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PRISE EN MAIN DE L’APPLICATION WEB GES URBA
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PAGE D’ACCUEIL

Lien d’accès : 

https://gesurba.cerema.fr/gesurba/#/login
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Pour vous connecter, vous devez vous enregistrer :

Une fois sur la page d'accueil de l'outil :

 Cliquez sur connexion --> ouverture d'une page "connexion à votre compte«

 En tant que nouvelle utilisateur cliquez sur "Enregistrement"

 Renseignez : nom, prénom, organisme, adresse mail, mot de passe...

 Cliquez à nouveau sur enregistrement

 Votre identifiant de connexion et votre mot de passe sont créés

 Cliquez sur le lien envoyé dans votre boite mail pour valider la création de 

votre compte

 L'application vous demande alors d'accéder à vos données

 Autorisez cet accès pour ouvrir la page d'accueil

 Les fois suivantes renseignez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
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PAGE D’ACCUEIL DE L’APPLICATION

Menu déroulant pour ouvrir 

un nouveau projet ou 

un projet existant

Informations générales 

concernant l’outil 

et ses mises à jour

Accès à l’aide générale 

(prochainement activée)

Accéder à l’aide générale
(fonctionnel)
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PAGE D’ACCUEIL DU PROJET

Échéance du projet : 

ScoT, PLUI….

A renseigner avec attention 

car elle permet d’annualiser 

certaines hypothèses 

et résultats

Menus déroulants pour 

identifier la région, 

le département et l’EPCI

Attribue des droits 

en lecture seule 

ou modification

Accéder 

à l’aide générale

Accéder à l’écran suivant :

Liste des communes 

sur le territoire

Inviter et de suivre les 

collaborateurs associés 

au projet

Inviter un utilisateur en 

renseignant son adresse mail

Enregistrement obligatoire 

pour pouvoir poursuivre 

et accéder à la 

liste des communes

1

2
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LISTE DES COMMUNES DU TERRITOIRE

Proposée par défaut 

en fonction de l’EPCI renseigné 

à l’écran précédent

Accéder 

à l’aide générale

Accéder à l’écran suivant :

Armature urbaine

(polarisation)

Modifier si 

évolution 

du périmètre 

de l’EPCI

Enregistrement obligatoire 

pour poursuivre 

et définir l’armature urbaine

(polarisation)

1

2
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DESCRIPTION DE LA POLARISATION DU TERRITOIRE

Aide spécifique en cliquant sur 

les champs soulignés

Polarisation proposée 

par défaut

Accéder à l’écran suivant :

Données spécifiques au

territoire

Renseigner une polarisation

propre au territoire

Enregistrement obligatoire 

Une fois l’onglet renseigné 

pour poursuivre 

1

2 Aide spécifique à l’onglet

Ouverture de l’onglet

Nommer le pôle 

et sélectionner les communes

Valider

Répéter autant de fois

que de pôles
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DONNÉES SPÉCIFIQUES DU TERRITOIRE, COMMUNES À TOUS LES 

SCÉNARIOS

Aide spécifique en cliquant sur 

les champs soulignés

Accéder aux onglets thématiques pour la

construction des scénarios

Enregistrement obligatoire 

en fin de page pour poursuivre 

2
Aide spécifique à l’onglet

Les cellules encadrées 

sont modifiables

1
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ONGLET SCÉNARIO Page d’accueil du scénario 

permettant l’accès à 

l’ensemble des thématiques à traiter

Enregistrement possible 

si cellules renseignées (vert)

Menus thématiques
Menu déroulant pour 

choisir ou créer un scénario Accéder à la partie résultats

Sous onglets
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SOUS-ONGLET BÂTIMENT RÉSIDENTIEL - RÉHABILITATION

Espace diagnostic du

territoire pour identifier 

les typologie de 

logements à enjeux

Il est capital de lire les aides en ligne pour comprendre le diagnostic et formuler les hypothèses 

Scénario en cours à renseigner

Espace dédié à la 

formulation 

d’hypothèses

Aide à la compréhension 

de l’onglet

Rappel de scénarios déjà 

renseignés pour faciliter la 

formulation d’hypothèses

Choix du scénario 

de comparaison

Enregistrement possible uniquement 

si ensemble des données renseignées



PARTIE RESULTATS
Accéder à la partie résultats



PARTIE RESULTATS

Ajouter les scénarios à présenter

dans les résultats

Sélectionner les scénarios à présenter

dans les résultats

Visualiser les résultats

Pour exporter les résultats : sélectionner l’ensemble des lignes et colonnes à exporter puis copier-coller dans un tableur


