
 
 
 

 
 

     
Notice d’information pour les applications SIG : 

Agriculture urbaine/cartographie participative – Ville de Choisy-le-Roi 
 

Vous disposez d’un accès à l’application Web SIG destinée à partager les informations relatives aux 
initiatives d’Agriculture urbaine sur la commune de Choisy-le-Roi. 

Cette application web est composée d’une cartographie participative qui recense les différentes 
initiatives d’agriculture urbaine connues par la Ville en cours ou en projet. A partir de cette 
cartographie, vous pouvez également participer, à travers un formulaire, au recensement des lieux 
potentiels de développement de l’agriculture urbaine sur la commune. Ce formulaire sera proposé 
au service compétent, qui le validera et le complétera si nécessaire (propriétaire, surface 
envisageable, projet connu en cours,…). La validation du formulaire n’entraîne pas une autorisation 
de fait de développer l’agriculture urbaine sur ce lieu mais reconnait que c’est un lieu potentiel 

L’application est nativement conçue pour le web, c’est-à-dire utilisable sur un ordinateur ou même 
une tablette, mais vous pouvez également utiliser l’application via un appareil mobile, sous IOS, 
Android, et même Windows phone. 
L’enregistrement de l’application web est réalisable selon les outils mis en place sur les mobiles (par 
exemple, enregistré sous forme d’icône ou épinglé sur un écran). 
 
Le QR Code suivant permet d’accéder à l’application :  

 

 
 

Vous pouvez vous promenez dans la cartographie participative :  
 

• Recherche par adresse  
 

• Zooms + et – 

 
• Vue générale (Choisy-le-Roi) 

 
 

• Bouton GPS 

 
 

 
Vous disposez de widgets également de modification d’affichage de la cartographie 
participative : 

 
 

• Widget de choix de fond de carte (photos, plans) 
 

• Widget de prise de mesure 
 

 

• Widget de choix d’affichage des informations 



 
 
 

 
Et si vous souhaitez proposer un lieu potentiel de développement de l’agriculture 
urbaine, vous pouvez le faire  
  

� Dans l’entête de cartographie  

 
� A partir de la légende de carte :  

 
 
En ce qui concerne le formulaire « lieux potentiels d’agriculture urbaine :  
 
 

• Le premier champ concerne la proposition de lieux d’agriculture urbaine : 
o Les choix sont prédéfinis 
o La saisie du champ est obligatoire 
o Vous pouvez le préciser par les 2 champs suivants (libres) 

 

• Vous pouvez saisir vos coordonnées, directement dans le formulaire. Toutes 
les informations personnelles ne seront visibles que des services de la ville et 
serviront à reprendre contact avec vous 
 

• Vous pouvez joindre une photo, à télécharger depuis votre ordinateur ou prise 
préalablement avec votre appareil mobile 
 

• Vous devez localiser votre projet soit : 
o En activant la géolocalisation par votre navigateur (la question est 

posée lorsque vous lancez l’application) 
o En activant le géolocalisation de votre appareil mobile 
o En sélectionnant une adresse 

 Une « punaise » est posée sur l’endroit sélectionné 
 

• Enfin, pensez à  

  
 
 
 

Pour toute question, vous pouvez contacter le servi ce développement durable 
au 01 78 68 40 15 ou dev.durable@choisyleroi.fr  

 
 
 

 
 


