
19 Octobre 2009 

”Heulââ!!! ” 

 

Y'a d'ça qu'èqu'jours, j'ai été t'écouter. J't'en avais pas encore causé, j'ai pas ben eu l'temps. C'est 

toujours pareil ces réunions là. Chacun vient avec sa p'tite question sur son problème. Heureusement 

qu'on peut pas utiliser Jean Vilar, imagine ! Cinq cents personnes parlant en même temps chacune de 

son bout d'jardin. Ce s'rait p't'êt'pas une mauvaise idée après tout. Comme c'est l'genre de truc 

qu'occupe une soirée et qui sert à rien, autant grouper. 

Y'a un truc que j'ai tout d'même retenu. T'as dit: "C'est pas parce qu'on paye un loyer modéré qu'on 

doit avoir un logement dégradé." C'est vrai, mais à l'inverse, c'est pas parce qu'on paye un loyer 

modéré que l'on doit dégrader son logement. (J'en connais). 

Après, j'ai pas trop suivi. J'étais pas l'seul. On est un paquet à pas avoir attendu la fin. C'était après 

j'sais plus trop quel sigle que t'as utilisé pour te rendre compte en même temps qu'tu savais pas s'qu'il 

voulait dire. C'est comme l'EPAD. Avant l'affaire dont il est de bon ton d'causer en s'moment, y'a pas 

grand monde qui savait s'que c'était. J'en ai causé avec l'Antoine qui créyait qu'ça voulait dire: 

Encore Perdu Avec Doucet. Mais l'Antoine, tu l'connais, il est d'mauvaise foi.  

J'te fais une liste. Comme ça, au moins, tu sauras. Garde la dans un coin d'ta poche, ça peut servir. 

Et encore, Not'bon Maire. C'est que les sigles de l'urbanisme. 

ABF Architecte des bâtiments de France 

AFR Association foncière de remembrement 

AFU Association foncière urbaine 

APL Aide personnalisée au logement. (Avec tes augmentations d'salaire, fais pas de demande.) 

BOAMP Bulletin officiel des annonces des marchés publics 

CAUE Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 

CC Cartes communales 

CLH Commission locale de l'habitat 

COS Coefficient d'occupation des sols 

CU Certificat d'urbanisme 

DDE Direction départementale de l'équipement 

DGE Dotation globale d'équipement 

DIA Déclaration d'intention d'aliéner 

DPU Droit de préemption urbain 

DSU Dotation de solidarité urbaine 

DUP Déclaration d'utilité publique 

HLM Habitation à loyer modéré 

LOF Loi d'orientation foncière 

PALULOS Prime de l'amélioration des logements à usage locatif et d'occupation sociale 

PLD Plafond légal de densité 

PLH Programme local de l'habitat 

PLU Plan local d'urbanisme 

POS Plan d'occupation des sols 

RNU Règlement national d'urbanisme 

SCOT Schéma de cohérence territoriale 

SHOB Surface hors-œuvre brute 

SHON Surface hors-œuvre nette 

SRU Solidarité et renouvellements urbains 

TFB Taxe sur le foncier bâti (S'lui là, tu l'connais.) 

TFNB Taxe sur le foncier non bâti. (Tu l'connais itou.) 

TLE Taxe locale d'équipement. 

ZA Zone d'activité 

ZAC Zone d'aménagement concerté 

ZAD Zone d'aménagement différé (Tu connais aussi, c'était les projets avant qu'tu soye élu.) 

ZPPAUD Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 

ZUS Zone urbaine sensible. 

 

Allez !! Boujou, "Not'bon Maire". 
Le gars Normand  
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