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AAPPMA = association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques 

ADEI = agence de développement économique de l’Indre 

AFOM = atouts - faiblesses - opportunités - menaces 

ANRU = agence nationale de rénovation urbaine 

ARCEP = autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

ARS = agence régionale de santé 

AVAP = aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

BBC = bâtiment basse consommation 

CAC = communauté d’agglomération castelroussine 

CCI = chambre de commerce et d’industrie 

CCVIB = communauté de communes Val de l’Indre-Brenne 

CLS = contrat local de sécurité 

CoCoReL = communauté de communes de la région de Levroux 

CUCS = contrat urbain de cohésion sociale 

DIRECCTE = direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi 

DRAAF = direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

DRAC = direction régionale des affaires culturelles 

DREAL = direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DRFIP = direction régionale des finances publiques 

DRJSCS = direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

EPCI = établissement public de coopération intercommunale 

GES = gaz à effet de serre 

HLM = habitation à loyer modéré 

INSEE = institut national de la statistique et des études économique 

LOF = loi d’orientation foncière 

LT = lieu de travail 

LME = loi de modernisation de l’économie 

ML = mission locale 

OPHAC ou OPAC = office public de l’habitat, d’aménagement et de construction 

OTAN = organisation du traité de l’Atlantique nord 

PDU = plan de déplacements urbains 

PLH = programme local de l’habitat 

PLIE = plan local pour l’insertion et l’emploi 

PLU = plan local d’urbanisme 

PNR = parc naturel régional 

POS = plan d’occupation des sols 
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PRE = programme de réussite éducative 

PRU = projet de rénovation urbaine 

PSL = programme stratégique local 

RT 2012 = réglementation thermique 2012 

SAGE = schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SAR = schéma d’aménagement régional 

SAU = surface agricole utile 

SCoT = schéma de cohérence territoriale 

SDAGE = schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDAU = schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 

SDTAN = schéma directeur territorial de l’aménagement numérique 

SGAR = secrétariat général pour les affaires régionales 

(loi) SRU = solidarité et renouvellement urbains 

STAP = service territorial de l’architecture et du patrimoine 

TIC = technologie de l’information et de la communication 

ZA = zone d’activités 

ZAC = zone d’aménagement concerté 

ZI = zone industrielle 

ZFU = zone franche urbaine 

ZPPAUP = zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 

ZUS = zone urbaine sensible 
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