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Avant-propos
Cette notice explicative décrit le fonctionnement de la plateforme Raum+.
Il est important de préciser que la plateforme différencie les cantons des communes. Un utilisateur de la plateforme d’une commune n’a accès aux données que de sa propre commune. L’administration cantonale a accès aux informations sur l’ensemble des communes du canton. Les
droits de lecture et d’écriture ne dépendent pas de la visibilité spatiale des données. Ces derniers
doivent être définis dans un accord regroupant les participants du projet (p.ex. canton, communes).
Les graphiques utilisés dans le cadre de cette notice sont utilisés à titre d’exemples.
Remarque: Certaines fonctions sont réservées exclusivement aux utilisateurs avec un droit
d’écriture.
Les fonctions marquées dans ce guide d’un * sont destinées aux utilisateurs avec un droit
d’écriture.
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Catégories de réserves urbanisables
La plateforme permet de relever quatre catégories de surfaces, chacune se distinguant par des
caractéristiques spécifiques.

Potentiels de développement interne (DI)
Les potentiels de développement interne (DI) sont des surfaces bâties ou non-bâties. Dans un
premier temps, les surfaces non-bâties sont relevées par une analyse faite à l’aide d’un système
d’information géographique (SIG) sur la base des données de la mensuration officielle (MO). Dans
un deuxième temps, ces relevés sont contrôlés et complétés lors d’entretien sur place. Les surfaces bâties qui ne sont plus utilisées, sous-exploitées ou pas utilisées selon la zone d’affectation
en vigueur appartiennent aussi aux DI. Le relevé de ces surfaces exige une bonne connaissance
des lieux et est généralement effectué lors de l’entretien sur place.

Dents creuses (DC)
Les dents creuses (DC) comprennent l’ensemble des terrains qui, sur la base d’une analyse SIG
des données de la mensuration officielle (MO), sont identifiés comme non-bâtis et ont une surface
inférieure à 2'000 m2.

Réserves externes (RE)
Les surfaces non-bâties sont relevées lors d’une analyse SIG des données de la mensuration
officielle (MO). Ce relevé est ensuite vérifié sur place et complété si nécessaire.

Secteurs de développement vers l’intérieur
En ce qui concerne les secteurs de développement vers l’intérieur, des discussions avec les autorités et une analyse territoriale seront effectuées ainsi que le remplissage d’un formulaire écrit.
Les représentants des autorités communales devront indiquer quelles zones sont appropriées
pour un développement sur le long terme, si des clarifications devront encore être apportées ou
alors si la planification a déjà débuté. Les discussions préalables concernant les zones de développement permettent d’aborder les questionnements liés au développement vers l’intérieur de
manière approfondie.
Les zones appropriées seront directement digitalisées par les communes dans la plateforme
Raum+ ou sur un plan analogue. Les informations collectées sur les zones de développement
vers l’intérieur seront directement introduites par les communes sur la plateforme Raum+.
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Premiers pas
Configuration requise
La plateforme exige un navigateur web. Cette fonctionnalité est proposée par les navigateurs
suivants : Firefox, Edge, Internet Explorer (seulement la version 11), Chrome, Opera ainsi que
Safari.

Site web Raum+
Prière d’entrer l’adresse internet suivante dans la barre destinée à cet usage dans votre navigateur internet :
https://www.raumplus.ethz.ch/
En cliquant sur les blasons cantonaux (en haut), vous pouvez accéder aux pages des différents projets.

Image 1 : Page d’accueil: https://www.raumplus.ethz.ch/

Connexion (Login)
Afin de vous connecter sur la plateforme, cliquez sur le lien ‘Login‘ , choisissez une région sur
le menu déroulant, puis cliquez à nouveau sur le champ ‘Login utilisateur Raum+ [...]‘ (voir
image 2).
La compatibilité de votre navigateur est vérifiée. Si la version que vous utilisez actuellement n’est
pas prise en charge par la plateforme, un message vous en informera.
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Image 2 : Page de connexion à la plateforme Raum+.

Entrez votre identifiant ainsi que votre mot de passe dans la fenêtre de connexion (voir image
3). Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer en dessous sur la rubrique prevue à cet effet. Les instructions pour retrouver le mot de passe perdu seront envoyées à
l’adresse e-mail que vous indiquerez (voir image 4).

Image 3 : Fenêtre de connexion

Image 4 : Fenêtre de réinitialisation du mot de passe
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Barre de navigation
Après le login, vous accédez aux pages de votre canton ou de votre commune (selon votre login).
Des fonctions permettent de créer et gérer les surfaces à potentiel (réserves urbanisables) de la
commune. Vous pouvez entrer et traiter les informations importantes pour chaque surface ainsi
que localiser les surfaces sur une carte.
Grâce à la barre de navigation sur la gauche (voir image 5), vous avez accès à l’ensemble des
rubriques et fonctions:
En choisissant ‘Afficher la carte‘ sous la rubrique ‘Carte‘, une
vue géographique complète des surfaces à potentiel de la commune ou de la région est affichée. Il est possible de choisir l’arrière-plan (carte nationale, vue aérienne ou sans fond). En cliquant sur une surface à potentiel, des informations factuelles sont
affichées depuis la carte. Vous avez alors la possibilité de modifier* ces informations.
Sous le titre ‘Réserves urbanisables‘, les potentiels peuvent être
montrés sous la forme d’une liste (‘Afficher‘). La fonction de recherche (‘Chercher‘) permet de filtrer les résultats à l’aide d’un
ou plusieurs critères. Il est en outre possible d’afficher et d’éditer*
les informations d’un potentiel à partir de la liste. De plus, vous
avez selon la situation et vos droits la possibilité d’ajouter de nouvelles surfaces grâce à la fonction ‘Créer ‘*.
La sous-rubrique ‘Total des réserves urbanisables‘ montre les
potentiels de toutes les catégories dans une liste unique. Il n’est
pas possible ici d’ajouter de nouvelles surfaces.
Dans les sous-rubriques ‘Potentiels de développement interne‘,
‘Dents creuses‘, ‘Réserves externes‘, ‘Secteurs de densification‘ et ‘Secteurs de développement vers l’intérieur‘, les données peuvent soit être affichées sous forme de liste soit être filtrées à l’aide d’un ou plusieurs critères de recherche. De plus,
vous avez la possibilité d’ajouter de nouvelles surfaces grâce à la
fonction ‘Créer ‘*.
En choisissant ‘Informations générales‘ sous ‘Commune‘, les
informations de base de la commune sont affichées et peuvent
être éditées. Sous ‘Contacts‘, vous obtenez des informations sur
la personne désignée comme interlocuteur dans la commune.
Le nom d’utilisateur et le mot de passe peuvent être changés sous
‘Gestionnaire du compte : Données utilisateur‘.
Image 5 : Barre de navigation

Sous ‘Gestionnaire du compte : Aide‘, vous trouvez cette ‘Notice
explicative pour la plateforme internet‘ ainsi que des informations sur le ‘Modèle de données Raum+‘ en format PDF.
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Rubrique : Evaluations
Evaluations canton (avec login canton)
Après le login en tant que canton, vous accédez à la page ‘Evaluations canton‘ où une vue d’ensemble de l’état des relevés Raum+ est présentée avec des données chiffrées pour les communes. En cliquant sur le nom d’une commune, vous accédez à la vue d’ensemble de la commune
concernée.
Vous avez la possibilité d’afficher une vue d’ensemble du canton en cliquant sur ‘Afficher la
carte‘ et d’accéder à la vue d’ensemble d’une commune.
Dans la rubrique ‘Réserves urbanisables‘, il est possible de générer une liste de toutes les surfaces à potentiel du canton. Cette liste peut être filtrée à l’aide de critères de recherche. Des
informations détaillées pour chaque surface à potentiel sont accessibles depuis cette liste.

Evaluations commune
Sur cette page (voir image 6), des données chiffrées sur les réserves urbanisables relevées de la
commune sont affichées sous forme de tableaux sous le titre ‘Réserves urbanisables nombre
et surfaces‘. Plus bas, des diagrammes sont présentés sous le titre ‘Evaluation et comparaison au niveau du canton‘. Ils montrent l’importance des réserves urbanisables communales en
comparaison avec les réserves urbanisables du canton.

Image 6 : Page «Evaluations commune»
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Rubrique ‘Carte‘
Pour faire apparaître une vue d’ensemble graphique des surfaces à potentiel, il vous suffit d’aller
dans la barre de navigation sous la rubrique ‘Carte‘ et de cliquer sur ‘Afficher carte‘ (voir image
7). Vous pouvez afficher ici toutes les surfaces à potentiel.

Image 7 : Vue d’ensemble de la commune

Fonctions de navigation pour les cartes
Afin de sélectionner un extrait de carte et le degré d’agrandissement approprié, les fonctions
suivantes sont à votre disposition :
Déplacer (pan)
Pour faire défiler la carte, il suffit d’appuyer sur le clic gauche de la souris et de déplacer le
curseur.
Zoomer et dézoomer
Afin de choisir un extrait de carte approprié, il est possible de soit utiliser la roulette de votre
souris ou alors les boutons et fonctions suivants :
Zoomer
Dézoomer
Afficher la carte en entier
Dessiner un cadre de zoom : Il est possible de zoomer sur une zone spécifique dans l’extrait de
carte. Pour cela, appuyez simultanément sur la touche majuscule du clavier et le clic gauche de
la souris et définissez avec le curseur de la souris la zone souhaitée. Sur le bas de la page à
gauche se trouve une échelle, laquelle s’adapte à l’extrait de carte sélectionné.
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Fonctions d’affichage pour les cartes
Les fonctions sous ‘Modifier affichage‘ et ‘Imprimer
la carte‘ peuvent être affichées ou réduites en cliquant sur l’en-tête.
Vous avez la possibilité d’afficher une ou plusieurs
thématiques dans la carte (voir image 8).
Vous pouvez choisir entre plusieurs fonds de cartes
(Carte nationale, Plan du relevé, Vue aérienne). Certains fonds de carte ne sont disponibles qu’à certaines
échelles. L’option s’affiche alors en gris et n’est pas
sélectionnable.

Le fond de carte ‘Plan du relevé‘ provient des données
de la mensuration officielle et des zones d’utilisations
agrégées de Raum+. Ce plan est utilisé lors des entretiens.

Image 8 : Panneau d’options pour cartes

Il est possible d’imprimer la carte. Il s’agit pour le
moment d’une solution provisoire. L’extrait de carte
imprimé ne correspond pas toujours exactement à
l’extrait de carte montré à l’écran.

Si vous cliquez sur une surface des informations comme le type de potentiel et la taille de la surface apparaissent (voir image 9). Vous pouvez en outre accéder ici aux fonctions d’édition :
Afficher les données factuelles
Editer les données factuelles *
Zoomer sur la surface
Editer la géométrie *
Image 9 : Fonctions d’édition

Effacer le potentiel *

Ces différentes fonctions sont expliquées dans le chapitre ‘Fonctions d’édition‘.
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Rubrique ‘Réserves urbanisables‘
Sous ‘Réserves urbanisables‘ (voir image 10), vous pouvez afficher et éditer* toutes les informations relatives à aux surfaces relevées. Les sous-rubriques montrent les surfaces relevées
dans les différentes catégories et disposent des fonctions ‘Afficher‘et ‘Chercher‘. Ces deux fonctions sont expliquées ci-dessous. La fonction ‘Créer ‘* est affichée seulement lorsqu’elle est disponible et est expliquée sous le chapitre ‘Fonctions d’édition‘.

Image 10 : Réserves urbanisables

Vue tabellaire (‘Afficher‘)
Pour accéder à la vue d’ensemble tabellaire, cliquez sur ‘Afficher‘ dans la catégorie de surface
désirée.
Vous pouvez trier les entrées du tableau en appuyant sur l’en-tête :
Classer croissant
Classer décroissant
Afin d’imprimer et d’exporter des données, les fonctions suivantes sont à votre disposition (voir
image 11) :
Ouvrir les données factuelles dans un tableau Excel
Exporter les géométries et les données factuelles en format Shapefile
(SIG)
Exporter les éléments graphiques
au format DXF (CAD)

Ouvrir la version imprimable de la liste

Image 11 : Fonctions d’exportation
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Dans les vues tabellaires, suivant la situation et vos droits, les fonctions suivantes sont à votre
disposition pour chacune des surfaces à potentiel. Vous pouvez les activer en cliquant sur les
symboles suivants :
Afficher les
les données
données factuelles
factuelles
Afficher
Editer les
les données
données factuelles
factuelles **
Editer
Effacer
Effacerlelepotentiel
potentiel* *
Transformerdans
dans
autre
catégorie
Transformer
autre
catégorie
de surface
surface* *
de
Ces différentes fonctions sont expliquées dans le chapitre ‘Fonctions d’édition‘.

Fonction de recherche (‘Chercher‘)
Les fonctions de recherche permettent de filtrer les surfaces à potentiel d’après des critères
définis. Dans le masque de saisie, ces critères peuvent être définis (voir image 12). Vous avez
aussi la possibilité de sélectionner plusieurs éléments de la liste en appuyant simultanément sur
la touche suivante du clavier: Windows: touche contrôle (Ctrl); OSX: touche commande (Cmd).
Les cases à cocher indiquent si l’attribut doit être pris en compte pendant la recherche. Une case
à cocher est automatiquement activée dès qu’un choix est notifié. En cliquant sur le bouton
‘Chercher‘, vous obtenez une liste sous forme de tableau des surfaces à potentiel qui répondent
à l’ensemble de vos critères de recherche.

Image 12 : Fonction de recherche
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Rubrique ‘Commune‘ (ou Canton/Commune avec login canton)
Dans cette rubrique, vous pouvez afficher et éditer* des informations générales relatives à la
collectivité concernée. Les informations de contact s’y trouvent également.

Rubrique ‘Gestionnaire du compte‘
Sous cette rubrique, vous avez la possibilité de modifier vos informations d’utilisateurs, notamment votre mot de passe et vos coordonnées. En outre, des documents explicatifs sont disponibles sous la sous-rubrique ‘Aide‘.

Fonctions d’édition
Editer un objet existant
Les fonctions d’édition sont accessibles depuis les cartes sous « Afficher la carte » lorsque que
vous cliquez sur une surface ainsi que dans les sous-rubriques sous « Réserves urbanisables ».
Suivant la situation et vos droits, différentes possibilités sont offertes. Celles-ci sont décrites ici :
Afficher
Avec cette fonction, les données relevées peuvent être affichées et cela sans devoir entreprendre de changements. Une option d’affichage des champs, un système de navigation dans le formulaire et une fonction d’impression sont disponibles à droite.
Modifier*
La fonction vous permet de compléter, d’actualiser ou d’effacer des informations sur
les surfaces à potentiel. Une option d’affichage des champs et un système de navigation
dans le formulaire sont disponibles à droite. N’oubliez pas de sauver votre travail en
cliquant sur le bouton enregistrer modifications.
Supprimer*
La fonction vous permet d’effacer complétement une surface à potentiel de la base de
données. Une fenêtre s’affiche avec le message supprimer série de données. Après
avoir défini la raison pour laquelle vous désirez effacer ce potentiel, vous devez une dernière fois confirmer son effacement.
Transformer*
La fonction permet de transformer un potentiel dans un autre type de potentiel. Une fois
la nouvelle catégorie choisie, vous accédez à une fonction de modification des
informations. Vous pouvez apporter les modifications supplémentaires nécessaires puis
sauver votre travail en cliquant sur reprendre série de données.
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Zoomer
Cette fonction permet de zoomer sur l’objet sélectionné lorsque vous êtes dans une
carte.
Modifier géométrie*
En cliquant sur cette icône, l’objet choisi est mis en évidence et les sommets de la
forme sont visibles (voir image 13). Des sommets intermédiaires activables sont affichés
dans une couleur plus claire. Chaque sommet peut être déplacé à l’aide du clic gauche
de la souris. En appuyant sur la touche DELETE du clavier et en passant simultanément
la souris sur un sommet, celui-ci est effacé.
En cliquant sur ‘Annuler la géométrie‘, les modifications sont abandonnées. En cliquant sur ‘Dessiner la géométrie‘, vous pouvez complétement recommencer le dessin
de la géométrie. En cliquant sur ‘Enregistrer la géométrie‘, les modifications sont enregistrées.

Image 13 : Lors de l’édition d’une surface, des sommets intermédiaires activables sont montrés en
plus des sommets déjà existants.
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Créer un nouvel objet*
Etape 1 : Saisie des données factuelles *
En cliquant sur ‘Créer‘ dans la barre de navigation sous le type de réserve urbanisable souhaité,
vous accédez à un formulaire de saisie des données factuelles pour la nouvelle surface à potentiel (voir image 14). Vous pouvez maintenant commencer à remplir le formulaire ou directement dessiner la surface dans la carte en cliquant sur le lien ‘Ouvrir la carte et dessiner/modifier la surface‘ (l’ordre d’exécution ne joue aucun rôle). Il est important de terminer le processus en cliquant sur ‘Enregistrer série de données‘.

Image 14 : Formulaire de saisie avec lien vers la carte pour le dessin de la surface.

Etape 2 : Dessin de la géométrie *
Dans la carte, après avoir cliqué sur ‘Commencer à dessiner‘, vous pouvez définir les sommets
de la surface en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Un double-clic permet de placer le
dernier sommet et de fermer la forme.
En marquant la case ‘Modifier géométrie‘, vous pouvez déplacer ou effacer les sommets déjà
définis (voir chapitre Editer un objet existant).
En cliquant sur ‘Reprendre la géométrie‘, les coordonnées sont reprises dans le formulaire de
saisie. N’oubliez pas de terminer le processus en enregistrant les données.
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Contact
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de la plateforme, des idées ou des propositions
d’amélioration, vous pouvez nous écrire un e-mail à :
raumplus@ethz.ch.

Annexe : Symboles et leurs fonctions
Afficher les données factuelles
Editer l’objet
Effacer l’objet
Transformer l’objet
Ouvrir la version imprimable du tableau
Ouvrir les données factuelles dans un tableau Excel
Exporter les éléments graphiques au format DXF
Exporter les données géométriques et factuelles au format Shapefile
Classer croissant
Classer décroissant
Zoomer dans la carte
Dézoomer dans la carte
Afficher la carte entière
Zoomer sur la surface
Editer la géométrie
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