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§ ABREVIATIONS	  COURAMMENT	  EMPLOYEES	  DANS	  LE	  PLAN	  LOCAL	  D’URBANISME	  
	  

	  

ABF	  :	  	   Architecte	  des	  Bâtiments	  de	  France	  
AEP	  :	   	  Adduction	  en	  Eau	  Potable	  
ALUR	  (loi)	  :	   Loi	  pour	  l'accès	  au	  logement	  et	  un	  urbanisme	  rénové	  –	  24	  mars	  2014	  
CCRV	  :	   Communauté	  de	  communes	  de	  Rhône	  Valloire	  
DDCSPP	  :	   Direction	  Départementale	  de	  la	  Cohésion	  Sociale	  et	  de	  la	  Protection	  des	  Populations	  
DREAL	  :	   Direction	  Régionale	  de	  l'Environnement,	  de	  l'Aménagement	  et	  du	  Logement	  
CU	  :	   Code	  de	  l’Urbanisme	  
EBC	  :	   Espace	  Boisé	  Classé	  
ENE	  (Loi)	  :	   Loi	  Engagement	  National	  pour	  l’Environnement	  (loi	  Grenelle)	  –	  12	  juillet	  2010	  
ERP	  :	   Etablissement	  Recevant	  du	  Public	  
ICPE	  :	   Installation	  Classée	  pour	  la	  Protection	  de	  l’Environnement	  
INAO	  :	  	   Institut	  National	  de	  l’Origine	  et	  de	  la	  Qualité	  
LAAAF	  (Loi)	  :	   Loi	  d’Avenir	  pour	  l’Agriculture,	  l’Alimentation	  et	  la	  Forêt	  
PAC	  :	   Porter	  A	  Connaissance	  
PADD	  :	   Projet	  d’Aménagement	  et	  de	  Développement	  Durables	  
PCET	  :	   Plan	  Climat	  Energie	  Territorial	  
PDU	  :	  	   Plan	  de	  Déplacement	  Urbain	  
PLH	  :	   Programme	  Local	  de	  l’Habitat	  
PLU	  :	  	   Plan	  Local	  d’Urbanisme	  
POS	  :	  	   Plan	  d’Occupation	  des	  Sols	  
PSS	  :	   Plan	  des	  Surfaces	  Submersibles	  
PPR	  :	   Plan	  de	  Prévention	  des	  Risques	  
RGA	  :	   Recensement	  Général	  Agricole	  
RGP	  :	   Recensement	  Général	  de	  la	  Population	  
RNU	  :	   Règlement	  National	  d’Urbanisme	  
SAGE	  :	  	   Schéma	  d’Aménagement	  et	  de	  Gestion	  des	  Eaux	  	  
SCoT	  :	   Schéma	  de	  Cohérence	  Territoriale	  
SDAGE	  :	  	   Schéma	  Directeur	  d’Aménagement	  et	  de	  Gestion	  des	  Eaux	  	  
SPANC	  :	  	   Service	  Public	  d’Assainissement	  Non	  Collectif	  
SRCE	  :	   Schéma	  Régional	  de	  Cohérence	  Ecologique	  
SRU	  (Loi)	  :	   Loi	  Solidarité	  et	  Renouvellement	  Urbains	  –	  13	  décembre	  2000	  
STAP	  :	  	   Services	  Territoriaux	  de	  l’Architecture	  et	  du	  Patrimoine	  
STECAL	  :	  	   Secteurs	  de	  taille	  et	  de	  capacité	  d'accueil	  limité	  
SUP	  :	   Servitude	  d’Utilité	  Publique	  
UH	  (Loi)	  :	   Loi	  Urbanisme	  et	  Habitat	  –	  02	  juillet	  2003	  
ZAC	  :	   Zone	  d’Aménagement	  Concerté	  
ZAE	  :	   Zone	  d’Activités	  Economiques	  
ZNIEFF	  :	  	   Zone	  Naturelle	  d’Intérêt	  Ecologique	  Faunistique	  et	  Floristique	  

	  


