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ABF architecte des bâtiments de France
ADEME agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AEU® approche environnementale de l’urbanisme, développée par l’ADEME
AUDELOR agence d’urbanisme et de développement économique du Pays de Lorient 
AFU association foncière urbaine
ANAH agence nationale de l'habitat
CAPV communauté d'agglomération du Pays de Vannes
CAUE conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
CERTU centre d’études sur les réseaux, le transport, l’urbanisme et les constructions publiques
CES coefficient d’emprise au sol
COS coefficient d’occupation du sol
DOG document d’orientations générales (pièce du SCOT)
DPU droit de préemption urbain
ENL (loi) loi « portant engagement national pour le logement » du 13 juillet 2006
EPCI établissement public de coopération intercommunale
LOV (loi) loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991
MH monument historique
ODEM observatoire de l’environnement du Morbihan
OPAH opération programmée d’amélioration de l’habitat
PAC politique agricole commune
PADD projet d’aménagement et de développement durable (pièce du PLU et du SCOT)
PAE programme d’aménagement d’ensemble
PDU plan de déplacements urbains
PDH plan départemental de l’habitat
PLH programme local de l’habitat
PLU plan local d’urbanisme
PNR parc naturel régional
POS plan d’occupation des sols
PPRI plan de prévention des risques d’inondation
PVR participation pour voirie et réseaux
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
SDAU schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
SDC schéma de développement commercial
SHOB surface hors œuvre brute
SMVM schéma de mise en valeur de la mer
SRU (loi) loi « solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000
TLE taxe locale d’équipement
UH (loi) loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003
ZAC zone d’aménagement concerté
ZAD zone d'aménagement différé
ZNIEFF zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPPAUP zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

L'aménagement durable en questions


