SERVICE URBANISME

A
ABF
AEP
ANAH
ASL
AU
AZI

Zone agricole du PLU
Architecte des bâtiments de France
Alimentation en eau potable
Agence nationale de l’habitat
Association syndicale libre
Zone à urbaniser du PLU
Atlas des zones inondables

CAUE
CDAC

Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
Commission départementale d’aménagement
commercial
Coefficient d’occupation des sols

COS
DDTM
DIA
DICRIM
DPU
DREAL
DT
DTA
DUP

Direction départementale des territoires et de la mer
Déclaration d’intention d’aliéner
Document d’information communal sur les risques majeurs
Droit de préemption urbain
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement
Déclaration de travaux
Directive territoriale d’aménagement
Déclaration d’utilité publique

EBC
ENE
ENL
ENS
ENSD
EPF
ER
ERP

Espace boisé classé
Engagement national pour l’environnement (loi ENE)
Engagement national pour le logement (loi ENL)
Espace naturel sensible
Espace naturel sensible départemental
Etablissement public foncier (d’Etat)
Emplacement réservé
Etablissement recevant du public

HPE
HQE

Haute performance énergétique
Haute qualité environnementale

MH

Monument historique

N
NA
NAF
NB
NC
ND

Zone naturelle du POS et du PLU
Zone naturelle destinée à l’urbanisation future du POS
Nomenclature d’activités françaises
Zone d’équipement partiel du POS
Zone naturelle à protéger du POS (agricole)
Zone naturelle à protéger du POS en raison de l’existence
de risques de nuisances, de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique ou écologique

ONF
Office national des forêts
OPAH
Opération programmée d’amélioration de l’habitat
OPAH-RU Opération programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain
ORU
Opération de renouvellement urbain

PA
PADD
PAE
PAE
PAVE
PC
PCS
PD
PDU
PLD
PLH
PLU
PNN
PNR
PNRAS
POS
PPR
PPRI
PPRIF
PSU
PUP
PVR
SAFER
SAGE
SCOT
SDAGE

Permis d’aménager
Projet d’aménagement et de développement durable
Programme d’aménagement d’ensemble
Participation pour aménagement d’ensemble
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces
Permis de construire
Plan communal de sauvegarde
Permis de démolir
Plan de déplacements urbains
Plafond légal de densité
Programme local de l’habitat
Plan local d’urbanisme
Plan naturel national
Parc naturel régional
Participation pour la non réalisation d’aire de stationnement
Plan d’occupation des sols
Plan de prévention des risques
Plan de prévention des risques d’inondation
Plan de prévention des risques incendie de forêt
Plan sommaire d’urbanisme
Projet urbain partenarial
Participation pour voirie et réseaux

SDCI
SMD
SHOB
SHON
SPL
SRU

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma de cohérence territoriale
Schéma départemental d’aménagement et de gestion
des eaux
Schéma départemental de coopération intercommunale
Seuil minimal de densité
Surface hors œuvre brute
Surface hors œuvre nette
Société publique locale
Solidarité et renouvellement urbains (loi de 2000)

TA
TLE
TLV

Taxe d’aménagement
Taxe locale d’équipement
Taxe sur les logements vacants

U

Zone urbaine du POS et du PLU

VRD
VSD

Voiries et réseaux divers
Versement pour sous densité

ZAC
ZAD
ZNIEFF

Zone d’aménagement concerté
Zone d’aménagement différé
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique
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