Présentation
GEOXALIS est la solution web SIG de Business Geografic où la dimension spatiale est nativement
intégrée au cœur des processus de gestion des dossiers d’urbanisme, pour vous permettre de géoanalyser vos données à l’aide de cartes métier riches et interactives.
Localisez vos dossiers d’urbanisme dans leur contexte géographique. Tous vos dossiers sont
consultables depuis la carte. Cliquez sur un dossier depuis la carte pour ouvrir sa fiche d’information :
vous accéderez à tous les renseignements d’urbanisme et règlements de zones applicables au dossier.

Afficher des parcelles depuis le module "ADS"
Lorsque vous êtes dans la partie "ADS" d'Oxalis, vous pourrez visualiser l'emplacement des parcelles
du dossier.
En cliquant sur la parcelle, vous obtiendrez une mini-cartographie de la localisation parcellaire :

Vous pouvez aussi visualiser le(s) parcelle(s) dans GEOXALIS en cliquant sur le nom d'un dossier :

Puis, cliquez sur le bouton "Cadrage cartographique" :

Cette fonctionnalité vous permettra d'afficher les parcelles du dossier dans la carte et dans les résultats
de GEOXALIS :

Afficher les parcelles depuis "Parcelle"
Vous pouvez aussi effectuer une recherche de parcelles dans la partie "Parcelle" d'Oxalis.
Dans la recherche avancée, entrez votre commune, la section et un numéro de parcelle, si vous avez
l'information,
puis
cliquez
sur
la
loupe
pour
lancer
votre
recherche.
En cliquant sur l'adresse de la parcelle, vous obtiendrez une mini-cartographie de la localisation
parcellaire :

Note importante : il faut rabattre la recherche avancée avec le triangle noir pour voir la minicartographie :

En cliquant sur le numéro de la parcelle, puis sur le bouton "Cadrage cartographique", vous visualiserez
votre parcelle dans GEOXALIS :

Afficher des parcelles depuis la "Cartographie"
Enfin, vous pouvez rechercher des parcelles depuis la partie "Cartographie" :

Aller dans la partie gauche, sur les recherches "Cadastre", afin de rechercher une parcelle par ses
références, par exemple :

Vous pouvez entrer la commune, puis la section cadastrale et le numéro de la parcelle dans la partie
"filtres" :

Vous obtiendrez ensuite la localisation de la parcelle :

En cliquant sur la fiche d'information dans les résultats, vous obtiendrez la matrice cadastrale détaillant
les éléments de la parcelle ainsi que les zonages d'urbanisme et leurs règlements :



En cliquant sur le bouton "Ouvrir dans Oxalis" dans les résultats, vous pourrez savoir si cette
parcelle possède un dossier d'instruction (si vous avez au préalable cliquer dans "ADS" avant de
lancer "Cartographie") :

Dans "ADS", la sélection externe vous indiquera si la parcelle est soumise à un dossier d'instruction.
Dans cet exemple, cette parcelle n'a pas de dossier d'instruction en cours :

Voici un deuxième exemple qui nous permet de voir que deux dossiers sont en cours d'instruction sur
cette parcelle :



Deuxième possibilité en cliquant sur le bouton "Ouvrir dans Oxalis" dans les résultats, vous
pourrez avoir les informations de la parcelle (si vous avez au préalable cliquer dans "Parcelle"
avant de lancer "Cartographie").

La sélection externe vous indiquera la référence cadastrale recherchée :

En cliquant sur le numéro de la parcelle, vous obtiendrez les informations liées à la parcelle dans Oxalis
:

