GUICHET CARTOGRAPHIQUE COMMUNAL

Mode d´emploi rapide
A

Premiers pas : trouvez votre maison en 3 clics !

Outils
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre des
photos de la rue sur laquelle vous cliquez
Aﬃcher des informations : propriétaire,
diamètre d‘une conduite, etc.

1. Une fois connecté à internet, tapez l‘adresse geo.stilv.ch dans
votre navigateur.
2. Cliquez à gauche de l‘écran sur l‘outil de zoom :
3. Avec votre souris, tracez un carré autour de votre maison
(cliquez à un coin, glissez et relachez le bouton de la souris au
coin opposé). Recommencez l‘opération pour vous rapprocher
encore... vous y êtes ?
Ajoutez des informations en cliquant dans la liste (voir C) ou
imprimez votre carte selon les indications ci-dessous (voir D) !

Glisser la carte pour la centrer sur
l‘endroit qui vous intéresse
Dessiner le chemin d‘accès à votre maison,
votre nouveau cabanon de jardin...

B

C

Echelle
Déplacez le curseur pour zoomer sur
votre maison ou au contraire pour
voir l‘ensemble de la commune

Principales informations disponibles

Cliquez sur pour aﬃcher le détail
Cliquez dans la case pour aﬃcher ce réseau

C
B
D

A

Réseaux
- eau potable
- assainissement = eaux
claires et eaux usées
Adresses
- adresses postales
- noms de rue
Aménagement
- zones d‘aﬀectation (PGA)
Cadastre
- n° de bâtiments
- parcelles et propriétaires
Photo aérienne ou carte routière ?
Choisissez le(s) fond(s) souhaité(s) en
cliquant dans la case correspondante

D

Sauvegarde et impression

Copiez votre carte pour la coller dans un
document Word ou dans un courriel
Sauvegardez votre carte dans un ﬁchier
PDF, que vous pouvez ensuite imprimer

1. Choisissez le titre de votre ﬁchier : Carte1
2. Choisissez le titre qui apparaît sur la carte : Les conduites sur ma parcelle

3. Cliquez dans cette case pour aﬃcher la légende sur votre carte

4. Choisissez une qualité Améliorée
5. Le ﬁchier va s‘ouvrir dans une nouvelle fenêtre
et vous pourrez l‘imprimer

