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AIDE sur l’application de création de plans de voiries : 
MyOSMatic 

 
 
 

 

Sont décrites ici les procédures d’utilisation de l’application de création de plans de 
voies automatisés : MyOSMatic. Cette application permet la création automatique de 
plans de voies via la base de données cartographique OpenStreetMap. 

 
IMPORTANT : Les communes pour lesquelles les plans de voies ne sont pas encore à jour sous 
OpenStreetMap sont les suivantes. Ces communes seront ultérieurement informées de la mise à jour 
effective de leurs plans de voies sous OpenStreetMap. 
 
BAGNOLS-SUR-CEZE (30028) 
UZES (30334) 

 

 
ETAPES A SUIVRE 

 
L’application en ligne MyOSMatic permet de réaliser automatiquement des plans de voies exportables 
dans divers formats (PDF, JPG, PNG, SVG etc.). Ces derniers reprennent l’ensemble des voies et des 
points adresses validés par la commune et présents dans la base de données du SiiG. Pour ce faire, 
vous devez accéder à l’application MyOSMatic à partir du lien https://maposmatic.osm-baustelle.de/. 
Sur la page d’accueil, sélectionnez « Français » dans le menu des langues puis cliquer sur « Créer 
une carte ».  
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Après avoir cliqué sur « Créer une carte », vous allez devoir définir la zone sur laquelle le plan des 
voies va être généré. Pour cela : 
 

 Soit vous définissez une zone géographique à partir de l’onglet « Zone géographique ». 
Cliquez ensuite sur « Select area » de manière à définir précisément la zone à cartographier ; 

 Soit vous effectuez une « Recherche par ville » si vous souhaitez disposer du plan des voies 
sur l’ensemble du territoire communal. 

 

 
 
Après avoir cliqué sur « Select area », un rectangle va vous permettre de cadrer la zone où le plan va 
être créé. Ce rectangle peut être agrandi, déplacé, modifié grâce notamment aux points d’accroche 
présents dans ses angles. 
 
Une fois que la zone est définie, vous pouvez cliquer sur «  Next » pour passer à l’étape suivante. 
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Vous arrivez alors dans la section « Disposition ». Vous pouvez y choisir la mise en page en faisant 
apparaître ou non les index des rues sur le côté ou en dessous de la carte. 
 
Cliquez sur « Next » pour passer à l’étape suivante. 
 

 
 
Arrivé dans la section « Style », vous allez devoir choisir une « Feuille de style » qui sera appliquée au 
plan des voies que vous êtes en train de créer. Le style par défaut (Current CartoCSS OSM style) ou 
ceux définis dans la catégorie « Contries » (exemple de la feuille de style « French OSM style ») 
sont les plus adaptés pour la création des plans de voirie. 
 
Cliquez sur «  Next » pour passer à l’étape suivante. 
 

 
 
Dans la section « Overlays » vous allez pouvoir choisir d’ajouter ou non un ou plusieurs éléments 
particuliers à affecter à votre carte finale. Dans la liste déroulante vous allez pouvoir sélectionner, si 
vous le désirez, la barre d’échelle (Scale bar), les courbes de niveau (Contour lines at 10m 
resolution), les limitations de vitesses (Maxspeed Overlay), etc. 
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Dès lors que vous avez fait votre sélection ou si vous ne souhaitez rien ajouter, cliquer sur «  Next » 
pour passer à l’étape suivante. 
 

 
 
La section « Paper » va vous permettre de choisir la dimension et l’orientation du plan à créer : A4 
portrait, A4 paysage, A3 portrait, A3 paysage, etc. 
 
Cliquez sur «  Next » pour passer à la dernière étape. 
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Vous allez maintenant pouvoir générer votre plan de voirie en affectant un titre, en choisissant la 
langue et en cliquant sur « Générer ». 
 

 
 
Le plan va alors automatiquement se créer en quelques secondes. Un aperçu est disponible en haut à 
droite de l’écran après sa création. Il vous est alors possible de le télécharger dans divers formats 
(PDF, SVG, JPG etc.) en cliquant sur la flèche à droite du bouton « Télécharger ». 
 

 
 
Cf. exemple sur la page ci-après…
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