Comment connaître le règlement du PLU
qui s’applique à une parcelle ?
1. Je connais le numéro de parcelle
Je saisis la référence cadastrale dans la barre de recherche et j’appuie
sur la loupe.

Une référence cadastrale est composée du code de la commune, du
code de la section et d’un numéro. Exemple : la parcelle YE 407 à Eurre
a pour référence « 125 YE 407 » (code commune = 125).

Dans

la barre de recherche, il faut obligatoirement respecter les

espaces entre code commune /section / numéro 
Si je ne connais pas le code de commune, je clique en haut à gauche
sur le thème « CADASTRE » puis sur « communes »
Une liste apparaît alors avec les noms et
codes des communes.
Une fois la référence cadastrale saisie dans la barre de recherche, une
fenêtre « liste de résultats » s’ouvre. En choisissant la loupe
j’affiche le plan de la parcelle saisie.
Une fois la parcelle repérée, je clique dessus avec l’infobulle
Pour avoir le détail du PLU, je
clique sur « zones PLU ». J’ai
ainsi accès un nom de la zone
avec une information sur sa
vocation et un lien vers le
règlement du PLU qui s’ouvrira
en PDF dans un nouvel onglet

2. Je ne connais pas le numéro de parcelle
J’utilise les outils zoom avant et zoom arrière ou la molette de la
souris pour me positionner sur l’endroit recherché.
Au fur et à mesure que je zoome, le cadastre et les zones de PLU
apparaissent.
Une fois la parcelle repérée, je clique dessus avec l’infobulle
Pour avoir le détail du PLU, je
clique sur « zones PLU ». J’ai
ainsi accès un nom de la zone
avec une information sur sa
vocation et un lien vers le
règlement du PLU qui s’ouvrira
en PDF dans un nouvel onglet

3. Accès à la fiche information
J’utilise l’outil ‘main’ pour sélectionner par un polygone la zone qui
m’intéresse puis une liste de résultat en bandeau va apparaitre.

Diverses options s’offrent à moi dont l’impression, l’export en fichier
Excel,…

Par ailleurs vous pouvez développer toute la légende graphique ici

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service SIG de la
communauté de communes du val de Drôme :
sig@val-de-drome.com

