FICHE METADONNÉES

Producteur de la donnée

Occupation du sol consacrée aux lieux de culte
d'Île-de-France

Droits d'usages

Date de situation : 2012

Crédits : IAU îdF
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : orthophotos, occupation du
sol,usages,dissolutions,modes,photointerprétations

Description
Occupation du sol consacrée aux lieux de culte.
L'IAU a repéré et identifié les bâtiments aménagés pour la pratique d'une religion
quelle qu'elle soit et les a répercutés dans sa couche d'occupation des sols.

Récapitulatif (détail)
Le Mos (Modes d'Occupation du Sol) est l'atlas cartographique informatisé de
l'occupation du sol de l'Île-de-France. Actualisé régulièrement depuis sa première
édition de 1982, le Mos permet de suivre et d'analyser en détail l'évolution de
l'occupation du sol sur tout le territoire Régional. L'IAU îdFvient de terminer la mise
à jour 2012 du Mos. Le premier inventaire complet de l'occupation du sol en Îlede-France (Modes d'Occupation des Sols : MOS) date de 1982. Depuis cette date,
le Mos a été mis à jour huit fois (1987, 1990, 1994, 1999, 2003, 2008 et 2012).
Une base de connaissance sur le MOS, véritable outil de communication entre les
photo-interprètes et l'IAU îdF a été mise en ligne sur Internet pour cette sixième
édition : http://www.IAU îdF.fr/basemos

Processus de création de la donnée
Les lieux de culte ont identifiés sur les plans communaux récupérés auprès des
mairies, sur internet et sur streetwiew.

Limite d'utilisation
Pas de contraintes particulières.

Documents associés
Base de connaissance sur le MOS : ensemble des tableaux et légendes
http://www.iau-idf.fr/basemos/

Mis à jour
Date de création : 2016-08-25
Fréquence personnalisée : 4 - 5 ans

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 5000
Résolution de la distance : 2
Ouest : 1.472646
Est : 3.521849
Nord : 49.223024
Sud : 48.127647
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
MOS2012 : Lieux de culte
INSEE : Code Insee de la commune
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Contact
Institut d'aménagement et d'urbanisme de la
région Île-de-France
Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex
15
Adresse électronique : donneesSIG@iau-idf.fr
Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86)
Langue de la Métadonnée : fre
Identifiant de la Métadonnée : 6E9196213C45-4C81-88A6-CD5EA61F5E44
Date de la Métadonnée : 20160831
Encodage de la Métadonnée : 004

Informations sur les données
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