
CARTE COLLABORATIVE

LA NOTICE

@Je me rends sur le site internet 
de la ville de Frontignan et je fais 
une demande via le FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION

Je reçois un e-mail qui me 
permets d’accéder à la 

cartographie en ligne en cliquant 
sur l’encart «Carte collaborative»

Un délai de 48h peut advenir entre la 
demande et la création du compte

J’accède à la cartographie en 
ligne et je laisse mes remarques 
en répondant au questionnaire

 (voir détails en page 2)
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INSCRIPTION

CONNEXION

PARTICIPATION

Je rêve de...

Je crois...

FRONTIGNAN

FORMULAIRE INSCRIPTION
www.frontignan.fr

La ville de Frontignan La Peyrade s’est engagée dans une profonde 
requalification de son cœur de ville. Autour de ce projet, la municipalité a 

souhaité mettre en place un large dispositif de concertation invitant les 
habitants à partager leur vision de l’avenir du cœur de ville, dont fait 

partie la carte collaborative.

Vous trouverez dans ce document les informations 
nécessaires à sa bonne utilisation !

POUR PLUS D’INFORMATIONS RENDEZ VOUS SUR LE SITE www.frontignan.fr Frontignan la Peyrade

Vous allez accéder à l’interface qui vous permettra de 
participer à la construction de la carte collaborative 
Frontignanaise.
Une notice est téléchargeable en suivant ce lien : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



POUR PLUS D’INFORMATIONS RENDEZ VOUS SUR LE SITE www.frontignan.fr Frontignan la Peyrade

CARTE COLLABORATIVE

BOÎTE À OUTILS
ZOOM sur l’interface de la cartographie et les outils 
disponibles pour interagir.

ZOOM/DEZOOM
Ici on se rapproche ou on prend de la 

hauteur sur le coeur de ville

Permet de faire apparaître 
les points liés à chaque 

thématiques

GEOMETRIES
Une fois placés, vos points apparaissent 
sous cette forme. La couleur dépend de 

la thématique de la question !

DES MODIFICATIONS À FAIRE? 

QUESTIONNAIRE

Supprimer une de mes réponses
(cliquer sur l’icône puis sur le point)

Modifier une de mes réponses
(cliquer sur l’icône puis sur le point)

4 thématiques, 4 questions 
Répondez en  placant un point sur la carte 

(cliquer sur l’icône puis sur la carte).
Lorsque vous cliquez sur la carte, 

un menu s’ouvre et vous permet de 
compléter votre réponse par écrit.

D’autres choses 
à dire? Placez un 

autre point !

Le symbole 
d’aide

valider ou annuler sa 
réponse

Une fois connecté à la carte collaborative, vous 
disposerez d’un panel d’outils pour interagir : placer 

des points, répondre aux questions...
Ci dessous quelques explications en image.


