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Abréviation Signification Définition 

ALUR Accès au logement et un 

Urbanisme rénové 

Loi du 24 mars 2014 impactant fortement la 

méthodologie d’élaboration des documents 

d’urbanisme ainsi que leur contenu. 

ARS Agence Régionale pour la 

santé 

 

BE Bureau d’études  

CCI Chambre de Commerce 

et de l’Industrie 

Contact : Mme BOUCHETTE 

CDNPS Commission 

Départementale de la 

Nature, des Paysages et 

des Sites 

Commission présidée par le Préfet qui statue 

sur les changements de destination en zone 

N. Ex : une habitation transformée en bureau 

ou commerce. 

CDPENAF Commission 

Départementale de 

Protection des Espaces 

Naturels, Agricoles et 

Forestiers 

Commission présidée par le Préfet qui statue 

de façon officieuse après le PADD du PLU 

(dans le Loiret) et de façon officielle à l’arrêt 

du projet de PLU. Elle veille, entre autres, à la 

justification des espaces consommés. Son 

avis favorable est fortement conseillé. 

COPIL Comité de Pilotage Réunion de validation et d’arbitrage des 

choix politique = bureau 

COTEC Comité Technique Réunions de travail regroupant l’ensemble 

des référents communaux du PLU et le 

technicien PLU = commission urbanisme 

GLOSSAIRE  

PLU – COMMUNE NOUVELLE LE MALESHERBOIS   
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DDT Direction Départemental 

des Territoires 

Contact : M. PIOCHON et Mme VILLETTE 

DREAL Direction Régionale de 

l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 

Logement 

Service de l’état qui est également le service 

instructeur de l’autorité environnementale. 

EE Evaluation 

environnementale 

Etude intégrée au PLU ayant pour objectif 

l’analyse de l’environnement au sens large 

de la commune et l’étude des incidences 

des choix politiques sur cet environnement. 

Elle comporte au besoin des mesures 

compensatoires.  

LAAF Loi d’Avenir pour 

l’Agriculture, l’Alimentation 

et la Forêt 

Loi du 13 octobre 2014 renforçant la 

protection des espaces agricoles et le rôle de 

la CDPENAF 

OAP Orientations 

d’aménagement et de 

Programmation 

Pièces du PLU accompagnant 

l’aménagement de parcelles ou de secteurs. 

Elle est opposable en matière de 

compatibilité (avec donc une interprétation 

et une souplesse possibles). Elle peut être soit 

schématique (un schéma d’aménagement), 

soit thématique. 

PADD Projet d’Aménagement et 

de Développement 

Durables 

Projet politique en matière d’aménagement. 

PLU Plan Local d’Urbanisme Document d’urbanisme exprimant un projet 

politique d’aménagement pour les 10/15 

prochaines années et édictant des règles 

opposables au tiers lors de l’instruction des 

demandes d’urbanisme. Il couvre l’ensemble 

du territoire de la commune.  

PPA Personnes Publiques 

Associées 

Service de l’état ou collectivité et organismes 

consulaires qu’il est obligé d’associer à la 

procédure sur des réunions codifiées : 

présentation du PADD, présentation du projet 

avant arrêt. Pour s’assurer d’un bon suivi, la 

procédure en comprendra une à chaque 

phase. 
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Ex de PPA : DDT, STAP, ARS, CCI, Conseil 

départemental, conseil régional etc… 

SCoT Schéma de Cohérence 

Territorial 

Document supra communal regroupant un 

ensemble de communautés de communes 

et édictant un certain nombre d’objectifs à 

remplir en matière de planification pour les 

20/30 prochaines années.  

UDAP  Contact : Mme ROLAND et Mme RAVEN 

STECaL Secteur de Taille Et de 

Capacité Limitées 

Petit zonage comportant ou non des 

installations/constructions et autorisant des 

destinations normalement interdites dans les 

zones Naturelles ou Agricoles, qui sont par 

définition protégées. Ex : une entreprise 

artisanale. 

TVB Trame Verte et Bleue Secteurs identifiés comme sensibles sur le plan 

environnemental car définis comme des 

réservoirs et des corridors écologiques 

essentiels pour le déplacement et l’habitat 

de la faune et de la flore. La trame bleue fait 

référence aux éléments liés à l’eau. Ex : 

rivière, rue, réseau d’étangs etc… La trame 

verte fait référence à des éléments plutôt 

végétaux. Ex : boisements, prairies etc… 

 

 

 


