Monsieur le Président
Communauté de Communes
PONT-AUDEMER VAL DE RISLE

Dossier suivi par : Emilie Leveau
Mail : e.leveau@inao.gouv.fr
Tél 02 40 35 82 32

2 Place de Verdun
BP 429
27504 PONT-AUDEMER cedex

N/Réf : EL/CB
Objet :
PLUi CC PONT AUDEMER VAL DE RISLE (27)

Nantes, le 10 juillet 2019.

Monsieur le Président,
Par courrier en date du 30 avril dernier, la Communauté de communes Pont-Audemer Val de
Risle a fait parvenir à l’INAO, pour avis, son projet de PLUi, arrêté par délibération du Conseil
Communautaire en date du 15 avril 2019.
Vous trouverez ci-joint un tableau reprenant l’ensemble des communes composant la
communauté de communes avec leur appartenance aux aires de production des Appellations
d’Origine Protégées (AOP) et/ou Appellations d’Origine Contrôlées (AOC).
Elles sont par ailleurs toutes situées dans les aires de production des Indications
Géographiques Protégées (IGP) « Cidre de Normandie », « Porc de Normandie » et « Volailles
de Normandie ».
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations suivantes :
Cinquante-quatre opérateurs sont identifiés en AOC « Calvados » ; vous les retrouverez
également sur le tableau joint.
Dans le rapport de présentation, pages 6 et 7, il est bien fait référence aux aires de production
et aux signes de qualité présents sur le territoire de la Communauté de communes.
Il est également indiqué dans les objectifs la volonté de modérer la consommation de l’espace
agricole et de lutter contre l’étalement urbain.
Dans ce rapport est par ailleurs affiché le souhait de maintenir un caractère rural. Il appuie sur
la valeur paysagère et identitaire que l’on y retrouve et plus particulièrement l’importance du
bocage aux abords des bourgs.
Après vérification et analyse du dossier, l’INAO n’a pas de remarque à formuler sur ce projet
dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les AOC et IGP concernées.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma haute considération.
Pour la Directrice et par délégation
La Déléguée Territoriale
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