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Couches de données en saisie libre sur Mapéo Calvados
En tant que collectivité utilisatrice du service Mapéo Calvados, vous disposez de couches
d’information en saisie libre pour vous aider dans la gestion de votre territoire et l’exercice de
vos compétences.
Mises à disposition en fonction de vos demandes, vous êtes pleinement autonomes quant à
leur utilisation. Il revient à chaque collectivité qui le souhaite d’alimenter et de mettre à jour
ces données.
Ce tutoriel a donc pour objectif de faciliter leur utilisation et de vous accompagner dans la
prise en main de l’outil de mise à jour.
A ce jour, Mapéo Calvados vous permet de renseigner les couches de données suivantes :
(pour plus de détails se reporter à l’annexe 1)


Le réseau d’eaux pluviales
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Eaux pluviales : Canalisation
Eaux pluviales : Canalisation branchement
Eaux pluviales : Bassin (ponctuel)
Eaux pluviales : Bassin (surfacique)
Eaux pluviales : Collecteur voirie linéaire
Eaux pluviales : Collecteur voirie ponctuel
Eaux pluviales : Point de branchement
Eaux pluviales : Regard
Eaux pluviales : Nœud

La voirie
o
o

Voirie : gestion
Voirie : arrêté



Les bâtiments communaux et leurs travaux



Les espaces verts et leurs entretiens
o
o
o



Espaces verts : surfaces entretenues
Espaces verts : linéaires entretenues
Espaces verts : ponctuels entretenues

Les demandes d’autorisation d’urbanisme

Si vous souhaitez disposer de nouvelles couches de données sur l’outil Mapéo Calvados,
nous vous invitons à nous contacter à l’adresse contact@mapeo-calvados.fr ou par
téléphone au 02.31.95.10.66 afin que nous puissions étudier votre demande.
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Enrichir des couches de données à l’aide de l’outil de mise à jour
L’outil de mise à jour permet de créer ou mettre à jour les couches de données mises à votre
disposition dans la version personnalisée du service.
Avant d’utiliser l’outil de mise à jour, afficher la couche de données à mettre à jour
dans le menu « Carte », rubrique « DONNEES PERSONNALISEES ».
 Exemple : mise à jour de la couche « Bâtiment : Travaux »
Cette couche permet à la commune de cartographier les bâtiments communaux et d’y
associer les travaux réalisés.


Créer l’objet géographiqe « bâtiment »

Etape 1 : Afficher la couche de données « Bâtiments : Travaux ».

Etape 2 : Activer l’outil de Mise à jour
, puis sélectionner dans la liste déroulante la
couche de données « Bâtiments : Travaux ».

Etape 3 : Créer l’objet géographique du bâtiment.


Ajouter un objet : cliquer sur la carte pour dessiner un polygone et doublecliquer pour finaliser le tracé.
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Extraire un objet depuis une autre couche : permet de créer un objet depuis
une autre couche (parcelle du cadastre, bâtiment du cadastre, secteurs PLU…)

Sélectionner dans la liste
déroulante « Cadastre :
Bâtiments », puis cliquer
sur Continuer.
Cliquer sur la carte pour
sélectionner le bâtiment,
puis cliquer sur Continuer
pour valider la création du
polygone.



Saisir les informations (données attributaires) relatives au bâtiment créé

Cliquer sur

/ cliquer sur le bâtiment / saisir les informations / Valider / Fermer.
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L’objet est créé et les informations s’y rapportant enregistrées.


Associer des travaux au bâtiment précédemment créé

Etape 1 : Consulter la fiche d’information relative au bâtiment précédemment créé.
Cliquer sur le bâtiment créé, puis sur le nom attribué au bâtiment dans le menu de
Consultation.
Etape 2 : Ajouter des travaux ou documents.
— Retrouver dans le 1er onglet « Caractéristiques » les informations saisies à la
création du bâtiment.
— Dans le 2ème onglet « Travaux », ajouter les travaux réalisés ou à réaliser sur le
bâtiment.



Supprimer les informations saisies

Pour supprimer l’objet géographique, cliquer sur
sa suppression.

, puis sélectionner l’objet et confirmer
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 Exemple : exporter au format Excel les informations saisies relatives à la
couche « Bâtiment : Travaux »
A l’aide de l’outil de sélection, sélectionner un ou plusieurs objets géographiques
« Bâtiment : Travaux » précédemment saisis via la sélection par rectangle par exemple.

Sélectionner dans la liste
déroulante la couche
« Bâtiment : Travaux »

Une fois les objets « Bâtiment : Travaux » sélectionnés, il est possible, à partir du menu
« Sélections », d’exporter leurs informations au format Excel.
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Spécificité : Mise à jour du réseau d’eaux pluviales
Présentation des couches de données du réseau d’eaux pluviales
Le réseau d’eaux pluviales (EPL) est constitué de 9 couches de données : (pour plus de
détails se reporter à l’annexe1)
Couche de données

Type

Eaux pluviales : Canalisation

linéaire

Eaux pluviales : Canalisation branchement

linéaire

Eaux pluviales : Bassin de rétention (stockage,
infiltration)

ponctuel

Eaux pluviales : Bassin de rétention (stockage,
infiltration)

surfacique

Eaux pluviales : Collecteur voirie linéaire (fossé,
noue, gargouille, traversée de voirie…)

linéaire

Eaux pluviales : Collecteur voirie ponctuel (grille,
avaloir)

ponctuel

Eaux pluviales : Point de branchement

ponctuel

Eaux pluviales : Regard

ponctuel

Eaux pluviales : Nœud (début réseau, fin réseau,
exutoire dans fossé, exutoire dans bassin, exutoire
dans rivière, jonction sans regard connu, inconnu,
autre)

ponctuel

Représentation
graphique

Ces couches de données vous permettent de cartographier directement à partir de Mapéo
Calvados votre réseau d’eaux pluviales dans un format SIG.
Une fois le réseau créé, nous sommes en mesure, si vous le souhaitez, de vous fournir
gratuitement la cartographie de sa zone d’implantation à enregistrer sur le guichet unique
DT-DICT (pour plus de détails se reporter à l’annexe 2).

Comment procéder pour créer le réseau d’eaux pluviales ?
Chaque objet géographique créé doit venir se connecter au sommet de l’objet
précédemment créé.
Pour cela, 2 possibilités :


Créer un ponctuel (point de branchement, collecteur ponctuel, regard, nœud) puis un
linéaire (canalisation, branchement, collecteur linéaire) et ainsi de suite.

OU
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Commencer par créer tous les ponctuels (point de branchement, collecteur ponctuel,
regard, nœud), et ensuite créer les linéaires (canalisation, branchement, collecteur
linéaire) en reliant les ponctuels entre eux.

Créer les ouvrages du réseau d’eaux pluviales
Etape 1 : Afficher les couches de données relatives au réseau d’eaux pluviales dans le
menu « Carte », rubrique « Données personnalisées », « Eaux pluviales ».

Etape 2 : Activer l’outil de Mise à jour

Sélectionner dans la liste déroulante la couche de données à créer ou à mettre à jour.

Etape 3 : Créer l’objet géographique « Eaux pluviales : Canalisation »


Zoomer sur la zone où vous souhaitez créer la canalisation. Pour être précis dans le
tracé, l’échelle doit être inférieure au 1/500ème.



Ajouter un objet : cliquer sur la carte pour dessiner le linéaire et double-cliquer
pour finaliser le tracé.
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Les tronçons seront saisis dans le sens d’écoulement des eaux, de l’amont vers l’aval.
Pour éviter toute erreur dans la construction du réseau, des flèches vous indiquent le sens
d’écoulement des eaux.

2m

2m

L’objet créé se positionne automatiquement sur le sommet d’un autre élément géométrique
situé dans un rayon de 2 mètres.
Etape 4 : Saisir les informations (données attributaires) relatives à l’objet géographique créé.
Cliquer sur
« Edition attributaire d’un objet » / cliquer sur l’objet créé / saisir les
informations / Valider / Fermer.
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Pour gagner du temps dans la saisie des données :

« Copier les attributs d’un objet vers un/des objet(s) »

-

Cliquer sur

-

Sélectionner l’objet source : objet pour lequel les données ont déjà été saisies

-

Puis, sélectionner le ou les objet(s) cibles : objets pour lesquels on souhaite attribuer
les données de l’objet source déjà saisies

-

Si besoin, modifier une information pour un objet en cliquant de nouveau sur
« Edition attributaire d’un objet »

Etape 5 : Exporter au format Excel les informations saisies
1. Sélectionner les objets géographiques d’une même couche de données à l’aide de
l’outil de Sélection de la barre d’outils (Se reporter à la page 12)
2. Exporter au format Excel les informations se rapportant aux objets sélectionnés à l’aide
du menu « Sélections » (Se reporter à la page 16)
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Exporter au format Excel les informations saisies
Avant d’exporter au format Excel les informations saisies, il convient de les sélectionner à
l’aide de l’outil de sélection.

Sélectionner
 A partir de l’outil de sélection
L’outil de sélection permet de sélectionner un ou plusieurs objets géographiques d’une
même couche de données. Une fois les objets sélectionnés, il est possible, à partir du menu
« Sélections », d’exporter leurs informations au format Excel.

Sélection manuelle par pointé,
rectangle, cercle ou polygone.
Sélection par relation
géométrique

Sélectionner dans la liste
déroulante la couche à
sélectionner.


Sélection par buffer

Sélection par
filtrage attributaire

Sélection par buffer

1. Cliquer sur le bouton Sélection
par buffer après avoir défini la
couche de donnée à sélectionner
dans la liste déroulante. Cet outil
permet de sélectionner des objets
géographiques situés le long
d’une route ou d’une rivière.
2. Tracer un trait sur une route par
exemple, cliquer sur la carte pour
commencer le tracé, puis double
cliquer pour finaliser le tracé.
3. Indiquer la distance (en m) dans
la fenêtre prévue à cet effet pour
créer un zonage de part et
d’autre du tracé préalablement
effectué.
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Résultat : les parcelles qui
intersectent le zonage se trouvent
sélectionnées.
A l’aide de l’outil « Sélection »,
exporter au format Excel
les
informations se rapportant aux
objets sélectionnés.



Sélection attributaire

Cliquer sur le bouton Sélection par filtrage attributaire après avoir défini la couche de
donnée à sélectionner dans la liste déroulante. Cet outil permet de sélectionner des objets
géographiques selon leurs données attributaires.
1er cas : Sélectionner les canalisations d’eau potable dont la matière est en acier.
1. Sélectionner dans la liste
déroulante le champ à
partir duquel vous souhaitez
effectuer la sélection
(exemple : materiau).
1

2

3

2. Sélectionner dans la liste
déroulante l’opérateur de
sélection (exemple : =)
3. Cliquer sur
pour
sélectionner dans la liste
déroulante le critère de
sélection (exemple : Acier)
4. Cliquer sur
pour ajouter
la condition et l’exécuter.

MAPEO – Tutoriel sur la mise à jour des couches en saisie libre – Décembre 2019

13

4

2ème cas : Sélectionner les canalisations d’eau potable qui répondent aux 2 critères
suivants : la matière est en acier et le diamètre est égal à 100 mm.

Reproduire les mêmes étapes
que ci-dessus pour ajouter à la
condition déjà définie
« materiau = ‘Acier’ » la
condition « diamètre = 100 ».

3ème cas : Sélectionner les canalisations d’eau potable qui répondent au moins à l’un des 2
critères suivants : la matière est en acier ou le diamètre est égal à 100 mm.

Cliquer sur
pour réaliser la
sélection sur au moins une des
2 conditions établies.

A l’aide de l’outil de Sélection, exporter au format Excel
rapportant aux objets sélectionnés (se reporter à la page 25).


les informations se

Sélection par relation géométrique

Cet outil permet de sélectionner des objets géographiques d’une couche de données en
fonction de leur relation spatiale avec ceux d’une autre couche de données.
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Exemple : Sélectionner les parcelles qui intersectent les canalisations d’eau potable dont la
matière est en acier.
1.
Avant d’utiliser l’outil de sélection par relation géométrique, sélectionner les
canalisations d’eau potable dont la matière est en acier à l’aide de l’outil de sélection par
filtrage attributaire (se reporter à la page 22)
2. Cliquer sur le bouton Sélection par relation géométrique
après avoir défini la
couche de donnée à sélectionner dans la liste déroulante, dans notre exemple, la couche
« Cadastre : Parcelle ».

Sélectionner les parcelles qui
intersectent les canalisations d’eau
potable en acier préalablement
sélectionnées.

Sélectionner les parcelles qui
intersectent dans un rayon de 10m les
canalisations d’eau potable en acier.
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Exporter la sélection au format Excel ou PDF
En cas de sélection, le ou les objets sélectionnés sont représentés par des hachures rouges
à l’écran.

L’outil de sélection nous
indique le nombre de
parcelles sélectionnées,
soit dans notre exemple,
15 parcelles.

Cadrer sur la sélection.
Exporter les informations attributaires des objets sélectionnés au format Excel ou PDF.
Consulter les fiches d’informations des objets sélectionnés à partir du menu
« Consultation ».
Effacer la sélection en cours.

MAPEO – Tutoriel sur la mise à jour des couches en saisie libre – Décembre 2019

16

ANNEXE 1 : Contenu des couches libres disponibles sur Mapéo Calvados
LE RESEAU D’EAUX PLUVIALES


Eaux pluviales : canalisation

Définition textuelle : Positionnement des tronçons de conduites d’eaux pluviales.
Géométrie de l’objet : linéaire
Règle de saisie : Les tronçons seront saisis dans le sens d’écoulement des eaux (amont vers aval).
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type d’écoulement

Liste déroulante : gravitaire, refoulement, autre

Diamètre (mm)

Saisie libre

Matériau

Liste déroulante : acier, béton armé, béton non armé, fibres ciment, fonte, fonte ductile,
PVC, PRV, Grès, PEHD, Polyéthylène

Côte amont

Saisie libre

Côte aval

Saisie libre

Localisation

Liste déroulante : indéterminé, accotement, chaussée, terrain privé, trottoir, espace vert,
autre…

Année de pose

Saisie libre

Commentaires

Saisie libre

Date de saisie

Ex : 09/04/2015

Source

Liste déroulante : plan de récolement, croquis terrain, autre

Auteur

Liste déroulante : commune, autre



Eaux pluviales : canalisation branchement

Définition textuelle : Positionnement des conduites de branchements d’eaux pluviales.
Géométrie de l’objet : linéaire
Règle de saisie : Les branchements seront saisis dans le sens d’écoulement des eaux (amont/aval).
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Diamètre (mm)

Saisie libre

Matériau

Liste déroulante : acier, béton armé, béton non armé, fibres ciment, fonte, fonte ductile,
PVC, PRV, Grès, PEHD, Polyéthylène

Localisation

Liste déroulante : indéterminé, accotement, chaussée, terrain privé, trottoir, espace vert,
autre…

Année de pose

Saisie libre

Commentaires

Saisie libre

Date de saisie

Ex : 09/04/2015

Source

Liste déroulante : plan de récolement, croquis terrain, autre

Auteur

Liste déroulante : commune, autre
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Eaux pluviales : point de branchement

Définition textuelle : Positionnement des points de branchement d’eaux pluviales.
Géométrie de l’objet : ponctuel
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type de raccordement

Liste déroulante : avec boîte de branchement, sans boîte de branchement, autre

Angle (en degré)

Saisie libre

Année de pose

Saisie libre

Commentaires

Saisie libre

Date de saisie

Ex : 09/04/2015

Source

Liste déroulante : plan de récolement, croquis terrain, autre

Auteur

Liste déroulante : commune, autre



Eaux pluviales : regard

Définition textuelle : Positionnement des regards d’eaux pluviales.
Géométrie de l’objet : ponctuel
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type de regard

Liste déroulante : regard visitable, regard borgne, autre…

Diamètre regard (cm)

Saisie libre

Matériau

Liste déroulante : acier, béton armé, béton non armé, béton préfabriqué, fibres ciment,
fonte, fonte ductile, PVC, PRV, Grès, PEHD, Polyéthylène, Zinc

Type tampon

Liste déroulante : articulé, non articulé, verrouillé, autre

Diamètre tampon (cm)

Saisie libre

Côte radie (m)

Saisie libre

Côte tampon (m)

Saisie libre

Présence décantation

Liste déroulante : oui, non

Année de pose

Saisie libre

Commentaires

Saisie libre

Date de saisie

Ex : 09/04/2015

Source

Liste déroulante : plan de récolement, croquis terrain, autre

Auteur

Liste déroulante : commune, autre
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Eaux pluviales : bassin

Définition textuelle : Positionnement des bassins de rétention
Géométrie de l’objet : ponctuel
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type bassin

Liste déroulante : stockage (avec restitution), infiltration, autre type (bassin mixte)

Nom bassin

Saisie libre

Type traitement

Liste déroulante : dégrilleur, décantation, débourbeur/déshuileur, autre type

Type équipement régulation
Capacité de stockage

(m3)

Liste déroulante : orifice calibré, vanne à flotteur, vanne manuelle, autre type
Saisie libre

Début de fuite (l/s)

Saisie libre

Année de construction

Saisie libre

Entreprise

Saisie libre

Commentaires

Saisie libre

Date de saisie

Ex : 09/04/2015

Source

Liste déroulante : plan de récolement, croquis terrain, autre

Auteur

Liste déroulante : commune, autre



Eaux pluviales : collecteur voirie linéaire

Définition textuelle : Positionnement des équipements de collecte linéaires des eaux de surface
Géométrie de l’objet : linéaire
Règle de saisie : Les linéaires seront saisis dans le sens d’écoulement des eaux.
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type d’ouvrage

Liste déroulante : fossé, gargouille, grille longue, traversée de voirie, noue, autre,
indéterminé

Année de pose

Saisie libre

Commentaires

Saisie libre

Date de saisie

Ex : 09/04/2015

Source

Liste déroulante : plan de récolement, croquis terrain, autre

Auteur

Liste déroulante : commune, autre
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Eaux pluviales : collecteur voirie ponctuel

Définition textuelle : Positionnement des équipements de collecte ponctuels des eaux de surface
Géométrie de l’objet : ponctuel
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type d’ouvrage

Liste déroulante : avaloir sous bordure, grille avaloir, grille, autre

Année de pose

Saisie libre

Angle (en degré)

Saisie libre

Commentaires

Saisie libre

Date de saisie

Ex : 09/04/2015

Source

Liste déroulante : plan de récolement, croquis terrain, autre

Auteur

Liste déroulante : commune, autre



Eaux pluviales : nœud

Définition textuelle : Positionnement des nœuds de raccordement
Géométrie de l’objet : ponctuel
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type de nœud

Liste déroulante : début du réseau, exutoire dans bassin, exutoire dans rivière, fin du
réseau, inconnue, jonction sans regard connu, passe en fosse, autre…

Année de pose

Saisie libre

Commentaires

Saisie libre

Date de saisie

Ex : 09/04/2015

Source

Liste déroulante : plan de récolement, croquis terrain, autre

Auteur

Liste déroulante : commune, autre

LA VOIRIE


Voirie : gestion

Définition textuelle : recensement et gestion de la voirie
Géométrie de l’objet : linéaire
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Classement administratif

Liste déroulante : voirie nationale, voirie départementale, voirie intercommunale,
voirie communale, chemin rural, voie privée

Gestionnaire

Liste déroulante : Etat, département, intercommunalité, commune, organisme
privé

Etat chaussée

Liste déroulante : très bon, bon, moyen, mauvais, très mauvais
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Nature revêtement

Liste déroulante : asphalte, émulsion gravillonnée monocouche, émulsion
gravillonnée bicouche, enrobé, béton, pavé, autre revêtement

Couleur revêtement

Liste déroulante : noir, rouge, autre

Résistance chaussée

Liste déroulante : élevée, moyenne, faible

Profil chaussée

Liste déroulante : caniveau central, pente unique, toit

Accotement

Liste déroulante : berme, trottoir

Largeur chaussée bande de
roulement (m)

Saisie libre

Largeur chaussée privé à
privé (m)

Saisie libre

Sens de circulation

Liste déroulante : interdit à la circulation, interdit à toute circulation, double sens,
sens unique

Nom entreprise

Nom de l’entreprise qui a réalisé la chaussée

Dernière date de réfection

Ex : 09/04/2015

Commentaires

Commentaire

Date de saisie

Ex : 09/04/2015

Auteur

Liste déroulante : commune, autre



Voirie : arrêté

Définition textuelle : localisation des portions de voirie faisant l’objet d’un arrêté.
Géométrie de l’objet : linéaire
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type arrêté

Liste déroulante : accord de voirie, arrêté de circulation, autorisation de voirie,
permission de voirie, autre

Durée arrêté

Liste déroulante : permanente, temporaire

Numéro arrêté

Saisie libre

Date arrêté

Saisie libre

Nom demandeur

Saisie libre

Pour le compte de

Saisie libre

Nature des travaux

Saisie libre

Date début arrêté

Ex : 09/04/2015

Date fin arrêté

Ex : 09/04/2015

Obtention plan de
récolement

Liste déroulante : oui, non

Obtention essais compacité
tranchée

Liste déroulante : oui, non

Commentaires

Saisie libre

Date de saisie

Ex : 09/04/2015
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Auteur

Liste déroulante : commune, autre

LES ESPACES VERTS


Espaces verts : surfaces entretenues

Définition textuelle : surface végétale
Géométrie de l’objet : surfacique
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Nom du site

Saisie libre

Nature de l’espace

Liste déroulante : jardin de prestige et hors sol, jardin horticole et structuré,
jardin paysager, jardin champêtre, jardin nature

Composition de la surface

Liste déroulante : aires et allées sablées, arbustes, friches, gazon, haies,
massifs floraux et arbustifs, plan d’eau, prairie/verger, zone boisée, autre

Niveau d’entretien

Liste déroulante : Niveau 1 - entretien très soigné et fleurissement important,
Niveau 2 - entretien suivi et fleurissement limité, Niveau 3 - entretien simple,
Niveau 4 - entretien réduit, Niveau 5 - entretien réduit et sommaire

Surface (m²)

Saisie libre

Commentaires

Saisie libre



Espaces verts : linéaires entretenus

Définition textuelle : linéaire végétal
Géométrie de l’objet : linéaire
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Nom du site

Saisie libre

Nature de l’espace

Liste déroulante : jardin de prestige et hors sol, jardin horticole et structuré,
jardin paysager, jardin champêtre, jardin nature

Type de linéaire

Liste déroulante : accotement, allée, arbre d’alignement, clôture, fossé, haie,
mûr végétalisé, pied de mûr, autre

Niveau d’entretien

Liste déroulante : Niveau 1 - entretien très soigné et fleurissement important,
Niveau 2 - entretien suivi et fleurissement limité, Niveau 3 - entretien simple,
Niveau 4 - entretien réduit, Niveau 5 - entretien réduit et sommaire

Longueur du linéaire (m)

Saisie libre

Hauteur (m)

Liste déroulante : inf. à 1 m, de 1 à 1,50 m, sup. à 1,50 m

Date de plantation

Ex : 09/04/2015

Commentaires

Saisie libre
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Espaces verts : ponctuels entretenus

Définition textuelle : ponctuel végétal
Géométrie de l’objet : ponctuel
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Nom du site

Saisie libre

Nature de l’espace

Liste déroulante : jardin de prestige et hors sol, jardin horticole et structuré, jardin
paysager, jardin champêtre, jardin nature

Type

Liste déroulante : arbre remarquable et isolé, arbuste, jardinière/suspension,
autre

Niveau d’entretien

Liste déroulante : Niveau 1 - entretien très soigné et fleurissement important,
Niveau 2 - entretien suivi et fleurissement limité, Niveau 3 - entretien simple,
Niveau 4 - entretien réduit, Niveau 5 - entretien réduit et sommaire

Essence(s)

Saisie libre

Diamètre (cm)

Saisie libre

Hauteur (m)

Liste déroulante : inf. à 1 m, de 1 à 1,50 m, sup. à 1,50 m

Date de plantation

Ex : 09/04/2015

Commentaires

Saisie libre

Fiche de consultation : ajouter (une ou) plusieurs entretiens réalisés sur l’espace vert
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type d’entretien

Liste déroulante : abattage, aération, arrosage, brossage, broyage, carottage,
défanage, désherbage, élagage, entretien des clôture, fauchage, mulching,
nettoyage, pâturage, paillage, plantation, ramassage feuille morte, replaquage,
revernissage, rotofil, sablage, taille, tonte, traitement sanitaire, autre

Fréquence d’entretien

Liste déroulante : aucune, 1 par semaine, 2 ou + par semaine, 1 par quinzaine, 1
par mois, 1 par an, 2 par an, 3 ou + par an, 1 par 2 ou 3 ans, autre

Technique utilisée

Liste déroulante : aucun, manuel, automatique, mécanique, chimique, autre

Date du dernier entretien

Ex : 09/04/2015

Date du prochain entretien

Ex : 09/04/2015

Nom de l’équipe
d’intervention

Saisie libre
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L’URBANISME


Bâtiments : travaux

Définition textuelle : bâtiments communaux
Géométrie de l’objet : surfacique
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Nom du bâtiment

Saisie libre

Année de construction

Saisie libre

Type de bâtiment

Liste déroulante : administration/bureau, bâtiment d’enseignement ou de sport,
bâtiment technique, bâtiment sanitaire o social, bâtiment lié au transport,
bâtiment culturel/monument, édifice du culte, logement, autre

Accueil public

Liste déroulante : oui, non

Etat général du bâtiment

liste déroulante : très bon, bon, moyen, mauvais, très mauvais

Surface (m²)

Saisie libre

Contrôle gaz : date

Ex : 09/04/2015

Contrôle gaz : remarques

Saisie libre

Contrôle électricité : date

Ex : 09/04/2015

Contrôle électricité :
remarques

Saisie libre

Contrôle sécurité incendie :
date

Ex : 09/04/2015

Contrôle sécurité incendie :
extincteurs

Saisie libre

Fiche de consultation : ajouter (un ou) plusieurs travaux à un bâtiment
NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Nature des travaux

Saisie libre

Entreprise exécutante

Saisie libre

Date de début

Saisie libre

Date de fin

Ex : 09/04/2015

Coût des travaux (€)

Saisie libre

Description

Saisie libre



Demande d’autorisation d’urbanisme

Définition textuelle : demande d’autorisation d’urbanisme (PC, PA, PD, déclaration préalable)
Géométrie de l’objet : ponctuel
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NOM ATTRIBUT

SAISIE / LISTE DEROULANTE

Type de dépôt

Liste déroulante : permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir,
déclaration préalable de travaux, autres

Numéro de dossier

Saisie libre

Date de dépôt

Ex : 09/04/2015

Nom du demandeur

Saisie libre

Numéro de parcelle

Saisie libre

Adresse des travaux

Saisie libre

Nature des travaux

Saisie libre

Date d’ouverture du chantier

Ex : 09/04/2015

Date de fin de travaux

Ex : 09/04/2015

Date de l’arrêté

Ex : 09/04/2015

Observations

Saisie libre
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ANNEXE 2 : Rappel : vos obligations par rapport au guichet unique (DT - DICT)
En tant qu’exploitant de réseaux, vous devez être enregistrés sur le guichet unique depuis
le 31 mars 2012 et avoir enregistré depuis le 1er juillet 2013 la zone d’implantation de votre
réseau.
La zone d’implantation correspond à un zonage de 50 mètres de part et d’autre de votre
réseau et non au tracé de votre réseau.
Outre l’obligation réglementaire, l’enregistrement de la zone d’implantation de votre réseau
sur le guichet unique devrait diminuer sensiblement le nombre de déclarations préalables
aux travaux (DT / DICT) reçues par vos services et auxquelles vous avez obligation de
répondre.
Ainsi, vous serez uniquement concernés par les déclarations dont les travaux sont situés
dans la zone d’implantation de votre réseau, et non plus dans toute la commune.
Exemple de la zone d’implantation du réseau des eaux pluviales d’une commune
Commune reçoit la DT – DICT et a
obligation d’y répondre car les
travaux sont situés dans la zone
d’implantation du réseau
Zone d’implantation :
zonage de 50 m de part
et d’autre du réseau
Commune ne reçoit pas la DT – DICT
car les travaux ne se situent pas dans
la zone d’implantation du réseau

Si vous souhaitez disposer de la zone d’implantation de votre réseau pour intégration au
guichet unique et être accompagné dans cette démarche, merci d’en faire la demande à
l’adresse mail contact@mapeo-calvados.fr ou par téléphone au 02.31.06.61.59.
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