
Annexe : Liste des acronymes

AOM Autorité organisatrice de mobilité

AVAP Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine

AZI Atlas des zones inondables

CDPENAF Commission  départementale  pour  le
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

CDNPS Commission départementale de la nature,  des
paysages et des sites

CCH Code de la construction et de l’habitat

CE Code de l’environnement

CU Code de l’urbanisme

DDRM Dossier départemental sur les risques majeurs

DOCOB Documents d’objectifs (Natura 2000)

DPU Droit de préemption urbain

DREAL Direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement

DTA Directive territoriale d’aménagement

DUP Déclaration d’utilité publique

EBC Espace boisé classé

ENS Espaces naturels et sensibles

EPCI Établissement  public  de  coopération
intercommunale

EPF Établissement public foncier

ERP Établissement recevant du public

GES Gaz à effet de serre

HLL Habitation légère de loisirs

ICPE Installation  classée  pour  la  protection  de
l’environnement

MH Monument historique

MRAE Mission régionale d’autorité environnementale

OAP Orientation  d’aménagement  et  de
programmation

OIN Opération d’intérêt national

PADD Projet  d’aménagement  et  de  développement
durable

PAC Porter à connaissance

PAEN Périmètres de protection des terres agricoles et
des espaces naturels péri-urbains

PC Permis de construire

PCAET Plan climat air énergie territorial

PDALHPD Plan départemental  d'action pour le logement
des personnes défavorisées 

PDU (PDM) Plan  de  déplacement  urbains  (ou  plans  de
mobilité)

PEB Plan d’exposition au bruit des aérodromes

PGRI Plan de gestion des risques inondation

PIG Projet d’intérêt général

PLH Programme local de l’habitat

PLU Plan local d’urbanisme

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal

PMR Personne à mobilité réduite

PNR Parc naturel régional

POA Programme d’orientations et d’actions

PPA Personne publique associée

PPR Plan de prévention des risques

PRAD Plan régional de l’agriculture durable

RNU Règlement national d’urbanisme

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SAU Surface agricole utile

SCoT Schéma de cohérence territoriale

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux

SDAGDV Schéma  départemental  d'accueil  des  gens  du
voyage

SDAN Schéma  départemental  d'aménagement
numérique

SDC Schéma départemental des carrières

SIC Site d’intérêt communautaire

SMVM Schéma de mise en valeur de la mer

SRADDET Schéma  régional  d'aménagement,  de
développement  durable  et  d'égalité  des
territoires

SRB Schéma régional biomasse

SRC Schéma régional des carrières

SRCAE Schéma régional climat air énergie

SRCE Schéma régional de cohérence écologique 

SRIT Schéma  régional  des  infrastructures,  des
transports et de l'intermodalité

SR3V Schéma régional des véloroutes et voies vertes

STECAL Secteur de taille et de capacité d’accueil limités

ZAC Zone d’aménagement concerté

ZICO Zone  importante  pour  la  conservation  des
oiseaux

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique
et floristique

ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural
urbain et paysager

ZPS Zone de protection spéciale

ZSC Zone spéciale de conservation


