La directrice de l’INAO

Dossier suivi par : Frédéric LAVALETTE
Tél. : 02 41 87 33 36
Mail : f.lavalette@inao.gouv.fr
N/Réf : AVI_PLUm44_Vertou-GroupeScolaire-220414

Mairie de VERTOU
Monsieur Guers
Chef de service
Service Développement urbain
2 Place Saint Martin
CS 22319
44123 VERTOU CEDEX

Objet : Demande d’avis

Angers, le 14 avril 2022

Monsieur
Par courrier électronique en date du 6 avril 2022, vous avez bien voulu faire parvenir à l’INAO, pour
examen et avis, une procédure de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du Plan Local
d’Urbanisme métropolitain (PLUm) portée par la ville de Vertou.
La commune de VERTOU se situe dans l'aire géographique des Appellations d'Origine Protégée (AOP)
« Gros Plant du Pays nantais », « Muscadet », « Muscadet Sèvre et Maine » ainsi que dans l’aire de
production des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Bœuf du Maine », « Bœuf de Vendée »,
« Pâté de campagne Breton », « Volailles d’Ancenis », « Farine de blé noir de Bretagne », « Mâche
Nantaise », « Brioche Vendéenne », « Gâche Vendéenne », « Val de Loire ».
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent :
La ville de Vertou pour répondre à son développement et à sa démographique croissante a pour projet de
créer un nouveau groupe scolaire sur le secteur des Echalonnières.
Ce secteur est actuellement classé US au PLUm, il est de fait destiné à recevoir ces équipements
collectifs.
Ce projet se situera dans le prolongement du collège Lucie Aubrac et à proximité d’équipements collectifs
et sportifs existants.
On notera également que ce secteur est en-dehors des aires délimitées des AOC viticoles.
Aussi, après étude du dossier, l’INAO n’a pas d’objection à formuler sur ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour la directrice de l'INAO,
Et par délégation,
Pascal CELLIER
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