


QU’EST-CE QUE LE MOS ?

Un inventaire cartographique
de l’occupation du sol francilien



Le Mos en chiffres

12 000 km²

9 millésimes

81 postes de légende



Les atouts

Sa périodicité
inscrit cette 
information dans
le temps

Son niveau de détail
permettant des analyses 
fines sur des thématiques 
précises

Son référencement 
géographique
offrant la possibilité
de créer de nouveaux 
indicateurs de suivi



Dresser
un portrait 
instantané d’un 
territoire

Pour quoi faire ?

Analyser
les mutations
et les évolutions

Croiser des 
informations
pour saisir les enjeux
et simuler des projets



Cartes 
interactives
Consultables sur le 
territoire de son choix

Quels outils ?

Fiches 
communales
téléchargeables
(en 11 ou 24 postes)

Données
En Opendata
(11 postes)



RÉSULTATS DU MOS 2017
« L’urbanisation francilienne

se fait plus vertueuse »
In Journal du Grand Paris



La consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers diminue

contre 655 ha / an 
précédemment

590ha /an soit 11x
Parc Disneyland Paris
Contre 12x précédemment



L’habitat majoritairement 
en renouvellement urbain

contre 48 %
précédemment

53%
Renouvellement au Mos 
Exemple : un espace d’activité qui 
devient de l’habitat



La production d’habitat collectif en hausse

contre 449 ha / an 
précédemment

794ha /an soit 5x
Quartier de la Défense



Les espaces verts urbains progressent

contre 82 ha
précédemment

+150ha
en petite couronne

soit 7x
Jardin du Luxembourg



UNE UTILISATION PLUS RAISONNÉE
DU TERRITOIRE

Un engagement des acteurs
de l’aménagement relayé
dans les documents d’urbanisme



ET VOUS ?

Analyser, décider, planifier
Comment le Mos vous aide à comprendre 
votre territoire ?
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