
Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Voici ma contribution à l'enquête publique concernant le projet Urban Village à 

Cournon, en plaine de Sarliève. 

Résumé : Je suis opposé à ce projet, principalement parce qu'il vient détruire des terres agricoles 

parmi les meilleures d'Europe, mes arguments… 

    

Je suis retraité de la LPO auvergne (toujours membre actif) et membre actif aussi de 

« Terre de Liens ». Ce printemps /été 2021, au titre de mes 2 casquettes, j'ai organisé, mis 

en place, puis mené – avec d'autres – un ensemble de suivis de la faune sur la plaine de 

Sarliève : 

 Sur les oiseaux (un quadrat de 100ha + une série de points d'écoute + des 

recensements spécifiques) 

 des parcours de comptages de papillons et de grillons 

 des points d'observations sur les insectes pollinisateurs et les arthropodes du sol. 

Cet ensemble de suivis a été complété par des suivis sur la flore, sur les lichens + un autre 

travail sur les oiseaux mené par M. F. Guélin. Lui a travaillé sur le nord et le centre de la 

plaine , nous sur le sud et le centre aussi (en collaboration bien sûr). 

je tiens à préciser que tous ces suivis ont été motivé par le projet de « Terre de Liens » de 

la ferme de Sarliève, qui offre l'occasion unique de travailler à un « état zéro » de la 

biodiversité sur un grand espace cultivé depuis longtemps en « conventionnel », alors 

qu'à partir de 2022, une grande partie va passer en agriculture biologique. 

Pour compléter et clore ce sujet de la Biodiversité, je m'associe totalement aux arguments 

et conclusion du dossier de la LPO auvergne qui a été déposé auprès de vous. Des éléments 

de notre travail 2021 sont inclus dans cet argumentaire. 

 

En plus de ce premier sujet, je pense que ce projet d'artificialisation d'un espace cultivée 

est d'une totale ineptie car : 

 *Construire sur une des meilleures terres agricoles de France et d'Europe est une 

insulte à notre avenir, à nos enfants (indépendance alimentaire) 

 

 * l'énorme attractivité annoncée du projet est en totale contradiction avec les 

objectifs affichés par notre société de réduire fortement et vite les émissions de CO2 (et 

autres), la pollution de l'air par les gaz et particules fines 



 

 * En tant que Puydômois, je ne peux que constater l'importante offre locale (agglo) 

en matière de sports en tous genres et d'activités de loisirs sportifs. Dans ce contexte, le 

projet d'Urban village induira des impacts néfastes envers  l'existant. 

 

 * encore un aspect qui revient sur le sujet de la biodiversité… Le dossier évoque ce 

qui est proposé comme des « compensations environnementales »...Elles sont… comment 

dire...drôles, on croit lire une lettre au Père Noël ! C'est un gag ! 

 

 * Accessoirement, la zone est inondable : bétonner en plus dans une telle zone est 

une ineptie 

 

Voilà les principaux arguments que je peux tenir.  

Il semble que ce projet « d'Urban Village » cristallise de la colère chez les citoyens investis 

dans l'aménagement du territoire, dans les problèmes d'environnement… Simplement 

parce que chacun peut entendre les discours politiques, issus de « savants-tes » 

communiquants-tes… Et malgré l'existence de bons outils réglementaires (lois, décrets, 

réglements…) pour lutter contre l'artificialisation des sols… chaque citoyen-ne voit, 

constate au jour le jour que le béton et le goudron avancent. 

Aussi, « UV », pur projet spéculatif, parfaitement inutile et nuisible… ne doit pas voir le 

jour. C'est mon avis 
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