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LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

CEP:  conception évolutive du paysage
CEVA:  liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-

Vives - Annemasse
CMNS:  Commission cantonale des monu-

ments, de la nature et des sites
CU:  Commission cantonale 

d'urbanisme
D:  route départementale (France)
DAEL:  Département de l'aménagement, 

de l'équipement et du logement
DCTI: Département des constructions et 

technologies de l'information
DIAE:  Département de l'intérieur, de 

l'agriculture et de l'environnement
DNP: Domaine nature et paysage DT
DPS: Direction du patrimoine et des sites 

DCTI
DT: Département du territoire
EMS:  établissement médico-social
HPM:  heure de pointe du matin
HPS:  heure de pointe du soir
ISOS:  Inventaire des sites construits à 

protéger en Suisse
IVS:  Inventaire des voies de commu-

nication historiques du canton de 
Genève

LAT:  Loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire

LaLAT:  Loi d'application (cantonale) de la 
Loi sur l'aménagement du territoire

LCI:  Loi genevoise sur les constructions 
et installations diverses
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OAT:  Ordonnance fédérale sur l'aména-
gement du territoire

OCM:  Office cantonal de la mobilité DT 
(ex-OTC)

OCSTAT:  Office cantonal de la statistique
OPD: Ordonnance fédérale sur les paie-

ments directs
OQE: Ordonnance fédérale sur la qualité 

écologique
OTC:  Office cantonal des transports et 

de la circulation (voir OCM)
PAC:  périmètre d'aménagement coor-

donné
PACT:  périmètre d'aménagement coor-

donné transfrontalier
PAC MICA:  périmètre d'aménagement coor-

donné Mon Idée - Communaux 
d'Ambilly

PDU: plan de déplacements urbains 
(France)

PGEE:  plan général d'évacuation des 
eaux

PLQ: plan localisé de quartier
PLU: plan local d'urbanisme (France)
PREE: plan régional d'évacuation des 

eaux
P+R:  park and ride (parking-relais lié à 

un transport collectif)
RAE:  réseau agro-environnemental
REN:  réseau écologique national
RN:  route nationale (France)
ROPAG: réseau d’observation de la pollu-

tion atmosphérique à Genève

SAF:  syndicat des améliorations fon-
cières

SCOT-SEGH:  Schéma de cohérence territorial 
du Syndicat d'études du Genevois 
haut-savoyard

SRCER: Service de renaturation des cours 
d'eau et des rives

SFPNP:  Service des forêts, de la protection 
de la nature et du paysage du 
DIAE

SITG:  Système d’information du territoire 
genevois

SMS:  Service des monuments, de la 
nature et des sites du DAEL

SPDC:  Service du plan directeur cantonal 
du DAEL

SPDL:  Service des plans directeurs loca-
lisés du DAEL

TJMO:  trafic journalier moyen
TPG: Transports publics genevois
UIOM: usine d’incénération des ordures 

ménagères
uv/j: unité véhicule par jour
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