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lMonsieur le Président
Leff Armor Communauté

Moulin de Blanchardeau
cs 60036
22290 LANVOLLON
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ét 02 40 35 82 32

os réf. : EL/CB

bJEt: PLUI LEFF ARMOR COMMUNAUTE (22)

Nantes, le 24 juin 2O2O

onsieur le Président,

r courrier en date du 6 février demier, vous avez fait parvenir à l'lNAO, pour avis, votre projet
PLUi, anêté par délibération du Conseil communautaire en date du 28 janvier 2020.

r plusiêurs des 23 communes qui composent le tenitoire, plusieurs Appellations d'Origine
ntrôlées (AOC) eUou Appellations d'Origine Protégées (AOP) sont présentes. Vous en
uverez ci-joint la liste détaillée

r ailleurs, des lndications Géographiques Protégées (lGP) se situent sur ce même territoire êt
r l'ensemble des communes, à savoir les lG « Whisky de Bretagne », IGP « Cidre de

ne », « Farine de Blé Noir de Bretagne » et « Volailles de Bretagne »

de atlentive du dossier présenté amène I'INAO à faire les observations suivantes

U
te

grand nombre d'exploitations en production AOP « Coco de Paimpol » sont installées sur le
ire ; vous en trouverez également ci-joint le détail.

us avons bien noté que les principales orientations de ce PLUi sont de préserver les espaces
agers significatifs du territoire, d'éviter les ételements urbains liés au littoral et aux principaux

s routiers, le tout pour maintenir une dynamique locale.

réduction des secteurs urbanisables par rapport aux documents d'urbanisme existants va bien
ce sens, avec une réduction de 50% de l'extension prévue dans les enveloppes urbaines

tn iales, et permettra effectivement de maintenjr et conforter la vocation agricole qui constitue
activité économique de la Communauté de communes.
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s vérification et analyse du dossier, l'INAO n'a pas d'autre remarque à formuler sur ce projet
la mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe sur les signês de qualité concernés.

us prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma haute considération.

Pour la Directrice et par délégation
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classement AOC/AOP - CC LEFFARMOR - Producteurs identifié§
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