FICHE 01 – Téléchargement des données SIG de l’ODH sur « geomayenne.fr »
Se connecter à geomayenne.fr
Cliquer sur « Catalogue de données »

Chercher les données SIG de l’Observatoire départemental de l’Habitat :
•
•

Taper « ODH SIG » dans la barre de recherche du catalogue et « Rechercher ».
La liste des données disponibles s’affiche.

Note : si vous connaissez la référence de l’indicateur qui vous intéresse, vous pouvez affiner votre recherche en
l’ajoutant dans la barre de recherche. Par exemple : « ODH A1 SIG »

Télécharger les données SIG qui vous intéressent en cliquant sur « Télécharger »
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•
•

« Continuer la navigation », si vous souhaitez rajouter d’autres données.
Si vous avez sélectionné toutes les données souhaitées, cliquez sur « Accéder au panier
de téléchargement ».

Configurer les paramètres du téléchargement
•

Sélectionner le format : par exemple Shapefile - SHP

•

Sélectionner la projection : laisser par défaut « RGF93 Lambert 93 »

•

Dessiner une zone d’extraction : zoomer sur la zone souhaitée avec les boutons + et
– et se déplacer avec la souris dans la carte. Utiliser le crayon pour dessiner un
rectangle d’extraction, en cliquant pour chaque sommet. Un double clic sur le dernier
sommet ferme automatiquement le rectangle.

•
•

Cocher les conditions d’utilisation et lancer le téléchargement.
Un dossier Export.zip sera proposé pour récupérer les données SIG et les réutiliser
dans votre propre outil cartographique. Le dossier zip inclut les conditions d’utilisation
et les fiches descriptives (métadonnées).
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Astuce : téléchargement des bases Excel associées aux données SIG !
Si vous le souhaitez, vous pouvez également récupérer la base Excel qui a servi à constituer la
donnée SIG, afin de réaliser des traitements statistiques (il s’agit de la même donnée !).
Vous allez pour cela utiliser la fiche descriptive de la donnée SIG depuis le catalogue de données.
•

Cliquer sur le titre de la fiche ou sur « Ouvrir »

•

Dans le fiche descriptive, ouvrir l’onglet « Lien et ressources » et sélectionner le
Tableaux Excel.

Remarque : les bases Excel rattachée à chaque fiche descriptive de donnée sont les mêmes que celles
accessibles depuis la Rubrique Observatoire Départemental de l’Habitat. Il s’agit simplement de moyens
d’accéder à une même source.

Si vous avez des questions : x.verite.adil53@orange.fr ou Contact
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