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

Monsieur le Président
ARGENTAN Intercom
Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées
BP 90220
61205 ARGENTAN

N/Réf : EL/CB
Objet : PLUi ancienne CC COURBES DE L’ORNE (61)

Nantes, le 10 juillet 2019.

Monsieur le Président,
Par courrier réceptionné le 2 mai dernier, vous avez fait parvenir à l’INAO, pour avis, le projet
de PLUi du secteur de l’ancienne Communauté de communes des COURBES DE L’ORNE,
arrêté par délibération du Conseil communautaire en date du 15 avril 2019.
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif des aires géographiques en Appellations
d’Origine Protégées (AOP) et en Appellations d’Origine Contrôlées (AOC) auxquelles
appartiennent les communes composant le territoire.
Ces communes appartiennent par ailleurs toutes aux 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 :
Soixante-neuf opérateurs sont identifiés en production AOC et/ou AOP ; vous les retrouverez
sur le tableau de classement des communes. Par ailleurs, deux opérateurs sont identifiés en
IGP « Volailles de Normandie » : un sur la commune de Lougé-sur-Maire et un sur celle de
Saint Georges d’Annebecq.
Dans le rapport de présentation, ces signes de qualités sont bien mentionnés page 80.
Il est bien affiché la volonté de maintenir et optimiser les conditions de l’activité agricole sur le
territoire et de prévoir une grande partie de la future urbanisation à l’intérieur des enveloppes
urbaines.
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 signes de qualité concernés.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma haute considération.
Pour la Directrice et par délégation
La Déléguée Territoriale

Laurence GUILLARD
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