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Pour respecter l’esprit collaboratif de la carte, le service dialogue citoyen vous remercie de ne pas supprimer les contributions 
précédentes. Celles sans lien avec le thème feront l’objet d’une modération. 
Privilégiez les navigateurs internet, Google Chrome et Mozilla Firefox. Internet Explorer peut provoquer des problèmes pour 
éditer de la carte. 
 

Ajouter une contribution sur la carte 
 

1. Activer le mode édition : cliquer sur l’icône « Crayon » en haut à droite de la carte. 
 

 

 

 

 

 

2. Géo-localiser un lieu précis : cliquer sur l’icône désignée ci-dessous pour ajouter un marqueur sur la carte. 

 

3. Faire figurer le marqueur : cliquer sur la carte à l’endroit souhaité. Une fenêtre s’affiche sur la droite de l’écran. Noter le nom 

du lieu et préciser les motifs de votre choix dans « Description ». 

 



 

4. Définir la couleur du marqueur : cliquer sur le menu « Propriétés de la forme ». 

 

 Le vert indique les continuités naturelles et/ou les espaces verts que vous appréciez. 
 Le rouge identifie les continuités naturelles et/ou les espaces verts que vous considérez insatisfaisants. 
 Le bleu permet le partage des recommandations, actions et/ou aménagements  à mettre en œuvre. 

 

 

5. Modifier la forme de l’icône : cliquer sur « Définir » et sélectionner « Goutte » dans le menu déroulant.  
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6. Sauvegarder votre contribution : cliquer sur « Enregistrer » en haut à droite de votre écran. Pour revenir en arrière et 

supprimer la contribution, cliquer sur « Annuler » 

 

7. Géo-localiser une route ou un chemin : cliquer sur l’icône désignée ci-dessous pour dessiner une ligne. 

 

8. Tracer une ligne dans la zone souhaitée. Cliquer sur le dernier point tracé de votre ligne pour la finir. Indiquer ensuite le nom 

du lieu et les motifs d’exposition sur la carte dans « Description ». 

 



 

9. Définir la couleur du tracé : cliquer sur « Propriétés de la forme ».  
 

 Le vert indique les continuités naturelles et/ou les espaces verts que vous appréciez. 
 Le rouge identifie les continuités naturelles et/ou les espaces verts que vous considérez insatisfaisants. 
 Le bleu permet le partage des recommandations, actions et/ou aménagements  à mettre en œuvre. 

 


