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5.

Lexique des abréviations
utilisées dans le PDQ

CAD

Chauffage à distance

CEVA

Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse

CET

Concept énergétique territorial

COPIL

Comité de pilotage

DAB

Droits à bâtir

DARES

Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé

DD

Demande définitive

DGA

Direction générale de l’agriculture

DGeau

Direction générale de l’eau

DGM

Direction générale de la mobilité

DGNP

Direction générale de la nature et du paysage

DIME

Département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement

DIP

Département instruction publique, culture et sport

DIRPRO

Direction de projet

DS (bruit)

Degrés de sensibilité au bruit (label de qualité de l’environnement
sonore) - entre I (zone la plus sensible) et IV (la moins sensible)

DS (adm.)

Département de la sécurité

DSE

Département de la solidarité et de l’emploi

DU

Département de l'urbanisme

ECG

École de culture générale

ECOMAT-GE

Guide technique concernant la réutilisation des matériaux recyclés
dans les chantiers du canton de Genève

EES

Évaluation environnementale stratégique

EMS

Établissement médico-social

FPLC

Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat
coopératif

FSASD

Fondation des services d'aide et de soins à domicile

FTI

Fondation pour les terrains industriels de Genève

FZAS

Fondation pour les zones agricoles spéciales
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GESDEC

Service de géologie, sols et déchets

ID

Indice de densité

IDA

Image directrice de l'assainissement

IEPA

Immeubles avec encadrement pour personnes agées

IUS

Indice d'utilisation du sol

IVS

Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse

LaLAT

Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

LEaux-GE

Loi sur les Eaux

LGL

Loi générale sur le logement et la protection des locataires

LGZD

Loi générale sur les zones de développement

LUP (logements)

Logement d’utilité publique

LUP (Loi)

Loi pour la construction de logements d'utilité publique

MEP

Mandat d’études parallèles

MOEU

Maîtrise d'œuvre urbaine

MZ

Modification des limites de zones

OCEN

Office cantonal de l’énergie

Osol

Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols

OU

Office de l’urbanisme

PACA

Périmètres d’Aménagement Coordonnés d’Agglomération

PAV

Projet Praille-Acacias-Vernets

PDCn 2030

Plan directeur cantonal 2030

PDCom

Plan directeur communal

PDQ

Plan directeur de quartier

PDZI

Plan directeur de zone de développement industriel
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PMR

Personnes à mobilité réduite

PLQ

Plan localisé de quartier

RDQ

Règlement de quartier

RaLAT

Règlement d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire

REACH

Règlementation de l’Union européenne sur l'enregistrement,
l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques

SIG

Services industriels de Genève

SBP

Surface brute de plancher

TIM

Transports individuels motorisés

TP

Transports publics

TPG

Transports publics genevois

UMG

Union maraîchère de Genève

VLE

Valeurs limites d’exposition (degré de sensibilité au bruit)

VLI

Valeurs limites d’immission (degré de sensibilité au bruit)

VP

Valeurs de planification applicables aux nouvelles installations (valeurs
limites d’exposition au bruit 5 dB(A) plus sévères que les VLI)

VLS

Vélos libre service

VSS :

Association des professionnels de la route et des transports

ZAS

Zone agricole spéciale

ZD3

Zone de développement 3

ZD3-EP

Zone de développement 3 affectée à de l’équipement public

ZDIA

Zone industrielle et artisanale

ZIPLO

Zone industrielle de Plan-les-Ouates
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