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3. Plan de synthèse
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Lexique des abréviations utilisées dans 
le PDQ

 

ARE         Offi ce fédéral du développement 
                territorial 
CFF         Chemins de fer fédéraux suisse
COPIL      Comité de pilotage 
DD           Demande défi nitive
DGGC     Direction générale du genie civil
DGeau     Direction générale de l’eau
DGM        Direction générale de la mobilité
DGNP      Direction générale de la nature et 
                 du paysage
DGP         Direction des grands projets
DIME       Département de l’intérieur, de la 
                mobilité et de l’environnement
DIP          Départementinstruction publique, 
                culture et sport
DIRPRO  Direction de projet 
DU           Département de l’urbanisme 
FED         Fondation HBM Emile Dupont
HQE        Haute qualité environnementale
IC             Instances concernées
IUS          Indice d’utilisation du sol 
LaLAT      Loi d’application de la loi fédérale 
                sur l’aménagement du territoire
LGL          Loi générale sur le logement et la 
                protection des locataires
LGZD       Loi générale sur les zones de 
                développement
LUP         Logement d’utilité publique
LUP(Loi)   Loi pour la construction de loge  
                ments d’utilité publique
MOEU      Maîtrise d’oeuvre urbaine 
MZ           Modifi cation des limites de   
                zones
OCEN      Offi ce cantonal de l’énergie
OFEV       Offi ce fédéral de l’environne
                 ment
OFT         Offi ce fédéral des transports
OPAM      Ordonnance sur les accidents            
                 majeurs 
OPB         Ordonnance sur la protection 

                 contre le bruit
OPS         Offi ce du patrimoine et des 
                 sites
OU           Offi ce de l’urbanisme
P              Pilotage
PACA       Périmètres d’aménagement 
                coordonnés d’agglomération 

PAR         Direction des plans d’affecta
                tions et requêtes
PDCant    Plan directeur cantonal
PDcom     Plan directeur communal 
PDQ         Plan directeur de quartier
PLQ         Plan localisé de quartier
RER         Réseau express régional
SEIE        Service d’étude de l’impact 
                sur l’environnement
SIG          Services industriels de 
                Genève
SBP         Surface Brute de Plancher
TI             Transports individuels
TP            Transports publics
TPG         Transports publics genevois 
ZD3          Zone de développement 3
ZD3-EP    Zone de développement 3 
                affectée à de l’équipement public
VVA          Voie verte de l’agglomération
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