GLOSSAIRE
115 : Numéro d’urgence sociale anonyme et gratuit pour les sans-abri.
ACI : Accord collectif intercommunal.
ACUF : Association des Communautés urbaines de France.
ADCF : Assemblée des Communautés de France.
ADIL : Agence départementale d’Information sur le Logement.

2014

AFUL : Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres.
AGAM : Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise.
AGLS : Aide à la gestion locative sociale.
AHI : Accueil hébergement insertion.
AIVS : Agence immobilière à Vocation sociale.
AL : Allocation logement.
ALF : Allocation logement à caractère familial.
ALPIL : Action pour l’Insertion par le Logement.
ALS : Allocation logement à caractère social.
ALT : Aide au logement temporaire.
ALUR : Accès au Logement et un Urbanisme rénové (loi).
ANAH : Agence nationale de l’Habitat.
ANGVC : Association nationale des Gens du voyage catholiques.
ANIL : Agence nationale pour l’Information sur le Logement.
ANRU : Agence nationale pour la Rénovation urbaine.
APAGL : Association pour l’Accès aux Garanties locatives.
APL : Aide personnalisée au logement.
ARS : Agence régionale de santé.
ASLL : Accompagnement social lié au logement.
AUDA : Accueil d’urgence des demandeurs d’asile.
AVDL : Accompagnement vers et dans le Logement.
BTP : Bâtiment et travaux publics.
CA : Communauté d’agglomération.
CADA : Centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
CAF : Caisse d’Allocations familiales.
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CAPEB : Confédération de l’Artisanat des petites Entreprises du Bâtiment.
CASAL : Commission d’accompagnement social et d’accès au logement.
CC : Communauté de communes.
CCA : Commission des clauses abusives.
CCAS : Centre communal d’Action sociale.
CCAPEX : Commission de coordination des actions de prévention des
expulsions.
CCH : Code de la construction et de l’habitation.
CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie.
CDC : Caisse des Dépôts.
CDD : Contrat à durée déterminée.
CDH : Conseils départementaux de l’habitat.
CDI : Contrat à durée indéterminée.
CES : Comité d’évaluation et de suivi.
CESE : Conseil économique, social et environnemental.
CESER : Conseil économique social et environnemental régional d’Ile-deFrance.
CETE : Centre d’études techniques de l’équipement.
CGDD : Commissariat général du Développement durable.
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
CHU : Centre d’hébergement d’urgence.
CIAS : Centre intercommunal d’Action sociale.
CIDD : Crédit d’impôt développement durable.
CMUC : Couverture médicale universelle complémentaire.
CNAF : Caisse nationale d’Allocations familiales.
CNCDH : Commission nationale consultative des droits de l’Homme.
CNIS : Conseil national de l’Information statistique.
CNRS : Centre national de la Recherche scientifique.
CODAH : Communauté d’agglomération du Havre.
CPH : Centre provisoire d’hébergement.
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CREDOC : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions
de vie.
CREP : Constat de risque d’exposition au plomb.
CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale.

glossaire
CUS : Communauté urbaine de Strasbourg.
DALO : Droit au logement opposable.
DARES : Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des
Statistiques.
DDCS : Direction départementale de la Cohésion sociale.
DDT : Direction départementale des Territoires.
DGALN : Direction générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature.
DGCS : Direction générale de la Cohésion sociale.

2014

DGF : Dotation globale de fonctionnement.
DHUP : Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages.
DiHAL : Délégation interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement.
DMTO : Droits de mutation à titre onéreux.
DRIHL : Direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et au
Logement.
DSR : Dotation de solidarité rurale.
DSU : Dotation de solidarité urbaine.
ENL : Enquête nationale Logement (Insee).
EPASE : Établissement public d’aménagement et de développement
économique.
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale.
FAP : Fondation Abbé Pierre.
FAPIL : Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et
l’insertion par le logement.
FART : Fonds d’aide à la rénovation thermique.
FFB : Fédération française du Bâtiment.
FILOCOM : Fichiers des Logements par COMmunes.
FJT : Foyer de jeunes travailleurs.
FNAL : Fonds national d’Aide au Logement.
FNARS : Fédération nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion
sociale.
FNDOLLTS : Fonds national pour le développement d’une offre de logements
locatifs très sociaux.
FPI : Fédération des Promoteurs Immobiliers de France.
FSL : Fonds de Solidarité Logement.
FTM : Foyer de travailleurs migrants.
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GATE : Groupe d’Analyse et de Théorie Économique.
GRL : Garantie des risques locatifs.
GUL : Garantie universelle des loyers.
HCLPD : Haut Comité pour le Logement des Personnes défavorisées.
HLM : Habitation à loyer modéré.
IDF : Ile-de-France.
IGAS : Inspection générale des Affaires sociales.
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.
INVS : Institut national de Veille sanitaire.
IRDSU : Inter-réseaux des professionnels du développement social urbain.
IRL : Indice de référence des loyers.
LDD : Livret de développement durable.
LHSS : Lit halte soin santé.
LLS : Logements locatifs sociaux.
MAP : Modernisation de l’action publique.
MAPAM : Modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles.
MEDEF : Mouvement des Entreprises de France.
MNCA : Métropole Nice Côte d’Azur.
MOI : Maître d’ouvrage d’insertion.
MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale.
MPM : Marseille Provence Métropole.
OFCE : Observatoire français des Conjonctures économiques.
ONZUS : Observatoire national des Zones urbaines sensibles.
OPAC : Office Public d’Aménagement et de Construction.
OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
ORI : Opération de restauration immobilière.
PACA : Provence Alpes Côte d’Azur.
PALULOS : Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à
occupation sociale.
PDAHI : Plans départementaux accueil, hébergement, insertion.
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PDALPD ou PDLPD : Plan départemental d’action pour le logement des
personnes défavorisées.
PDLHI : Pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne.
PIB : Produit intérieur brut.

glossaire
PIG : Programme d’intérêt général.
PIL : Pôle d’insertion par le logement.
PLAI : Prêt locatif aidé d’insertion.
PLH : Programme local de l’habitat.
PLS : Prêt locatif social.
PLU : Plan local d’urbanisme.
PLUI : Plans locaux d’urbanisme intercommunaux.

2014

PLUS : Prêt locatif à usage social.
PME : Petites et moyennes entreprises.
PNRQAD : Programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés.
PNRU : Programme national de rénovation urbaine.
PTZ (PTZ+) : Prêt à taux zéro.
PUCA : Plan urbanisme construction architecture.
RER : Réseau express régional.
RGPP : Révision générale des politiques publiques.
RHI : Résorption de l’habitat insalubre.
RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale.
RSA : Revenu de solidarité active.
SCI : Société civile immobilière.
SCOT : Schéma de cohérence territoriale.
SDRIF : Schéma directeur de la région Ile-de-France.
SIAO : Système intégré d’accueil et d’orientation.
SIASP : Système d’Information sur les Agents des Services Publics.
SNAL : Syndicat national des professionnels de l’Aménagement et du
Lotissement.
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance.
SRU : Solidarité et renouvellement urbains (loi).
STG : Sciences et Technologies de la Gestion.
TLV : Taxe sur les logements vacants.
TPE : Très petites entreprises.
TPN : Tarif première nécessité.
UE : Union européenne.
UMF : Union des Maisons françaises.
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UNCCAS : Union nationale des Centres communaux et intercommunaux
d’Action sociale.
UNTEC : Union nationale des Économistes de la construction.
URIOPSS : Union régionale interfédérale des Œuvres et Organismes privés
sanitaires et sociaux.
USH : Union sociale pour l’Habitat.
VEFA : Vente en l’état futur d’achèvement.
ZAC : Zone d’aménagement concerté.
ZRU : Zone de redynamisation urbaine.
ZUS : Zone urbaine sensible.
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