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Glossaire
ABMG		

Association à buts multiples des communes de la Glâne

ARE		

Office fédéral du développement territorial

CAS		

Club alpin suisse

CO		

Cycle d’orientation

CRT		

Communauté régionale de transports

DGMR		

Direction générale de la mobilité et des routes (canton de 		

		 Vaud)
DIME		

Direction du développement territorial, des infrastructures, de la

		

mobilité et de l’environnement

ECPF		

Etablissement cantonal de promotion foncière

EPT		

Equivalent plein-temps

GT		

Groupe technique

HEG-Arc		

Haute école de gestion Arc

IBUS		

Indice brut d’utilisation du sol

IOS		

Indice d’occupation du sol

IVS		

Inventaire des voies de communication historique de la Suisse

LATeC		

Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions

LCR		

Loi fédérale sur la circulation routière

LHand		

Loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés

LEn		

Loi cantonale sur l’énergie

LPNat		

Loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage

MD		

Mobilité douce

OSR		

Ordonnance fédérale sur la signalisation routière
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PAD		

Plan d’aménagement de détail

PAL		

Plan d’aménagement local

PAZ		

Plan d’affectation des zones

PCEn		

Plan communal des énergies

PDCant		

Plan directeur cantonal

PDCom		

Plan directeur communal

PMR		

Personne à mobilité réduite

PromFR		

Promotion économique du canton de Fribourg

P+R		

Parc-relais

RCU		

Règlement communal d’urbanisme

SeCA		

Service des constructions et de l’aménagement

SEn		

Service de l’environnement

SMo		

Service de la mobilité

SPPAM		

Service de la protection de la population et des affaires militaires

TC		

Transports en commun

TIM		

Transport individuel motorisés

tpf		

Transports publics fribourgeois

UFT		

Union fribourgeoise du tourisme



Tâche mise en oeuvre par l’intermédiaire du PAL



Tâche partiellement mise en oeuvre par l’intermédiaire du PAL

PAL
(PAL)
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Contribution à la durabilité
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