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Fiche d’information théorique et pratique – A MENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME  

 

CWEDD, PASH, RUE !!! Kékséksa??? 

Liste des acronymes utilisés en aménagement du terr itoire en 
Région wallonne 
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Liste des acronymes utilisés en Région wallonne 

 

AERW arrêté de l’Exécutif régional wallon 

AGW arrêté du Gouvernement wallon 

AM arrêté ministériel 

CCAT commission consultative communale d’aménagement du territoire 

CESRW conseil économique et social de la Région wallonne 

CPDT conférence permanente de développement territorial 

CRAEC commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières 

CRAT commission régionale d’aménagement du territoire 

CRI commission de recours pour le droit d’accès à l’information 

CWEDD conseil wallon de l’environnement pour le développement durable 

DGATLP direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du 
patrimoine 
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DGPL direction générale des pouvoirs locaux 

DGRNE direction générale des ressources naturelles et de l’environnement 

DNF division de la nature et des forêts (division de la DGRNE) 

DPA direction de la prévention et des autorisations (anciennement DPPGSS) 

DPU direction provinciale de l’urbanisme (administration régionale!) 

EH équivalent-habitant 

EIE étude des incidences sur l’environnement 

FEDER fonds européen de développement régional 

FSE fonds social européen 

ICEDD institut de conseil et d’étude en développement durable 

ISSeP institut scientifique de service public 

MB Moniteur belge 

PASH Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique 

PCA plan communal d’aménagement 

PCDN plan communal de développement de la nature 

PCDR programme communal de développement rural 

PCEDN plan communal d’environnement et de développement de la nature 

PCGE plan communal général d’égouttage 

PCZAD Programme communal de mise en œuvre des zones d’aménagement différé 
(notion disparue du Code actuel) 

PPA plan particulier d’aménagement (notion disparue du Code actuel) 

RCU règlement communal d’urbanisme 

RESA Relance économique et simplification administrative 

RGBSR règlement général sur les bâtisses en site rural 

RGPT règlement général sur la protection du travail 

RRU règlement régional d’urbanisme 

RUE Rapport urbanistique et environnemental 

SAED site d’activité économique désaffecté 

SDEC schéma de développement de l’espace communautaire 

SDER schéma de développement de l’espace régional 

SRWL société régionale wallonne du logement 

SRWT société régionale wallonne du transport 

TEC transports en commun 
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ZACC zone d’aménagement communal concerté 

ZACCI Zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel 

ZAD zone d’aménagement différé (notion disparue du Code actuel) 

ZICHE zone d’intérêt culturel, historique et esthétique (il s’agit en fait du périmètre 
défini à l’article 452/23) 

ZIP zone d’initiatives privilégiées (à ne pas confondre avec les ZIP, zones inter-
polices!) 

 

 

 


