I NTRA G EO
S ELECTION GRAPHIQUE DE PARCELLE ET E XPORT E XCEL DES RESULTATS
2. Les sélections par recherche d’adresse
SELECTION DE PARCELLES
Il est possible de sélectionner un ensemble de parcelles de plusieurs
manières.
1. Les outils de sélection graphique
Dans la barre d’outils au-dessus de la carte, il existe des outils de sélection.
j Les trois premiers outils servent à la
sélection de base. Il est possible de
sélectionner par point, rectangle, ou
cercle. Le plus pratique est d’utiliser « par
polygone » qui permet de faire la forme
que vous souhaitez.
j Les trois suivants sont utilisés pour ajouter
des parcelles à la sélection faite
précédemment.

Il est possible de sélectionner des parcelles en rentrant le nom de la rue (ou
les adresses) de celles-ci.
Pour cela, déployez le menu « Cadastre ». Choisissez la recherche par adresse,
puis rentrez le nom de la commune.
A la suite, il faut rentrer le nom
de la voie de la rue précédé
d’un symbole %.
Par exemple, pour rechercher
toutes les parcelles de la rue du
Tokay à Zimmerbach, rentrez le
nom de la commune, puis dans
adresse, écrivez « %Tokay »
pour que l’outil sélectionne
toutes les parcelles dont
l’adresse contient le mot tokay.

j Enfin le bouton supprimer, supprime les
sélections.
Les parcelles sélectionnées apparaissent en bleu ciel :

Attention : entre deux sélections, il est important de réinitialiser la recherche
pour ne pas garder les anciennes parcelles.
Service SIG / Topo – sigtopo@agglo-colmar.fr -- 22/09/2015

Page 1

I NTRA G EO
S ELECTION GRAPHIQUE DE PARCELLE ET E XPORT E XCEL DES RESULTATS
MANIPULATION DES RESULTATS
Lorsque la sélection est faite, une liste de résultat apparaît en bas de la page.
Il s’agit de la liste de toutes les parcelles dans la sélection.
Les outils de cette liste :
La loupe permet de zoomer sur les parcelles sélectionnées.
Ce bouton permet de filtrer les objets sélectionnés ou non.
Le bouton imprimer permet d’imprimer la liste des résultats.
Le bouton avec le logo d’Excel permet d’exporter toutes les
informations sur les parcelles sélectionnées dans un fichier Excel.
Peut être pratique pour du publipostage.
Désélectionne les parcelles.
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