
Révision du SCoT - Fiches diagnostic/enjeux 

GLOSSAIRE SIGLES 
 

--A-- 

A « Zone A » : zone agricole 

ABC Anjou Bleu Communauté (Communauté de communes) 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie OU agence de la transition écologique 

ALDEV Agence de développement économique d’Angers Loire Métropole 

ALM ou CUALM : Angers Loire Métropole (Communauté urbaine) 

ALS ou CCALS : Anjou Loir et Sarthe (Communauté de communes) 

ALUR Loi du 23/03/2014 d’accès au logement et urbanisme rénové 

AMAP Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 

AOM Autorité organisatrice de la mobilité (anciennement AOT, autorité organisatrice des transports) 

AU « Zone AU » : zone à urbaniser 

AURA Agence d’urbanisme de la région angevine 

AVAP ou AMVAP : aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

--B— 

BBC Bâtiment basse consommation 

B-POS Bâtiment à énergie positive 

BV ou CCBV : Baugeois Vallée (communauté de communes) 

--C-- 

CA Communauté d’agglomération 

CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

CC Communauté de communes 

CCI Chambre de commerce et d’industrie 

CDAC Commission départementale d’aménagement commercial 

CDLA Conseil de développement Loire Angers (rattaché au Pôle métropolitain Loire Angers) 

CDPENAF Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

CNAC Commission nationale d’aménagement commercial 

CU Communauté urbaine 

CUMA Coopérative d’utilisation de matériel agricole 



--D-- 

DDT(M) Direction départementale des territoires (et de la mer) 

DOO Document d’orientation et d’objectifs 

DPU Droit de préemption urbain 

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DUP Déclaration d’utilité publique 

--E-- 

EBC Espace boisé classé 

EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ELAN Loi du 23/11/2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 

ENR Energie renouvelable 

ENS Espace naturel sensible 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale (intercommunalités) 

ESEO Ecole supérieure d’électronique de l’ouest 

ETI Entreprise de taille intermédiaire 

--F-- 

FTTH Fibre optique (fiber to the home) 

--G-- 

GES Gaz à effet de serre 

GMS Grande et moyenne surfaces 

GNV Gaz naturel pour véhicules 

--H-- 

--I-- 

IAA Industrie agroalimentaire 

IC Indice de construction 

ICO Institut de cancérologie de l’ouest 

IMIE Ecole de formation aux métiers du numérique et à l’informatique 

--J-- 

--K— 

 



--L-- 

LGV Ligne à grande vitesse 

LLA ou CCLLA : Loire Layon Aubance (Communauté de communes) 

--M-- 

MSAP Maison des services publics 

--N-- 

N « Zone N » : zone naturelle 

NAF Naturel, agricole et forestier 

NOTRe Loi du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

--O— 

OAP Orientation d’aménagement et de programmation 

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

ORU Opération de renouvellement urbain 

--P-- 

PADD Projet d’aménagement et de développement durables 

PAT Projet alimentaire territorial 

PCAET Plan climat air énergie territorial 

PDIPR Plan départemental des itinéraires de promenades et randonnées 

PDL Pays de la Loire 

PDU Plan de déplacement urbain 

PGRI Plan de gestion du risque inondation 

PLH Programme local de l’habitat 

PLU(i) Plan local d’urbanisme (intercommunal) 

PME Petite et moyenne entreprise 

PMI Petite et moyenne industrie 

PMLA Pôle métropolitain Loire Angers 

PNR Parc naturel régional 

PPA Personnes publiques associées 

PPRI Plan de prévention du risque inondation 

PR Promenades et randonnées (itinéraires) 

PTZ Prêt à taux zéro 



--Q-- 

--R-- 

RLP Règlement local de publicité 

RP Résidence principale 

--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 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SIEML Syndicat intercommunal d’énergies du Maine-et-Loire 

SRADDET Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

SRCAE Schéma régional climat air énergie 

SRCE Schéma régional de cohérence écologique 

SRU Loi du 12/12/2000 solidarité et renouvellement urbains 

STECAL Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 

SUP Servitude d’utilité publique 

--T-- 

TAD Transport à la demande 

TC Transport collectif OU transport en commun 

TER Transport express régional 

THD Très haut débit 

TIC Technologie de l’information et de la communication 

TPE Très petite entreprise 

TVB Trame verte et bleue 

--U-- 

U « Zone U » : zone urbaine 

UFR Unité de formation et de recherche  

--V-- 

VAE Vélo à assistance électrique 

VHA Vallées du haut Anjou (communauté de communes) 



--W-- 

--X-- 

--Y-- 

--Z-- 

ZA(E) Zone d’activités (économique)  

ZAC Zone d’aménagement concerté 

ZAN Zéro artificialisation nette 

ZAP Zone agricole protégée 

ZI Zone industrielle 

ZICO Zone importante pour la conservation des oiseaux 

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique 

ZNT Zone de non traitement 

ZPS Zone de protection spéciale 

ZSC Zone spécial de conservation 

 

 

 

 


