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UTILISER
CARTOQUARTIERS

Que trouve-t-on sur
CartoQuartiers ?
Le composteur collectif le plus proche, l'AMAP du quartier, le skate-park près de l'école ou
encore les lieux de vente en vrac : CartoQuartiers vous aide à trouver les sites et services
qui vous facilitent la transition écologique. On trouve aussi les bibliothèques, piscines,
maisons de quartiers, espaces numériques etc.

D'où proviennent ces informations ?
Les informations disponibles sur CartoQuartiers proviennent de multiples sources : portail
open data de Nantes Métropole, associations et habitant es volontaires. Certaines
rubriques sont alimentées par un partenaire, par exemple l'association Compostri pour les
composteurs de quartier. Cet acteur est alors mentionné dans le texte d'information
associé à la rubrique.

Comment consulter
CartoQuartiers

CartoQuartiers ?
CartoQuartiers est une carte interactive facile à utiliser : http://cartoquartiers.fr.
Cette carte s'adapte à la taille de l'écran, et est utilisable sur ordinateur, tablette et
téléphone portable. Elle peut être intégrée à une page Web avec une iframe (cf. tutoriel
Intégrer CartoQuartiers à mon site Web).

Comment trouver une information ?
Les informations sont réparties en plus de 60 rubriques réparties en 12 thématiques. Le
menu à gauche de la carte permet de choisir les rubriques qui vous intéressent. Vous
pouvez également utiliser le moteur de recherche en haut de la carte : saisissez quelques
caractères et une liste de propositions est affichée. Faites votre choix et l'infobulle
correspondante apparaît sur la carte !
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Quels sont les sites proches du lieu où je me trouve ?
Le bouton Afficher votre position, à droite du moteur de recherche, centre la carte à
l'endroit où vous vous trouvez. Ce bouton utilise la géolocalisation, qui doit être activée
sur votre téléphone.
Astuce : cliquez ensuite sur le bouton Tout voir, en haut de la liste des rubriques, pour
afficher l'ensemble des lieux autour de votre position.

Comment partager une
information ?
Rien de plus simple ! Le bouton Partager de chaque infobulle permet de partager
l'information par mail, sur Facebook ou Twitter. N'hésitez plus : diffusez vos trouvailles dans
votre réseau !

Est-il possible d'imprimer
une carte ?
Le pictogramme représentant une imprimante, en haut à droite de la carte, permet de
produire un fichier qui peut ête imprimé. La carte produite contient les marqueurs des
rubriques visibles, et correspond à l'emprise de la carte visible à l'écran.

Est-ce que je peux ajouter
une information ?
Bien sûr ! CartoQuartiers est une carte participative et vous êtes invité es à compléter ou
actualiser les informations disponibles. Vous pouvez ajouter un nouveau lieu en cliquant
sur Enrichir la carte dans le menu à gauche. Vous pouvez également modifier un lieu
existant, en cliquant sur Proposer une modification, en bas de l'infobulle le décrivant.
N'hésitez pas à consulter le tutoriel de contribution ainsi que la Charte de contribution,
disponible depuis le menu A propos, avant d'effectuer votre première contribution.

Faut-il créer un compte pour contribuer ?
Non : les contributions sont libres et ouvertes à toutes et tous. Un modérateur validera
votre proposition, qui apparaîtra sur la carte en l'espace de quelques jours.
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Vous pouvez si vous le souhaitez laisser vos coordonnées dans le descriptif du lieu, le
modérateur pourra alors vous contacter s'il a besoin d'informations complémentaires.

Ma contribution n'apparaît pas sur la carte : pourquoi ?
Les contributions sont modérées par une personne habilitée. Votre contribution apparaîtra
sur la carte lorsque le modérateur l'aura validée. Ce dernier passe en revue les
propositions deux à trois fois par mois.
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