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Les données de la carte Open Street Map (OSM) permettent de générer des plans de ville, avec
index, grâce à l'outil MapOSMatic.
Le SIG Pays de Brest vous propose une méthodologie afin d'éditer ces plans.
Tout d'abord, rendez-vous sur le site de l'outil MapOSMatic.
http://maposmatic.org/
Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet "Créer un carte"

Deux possibilités s'offrent à vous :
•
•

Taper le nom de la commune désirée
Sélectionner sur la carte OSM une zone précise

Lorsque vous tapez le nom de la ville, une liste apparaît avec les résultats les plus pertinents (tapez
lentement le nom de la ville pour laisser le temps à l'outil d'établir une liste de résultats)
Une fois que l'outil vous propose la ville recherchée, cliquez dessus, définissez la langue de l'index
(par défaut en français) et cliquez sur "Générer".

Le traitement se lance et lorsqu'il est terminé, vous arrivez sur cette page, qui vous propose de
télécharger le plan et l'index de la ville dans différents formats (PDF, CSV...)

Si vous choisissez de procéder en sélectionnant une zone géographique, vous devrez :
•
•
•

Donner un titre à votre plan
Définir la langue de l'index
Zoomer et dessiner un cadre de sélection sur la carte.

Pour dessiner une zone, suivez les instructions situées sous la carte en appuyant sur CTRL et en
déplaçant la souris sur la carte pour créer un cadre. Cliquez sur "Générer" pour lancer la création du
plan.

Avertissement : les cartes proposées sont issues de la carte collaborative Open Street Map (OSM). Les
données proviennent du reversement de la base voie du SIG Pays et des contributions de la
communauté OSM. Le SIG Pays de Brest ne garantie donc pas la qualité, l’exhaustivité et la mise à
jour de ces cartes.

