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OBJECTIFS DE L’OUTIL 

Contexte de l’utilisation de l’outil Umap 

Vizea est un bureau d'étude en développement durable pour la construction de la ville. Nous sommes 
actuellement missionnés par la ville d’Orléans afin d’élaborer une stratégie de développement de la nature 
en ville sur la commune. 
 
Dans le cadre de cette étude, nous avons fait le choix de mettre en œuvre une démarche collaborative et 
innovante grâce à :   

- Une cartographie participative de type Umap (OpenStreetMap), permettant de recueillir des 
commentaires localisés : 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/nature-en-ville-oleans_151599#12/47.9084/1.8962 

 

Objectifs de l’outil Umap 

Cet outil repose sur les besoins et retours d’expérience de la population. Il représente en cela une approche 
complémentaire au diagnostic réalisé en parallèle par Vizea. 
 

 
 
Cet outil, simple et ergonomique, ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes pour être bien approprié. 
Si vous n’êtes pas familier avec les outils cartographiques informatiques (GoogleMap, etc.), le présent guide 
d’utilisation détaillé précise la marche à suivre afin de contribuer à ce travail. 
 
Avant de vous lancer, nous vous recommandons de prendre le temps de lister l’ensemble des lieux 
(adresses ou localisation précise sur une carte) sur lesquels vous souhaitez mettre en évidence. 
 
Les résultats de ce travail sont anonymes, et participeront au développement de la nature en ville sur la 
commune d’Orléans !  

L’idée est que chaque participant puisse exprimer, via cet outil cartographique, 

ce qu’il considère comme les principales localisations où il serait intéressant de développer 

un espace de nature 
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1. CONSULTER LA CARTE UMAP 
 

Se déplacer au sein de l’interface cartographique Umap 

Rentrer le lien suivant dans votre navigateur internet afin d’ouvrir la page de la carte Umap: 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/nature-en-ville-oleans_151599#12/47.9084/1.8962 
 
 
Vous pouvez vous déplacer sur la carte en maintenant le bouton gauche enfoncé et en déplaçant la souris 
pour vous déplacer sur la carte. A gauche les outils + et – permettent de zoomer / dé zoomer sur une zone 

en particulier. 
 
L’onglet ci-contre  permet d’afficher la carte en plein écran (pour sortir du plein écran, appuyez sur 

la touche Echap du clavier) 
 

Visualiser les commentaires des autres utilisateurs 

Pour visualiser les remarques des autres utilisateurs, plusieurs options sont possibles. 

La plus sûre consiste à déplacer votre souris (sans cliquer) sur l’onglet ci-contre  et de vérifier si 
la visualisation des couches est bien activée (figure ci-dessous, à gauche).  
 

Pour visualiser le détail de toutes les modifications en format liste, il vous suffit de passer la souris sur 
l’onglet couches puis de cliquer sur « Visualiser les données ». Cela fait apparaître un bandeau sur la droite 
de votre écran. En cliquant dans les différents items de la liste « Points noirs », vous serez 
automatiquement transportés sur les points de la carte où des commentaires ont été apportés. 

Pour une recherche plus précise, vous pouvez également taper un mot clef dans la barre de recherche 
« Filtrer… ». Cela vous permettra de ne visualiser dans le bandeau que les actions qui vous intéressent. 
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2. APPORTER DES MODIFICATIONS A LA CARTE UMAP 
 
Pour apporter vos propres contributions à la carte Umap et notifier les espaces où il serait intéressant de 

développer la nature en ville, il est nécessaire de passer en mode « Edition ». Pour cela cliquez 
sur l’onglet représentant un crayon en haut à droite de l’écran (voir ci-contre). Cela fait 
apparaître une série de nouveaux onglets sur le côté droit de la carte. 

 
Deux catégories de modifications sont préconisées ici. 
 

Ajouter un marqueur 

C’est la manière la plus simple de contribuer à la cartographie Umap. 
 
En cliquant sur l’onglet ci-contre, votre curseur devient une petite croix. Il vous suffit alors de cliquer sur le 
point sur lequel vous souhaitez attirer notre attention. 

Cela fait apparaitre une petite épingle au niveau de ce point , et une fenêtre d’information. 
 
Il est nécessaire d’inscrire dans cette fenêtre : 

→ De quelle catégorie de données il s’agit, en choisissant dans la liste déroulante la bonne catégorie 
de calque 

→ Un nom, pour votre « point noir ». Nous vous conseiller d’utiliser un nom simple et explicite. C’est 
ce nom qui apparaîtra lorsque d’autres utilisateurs se déplaceront sur la carte.  

→ Une description, vous permettant de préciser les raisons qui vous ont poussé à mentionner ce 
point. 

 
Lorsque vous avez fini la création de votre onglet, n’oubliez pas d’enregistrer votre contribution en cliquant 
sur l’onglet bleu « Enregistrer » en haut à droite de l’écran.  
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3. POINTS DE VIGILANCE 
 
Afin d’optimiser l’utilisation de cet outil participatif, nous attirons votre attention sur quelques points : 
 
 

→ La présente étude porte sur le périmètre de la commune d’Orléans. Afin d’assurer la bonne prise 
en compte de vos commentaires, merci de bien vouloir respecter ce périmètre, matérialisé par des 
tirets violets sur le fond de plan automatiquement proposé (1er fond de plan de la liste). 

 

 

FIGURE 1 - LIMITES COMMUNALES DE LA VILLE D’ORLEANS 

 
 

→ Le bon fonctionnement de cet outil collaboratif repose sur le respect de chacun vis-à-vis des 
commentaires des autres utilisateurs. Nous vous remercions ainsi d’apporter vos propres 
commentaires en sus des commentaires déjà présents, sans chercher à modifier ou supprimer ces 
derniers y compris lorsque vous ne partagez pas leur point de vue. 

 
 
 

 


