifié, plusieurs fonctionnalités sont disponibles :
•

•
•
•
•

Fiche information : Ouvre la fiche information du tracé permettant de modifier le nom
de voie / lieu-dit associé au linéaire
Décalage : Effectuer des opération pour décaler le linéaire.
Cotation : Afficher les informations de cotations
Supprimer : Pour supprimer le linéaire de voirie
Editer : Permet d’afficher les nœuds et de modifier la géométrie du linéaire

Pour ajouter un nœud, il suffit de cliquer sur le linéaire où positionner le nœud

Pour supprimer un nœud, il faut presser la touche ALT + clic gauche sur le nœud à
supprimer

65 - Enregistrer les modifications comme indiqué à l’étape 5
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