
A
[A] : zone agricole
ABF : architecte des bâtiments de France
Alignement : en matière de voirie, on entend par alignement le tracé fixant, au moyen de lignes
géométriques, la limite légale, actuelle ou future, de la voie publique
ALUR : loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014
ANAH : agence nationale de l’habitat
[AU] : zone à urbaniser

C
CA : chambre d’agriculture
CC : carte communale
CCI : chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux
CD : conseil départemental de la Gironde
CDAC : commission départementale d’aménagement commercial
CDPENAF : commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
CR : conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
CU : certificat d’urbanisme. Acte administratif, établi par le maire sur demande adressée en mairie, qui
informe si un terrain est constructible ou non au vu des règles d’urbanisme en vigueur, il indique le
régime des taxes et participations d’urbanisme qui sont applicables, ainsi que l’état des équipements
publics existants ou prévus

D
dB : décibels
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer
DFCI : défense des forêts contre les incendies
DIA : déclaration d’intention d’aliéner
DOO : document d’orientation et d’objectifs du SCoT
DUP : déclaration d’utilité publique
DPU : droit de préemption urbain

E
EBC : espace boisé classé
EH : équivalent habitant
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
EIE : état initial de l’environnement
ENE : loi engagement national pour l’environnement dite Grenelle II du 12 juillet 2010
EnR : énergies renouvelables
ENS : espaces naturels sensibles
EP : eaux pluviales
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
EPF : établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
ER : emplacement réservé
ES : emprise au sol
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G
GES : gaz à effet de serre
GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations

H
Ha : hectare
HLM : habitat à loyer modéré
HQE : haute qualité environnementale

I
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
IGN : institut géographique national
Îlot : partie de territoire, bâtie ou non, délimitée par des voies publiques ou privées
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques

L
LAAF : loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014
LGV : ligne à grande vitesse
LLC : logements locatifs conventionnés
LLS : logements locatifs sociaux

M
MEC : mise en compatibilité
MH : monuments historiques

N
[N] : zone naturelle
NAF : nomenclature d’activités française, à but principalement statistique, utilisée par l’INSEE afin
d’organiser l’information économique et sociale
Natura 2000 : démarche relevant d’une directive européenne qui vise à créer un réseau écologique
cohérent des espaces naturels

O
OAP : orientations d’aménagement et de programmation
ONF : office national des forêts
OPAH : opération programmée d’amélioration de l’habitat

P
PAC : porté à connaissance
PAC : politique agricole commune
PADD : projet d’aménagement et de développement durables
PB : propriétaire bailleur
PC : permis de construire
PCAET : plan climat air énergie territorial élaboré par le syndicat mixte du Sud Gironde en partenariat
avec le SIPHEM
PDA : périmètre délimité des abords
PDH : plan départemental de l’habitat
PDIPR : plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées
Permis de démolir : autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition
partielle ou totale de tout bâtiment
PLH : programme local de l’habitat élaboré par le SIPHEM
PLU : plan local d’urbanisme 2



PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal
PME : petites et moyennes entreprises
PMR : personnes à mobilité réduite
PNR : parc naturel régional [des Landes de Gascogne]
PO : propriétaire occupant
POS : plan d’occupation des sols
PPA : personnes publiques associées
PPR : plan de prévention des risques
PPRI : plan de prévention des risques d’inondations
PPRIF : plan de prévention des risques incendies de forêt
PPRN : plan de prévention des risques naturels
PPRT : plan de prévention des risques technologiques
PTZ : prêt à taux zéro

R
RDC : rez-de-chaussée
RGA : recensement général agricole
RGE : recensement général de population
RN : route nationale
RNU : règlement national d’urbanisme
RPA : résidence personnes âgées
RT 2012 : réglementation thermique 2012
RTE : réseau transport électricité de France

S
SAFER : société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SAU : surface agricole utile
SCoT : schéma de cohérence territoriale [du Sud Gironde]
SDAGDV : schéma départemental d’aire d’accueil des gens du voyage
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestions des eaux
SDIS : service départemental d’incendie et de secours
SIG : système d’informations géographiques
SIVOM : syndicat intercommunal à vocation multiple
SPANC : service public d’assainissement non collectif
SPL : société publique locale
SPR : site patrimonial remarquable (anciennement ZPPAUP)
SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
SRCE : schéma régional de cohérence écologique
SRU : loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000
STECAL : secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
STEP : station d’épuration
SUP : servitude d’utilité publique

T
TA : taxe d’aménagement
TC : transports en commun
TCSP : transports en commun en site propre
TER : train express régional
TVB : trame verte et bleue

U
[U] : zones urbaines
UNESCO : organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture
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V
VL : véhicule léger
VP : véhicule particulier
VRD : voiries et réseaux divers

Z
ZAC : zone d’aménagement concerté
ZAE : zone d’activité économique
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 (remplacée par le SPR)
ZPENS : zone de préemption des espaces naturels sensibles
ZPS : zone de protection spéciale
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