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OBJET: PLU VAUVERT Révision allégée n°1 

 

Avignon, le 30 mai 2022 

 
 
Monsieur le Maire,  
 
Par courrier reçu le 25 mai 2022, vous avez convié l’Institut à une réunion d’examen conjoint, fixée 
le 15 juin prochain, et m’avez fait parvenir le dossier relatif à l’arrêt de la révision allégée n°1 du PLU 
de la commune de Vauvert.  
 
N’étant pas disponible pour participer à cette réunion, vous trouverez ci-après l’avis de l’institut 
faisant suite à l’examen du dossier. 
 
La commune de Vauvert est située dans l’aire géographique des Appellations d’Origine Contrôlées 
ou Appellations d’Origine Protégées (AOC/AOP) « Costières de Nîmes », « Huile d’olive de 
Nîmes », « Olives de Nîmes », « Sable de Camargue » et « Taureau de Camargue ». Elle 
appartient également aux aires de production des Indications Géographiques Protégées (IGP) 
viticoles « Coteaux du Pont du Gard », « Gard », « Pays d’Oc », « Terres du Midi » et IGP 
« Fraises de Nîmes », « Miel de Provence », « Riz de Camargue », et « Volailles du Languedoc ». 
 
La présente révision allégée a pour unique objet d’intégrer, dans les pièces réglementaires du PLU, 
les éléments relatifs aux risques technologiques. Elle apporte notamment des modifications aux 
règlement graphique et écrit en ce qui concerne les zones Ue, Ueri et VAU pour la partie comprise 
dans le périmètre de l’ICPE correspondant à l’Union Française des Alcools et Brandies. 
 
 
Considérant que cette révision n’a pas d’incidence sur les AOP et IGP précitées, l’INAO n’a pas 
d’observation particulière à formuler sur celle-ci. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de ma haute considération. 

 
Pour la Directrice et par délégation, 
     Le Délégué Territorial, 
     Emmanuel ESTOUR 

 

 
 
 
 
 
Copie : DDTM 30 

Monsieur le Maire 
Pôle Urbanisme 
rue du Jardinet 
 
30 600 VAUVERT 


