
Lexique 

 

PA - Plan d’affectation 

Il définit l’affectation du sol d’une portion du territoire communal. Il fixe dans le détail les 

principes et les règles d’urbanisme d’un secteur particulier. Il peut s’écarter des règles du 

PACom et abroge, dans le périmètre, celles qui lui sont contraires. 

 

PAC - Plan d’affectation cantonal 

Il règle l’affectation et la mesure d’utilisation du sol, ainsi que les conditions de construction 

sur la zone qu’il délimite, en vue d’accueillir un aménagement de compétence ou d’importance 

cantonale (route cantonale, infrastructure cantonale, paysage ou site à protéger). Il est 

opposable aux tiers et l’emporte sur les plans d’affectations en vigueur. 

 

PACom - Plan d’affectation communal 

Il fixe l’affectation du sol, la mesure de l’utilisation du sol et le degré de sensibilité au bruit en 

définissant des zones sur tout ou partie du territoire. Opposable aux tiers, il doit être révisé 

tous les 15 ans ou quand les circonstances l’exigent. Il est constitué d’un plan de zones ou 

plan de détail et d’un règlement (RPA, anciennement RPGA). 

 

PDCom - Plan directeur communal 

Il définit la stratégie d’aménagement du territoire à l’échelle communal pour les 15 à 25 

prochaines années. Non opposable aux tiers mais contraignante pour les autorités cantonales 

et communales, cette planification a pour but d’identifier les objectifs d’aménagement sur le 

territoire concerné et d’y coordonner les politiques publiques y ayant un effet. 

 

PDi - Plan directeur intercommunal 

Il définit la stratégie d’aménagement du territoire à l’échelle intercommunale pour les 15 à 25 

prochaines années. Non opposable aux tiers mais contraignante pour les autorités cantonales 

et communales, cette planification a pour but d’identifier les objectifs d’aménagement sur le 

territoire concerné et d’y coordonner les politiques publiques y ayant un effet. 

 

PGA - Plan général d’affectation  

Ancienne dénomination, voir Plan d’affectation communal, dénomination actuelle. 

 

Plan de zones  

Ancienne dénomination, voir Plan d’affectation communal, dénomination actuelle. 

Il s’agit du plan de détail accompagnant le règlement du plan général d’affectation. 

 

Plans d’affectation spéciaux 

Dénomination qui regroupe les différents plans d’affectation (plan de quartier, plan partiel 

d’affectation, plan d’affectation cantonal,…) qui se distinguent du plan d’affectation communal. 

 

PQ - Plan de quartier 

PPA - plan partiel d’affectation 

PEC - plan d’extension partiel 

Anciennes dénominations, voir Plan d’affectation, dénomination actuelle. 
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La disparition des termes « plan de quartier » et « plan partiel » est l’une des nouveautés de 

la révision en 2018 de la partie « aménagement » de la LATC. Il s’agit d’une simplification au 

niveau rédactionnel, afin d’avoir un seul outil de planification. Les anciennes thermologies sont 

donc supprimées, mais pas l’outil qui reste identique. 

 

RPGA - Règlement du plan général d’affectation 

Ancienne dénomination, voir Règlement du plan d’affectation communal, dénomination 

actuelle. 

Il s’agit du règlement accompagnant le plan général d’affectation. 

 

 

 

Abréviations 

LAT Loi sur l’aménagement du territoire (fédéral) 

LATC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (cantonal) 

OAT Ordonnance d’application de la loi sur l’aménagement du territoire 

PA Plan d’affectation (anciennement PQ, PPA ou PEP) 

PAC Plan d’affectation cantonal 

PACom Plan d’affectation communal (anciennement PGA) 

PALM Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

PDCn Plan directeur cantonal 

PDCom Plan directeur communal 

PDi Plan directeur intercommunal (= PDCom à l’échelle intercommunale) 

PEP Plan d’extension partiel (actuellement PA) 

PGA Plan général d’affectation (actuellement PACom) 

PPA Plan partiel d’affectation (actuellement PA) 

PQ Plan de quartier (actuellement PA) 

RPGA Règlement du plan général d’affectation 

SU Service de l’urbanisme, de la mobilité et des constructions 

 

 

Correspondance des abréviations 

 

 avant 2018 après 2018 

Plan d’affectation communal PGA PACom 

…et son Règlement RPGA RPA 

Plan d’affectation spécial PQ ou PPA PA 

…et son Règlement RPQ ou RPPA RPA 

 


