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ENQUÊTE PUBLIQUE URBAN VILLAGE DU 06 septembre au 07 octobre 2021

MF DELANGE

Claude MICHY

JP MAYET 

 Nicolas Coudray

Caroline Monneron

Au moment où l’on parle de réchauffement climatique, de nouveaux modes de vie, et dans la mesure où ce projet se situe dans une zone très proche de la 
campagne et supprimerait des terres agricoles qui seraient beaucoup plus utiles à des cultures ou de l’élevage, je suis opposée à ce projet.

Monsieur le commissaire enquêteur, concernant le projet Urban Village de Cournon d’Auvergne, dans une vision d’avenir où le développement de la 
pratique sportive pour le bien-être et la santé des populations, ce projet paraît un besoin essentiel aussi pour le développement du territoire et l’accession 
à l’activité physique. A ce jour, l’Organisation Mondiale de la Santé souligne que la société voit la sédentarité et l’inactivité physique se développer 
rapidement. C’est pour cette raison que l’Urban Village doit voir le jour et répondre à des enjeux majeurs de la société.

Bonjour 
Ce projet prend des terres agricoles
Si cela continu nous faisons pousser du blé sur les pentes du Puy-de-Dôme 
Contre ce projet 

Bonjour
De nombreuses friches industrielles existent et devraient accueillir ce projet.
Encore du terrain agricole qui disparaît!
Où est la cohérence avec l’objectif annoncé de zéro artificialisation des terres et le bétonnage à outrance.
On ira perdre les kilos pris dans cette salle après  avoir trop manger de produits venant de l’étranger avec un bilan carbone catastrophique. Sans terres 
agricoles, pas de nourriture …
Il n’y a aucune cohérence à mettre ce projet ici mais plutôt à accompagner pour réhabiliter une friche industrielle sur le secteur.

> Monsieur le commissaire enquêteur
> Je souhaite vous faire part de mon rejet d’un tel projet. À l’heure du changement climatique, de la multiplication des catastrophes naturelles il est urgent 
d’arrêter de prendre des terres pour les transformer en espaces de sur consommation.
> 
> À l’heure où notre agriculture va mal, ou un paysan se suicide tous les deux jours ou les maladies prolifère chez dans les élevages, il est plus que 
nécessaire de stopper ce projet. Des friches et autres lieux sont sûrement réhabiliter.
Merci pour votre lecture.
Cordialement
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Isabelle FAVROT

R Cousteix

Bonjour,
Dans le cadre de l'enquête publique sur le projet Urban Village je vous fais part de mon opposition totale à ce projet.
Ceci pour de multiples raisons : 
- la plaine de la Limagne est l'une des plus fertiles d'Europe. Ce projet représente encore une destruction d'espace agricole injustifiée alors que nous 
avons besoin de l'agriculture et que nous réduisons ainsi notre capacité à nous nourrir.
- cela représente encore une artificialisation des sols avec les inconvénients afférents : ruissellement des eaux et donc augmentation des risques 
d'inondation, pollutions pendant la construction et ensuite lors de l'utilisation, destruction d'un bien non renouvelable. Les sols naturels ont en effet des 
aptitudes à remplir des fonctions économiques et écologiques qu'ils perdent bien évidemment lorsqu'ils sont artificialisés. L'artificialisation des sols est 
reconnue aujourd'hui comme l'une des causes premières du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Un exemple il y a 30-40 ans dans la 
plaine de Sarliève on voyait des busards cendrés nicher. A cause de l'artificialisation et du morcellement des sols cela fait longtemps qu'on n'en voit plus. 
Ce magnifique rapace voit partout son habitat réduit hélas. L'artificialisation des sols comporte beaucoup d'effets négatifs outre l'accélération de la perte 
de biodiversité. On peut noter également les risques suivants :  augmentation de la fragmentation des milieux naturels et  un coût non négligeable en 
matière d'entretien des réseaux (électriques, assainissement, voies de circulation...etc) 
Au niveau national la lutte contre l’artificialisation des sols est un axe majeur du Plan biodiversité, avec comme objectif de parvenir à « zéro artificialisation 
nette ». Il s’agit de limiter autant que possible la consommation de nouveaux espaces et de privilégier la réutilisation d'espaces déjà urbanisés. Par 
exemple dans la zone de Cournon un site comme celui de l'ancien magasin "la Camif" n'est toujours pas réhabilité. Pourquoi ? et pourquoi ne pas l'utiliser 
pour réaliser une partie de ce projet ? et je suis certaine qu'on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples de ce type sur la commune.
- autre raison de mon opposition totale à ce projet : la justification d'un tel projet. A-t-on encore besoin d'un énième centre commercial ? cela dénote une 
vision de la société purement consumériste alors que c'est de cela que nos sociétés crèvent. C'est un projet d'arrière-garde digne des années 70. 
Aujourd'hui si une commune veut être à l'avant- garde du progrès elle ne propose pas ce genre de projet dépassé. Au contraire elle réfléchit à réutiliser ce 
qui peut l'être, elle ne propose des projets de ce genre, que s'ils sont réellement nécessaires, c'est à dire s'il n'existe pas déjà de tels services sur la 
commune. Or pour Cournon c'est loin d'être le cas, on a déjà bien tout ce qu'il faut. Une commune d'avant-garde arrête de dépenser et de grignoter des 
terres inutilement, elle protège la nature, ses agriculteurs et elle a une autre vision de la société non basée exclusivement sur la consommation et le fric.
Je suis vraiment déçue que la mairie de Cournon se soit laisser aller à proposer ce type de projet inutile juste fait peut-être pour la gloriole. Mais 
aujourd'hui personne n'est dupe et ce n'est pas sur ce genre d'aménagement qu'on juge la qualité d'une équipe municipale.
Vous souhaitant une bonne journée

Je désapprouve ce projet qui detruirez des terres agricoles et espaces naturels et ne ferez qu’accentuer nos problèmes actuels , je vous demande donc 
de revenir sur votre décision
Cdlt
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Matthieu CLÉMENT 

 Guillaume CALU 

Julien Tommasino

MOUGEL Patrick

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je suis totalement contre ce projet, contre l’artificialisation des sols qui a pour conséquences le changement climatique, la perte de biodiversité, ….
À ce sujet, je suis très étonné de voir que sur le site d’Urban village, le complexe de Clermont-fd soit déjà décrit. 

Ce projet va à l’encontre de la stratégie de l’Etat, eau air sol de la Région  Auvergne Rhône Alpes. 
Il serait temps de passer des paroles aux actes.

« Cette stratégie vise à accompagner et réorienter le développement économique.
Il ne s’agit pas de geler les projets,
mais d’être plus économe notamment en espace et en eau. »
Pascal Mailhos
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
28 mai 2021

Bonjour,

Docteur en Biologie, écologue et ancien universitaire, je souhaite donner un avis défavorable au projet "Urban Village" dont l'impact sur la biodiversité 
auvergnate serait regrettable.

A l'heure où se tient à Marseille le Congrès Mondial de la nature de l'UICN, il est plus qu'urgent de prendre en compte la protection de la nature au-delà 
des beaux discours et d'agir concrètement en renonçant à ce projet.

Bonjour,
voici mon avis concernant l'enquête publique.
Notre société est à un tournant où il faut choisir entre préserver les terres agricoles et continuer à urbaniser des terres fertiles pour des projets dont l'utilité 
est subjective. L'avenir de l'Homme est à trouver dans des zones agricoles abritant la biodiversité, rendant des services écosystèmiques et offrant des 
espaces de vie aussi à notre espèce. Les zones sauvages sont elles aussi à préservée car la première cause de disparition de la biodiversité est bien la 
perte d'habitat des espèces. Ici on est encore dans un projet du passé, ne profitant qu'à un petit nombre et augmentant encore la surface artificialisée. Où 
s'arrêtera cette croissance ? lorsqu'il n'y aura plus aucun espace naturel ? le choix est à faire maintenant !
Pour résumer, non à ce projet, et si vraiment on manque de restaurant et d'hotel (ce dont je doute), oui à la réhabilitation de friche en limitant leur 
emprunte au sol et sur l'environnement.
Cordialement,

Julien Tommasino,
Habitant du Cantal, "usager" de la métropole auvergnate.

Madame, Monsieur,
mais qu’est ce que projet d’ “urban village” ?
une fois de plus ma consternation est forte.
IL S’AGIT MAINTENANT D’ACCORDER LES PROJETS AUX DISCOURS !!!
La biodiversité est en danger, les espèces disparaissent, les sols s’artificialisent ...
Il faut donc renoncer à ce genre de projet destructeur et néfaste à la vie.
NON à ce projet.
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 Romain Pocris

A Malet

Hubert Boulanger

Bonjour,
Je tiens à donner mon avis de simple citoyen dans le cadre de cet enquête publique.
Alors que l'on parle, ou tente de parler, de plus en plus de la problématique de l'artificialisation des sols, et qu'il y a encore quelque temps, pas si lointain, 
où chacun se plaisait à imaginer un "monde d'après", ce projet me parait un nouvel exemple, s'il en fallait, de ce qu'il faut plus faire.
Tout le monde, ou presque, est aujourd'hui d'accord pour dire qu'il faut freiner l'urbanisation, l'artificialisation des sols. Mais là où le bât blesse, c'est que 
chacun croit que c'est aux autres de faire les efforts nécessaires. Ce projet en est un "bel" exemple. 
Et il en va malheureusement de même pour le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité.
Ravager 10 ha de cultures pour construire un "complexe d’équipements commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de 
magasins, de bureaux et d’un hôtel", dans un secteur qui, il me semble, n'en manque pas. Quand sortira-t-on de ce genre de projets ?
Il est grand temps d'être enfin cohérent, de "changer de logiciel" comme disent certains et d'adapter notre économie aux évolutions déjà en cours.

Merci

Monsieur le commissaire-enquêteur,

Ce projet prévoit une artificialisation majeure et une destruction des habitats absolument incohérente avec une quelconque idée de transition écologique. 
La production alimentaire de proximité et la sauvegarde d’espèces désormais très rares à l’échelle nationale ne peuvent être remises en cause par de tels 
projets, qui relèvent d’une vision dépassée et obsolète du développement social et économique des abords des métropoles. Si l’activité sportive est 
nécessaire à la santé et au bien-être des habitants, elle ne peut s’organiser au détriment des espaces agricoles et naturels, qui sont tout autant (sinon 
plus) essentiels à notre vie à toutes et tous.

Je me prononce donc formellement contre ce projet.

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Tout est dit dans le titre !  Il s'agit clairement d'un grand n'importe quoi.
En tant qu'habitant de la métropole, j'en peux plus de ces zones commerçiales ! L'agglomération est déjà suffisamment défigurée en long, en large et en 
travers, arrêtons le massacre !
Je m'oppose totalement à ce projet, nous n'avons pas besoin de plus de zones commerciales et de loisirs ! Mais pour quels loisirs ?
N'est-il pas possible de conserver cette zone humide pour ce quel est ?
N'est-il pas possible d'avoir comme loisir d'aller voir les rousserolles effarvates qui résistent encore sur ce site ?

Monsieur le commissaire,
je vous invite à aller voir la "désolation" de l'Artière conservée à Aubière entre Castorama et Norauto, au milieu de la zone commerciale, la rivière a été 
canalisée, elle est aujourd'hui le réceptacle de tous les déchets issus des parkings, et les entreprises autour s'amusent encore à raser les derniers petits 
arbres qui poussent sur les rivages. C'est absolument désolant et d'une tristesse sans nom.
Il n'est pas possible d'avoir une zone commerciale "verte", ça n'existe pas.
Si ces terres sont artificialisées, il n'y aura pas de retour en arrière.
Cordialement,
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 Luc Souret

Joséphine Parsoire

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Ayant lu le projet d'Urban Village, je suis contre ce projet d'un autre
siècle pour plusieurs raisons :

- D'abord on va construire et artificialiser des terres agricoles très riches. A notre époque on ne peut plus se permettre de gâcher des terres
agricoles.

- Dans un projet de cet ordre on doit privilégier une situation plus près des habitations. Là on va créer encore des transits supplémentaires
qui vont peser sur les voies de circulations actuelles. Ainsi, on va encore augmenter les gaz à effet de serre dans l'agglomération clermontoise.

- La zone concernée est très riche au niveau biodiversité avec énormément d'oiseaux nicheurs : Alouettes des champs, Bergeronnettes
printanières, Rousserolles effarvattes (record du nombre de couple nicheur en Auvergne), Bruants des roseaux.

- Au niveau de la Trame verte, on va encore morceler les milieux et rendre encore plus difficile le déplacement des animaux entre le site de
Gergovie et la ripisylve de l'Allier.

  Donc, vraiment ce n'est pas un bon projet. C'est incroyable de concevoir encore des projets de cet ordre à notre époque...

Bien cordialement.

Bonjour,

Je vous écris en tant que citoyenne engagée pour une agriculture durable et actrice associative de la métropole.
Le besoin de retourner à une agriculture locale et protectrice de l'environnement est urgent. Personne n'en doute aujourd'hui. La métropole de Clermont a 
besoin de chaque hectare qu'il lui reste pour espérer un jour nourrir ses citoyen.ne.s. Un projet formidable ("La ferme de Sarliève") qui prend en compte 
ces enjeux est en cours de co-construction sur ces mêmes terres et ces 10ha en plus ne seraient pas de trop.
En prenant en compte ces points en plus de celui de l'inutilité de rajouter des services déjà existants sur le territoire tel que l'Urban village, je ne 
comprends pas comment ce projet pourrait voir le jour. Ni même qui y a pensé à part celui qui veut se remplir les poches.
Ouvrons-nous vers l'avenir et vers la nature au lieu de s'enfermer dans des bâtiments à n'en plus finir. Il est temps de faire des choix politiques courageux 
et qui ont du sens pour la santé et le bien-être de ses citoyen.ne.s.
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        Massacrier Vincent

Tanguy Blochet

Chantal Vigignol

 Monsieur le commissaire enquêteur de l'enquête publique « Urban Village »

le projet Urban Village repose sur l'achat d'un terrain de 27,5Ha. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant 
des activités agricoles variées. Cette espace est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité 
et de proximité. Des objectifs sont inscrits au projet alimentaire territorial du grand clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on 
continue de prélever des terres agricoles dans des endroits aussi stratégique que la plaine de Sarliève.
En outre, le type d activités d'Urban Village aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air, point sur lequel la France a été condamnée par le 
conseil d'état.
De plus, la plaine de sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie, 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village utilise encore 12Ha 
pour son aménagement et participe ici à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro 
artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l activité actuelle, la plaine abrite une riche biodiversité faune et flore qui sera 
mis à mal par la réalisation de ce projet.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre  d exemple celle du Brezet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturelles dans la situation actuelle où à titre d'exemple, et pour ne citer 
que lui, le site emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon

        A Clermont ferrand, le 14/09/2021

Bonjour,

Concernant le projet Urban Village de Cournon d’Auvergne, je vous partage mon rejet d’un tel projet. Il ne reflète pas l’image d’une marie ambitieuse et 
innovatrice sur le schéma humain, écologique et sociétal.

- Présence d’au moins 5 espace sportif d’intérieur dans un rayon de 2km
- Le projet de la ferme de Sarlièves, projet collectif de paysans.nes et de citoyen.nes est bien plus en accord avec les directions que doivent prendre les 
élus. C’est un projet innovant, bien plus ambitieux. Ces terres pourraient être rachetées par ce collectif.
- Le projet est situé sur des terres agricoles, dans la plaine de Limagne, terre très fertile. La plaine est déjà trop artificialisée par la construction d’habitats 
pavillonnaires, le doublement de l’autoroute, la construction d’un Zénith, développement de zones d'activités…
- Ce projet ne correspond pas à la volonté présentée par la mairie de Cournon vis à vis de ces projets d’urbanisme : « Les projets urbains sont conçus 
dans la volonté de promouvoir un habitat durable, de renforcer la mixité sociale, de créer du lien entre les quartiers et de préserver l'environnement »
- La question d’accessibilité du lieu est cependant intéressante, l’accès en vélo ou transport en commun doit être renforcée ou mise en place.

Merci pour cette consultation,

Halte à la bétonisation à outrance
Comment se fait-il qu’a l’heure d’un réchauffement climatique prouvé un élu pense encore aux profits !
Qu’allons nous laisser aux générations futures des jeux ,mais ça ne suffit pas pour nourrir une planète



Urban Village _ Enquête publique

Page 7

Michel Soucheyre

Monsieur le commissaire enquêteur de l'enquête publique « Urban Village »

Le type d' activités d'Urban Village aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement effectués 
en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air, point sur lequel la France a été condamnée par le conseil d'État.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brezet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat d'un terrain de 27,5Ha. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité 
permettant des activités agricoles variées. Cet espace est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture 
de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au projet alimentaire territorial du grand clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être 
atteints si on continue de prélever des terres agricoles dans des endroits aussi stratégique que la plaine de Sarliève.
De même, la plaine de sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie, 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village utilise encore 12Ha 
pour son aménagement et participe ici à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro 
artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l' activité actuelle, la plaine abrite une riche biodiversité faune et flore qui sera 
mise à mal par la réalisation de ce projet.

A Cournon d'Auvergne, le 14/09/2021

Corinne Kerdraon

Le 14/09/2021.

Monsieur le commissaire enquêteur de l'enquête publique « Urban Village »

la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brezet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
En outre, la plaine de Sarliève est l entrée sud de l agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable  du plateau de 
Gergovie. A ces deux titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles 
auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance pour notre région.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat d'un terrain de 27,5Ha. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité 
permettant des activités agricoles variées. Cette espace est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une 
nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au projet alimentaire territorial du grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne 
pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles dans des endroits aussi stratégique que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie, 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village utilise encore 12Ha 
pour son aménagement et participe ici à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro 
artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l activité actuelle, la plaine abrite une riche biodiversité faune et flore qui sera 
mis à mal par la réalisation de ce projet.
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 Thibaut Batisse

SINOQUET Dimitri

Bonjour,

Étant donné la possibilité de donner son avis sur le projet de « l’urban village ». Je prends cette opportunité.

Je n’ai pas lu les innombrables documents produits pour ce projet et mon avis se basera sur un sentiment personnel et la mise en balance des éléments 
qui me paraissent centraux dans une perspective de vie en communauté et de résilience des villes face aux enjeux à venir.

En effet dans un temps où l’écologie apparaît comme une préoccupation évidente et incontournable, je ne peux pas être d’accord sur l’élaboration de ce 
genre de projet.

J’aime pourtant le sport, les loisirs et ces deux concepts que je pratique activement me parlent beaucoup. Je pense par contre que la manière dont ils sont 
censés prendre forme à travers ce projet n’est pas en adéquation avec les enjeux de société actuels. Enjeux qui selon moi sont tellement prégnants qu’ils 
doivent être mis au cœur de toutes décisions nouvelles.

Autre chose, en France notre modèle associatif permet la création de structures beaucoup plus rentables collectivement, plus durables dans le temps et 
surtout beaucoup moins coûteuses pour l’environnement. La possibilité de faire du sport et des loisirs existe en nombre et à mon sens elle n’est pas une 
priorité.

Ce que je vois aussi c’est qu’actuellement les terrains concernés par ce projet sont des terres agricoles de très bonnes qualités et à deux pas de la ville et 
très facilement exploitables. Ces terres représentent notre possibilité d’exister de manière très peu coûteuses en termes de transport et donc d’émissions 
de CO2 par la proximité de la ville qu’elles pourraient alimenter. Aussi si vous regardez la vue du plateau de Gergovie, les terrains non construis et 
exploitables en agriculture sont rares maintenant. Cette zone offre cette possibilité de maintenir un îlot agricole nourricier pour la ville.

Je suis donc parfaitement d’accord avec le fait de promouvoir le sport et les loisirs mais pas de cette manière et pas au détriment de la possibilité 
d’entamer un petit peu de ce virage qui nous emmènerait vers un modèle plus responsable écologiquement et humainement.

La métropole peut se donner cette possibilité de changement. Je l'espère !

Cordialement.

Bonjour,

Ce projet Urbanvillage est une véritable aubaine pour tous les puydomois.
Étant pratiquant de foot 5 mais aussi de football à 11, la ville manque cruellement d’infrastructures indoor surtout en période hivernale.
Et la multitude d’activités qui seront proposées va permettre d’accroître l’attractivité du territoire.
Cela va permettre également de créer énormément d’emplois.
Que du plus pour la communauté clermontoise.

Il faut vraiment que ce projet voit le jour !!
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Julien ANGLADE

A COURNON, le 15/09/2021 

A l'attention de Monsieur  le commissaire enquêteur de l'enquête publique « Urban Village »

A l'heure de la prise de conscience générale du dérèglement climatique, je me permets de contribuer à l'enquête publique.

Ce projet ne propose quasiment que des activités de loisirs déjà proposées dans notre agglomération clermontoise (escalade, karting, commerce...). Ce 
projet risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même pour nos commerces de 
périphérie ou de centre ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.

De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat d'un terrain de 27,5Ha. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité 
permettant des activités agricoles variées. Cet espace est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture 
de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au projet alimentaire territorial du grand clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être 
atteints si on continue de prélever des terres agricoles dans des endroits aussi stratégique que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie, 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village utilise encore 12Ha 
pour son aménagement et participe ici à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro 
artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l' activité actuelle, la plaine abrite une riche biodiversité faune et flore qui sera 
mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brezet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
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Philippe Cambon

Alexandre BARRIER-GUILLOT

Monsieur le commissaire enquêteur de l'enquête publique « Urban Village »

l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage de CO2. Le bilan de cette opération sera catastrophique. Il est aussi important de noter 
que la végétation naturelle fournissant des îlots de fraîcheur est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi les 
conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives

De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brezet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturelles dans la situation actuelle où pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.

De surcroît, la plaine de sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie, 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village utilise encore 12Ha 
pour son aménagement et participe ici à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro 
artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l activité actuelle, la plaine abrite une riche biodiversité faune et flore qui sera 
mis à mal par la réalisation de ce projet.

En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat d'un terrain de 27,5Ha. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité 
permettant des activités agricoles variées. Cette espace est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une 
nourriture de qualité et de proximité.

Des objectifs sont inscrits au projet alimentaire territorial du grand clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de 
prélever des terres agricoles dans des endroits aussi stratégique que la plaine de Sarliève.

A CLERMONT-FERRAND, le 15/09/2021

Monsieur le commissaire enquêteur,
Est il encore admissible aujourd'hui de continuer à installer de tels projets dans le contexte actuel: artificialisation des sols, chute vertigineuse de la 
biodiversité?
Ce projet, et ce malgré le cortège de mesures "déculpabilisantes", contribuera à la destruction progressive de la biodiversité de zones humides
de la plaine de Limagne.
Pour exemple, il existe dans ce secteur une exceptionnelle densité de rousserolles effarvattes (acrocephalus scirpaceus), ainsi que la plus importante 
population de bruants des roseaux (emberiza schoeniclus) en Auvergne , cette espèce est en régression dramatique.
Je suis donc opposé à ce projet, en particulier pour ces raisons là.
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 AMAP BIO Cournon

1/2 Enquête publique portant sur le projet « Urban Village » à Cournon 
d’Auvergne. 
 
Observations et avis de l’AMAP bio Cournon (Association pour le Maintien d’une 
 Agriculture Paysanne) 
 
La vocation de l’AMAP est de mettre en relation des consommateurs avec des producteurs dans le   
respect de valeurs communes et avec des objectifs définis par une charte nationale : 
- maintenir  et  développer  une  agriculture  locale  économiquement  viable,  socialement  équitable  et 
écologiquement  soutenable,  à  faible  impact  environnemental,  créatrice  d’activité  économique  et 
d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale,   
- Promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimentation,  
- Faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité, 
- Contribuer à une souveraineté alimentaire.   
 
Au-delà du partage de ces valeurs, et de façon plus générale,  l’AMAP Cournon s’intéresse et s’implique 
dans toute action contribuant à favoriser le développement durable. 
« Développement  qui  répond  aux  besoins  du  présent  sans  compromettre  la  capacité  des  générations 
futures à répondre aux leurs » 
En  d’autres  termes « un développement économiquement efficace, socialement équitable, et 
écologiquement soutenable ». 
Ainsi  qu’il  ressort  de  l’analyse  du  dossier  soumis  à  enquête  publique,    le  projet  en  cause  paraît  très  
éloigné de ces principes :  
- Consommation d’espace agricole de qualité alors qu’il existe dans les zones d’activités préexistantes  
de nombreuses  parcelles désaffectées.  
- Extension urbaine sur les milieux naturels avec toutes les conséquences négatives que cela implique 
en termes d’artificialisation des sols et de biodiversité. 
- Fort impact sur le  paysage, tant depuis A75  (entrée sud de ville et d’agglomération), que depuis les 
sites patrimoniaux, historiques et archéologiques qui encadrent et dominent la parcelle en cause.   
- Consommation  énergétique,  émission  de  gaz  à  effet  de  serre,  et  pollution  atmosphérique   générées 
directement  et indirectement  tant  en  phase  réalisation  qu’en  phase  d’exploitation  compte tenu  de la 
fréquentation  escomptée    et  des  déplacements  automobiles  à  en  attendre,  avec  les    conséquences 
que cela implique pour la santé humaine.  
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 AMAP BIO Cournon

2/2 Il n’appartient pas à l’AMAP de porter une appréciation sur la nature de ce projet et sur son intérêt pour le  
 public, toutefois, il apparaît clairement qu’il s’agit avant  tout d’un projet économique  pour ne pas dire 
 mercantile visant à attirer et regrouper sur un même site actuellement vierge mais attractif, des activités  
 diverses dont bon nombre existent déjà dans l’agglomération, avec le risque de «  délocalisation » de 
 certaines de ces dernières et un « bilan  emplois » aléatoire. 
 
Force est de constater que ce projet est présenté comme une « coquille vide » qui consiste seulement à  
réaliser des constructions  (cellules) susceptibles d’accueillir diverses enseignes, non  encore 
connues (ainsi qu’il ressort des formulaires de demande) ce qui n’offre pas de garanties, ni sur leur   
occupation effective, ni sur le respect par les futurs occupants des indications et bonnes intentions  
 affichées par le promoteur sur le plan environnemental.   
 
Remarque est faite au passage sur le fait que ce projet prévoit des commerces alors que le règlement du  
 PLU de Cournon ne peut les autoriser. 
  
Force  est  aussi  de  constater  que  les  réponses  apportées  aux  nombreuses  réserves  qui  ont  pu  être 
soulevées,  notamment  par  l’autorité  environnementale    sont  souvent  invérifiables,  quand  elles  ne  sont 
pas tendancieuses. 
A titre d’exemple le porteur du projet à l’issue d’une longue et discutable démonstration po ur justifier son 
implantation et écarter tout autre site préexistant précise « il n’existe donc aucun site sur l’agglomération 
regroupant les caractéristiques nécessaires pour recevoir un complexe multisports/multi -loisirs comme le 
projet Urban Village » 
Cette  affirmation  sous  entend  que  le  cadre  règlementaire  et  géographique  devrait  s’accommoder  du  
projet alors qu’en termes d’urbanisme, c’est le projet qui doit s’adapter au cadre.  
 
En conclusion, et pour les raisons ci-dessus énoncées, l’AMAP Cournon est  opposée  à la réalisation de 
ce projet en ce lieu et considère que toute la partie de la plaine de Sarliève actuellement non urbanisée 
(entre la RM137 au nord et l’avenue du midi au sud) doit conserver  sa vocation, et son potentiel agricole, 
ceci  dans  la  perspective  d’une  évolution  à  moyen  terme  vers  une  agriculture  de  type  maraîchère  aux 
portes  de l’agglomération  clermontoise,  activité  qui  sur le  plan  du  paysage   ne  pourrait  que  contribuer  à 
valoriser l’entrée sud de cette agglomération.  
Sur  la  question  du  paysage,  la  pièce  du  dossier  traitant  de  l’insertion  paysagère  montre  très  clairement 
l’existence  d’un  cordon  végétal  sur  les  limites  nord  et  ouest  de  l’espace  agricole  en  cause,  cordon  qu’il 
nous apparaît primordial de maintenir et de ne pas dépasser.  
 
Cournon d’Auvergne le 16 septembre 2021 
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Gaëlle GIRAUD   

Bonjour,

En tant qu'habitante de la Métropole Clermontoise, je tiens à vous donner mon avis dans le cadre de l'enquête publique "Urban Village". Dans le contexte 
mondial de perte de biodiversité et de destruction toujours plus importante de surface agricole et naturelle, je suis contre ce projet d'urbanisation.

De récentes études ont montré la présence de densités d'espèces d'oiseaux exceptionnelles dans les rases du secteur qu'il est primordial de préserver. 
De plus, les zones humides sont des milieux qui rendent de nombreux services à nos sociétés et il est de notre devoir de les préserver. Nous n'avons plus 
le droit de fermer les yeux.

Je vous remercie pour votre écoute et d'avance pour la considération accordée à ce message.

Belle fin de journée.
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Franck Moinard

Monsieur le commissaire enquêteur de l'enquête publique « Urban Village »

une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet
est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d
adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations
concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque
d'être pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître
des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de
bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre
derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie
/ élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la
Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village
artificialise définitivement 12Ha supplémentaire pour son aménagement. A
cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de
la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à
l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à
brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une
riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation
de ce projet.
En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du
Brezet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de
nouveaux espaces naturelles dans la situation actuelle où pour ne citer
que lui, le site emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la
très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération
clermontoise (escalade, karting, commerce...). Ce projet risque donc de
mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par
d'autres prestataires. Il en sera de même pour nos commerces de
périphérie ou de centre ville. L'impact économique et donc social de ce
projet est donc désastreuse.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

         A COURNON D'AUVERGNE, le 16/09/2021
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M et Mme De Nève 

Laurence ULMANN

A.ROUSSET

Bonjour,

Nous voulons donner notre avis sur ce projet.
Nous ne sommes pas favorables à un tel projet avec créations de magasins, etc… 
Cournon est suffisamment proche de la zone commerciale d’Aubiere pour ne pas avoir besoin d’en recréer une. On devrait aller vers une décroissance et 
vers une consommation plus durable, ça ne va pas dans le bon sens. 
Concernant de nouveaux équipements sportifs, là encore, la ville de Cournon est déjà très bien lotie, les équipements actuels sont de plus très récents.
Et ce sera encore prendre de l’espace sur des terrains qui étaient destinés à la biodiversité. On a déjà si peu d’espaces verts, laissez-les nous ! De plus 
un maraîchage de proximité est en train de s’installer et c’est vers cela que le public tend, être au plus près, réduire les intermédiaires entre producteurs et 
consommateurs, produire des produits frais à proximité des villes c’est ça la tendance. 
Aucune envie d’avoir encore des H&M ou autre, qui mangent la laine sur le dos des producteurs et des consommateurs.
De plus la métropole est en train de poursuivre la création du chemin de grande randonnée GR89 qui passera tout près de ce projet Urban Village, ça n’a 
aucun sens, les gens viennent sur un GR pour être dans la nature, pas pour traverser des zones commerciales ou aménagées.
Nous sommes donc contre ce projet. 

Cordialement 

Madame Monsieur

je ne comprends pas l'intérêt de ce projet d'urban village qui viendra grignoter les terres agricoles.  Nous vivons dans une belle région mais on n'a de 
cesse de la défigurer en construisant toujours  plus d'infrastructures, de commerce, etc. Moi je préfère les ballades en pleine nature, gratuites qui plus est

Il n'y aura bientôt plus qu'une continuité urbaine entre Clermont - Cournon, le Cendre Orcet, les Martres de Veyre
ce projet est disproportioné.
les seuls espaces qu'on devrait accorder à ceux qui projettent de construire des salles de sport seraient les friches industrielles et commerciales déjà 
existantes
la salle b up est un bon exemple au Brezet
Les Gravity de Clermont et Cournon n'ont pas du être repris
et il y a nombre de commerces abandonnés depuis des années qui pourraient être détruits et reconstruits ou transformés

alors surtout pas d'urban village !

Cordialement

Bonjour
Je suis opposé a ce projet qui  va mettre en peril la biodiversite dans cet endroit de la plaine de limagne ; oiseaux , plantes sauvages , etc ….
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 Cécile COCHETEL,

 Christian Taillandier

Bonjour Madame, Monsieur,

 

Puy-de-domoise depuis plusieures années, j'aime mon territoire. J'aime quand celui-ci se lance dans des initiatives prometteuses -et ambitieuses- comme 
par exemple le PAT "Grand Clermont-Parc du Livradois-Forez". Cournon d'Auvergne fait partie du Projet Alimentaire Territorial, et c'est super! Il nous faut 
relocaliser notre alimentation, et ce n'est pas la crise que nous traversons qui démontre le contraire. Bien sûr, nous ne pourrons pas devenir auto-sufisant 
(et tant mieux, vives les échanges!) mais nous pouvons nous améliorer. Détruire des parcelles argicoles ce n'est pas nous améliorer, ce n'est pas nous 
maintenir, c'est aggraver notre situation. Vous le savez, l’alimentation ne se réduit pas seulement à ce qu’il y a dans nos assiettes. Loin d'être seulement 
une marchandise, elle est avant tout un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature. Se nourrir. Derrière ce geste simple se cachent des 
organisations complexes, unissant la terre aux papilles des mangeurs. Ces organisations sont aujourd’hui soumises à un modèle économique inégalitaire 
et destructeur de notre environnement. Agir sur l’alimentation peut donc être un levier fondamental pour faire face aux grands défis de notre époque ! 
Ensemble, allons "Nourrir le Changement" !

 

Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur,

A l’heure où la biodiversité décline à une vitesse effrénée, à l’heure des Congrès sur le problème du sauvetage de la biodiversité, les agressions sur la 
nature continuent et nous trouvons toujours de bonnes raisons pour les justifier : créations d’emplois, de routes, de grandes-surfaces…

Je suis à la retraite. J’ai décidé de consacrer le restant de ma vie à la préservation de la biodiversité ou plus précisément de la vie sur Terre, car 
aujourd’hui nous nous perdons derrière ces mots que sont biodiversité, écologie...
Je suis opposé à la création de ce complexe sportif et de loisirs sur le site de la plaine de Sarliève qui est une relique de l’immense zône humide qui 
existait avant l’urbanisation à outrance. Autrefois nous ne savions pas, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Autoriser la création de ce complexe « Urban 
Village » c’est anéantir les derniers milieux favorables à la biodiversité et particulièrement les sites de nidification de la Rousserolle effarvate et du Bruant 
des roseaux.

Nous devrions aujourd’hui plutôt réfléchir à comment préserver ces milieux et comment les restaurer pour que la biodiversité puisse les reconquérir.  Il 
existe bien heureusement des lois dont le but est de préserver les zônes humides
trop souvent, depuis des décennies, asséchées pour l’urbanisation et pour gagner des terres agricoles. Nous voyons les désastres causés par le 
réchauffement climatique, il suffit de regarder où se produisent l’essentiel des inondations catastrophiques : dans les anciennes zônes humides disparues 
au profit de l’urbanisation.
 
Nous sommes à l’heure des comptes, les naturalistes font les leurs, chaque espèce menacée, chaque parcelle, chaque milieu de vie sont devenus 
précieux. Nous connaissons de mieux en mieux ce que l’on casse. Il est urgent d’en tenir compte.

Merci Monsieur le Commissaire enquêteur de penser à l’avenir de nos enfants et non pas simplement au chant d’un oiseau (que peu de gens connaissent 
en fait) qui pourrait à jamais disparaitre.

En espérant peser pour plus de respect de la Vie, veuillez agréer mes très respectueuses salutations.
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Chryce

Pierre Chaud

Annie DENEFLE

 Quentin Marquet

Bonjour,
Le projet d'aménagement en plaine de sarliève serait une catastrophe pour la nature et l'avenir de nos enfants !
Ce secteur de prairies, bocage et cours d'eau de plaine rare en Auvergne accueil de fortes densités d'oiseaux nicheurs rares (rousserolle effarvatte, bruant 
des roseaux...). Tout amènagement condamnerait ces populations.
L'artificialisation des sols qu'il entrainerait (ruissellement, réchauffement climatique...) serait tout simplement une insulte à nos enfants et à leur avenir.
Honte à ceux qui portent de tels projets! honte aux politiques dévoyés qui les soutiennen!
Avec l'espoir que la sagesse et la préoccupation du bien public l'emportera.

STOP STOP STOP à ce projet funeste

Marie LATHUILIERE

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis contre ce projet qui conduirait à la destruction de terres agricoles très riches, à l'artificialisation des sols et participerait à la destruction progressive 
de la biodiversité en Limagne. 
Cordialement, 

Core fitness salle de sport dédiée au bien être et à la détente apporte son soutien au projet Urban village
Cdlt

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Je vous fais part de mon opposition la plus ferme au projet "Urban Village" qui prendrait place au niveau de la Plaine de Sarliève.
En effet, ce projet impacterait directement la biodiversité remarquable de ce site en détruisant une zone humide de Limagne comme il n'en existe presque 
plus, tout en artificialisant des terres agricoles indispensables aux enjeux alimentaires et écologiques de demain.
J'espère que vous ainsi que les porteurs de ce projet serez sensibles à ces arguments, et que les témoignages allant dans mon sens seront nombreux.
Bien cordialement,

Messieurs,
Je viens de prendre connaissance de votre projet de faire un grand pôle de loisirs dans la zone de Sarliève. C'est inadmissible de ne penser qu'à l'argent 
et aux loisirs à une époque où la Nature a bien besoin d'être protégée ! regardez les catastrophes écologiques qui s'accumulent et dont l'homme est 
responsable ! 
Il faut absolument protéger la Nature, laisser les arbres pousser et les fleurs s'épanouirent, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu ! Comme l'a dit 
Geronimo il y a fort longtemps déjà : quand l'homme aura abattu le dernier arbre, pollué la dernière rivière, pêché le dernier poisson, alors l'homme 
s'apercevra que l'argent ne se mange pas...
En bon entendeur, salut !



Urban Village _ Enquête publique

Page 18

Marie Racine 

Alain ROCHER

Je suis mère de famille résidant à Pérignat les Sarliève, zone géographique toute proche du lieu d'implantation envisagé pour la création d'un Urban 
village.
Depuis plusieurs mois, nous nous associons à un projet qui se nomme Ferme de Sarliève et qui se trouve également implanté près du Zénith d'Auvergne. 
Nous avons participé à des plantations pour renaturer la zone, et suite à un inventaire réalisé au printemps dernier, nous venons d'avoir connaissance de 
la présence d'espèces remarquables d'oiseaux sur ce lieu. Adhérente à la LPO, et au-delà, préoccupée par la préservation de la biodiversité, je trouve 
dommageable ce projet qui viendrait fragiliser une zone péri-urbaine dont nous avons grand besoin, compte tenu de la présence de l'autoroute et du taux 
d'urbanisation de l'agglomération de Clermont Ferrand.
Nous sommes sensibles à la qualité de l'environnement et sommes navrés de voir un fragile équilibre remis en cause.
Dans l'espoir que vous preniez cette opinion en considération, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Marie Racine 

Cher Monsieur

- Le projet Urban Village va occuper environ 10 hectares de bonnes terres : j’avais appris à l’école que les terres noires étaient considérées 
comme les meilleurs terres de France. Elles seront soustraites à une éventuelle exploitation agricole qui à proximité de grandes agglomérations
sont potentiellement très intéressantes pour des formes de maraîchage de proximité. A noter que l’association « terre de liens » met en oeuvre une telle 
politique à proximité et que cela prive de possibilités d’accroissement.
- Cette grande zone, la plus grande zone humide d’Auvergne, est aussi potentiellement intéressante pour ses capacité de rétention de l’eau et 
d’amortissement des crues de l’Allier.
Ce projet va dans le sens de l’artificialisation de sols, et à l’encontre de la gestion régionale des eaux pluviales : la tendance est à favoriser la pénétration 
in situ des eaux de pluie, le sol constituant un réservoir favorable à la croissance des végétaux.
- est-ce bien raisonnable d’implanter des constructions sur une zone potentiellement inondable?
( "Le projet porte sur un terrain d’assiette de 27,5 hectares, dont environ 11 hectares sont concernés par les
aménagements, la surface restante étant dévolue au maintien de l'activité agricole en raison du risque
d'inondation grevant cet espace. »)
- Géologiquement elle correspond à une ancienne plaine occupée en partie par des zones marécageuses et assez récemment elle a fait l’objet de la mise 
en place d’un 
système de drainage qui fonctionne tellement bien que les exploitants agricoles sont contraint à l’arrosage des cultures. Il ne serai pas incongru 
d’envisager une remise en eau sur certaines parties 
- Actuellement et d’après des études récentes cette zone possède une avifaune intéressante avec des alouettes, des bergeronnettes et surtout (et cela est 
une surprise, bonne!)
le bruant des roseaux qui est en régression sur le territoire national. La création de ce projet apportera sur le site une fréquentation humaine qui ne 
participe pas à la tranquilité
de ces espèces.
- Cette zone d’activité ne sera accessible que par l'usage de la voiture au moment ou l’on songe à réduire l’empreint carbone des citoyens…

POUR CES RAISONS JE PORTE UN AVIS DEFAVORABLE A LA REALISATION DE CE PROJET

Cordialement 
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Arnaud Péan

Emmanuel DUPONT

BRUNO GILBERT

 Lise Grangeon

Margot Josien Non à la destruction de la biodiversité dans les zones humides de la Limagne!

Madame, monsieur,
Je suis un défenseur de la biodiversité dans ma vie quotidienne et aussi dans le cadre de mon travail d'enseignant. Comment accepter ce genre de projet 
alors que les zones humides sont en danger et que bien des espèces animales et végétales déclinent en France et ailleurs ? La ville a besoin de poumons 
de biodiversité et pas d'"Urban village".
Je considère ce projet comme rétrograde et surtout dangereux pour l'homme et la biodiversité :

    Vous n'avez pas entendu parler des inondations en milieu urbain comme à Liège en Belgique en juillet 2021 ? Il ne faut plus bétonner là où la terre peut 
absorber des pluies diluviennes, là où les zones humides retiennent les précipitations.
    Vous n'avez pas entendu parler de la disparition progressive de l'alouette des champs et d'autres oiseaux en France ? Il y a sur cette zone des 
alouettes des champs, des bergeronnettes printanières, des bruants des roseaux, des rousseroles ...tous ces oiseaux sont en déclin.

Je m'oppose à ce projet et je souhaite que l'agglomération de Cournon pense plutôt à préserver notre environnement sauvage  et nos terres agricoles que 
de penser à de grands projets coûteux  et qui auront une durée de vie ridicule en comparaison à la vie d'un homme ou d'un arbre.
Je vous remercie pour votre écoute.....
Cordialement,

François Guélin, président du Conseil 
scientifique LPO DT Auvergne

Christian Bouchardy, président de la LPO 
DT Auvergne

Monsieur le Commissaire enquêteur,

vous trouverez ci-joint , en fichier pdf, la déposition de notre
association LPO , avec  des éléments d'expertise complémentaires, dans
le cadre de l'enquête publique sur le projet "Urban Village"

Cordialement,

Bonjour,

Ayant pris connaissance du projet d'un Urban Village sur la plaine de Sarliève, je souhaite vous témoigner mon indignation.
Comment est t'il possible de vouloir détruire des milieux naturels si riches quand on connait la chute de la biodiversité actuel !
Je vous supplie de renoncer à ce projet. 

Cordialement

Une fois de plus, un secteur avec des terres agricoles riches est menacé pour construire un site sportif.
Il me semble que les terres dans ce secteur de Cournon sont devenues rares et précieuses pour l'agriculture et la biodiversité.
et quelle biodiversité me direz-vous ? la Rousserolle Effarvatte notamment, une fauvette rare et peu présente en 63 et en Auvergne.
Alors, il serait bien d'en tenir compte avant d'attaquer ce projet.
Cela dérange aussi des agriculteurs, ceux qui ne l'oublions pas nous nourrisse, il faut que nous les soutenions et quand leurs terres sont
positivement travaillés et utilisés se seraient dommage pour tous de décider d'en faire des terrains sportifs.

Pour chaque projet sportif ou commercial qui arrive nous devons impérativement tenir compte de la richesse de la biodiversité et
de l'importance de l'agriculture avant de prendre une décision regrettable et préjudiciable pour notre environnement

SVP, arrêtez l'artificialisation des sols et considérez la vie
"sauvage", c'est à dire la vie tout court . Non, non et non à ce projet.
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Olivier Domarle

 André VIGIGNOL

Martin Montauban

 Cyrille RISCH

Bernard et Germaine Richaume

Madame, Monsieur,

L'aménagement urbain ne doit pas se faire au détriment des terres agricoles respectueuses de l'environnement. Dans une démarche de développement 
durable, qui n'est plus une option mais une nécessité, la préservation des milieux naturels doit être la priorité.

Respectueusement,

Olivier Domarle,
Enseignant des SVT,
Porteur des programmes pédagogiques de DD,
Membre de la LPO,
Ambassadeur de la biodiversité, Parc Naturel Régional du Livradois Forez. 

Ce projet est scandaleux à l’heure où chacun s’accorde à stopper l’artificialisation des terres.
En l’occurrence, il s’agit d’une terre arable d’une qualité exceptionnelle.
Il est à espérer que la honte rejaillira un jour sur ceux qui ont initié cette opération.

Bonjour,
dans le cadre de l'enquête publique concernant le projet "urban village", je tiens à déclarer mon opposition à ce projet car il contribue à l'artificialisation des 
sols et la diminution des terres agricoles.

Monsieur le commissaire à  l'enquête publique « Urban Village »,

merci de trouver en pièce-jointe à ce message ma contribution
personnelle à l'enquête publique « Urban Village » ouverte dans la
ville où je suis domiciliée.
Je tiens à préciser que cette contribution n'a pas vocation à
s'opposer au développement de nouvelles activités économiques, ni à la
création d'emplois au sein de notre agglomération. Je vous prie
également de m'excuser des approximations que ma contribution pourrait
contenir, vous comprendrez j'espère, que pour un simple citoyen, le
dossier d'Urban Village et la législation qui s'y applique est d'une
complexité désarmante!
Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à ma contribution.
Bien cordialement

Anciens enseignants, très  attachés  à  la préservation des terres agricoles, nous pensons que le projet "urbanvillage" est une opération immobilière  tout à 
 fait contraire à  l'intérêt sur le long terme de notre territoire .
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PIGEARD CORINNE

Julien MARTIN

        Monsieur le commissaire enquêteur de l'enquête publique « Urban Village »
 
le projet Urban Village repose sur l'achat d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures.L'espace choisi se situe sur des terres agricoles 
de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur 
pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi 
EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de 
Sarliève.
En outre, le type d activités d'Urban Village aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air, point sur lequel la France a été récemment 
condamnée par le Conseil d'Etat.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise 
définitivement 12Ha supplémentaire pour son aménagement. A cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon 
sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité 
actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
 
                               A VISCOMTAT, le 19/09/2021

M. le commissaire enquêteur,

Il est regrettable de vouloir à tout prix bétonner une surface pour la rendre attractive et digne d’intérêt. N’y a-t-il donc pas de place dans notre société pour 
une nature au plus près des villes ?Un autre type d’aménagement serait plus judicieux regardez autour il y a des exemples. La plaine de Sarliève a 
suffisamment été maltraitée ces derniers décennies, ce projet est une verrue dans le paysage clermontois. D’autres solutions existent et des partenaires 
peuvent-être trouvés. Un référendum sur différents projets applicables aurait pu être proposé. C’est au citoyen de choisir ce qu’ils veulent et non aux 
instances. 
De l’autre côté du rond point il y a déjà tout …
Aucune urgence à forcer à la consommation. 

Je vous invite à lire l’ouvrage suivant : la peur de la nature de François TERRASSON, tout y est dit. 

Merci d’avoir pris le temps de me lire. 

Cordialement 
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Fabienne Michel

 Bernadette DESCOEUR ROCHER 

  JYves Lyonnet 

Luis Lorente 

Bonjour,
Ce projet urbanistique n'est pas du tout en phase avec les priorités du moment en termes de reconquête de la biodiversité. En effet, la plaine de Limagne, 
de manière globale a été vraiment malmenée par les cultures céréalières intensives de ces 50 dernières années et drainée de manière drastique.
L'heure serait plutôt à la restructuration/réhabilitation des ces zones humides (véritable enjeu national) plutôt qu'à toute forme de bétonisation et la 
commune de Cournon en périphérie de Clermont Ferrand pourrait représenter un site démonstratif de ce qui peut se faire de mieux en termes de 
réhabilitation naturelle. 
Pour preuve, l'enquête printanière menée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui montre une richesse ornithologique exceptionnelle (oiseaux 
nicheurs inféodés aux milieux naturels humides) et ceci exclusivement sur les zones de fossés humides qui existent encore.
Pour toutes ces raisons : 
"non" au projet Urban Village, 
"oui" à un projet de réhabilitation des zones humides en Limagne.
En espérant que mon message retiendra toute votre attention. 
Bien cordialement.

Bonjour ,

Je suis absolument contre l’implantation de ce projet d’urbanisation du secteur nord de Clermont Ferrand. Il s’implanterait sur des terres agricoles 
préservées qui possèdent une faune exceptionnelle et qui entraînerait leur disparition. Ce projet est d’un autre temps, aujourd’hui nous devons préserver 
la nature et stopper l’urbanisme à outrance qui ne correspond plus à notre époque.
Bien cordialement 

Monsieur le commissaire enquêteur

             A l' heure ou le monde scientifique ne cesse d' alerter sur la catastrophe environnementale et sur l' urgence  d' agir maintenant ,sous peine de non 
retour ; ce projet de loisir "urban village" n'est que la poursuite d' un mode de vie destructeur camouflé dans du " green- washing ". Comment accepter l' 
artificialisation irréversible, de terres agricoles parmi les plus fertiles de France ? Alors que nous devons nous engager dans la transition 
énergétique ,comment accepter un projet énergivore dans son fonctionnement ?  En % , ce projet d' après ses concepteurs à peu d' impact sur la 
biodiversité ,sur les déplacements , sur la consommation d' espace...etc mais additionné au reste; le constat est sans appel :70000 ha de terres agricoles 
disparaissent chaque année , la diversité animale notamment insectes et oiseaux ne cessent de s' effondrer, la qualité de l' air s' amenuise...etc Il est 
temps ,monsieur le commissaire de ne plus regarder ailleurs et de considérer la TERRE que nous allons laisser à nos enfants .
             Bien à vous

Bonjour, j’aimerai que se projet aboutisse car nous avons besoin d’un nouveau centre de foot indoor dans la zone de Cournon. Étant licencié dans un club 
de foot cela nous permettrait de nous entraîner l’hiver quand nos terrains sont impraticables. De plus un nouveau Centre pourrait apporter plus d’emploi et 
plus animations dans la zone du zénith. Je pense que ce nouveau projet est une bonne chose pour la ville et peux apporter que de bonne choses.  
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Jean Mazade

Laura GUILLAIN

Monsieur le commissaire enquêteur,
Habitant de Cournon, je viens apporter ma contribution à l'enquête publique concernant l'implantation de Urban Village dans la plaine de Sarlièves.
Je m'oppose à ce projet pour les raisons  suivantes :
- Je pensais que les décideurs économiques avaient tiré les leçons de la crise sanitaire que nous subissons depuis bientôt deux ans : le "monde d'avant" 
tente de reprendre ses droits.
- Une zone commerciale de plus en périphérie d'agglo : un projet de plus qui va contribuer à vider les cœurs de villes , en contradiction avec les efforts de 
revitalisations entrepris pour favoriser les services et commerces de proximité.
- L'emplacement d'urban village (en sortie de A75) et la taille du parking envisagé va être un aspirateur à voitures, à contre-courant des politiques de 
mobilité envisagées.
- La plaine de Sarliéves, constituée de terres agricoles d'une grande richesse, a déjà été  amputée d'une grande partie de sa surface par des constructions 
de grande ampleur (Zénith, Grande Halle, etc...).
- Il est donc grand temps d’arrêter l’artificialisation des sols, contribuant à l'asséchement des zones humides, à la perte de biodiversité , au réchauffement 
climatique.
- Même si les parcelles concernées sont aujourd'hui exploitées en agriculture intensive, elles n'en accueillent pas moins un patrimoine de biodiversité 
(Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux, ...) qu'on ne peut plus se permettre de sacrifier.
- Ces terres seraient bien plus utiles (et nécessaires) pour développer une agriculture de proximité (maraichage, etc ..) . Sait-on que l'auto-suffisance 
alimentaire en produits frais de la métropole, ne dépasse pas quelques jours ? que se passerait- en cas crise de transport de longue durée ...
- Enfin si ce type de projet était nécessaire au bonheur de nos concitoyens, ce ne sont pas les friches industrielles qui manquent sur le territoire de la 
Métropole ; que nos élus qui prônent de "reconstruire la ville sur la ville" passent de la parole aux actes.

Je vous remercie d'avoir prêté attention à ma contribution,
Avec mes meilleures salutations

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Bonjour,
Je vous fais part de mon opposition stricte au projet "Urban Village" qui prendrait place au niveau de la Plaine de Sarliève.
Ce projet détruirait une zone humide remarquable qu'il est important de préserver en l'état.
Je vous remercie de prendre en compte cet avis,
Bien cordialement, 
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 Martin Bé

Monsieur le commissaire enquêteur,

J'ai appris avec tristesse le projet de création d'un urban village en plaine agricole de Limagne.
Je tiens à vous faire part de mon opposition à ce projet, pour les raisons principales suivantes :
- La terre de la plaine de limage est extrêmement fertile. Aussi, il me semble plus que jamais nécessaire de préserver au maximum ces surfaces agricoles, 
d'autant plus en périphérie d'une métropole comme Clermont-Ferrand. En effet, à l'heure où les impacts du changement climatique se font de plus en plus 
clairs et inquiétants(cf. dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), publié le 9 août 2021), la résilience de 
notre système alimentaire me semble plus tenir sur la préservation des terres agricoles, que sur la création d'espaces de loisir les artificialisant.
- Ce projet vient en contradiction avec l'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) fixé par la loi climat et résilience, publiée au JO le 24 août 2021. Cette loi 
demande notamment aux territoires de baisser de 50%, d’ici à la fin de la décennie, le rythme d’artificialisation et de consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers.
- Les récents inventaires menés par la Ligue de protection des oiseaux à proximité de ce territoire (plaine de Sarliève) montrent la présence d'une 
biodiversité extrêmement intéressante. À titre d'exemple, la Rousserolle effarvatte, petite fauvette des roseaux, niche sur les 3 kilomètres de rases (fossés 
humides avec roseaux) de toute la partie nord de la plaine de Sarliève, à des densités exceptionnelles (record toutes catégories des densités d’oiseaux 
connues en Auvergne). Le Bruant des roseaux a également été identifié sur la cette plaine(cette espèce est en diminution dramatique : par exemple, il ne 
semble plus nicher dans le département de l’Allier). À l'heure de l'effondrement massif de la biodiversité, dont l'une des 5 causes majeures identifiées par 
l'Observatoire national de la biodiversité est l'artificialisation des sols, ce projet ne semble objectivement pas raisonnable et d'un autre temps.

Je ne suis pas opposé à la création d'espaces de loisirs, mais ces projets doivent se faire en cohérence avec les enjeux dont nous avons aujourd'hui la 
responsabilité pour les années et générations à venir. Ces outils récréatifs peuvent par exemple trouver leur place sur d'anciennes friches industrielles (est 
c'est tout l’objectif des moyens nationaux mobilisés par le "fond friches", dans le cadre du plan de relance). Ils devraient également se tenir le plus à 
proximité possible de dessertes par transports en commun (voie de tram, ligne de bus à haute fréquence...), afin de favoriser leur accès par une mobilité 
douce.

En espérant que mon avis retienne votre attention et que la localisation de ce projet puisse être revue.

Bien cordialement,
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 Anne Citron

Monsieur le Commissaire  Enquêteur,

Urban village : quelle appellation ridicule. Que d’éléments de langage racoleurs pour promouvoir le projet !
De qui se moque-t-on en faisant croire à un projet vertueux ? Comment à l’heure actuelle peut-on encore concevoir des projets aussi délirants ? Comment 
peut-on encore bétonner de telles surfaces ? Oups, ces maîtres d’oeuvre ne bétonnent pas, ils « paysagent » !
N’y a-t-il pas dans les parages suffisamment de magasins, d’hypermarchés, de zones commerciales de toutes sortes, de restaurants pour satisfaire les 
besoins des consommateurs de l’agglomération clermontoise et les touristes de passage.
Comment pouvons-nous, à l’heure actuelle, continuer de proposer des structures de ce type au détriment des commerces de proximité qui n’en finissent 
pas de mourrir, au détriment de centres-villes désertiques et des lieux de vie sacrifiés  ? Oups, ces gens créent un village !
Bien-être, activité physique ou sportive : l’agglomération clermontoise ne possède-t-elle pas suffisamment de zones accueillantes pour se détendre 
agréablement (Plan d’eau, Voie Verte, massif du Trap, des Vaugondières, écopôle, plateau de Gergovie, Puy d’Aubière…) ?
Pour se détendre et pratiquer une activité physique, Clermont Communauté et son environnement proche ne possèdent-ils pas de nombreuses piscines, 
suffisamment de stades et complexes sportifs, de « promenades champêtres »,  de rochers d’escalade, de via ferrata, de parcours dans les arbres ?
N’y a-t-il pas suffisamment de friches industrielles à réhabiliter ?
Le bien-être ne pouvons-nous le trouver dans les magnifiques zones naturelles de la Chaîne des Puys ?
Encore des terrains agricoles perdus, encore des zones humiques asséchées, encore des sols artificialisés.
Combien d’alouettes, de rousseroles, de limicoles, d’insectes et autres petits animaux dont on va encore prendre la place ? Sommes-nous les seuls 
habitants de cette planète à avoir besoin d’espaces de «bien-être » ?
Qu’ont dans la tête les concepteurs de ces projets ?
Sont-ils informés de l'effondrement de la biodiversité, amorcée il y plus 60 ans, mais qui s’accélère sur l'ensemble de la planète, démontrée par plusieurs 
milliers de publications scientifiques qui font toutes la même analyse ?
Quand nous arrêterons-nous ? Quand nos dirigeants auront-ils le courage de dire STOP ?
Et bien moi, j’ai envie de leur crier STOP
Stop à l’hyper-consommation
Stop au bétonnage
Stop à la destruction des espaces naturels
Stop à l’industrialisation touristique de cette si belle région qu’est l’Auvergne
Une citoyenne sportive, consternée et en colère.

Cordialement.
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Lucie Deffontaines 

D. Fromont

Philippe Schaeffer  

Bonjour,

Je vous écris ce mail à l'occasion de l'enquête publique qui se tient sur le projet de l'"urban village". 

Je veux juste vous envoyer la sidération que j'éprouve en lisant la demi douzaine de fichiers pdfs qui décrivent le projet. Excellente mauvaise idée de 
condamner des hectares de terres agricoles pour divertir les urbains et urbaines en mal d'aventure.

La ferme de Sarliève serait une si belle occasion de faire le lien entre agriculture et ville, lien qui va s'avérer essentiel pour assurer un avenir résilient à 
nos territoires. 

J'espère que cette récolte d'avis citoyens sera pris au sérieux et permettra de révéler le décalage entre les enjeux d'alimentation durable des zones 
urbaines et le projet  'urban village' proposé sur ces terres fertiles.

Bonne continuation a toutes celles et ceux qui travaillent sur ce projet détaché des enjeux ferriles pour l'avenir.

Bonjour, 

Comment est-il possible d'artificialiser des terres de cette ampleur en 2021?

Les friches sur la métropoles sont nombreuses, et à côté de cela le besoin de bio-diversité fait que ce projet semble incongru.
Les observations négatives sont trop nombreuses : accès principalement prévu en voiture (alors que c’est la menace première (source ONU) du 
réchauffement climatique), besoin de grandes structures avec air-conditionnée pour des besoin de loisirs, étalement urbain, présence de véritable 
nature…

Simplement, la remarque (ci-dessous «  RESPECTER L’ENVIRONNEMENT » )  sur le site montre soit une ignorance de l’urgence environnementale, soit 
un « green-washing » honteux.
RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
Une architecture intégrée à son environnement
Au pied du plateau de Gergovie, Urban Village propose une architecture aux courbes faites d’acier vert ou végétalisées. Répartissant les flux de véhicules 
à la périphérie ou en sous terrain, la composition offre une image harmonieuse et fondue dans le paysage naturel.‑

Cordialement, 

Monsieur le commissaire enquêteur,

j' ai pris connaissance avec tristesse du projet  " urban village". Je croyais naïvement  qu' à l' image des anciennes carrières de l'Allier devenues  des 
sanctuaires de la biodiversité, la plaine de Sarliève resterait indemne de ses richesses. Il est bien tard, mais on commence à comprendre  combien 
l'artificialisation des sols est un drame,  pas seulement en Chine, aux USA, ou à Paris, mais bien aussi à deux pas de chez nous.
Bien sûr il faut du courage pour dire non à  l' aveuglement de cette fuite  en avant, de cette course aux profits.
Qu'allons nous laisser à nos enfants et petits enfants ? La motivation peut aussi se trouver là.

Je ne doute pas que vous aurez ce courage et vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Françoise 

Rémi Peyrat

Projet en totale contradiction avec les objectifs actuels de protection
de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique :
artificialisation d'une grande surface de terre agricole d'excellente
qualité à proximité d'une grande agglomeration, augmentation de la
circulation automobile dans ce secteur, quid de la "neutralité carbone"
que l'on doit atteindre au plus vite ?  quid de la protection d'espaces
naturels ? Projet en contradiction avec le SCOT du Grand Clermont.

Ce projet va à l'encontre des directives nationales et régionales.

Je suis opposée à un tel projet dont la conception paraît à peine
crédible dans le contexte actuel !

Bonjour,

Beaucoup trop d'espaces, en périphérie de Clermont, ont été artificialisés pour l'aménagement de zones commerciales ou assimilées : le Brézet, la 
Pardieu,... (cf. Remonter le temps (ign.fr)). Les "loisirs, sport et bien-être" disposent d'un cadre remarquable et unique aux alentours de Clermont ; il a 
même été inscrit à l'UNESCO ! Une victoire fêtée, pour ça ensuite ? C'est incohérent. Vous ne pouvez plus concevoir l'aménagement du territoire à travers 
l'artificialisation des meilleures terres agricoles d'Europe, d'autant plus quand un projet d'agriculture locale est en cours de construction au même endroit.

Bien cordialement,

Perrine Pivert

Bonjour, 

Alors qu'un nouveau rapport du GIEC annonce des prévisions peu réjouissantes pour l'avenir, ce projet me semble tout à fait dépassé. Je fais partie de 
cette jeune génération qui n'ira pas à Urban Village parce que je n'ai pas envie de contribuer à un projet réduisant les terres agricoles de la plaine de 
Sarlièvre (une des plaine les plus fertiles de France, voir d'Europe!). 

A l'heure ou la crise sanitaire nous rappelle l'importance de repenser notre rapport au local (notamment autour de l'alimentation) Quel développement 
économique voulons nous ?! A quand les décisions politiques prendront en compte la vraie valeur des terres agricoles ? A quand l'agriculture perçue 
comme une richesse territoriale ?

La chaine des Puys nous propose déjà un vaste champs des possibles de sports et de loisirs, pourquoi ne pas valoriser ces espaces naturels ? 

En espérant que la voix des citoyens compte ... 

Bien cordialement, 
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          mazeyrat monique

     Monsieur le commissaire enquêteur,

la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son
aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire 
à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche 
biodiversité faune et flore qui sera mise
à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures.
L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité 
de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire 
territorial du Grand Clermont ainsi que
dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la 
plaine de Sarliève.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

         Le 21/09/2021
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Cécile Meallet

 Étienne Boudot

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je suis architecte et je vis et travaille dans la métropole de Clermont.

Pour commencer, je dirai que la plaine de Sarliève est un espace agricole exceptionnel par son étendue et sa position dans la métropole. C'est aussi une 
forme relativement régulière du fait des tracés des infrastructures qui la délimitent. Il me semble que cette unité foncière agricole mérite d'être conservée 
dans sa totalité, qui lui assure une certaine cohérence paysagère. Par conséquent, je suis opposé à tout projet d'urbaniser tout ou partie de cet espace.

J'ai consulté les plans de masse du projet urban village, et j'ai constaté que ce projet ignore toute démarche de sobriété foncière. Les plans montrent une 
utilisation dispendieuse de l'espace avec des grands parkings et des bâtiments bas mais très étendus. Ces dispositions conduisent à une consommation 
foncière importante, mais absolument pas justifiée par l'objet des activités envisagées. Il me semble que ces mêmes surfaces de programme pourraient 
aisément se concentrer sur une zone d'activité en mutation comme par exemple Le Brézet ou La Pardieu, où les hauteurs constructibles sont importantes.

Quoi qu'il en soit, ce projet est symptomatique d'un urbanisme d'une autre époque, mais devient indéfendable dans le contexte écologique et social de 
2021.

Je vous demande donc d'émettre un avis défavorable.

Bonjour,
 
Je m’oppose à la construction d’un Urban Village à Cournon pour les raisons suivantes :
 

    Cela va encore « grignoter »  de la surface agricole en périphérie urbaine, sachant que ce sont des terres noires fertiles de Limagne faciles à cultiver. Il 
serait plus judicieux de réaménager des friches urbaines déjà nombreuses sur la commune de Cournon.
    Il existe déjà des sites à proximité immédiate accueillant les mêmes activités que celles proposées par l’Urban village sur Cournon, Aubière, Clermont-
FD. Cela induirait une très forte concurrence aux entreprises déjà en place, et il me semble qu’il n’existe pas le potentiel de clientèle suffisant pour 
dédoubler ces activités de loisirs. Cela risque donc d’engendrer la fermeture des entreprises déjà présentes.
    La création d’un complexe sportif/loisirs aussi énorme parait complètement dépassé dans le contexte actuel de réchauffement climatique et de 
protection de l’environnement.
    En cas de crise sanitaire comme nous l’avons vécu en 2020 avec le Covid, ces complexes de loisirs sont directement impactés et très peu résilients 
sans compensations financières de l’Etat. 

 
Pour toutes ces raisons, je m’oppose à la création d’un centre de loisirs/sportif aux portes de Clermont. Il me semble important que la priorité soit plutôt de 
maintenir une production agricole dynamique sur la plaine de Limagne pour l’avenir des générations futures.
 
Bien cordialement.
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bernard BROYARD 

Céline CHALANDON 

A la lecture de quelques uns des documents mis à la disposition du public je ne peux encore une fois que déplorer l’écart qui existe entre les discours 
émanants de certains de nos élus nationaux et locaux qui prétendent avoir conscience des enjeux environnementaux de ce siècle et la triste réalité qui se 
matérialise toujours par des projets d’équipements qui datent du siècle dernier et dont on peut aujourd’hui constater les effets néfastes. On ne peut à la 
fois s’inquiéter des dégâts multiples engendrés par l’artificialisation des sols et en même temps proposer des projets qui la favorise même s’ils présentent 
un habillage un peu plus « vert ».
Faut-il dresser encore une fois la liste des enjeux environnementaux induit par l’artificialisation des sols ? Je pense que les intérêts économiques et 
financiers sont, comme à l’habitude, privilégiés alors que la commune de Cournon pourrait et devrait se montrer exemplaire en gardant cet espace 
agricole hors de toute spéculation foncière en favorisant le développement d’une agriculture tournée vers la production locale de produits de qualité en 
accord avec les enjeux environnementaux de notre siècle. La disparition des sols est un crime qu’on laisse se commettre en toute impunité. Avons-nous 
vraiment besoin d’un « urban village » ? Ma réponse est NON.

Monsieur le Commissaire enquêteur,

La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 Fabrice De Biasi

Marion responsable Body’Minute Cournon

M. Le commissaire enquêteur,

   les terres agricoles sont en quantité finie sur notre terre et la
France n'échappe pas à ce constat simple. La population augmente et on
ne peut se permettre de gaspiller les surfaces disponibles. En
artificialisant 27 hectares de terres agricoles, le projet Urban Village
va à  l'encontre de cet objectif.

   La métropole de Clermont-Ferrand dispose de nombreux équipements
sportifs et la priorité est d'abord de les entretenir et les moderniser
comme cela a été fait avec le stade Philippe Marcombes. Le projet Urban
Village va à  l'encontre de cet objectif.

   Les transports sont une des premières causes d'émissions de CO2 et il
faut tout faire pour les réduire. En décentralisant les équipements
sportifs au plus proche des habitats, on contribue à la réduction des
transports de personnes. Le projet Urban Village va à  l'encontre de cet
objectif en proposant une concentration d'équipements qui va générer de
très nombreux déplacements au détriment des équipements de proximité.

   Il y a déjà un réseau de salles de sport dans la métropole qui fait
vivre des dizaines de personnes, que vont-elles devenir ?

   Je souscris aux réserves du Grand Clermont et m'oppose totalement à
ce projet qui date d'un autre temps et n'obéit qu'à des motivations
Financières.

Bonjour, 
Je me présente Marion responsable institut Body’Minute Cournon. 

J’ai donc entendu parlé de votre projet Urban Village, qui est très intéressant!
La zone étant en trin de se développer cela permettrait de la dynamiser et serait un atout pour les commerces de la zone. 
Mais aussi pour les habitants des alentours, d’un point de vu pratique = éviter le déplacement sur Clermont Ferrand. 

Je vois beaucoup de points positifs à ce projet, pour les jeunes, les moins jeunes, de nouvelles activités, de la création d’emplois… 

J’aimerai donc vous aidez en appuyant et en soutenant celui-ci. 

En espérant voir notre zone s’agrandir,
Bonne continuation 
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 Damien Darbelet

Hervé Roche 

Colette Boudou, porte-parole d'Attac63

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je me prononce contre le projet urban village.
Stop à l’artificialisation des terres agricoles, nous nous devons de favoriser une agriculture bio et locale.
Si projet il doit y avoir, une friche industrielle immense est disponible a Cournon (ex camif, robe proche de la gare). 

Sur ce site, une immense colonie de rousserolles effarvates niche de même que des bruants des roseaux, l’importance de ces colonies est quasi sans 
égal en Auvergne. Préservons la biodiversité et aidons à la sauvegarde de ces oiseaux dont les populations décroissent rapidement.

Des offres de salle indoor d’escalade, padel, escape game... sont déjà très présentes sur Clermont, le Brézet. Cette nouvelle concurrence entraînera la 
fermeture des uns où des autres et donc de nouveaux espaces artificiels vides.

Un tel projet ne fera qu’engorger la circulation côté A75, zone du Zenith (rue de sarlieve) et côté Cournon déjà dense, et décupler encore et toujours 
l’émission de particules fines.

Ces projets de faiseurs d’argent sont d’une autre époque, pour laisser un espoir d’avenir à nos enfants et petits enfants, sauvegardons les terres agricoles, 
favorisons le maraîchage et l’élevage bio et local, protégeons la biodiversité.

Veuillez agréer, monsieur le commissaire, mes respectueuses salutations. 

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban
Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son
aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire 
à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité
actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal
par la réalisation de ce projet. Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en 
grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs 
sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront
être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non
énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives. 
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

 Bonjour Monsieur,
Vous trouverez ci-joint les arguments de l'association Attac63 en défaveur du projet Urban Village dont vous être le commissaire enquêteur.Nous vous 
remercions d'avance de votre attention à ceux-ci.
Recevez Monsieur l'expression de nos salutations respectueuses
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Anne-Marie BELIN 

Bruno CORBARA

Contribution à l'enquête publique
Les adhérents de la confédération paysanne du puy de dôme s'opposent publiquement au projet "urban village" envisagé sur le site de sarlieve, commune 
de cournon d' Auvergne.
Les arguments que nous portons sont les suivants : 
- il est inenvisageable de voir disparaître 46ha de terre agricole. Le projet d'élargissement de l'autoroute A75 a déjà trop absorbé de terre au détriment des 
paysans et du développement des activités agricoles. Pour rappel, la plaine de sarlieve fait partie des plus belles terres du departement voire de France. 
- à travers le PAT et la "ceinture verte" il est projeté de renforcer les surfaces maraîchères et agricoles de proximité afin d'ammeliorer l'offre autour de 
Clermont-Ferrand. Les surfaces concernées par le projet Urban Village sont inspensables pour répondre à ces enjeux.
- lors de l'étude concernant les travaux d'élargissement de l'autoroute A75, la plaine de sarlieve a été mentionnée plusieurs fois et identifiée comme 
corridors écologique et comme ayant une forte capacité de production agricole.
- il est indiqué dans le projet qu'aucune autre surface n'est disponible sur ce même secteur. Seulement les friches industrielles sont déjà nombreuses. 
Parmi elles, la zone SEVESO sur laquelle la camif avait autrefois installé ses locaux. Il semblerait judicieux d'envisager la dépollution du site et le 
reaccaparement des surfaces à des fins commerciales ce à quoi elles étaient destinées.
- enfin pour rappel, nombreuses sont les surfaces qui ont été artificialisées puis abandonnées par la suite pour la simple raison que les "pôles" d'activités 
commerciales changent et évoluent au grès des investisseurs au risque de voir des zones entières s'enfricher alors qu'elles auraient pu participer à la 
production agricole et répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire souhaité par l'ensemble des élus locaux.
Le conseil d'administration de la confédération paysanne du puy de dôme. 

 
mercredi 22 septembre 2021 10:56
Monsieur le Commissaire enquêteur,

Veuillez trouver-ci joint notre contribution à l’Enquête Publique « Urban Village ».
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir mes salutations les plus respectueuses.

  Adélaïde DA SILVA

Bonjour,
je soutiens ce projet à 100%!
comme personne active et parent, je pense qu'un site de cette nature serait une réelle plus-value pour notre agglomération .
sports, loisirs et  détente dans un tel endroit et cadre  serait top pour nos enfants et pour nous adultes qui sommes à la recherche de ces lieux 
en plus, l'intégration environnementale présentée  colle avec toutes les obligations de notre temps sur la basse consommation et sur l'impacte 
environnemental !
je suis donc favorable à ce projet à 100% 

Cordialement, 
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         DALEGRE MARC    

         DALEGRE Monique    

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

 
Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Marc VIALLE

Marc VIALLE

Mr le commissaire-enquêteur,
Je vous fais part de mon opposition au projet de création d’un complexe sportif et de loisirs, implanté sur la zone de Sarliève sud. Je suis habitant de la 
commune de Aydat, commune du Grand Clermont, et concerné par les conséquences de ce projet dans mon cadre de vie, tout autant que ses enjeux 
climatiques et de biodiversité.
Ma position est notamment basée sur les conséquences de ce projet en termes d’artificialisation d’espaces agricoles ; ce sont en effet 6 ha et à terme près 
de 11 ha qui seront ainsi retirés à la production alimentaire, alors qu’il s’agit de terres de très bonne qualité agronomique (qualité attestée par l’ancienneté 
de cette occupation agricole, et la permanence des mises en culture). L’ensemble des politiques publiques (que ce soit au niveau national avec les 
derniers textes législatifs, comme au niveau local avec les objectifs des documents d’urbanisme en cours d’étude) convergent vers une politique de « zéro 
artificialisation nette ». Par ailleurs, le Projet alimentaire territorial porté par le Grand Clermont conclue de manière très claire au besoin de terres agricoles 
autour de l’agglomération afin d’autonomie alimentaire de ce territoire. Comment justifier dans ces conditions le retrait du potentiel agricole un ensemble 
de terres de cette qualité ? Les arguments avancés par le porteur de projet dans sa demande et les documents annexes ne sont pas à la hauteur des 
enjeux ; il prétend maintenir une activité agricole sur le reste de la  parcelle non urbanisée, mais il s’agit de la partie qui est de toute façon non 
constructible. Quant au soutien apporté aux producteurs, il ne compense manifestement pas cette disparition de terres agricoles. Il est à noter que des 
projets voisins, tel que celui de la Ferme de Sarliève, répondent au cadre du PAT (et sont soutenus) ; conserver ces terres agricoles permettra le 
développement de ce type de projets qui doivent être prioritaires.
En résumé, l’impression laissée par cette demande est qu’il s’agit d’un projet qu’il s’agit de « faire passer » avant un durcissement des règles d’urbanisme, 
alors qu’il n’est pas abouti (il semble que seuls 2 des 11 bâtiments aient à ce jour une affectation précise). De plus, les réponses apportées par le porteur 
de projet aux observations environnementales de la MRAE ressemblent beaucoup à une préoccupation de « verdissement » d’un projet qui est contraire 
de par sa nature aux exigences environnementales de notre temps. Je relève aussi qu’il s’agira d’amener 1 million de personnes sur ce site, évidemment 
pas seulement par des transports en commun au vu de la zone de chalandise nécessaire. Ce projet aboutira donc à une augmentation de gaz à effet de 
serre.
Cordialement

Mr le commissaire-enquêteur,
Je vous fais part de mon opposition au projet de création d’un complexe sportif et de loisirs, implanté sur la zone de Sarliève sud. Je suis habitant de la 
commune de Aydat, commune du Grand Clermont, et concerné par les conséquences de ce projet dans mon cadre de vie, tout autant que ses enjeux 
climatiques et de biodiversité.
Ma position est notamment basée sur les conséquences de ce projet en termes d’artificialisation d’espaces agricoles ; ce sont en effet 6 ha et à terme près 
de 11 ha qui seront ainsi retirés à la production alimentaire, alors qu’il s’agit de terres de très bonne qualité agronomique (qualité attestée par l’ancienneté 
de cette occupation agricole, et la permanence des mises en culture). L’ensemble des politiques publiques (que ce soit au niveau national avec les 
derniers textes législatifs, comme au niveau local avec les objectifs des documents d’urbanisme en cours d’étude) convergent vers une politique de « zéro 
artificialisation nette ». Par ailleurs, le Projet alimentaire territorial porté par le Grand Clermont conclue de manière très claire au besoin de terres agricoles 
autour de l’agglomération afin d’autonomie alimentaire de ce territoire. Comment justifier dans ces conditions le retrait du potentiel agricole un ensemble 
de terres de cette qualité ? Les arguments avancés par le porteur de projet dans sa demande et les documents annexes ne sont pas à la hauteur des 
enjeux ; il prétend maintenir une activité agricole sur le reste de la  parcelle non urbanisée, mais il s’agit de la partie qui est de toute façon non 
constructible. Quant au soutien apporté aux producteurs, il ne compense manifestement pas cette disparition de terres agricoles. Il est à noter que des 
projets voisins, tel que celui de la Ferme de Sarliève, répondent au cadre du PAT (et sont soutenus) ; conserver ces terres agricoles permettra le 
développement de ce type de projets qui doivent être prioritaires.
En résumé, l’impression laissée par cette demande est qu’il s’agit d’un projet qu’il s’agit de « faire passer » avant un durcissement des règles d’urbanisme, 
alors qu’il n’est pas abouti (il semble que seuls 2 des 11 bâtiments aient à ce jour une affectation précise). De plus, les réponses apportées par le porteur 
de projet aux observations environnementales de la MRAE ressemblent beaucoup à une préoccupation de « verdissement » d’un projet qui est contraire 
de par sa nature aux exigences environnementales de notre temps. Je relève aussi qu’il s’agira d’amener 1 million de personnes sur ce site, évidemment 
pas seulement par des transports en commun au vu de la zone de chalandise nécessaire. Ce projet aboutira donc à une augmentation de gaz à effet de 
serre.
Cordialement
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 JJ Lallemant

Arnal Sophie 

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint ma déposition à l'enquête publique à propos du
projet "ruban village"

avec mes sincères salutations

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, 
escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même 
pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
 
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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 houdart marie 

Richard Derveaux

Monsieur le commissaire enquêteur,

la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour,

Je suis entièrement contre ce projet.

Comment peut-on à l'heure actuelle accepter l'artificialisation de terres agricoles pour construire un complexe de loisir privé ? D'un point de vue écologique 
c'est une aberration ! Le réchauffement climatique est là, la biodiversité s'effondre, les rapports du GIEC sont limpides... Ce genre de projets ne peut qu' 
accélérer la tendance.
Prenez exemple sur EuropaCity et annulez ce projet qui aurait été envisageable il y a 30 ans mais est complétement dépassé de nos jours !

Et d'un point de vue économique, la plupart des activités qui vont occuper ce "village" sont déjà présentes dans la métropole. Combien a-t-on besoin de 
laser game ou d'urban foot dans la métropole ?
Si ce projet de regroupement d'activités réussit, cela implique que des activités similaires dans la métropole vont déposer le bilan. Une belle réussite pour 
les investisseurs de cet "Urban Village" et une belle défaite pour le territoire  !
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 Mme Stourbe valentine

Victoria Mure-Ravaud  

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

 
Bonjour, 

Je souhaite participer à l'enquête publique concernant le projet de création d’un complexe sportif et de loisirs « Urban Village ».

Merci de m'indiquer la marche à suivre.

Cordialement,
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 SOLIGNAT Pascale

 GAULTIER CLAUDE

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, 
escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même 
pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Eddie Vachon

Christian Collin

Christine Bouznif

Florence CABANEL 

Bonjour,

En tant que chef d'entreprise à Cournon, je trouve ce projet très intéressant à la fois pour les particuliers et pour les professionnels.

Ce genre de site sera créateur de rencontres, d'événements et amènera une animation dont la ville a besoin.
Cela permettra de créer une vraie dynamique autour de l'entreprise et de la santé.
Nous manquons de structures de ce genre sur notre territoire et c'est une opportunité de création d'emplois sur notre bassin.

Je suis pour cette création et j'ai hâte de pouvoir y pratiquer du sport en famille et entre collègues.

Cordialement.

Monsieur le commissaire enquêteur,
C'est avec surprise que je viens de prendre connaissance du projet "urban-village"; je pensais que les terres agricoles étaient indispensables à 
l'autonomie de la région en cas de blocage alimentaire (pour diverses raisons).
Ces terres sont riches au niveau agricole mais également au niveau de l'avifaune: rousserole effarvatte-bruant des roseaux-alouette-pergeronnette 
printanière, les relevés effectués le démontrent.
Si toutefois ce projet est indispensable au bien être d'une catégorie de la société, l'implantation devrait se faire au plus prêt du lieu de vie (en ville) pour ne 
pas multiplier le trafic automobile largement dense dans ce secteur.
Pour toutes ses raisons je suis contre ce projet!
Merci pour votre attention

Bonjour;
Habitante de l'agglomération clermontoise, je m'élève contre le projet Urban Village.
Encore un dispositif destiné aux loisirs, payants bien entendus et qui occupe une surface qui pourrait rester surface agricole.
Encore un projet qui va augmenter les surfaces goudronnées, engendrer des nouvelles voies de circulations au portes du patrimoine de l'UNESCO, 
patrimoine qui nous offre d'immenses espaces naturels si enviés par les citadins des grandes métropoles.
Encore un projet commercial qui crée des besoins coûteux que les personnes en situation précaires ne pourront s'offrir.
L'état de la  santé de la planète n'est-elle pas suffisamment critique  pour se permettre d'envisager de tel projet, source de déplacements de véhicules, de 
bétonisation, de prise sur des terres agricoles.
Ce projet est dans la mouvance d'une société de consommation à outrance qui nous mène à des catastrophes écologiques que l'on connaît et que l'on 
commencent à subir.

J'émets un avis très défavorable à ce projet inutile.

Bonjour,
Suite à ma venue cet après-midi pour déposer la contribution de Bio 63 auprès de Mr le commissaire enquêteur, vous trouverez ci-joint la version 
électronique de notre contribution, signée de mon co-Président Mr Nathanaël Jacquart.
Bien cordialement,
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 Roche Dominique.

 CAMPOS-HUGUENEY Laurent 

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, 
escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même 
pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.De plus, ce projet n'est 
là que pour satisfaire des intérêts privés et ne répond en rien à des besoins réclamés par la collectivité.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,

La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En conséquence, je rejette ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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                 Soulas Antoine

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers
projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie /
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle
Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village
artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son
aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à
l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce
projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous
devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal
par la réalisation de ce projet.
De surcroît, l'opération de construction et les déplacements engendrés par
l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de
stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de
vue catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation
naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non
énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les
conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet
sont très négatives.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du
Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux
espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le
site emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un
terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace
choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité
permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à
proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour
fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont
inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que
dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de
prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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 delforge armelle 

Vincent Cormier

Monsieur le commissaire enquêteur,

Une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de 
licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines 
associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être 
mis à mal par ce projet.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Madame, Monsieur,
Je suis indigné par ce projet ridicule et inutile, qui n’a pour but que de satisfaire des intérêts privés et mercantiles.
Vous qui faites partie d’un mouvement politique qui se présente aux futures élections comme défenseur de la biodiversité, comment osez-vous ?
Je vous demande de faire barrage à ce projet stupide et inutile.
Sincèrement
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 Christiane Ray

 Jean-Michel Duclos

 Monsieur le Commissaire Enquêteur,

                                                 

                                                   Je suis grandement surprise,
comment en 2021, peut on encore envisager un tel projet, à l'heure où l'on a
enfin compris que le réchauffement climatique engendre toutes sortes de
dérèglements.

De la perte de terres agricoles cultivées ou non découle un déséquilibre de la
bio-diversité avec disparition d'oiseaux, d'insectes pollinisateurs, etc.....,
une bétonisation sur une grande surface comme celle-ci est elle judicieuse?

N'y a t'il pas assez de zones commerciales, le pouvoir d'achat des Puydômois est
il extensible, n'y a t'il pas risque de les voir déserter une ancienne zone pour
une récente?

Enfin vous l'avez compris, je suis contre ce projet Urban Village.

Je tiens à préciser que je ne suis militante d'aucunes associations, d'aucuns
partis, c'est une simple citoyenne qui s'exprime.

Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations
respectueuses,

Bonjour

Très belle contribution de Bio 63 à l'enquête publique pour
"urban village". Les références au SCOT du Grand Clermont me
rappellent les temps forts de son adoption à Clermont
Communauté (ancêtre de Clermont Auvergne Métropole) dans les
années 2010.

Je vous joins ci-dessous une partie de mon compte rendu de
mandat (avril 2014) concernant les terres agricoles et le
SCOT, que vous pouvez retrouver pour une lecture plus agréable
de la page 7 à 9 dans la pièce jointe.

Je serais présent le 12 octobre.

Bien cordialement,
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Martine Ménard 

Françoise Barraduc 

Grégoire Delanos

Le groupe local de Greenpeace Clermont-
Ferrand.

Monsieur le commissaire enquêteur,

Le groupe local Greenpeace de Clermont-Ferrand a souhaité apporter sa
contribution à l’enquête publique règlementaire sur le projet URBAN
VILLAGE. Veuillez recevoir dans le document PDF ci-joint notre demande
d'émettre un avis DÉFAVORABLE concernant ce projet.

Vous en souhaitant bonne réception, et une agréable journée,

Le groupe local de Greenpeace Clermont-Ferrand.

Monsieur le commissaire enquêteur 

Je suis horrifiée par le projet d’urbanisation d’un autre âge « Urban village »L’effondrement de la biodiversité, amorcée depuis plus de 60 ans, s’accélère  
sur l’ensemble de la planète et est démontré par plusieurs milliers de publications qui font toute la même analyse.
Il faut arrêter le bétonnage, l’hyper consommation et la destruction des espaces naturels. Ce projet va détruire des terres agricoles très riche ainsi que la 
biodiversité des zones humides de Limagne.
Je suis opposée à ce projet.
Cordialement 
Une habitante du Puy de Dôme horrifiée et en colère 

Monsieur,
Farouchement contre ce projet destructeur et inutile, assez de béton vive la nature !

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je suis M. Grégoire Delanos, et je suis un habitant de Clermont Métropole.

Je suis opposé au projet Urban Village pour les raisons suivantes :
 

    l'artificialisation de terres agricoles et de leurs sols, pour des bâtis à usage commercial et de loisirs, non-essentiels.
    la proximité avec le projet "Ferme de Sarliève", projet qui est en accord avec notre époque de résilience face au changement climatique, de 
raisonnement de nos pratiques agricoles (agriculture biologique) et à vocation nourricière. L'espace alloué au projet Urban Village pourrait tout aussi bien 
bénéficier à renforcer les équipements du projet "Ferme de Sarliève".
    ce projet est inutile, n'est pas dans l'intérêt public mais au contraire entraînera plus de consommation, à l'heure où il est plutôt question de la réduire.
    l'étalement urbain doit cesser alors que la chute de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes est en partie due à l'artificialisation des sols 
(même si de la végétalisation est prévue, le plan masse comporte parkings sur asphalte et bétonnisation).
    le projet est situé en périphérie urbaine et équipé de grands parkings, encourageant les déplacements en voiture et augmentant ainsi les émissions de 
gaz à effet de serre.
    Ce projet va à l'encontre des objectifs de la France en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre telle que dictée dans l'Accord de Paris 
(2015), et des textes comme le Plan Biodiversité (2018) ou la Loi Climat et Résilience (2021) qui prévoient d'atteindre zéro artificialisation nette des sols 
d'ici 2050.

 

Je vous demande donc d'émettre un avis défavorable.
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 CHOMETTE GILLES

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de
grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire 
territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans 
des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.

Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la  Novialle Gergovie) ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce
projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore 
une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.

De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point
de vue catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non
énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet
sont très négatives.

En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer
que lui, le site emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.

En conséquence, je rejette ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Fabrice Digonnet 

Bonjour Mr le Commissaire Enquêteur.

Vous l'aurez compris, car je n'ai pas souhaité faire durer le suspens :
je suis tout à fait contre ce projet d'infrastructures inutiles et de
facto coûteuse pour la communauté.

A-t-on encore besoin de :"complexe d’équipements commerciaux de loisirs,
sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux
et d’un hôtel" alors que l'agglomération de Clermont-Ferrand a déjà tout
ce qu'il faut? Va-t-on encore devoir sacrifier les commerces de
proximité à ce type de stratégie d'urbanisation des périphéries des
villes, alors que l'humanité vol de projets inutiles et coûteux en
projets inutiles et couteux, et se coupe de terres nécessaires à
l'agriculture? Un projet de culture biologique, respectueuse de
l'environnement, la ferme de Sarliève, doit voir le jour dans le secteur
et c'est de ce type d'initiative, respectueuse de l'environnement, dont
nous avons besoin aujourd'hui et dont nos successeurs aurons besoin tout
autant : c'est la seule vision à long terme qui tienne la route car elle
impact positivement notre quotidien et fera de même avec celui de nos
successeurs.

Va-t-on encore saccager un peu plus les espaces laissés à la
biodiversité et s'accaparer des espaces dont ne nous n'avons jamais été
et ne serons jamais les seuls occupants? Il n'est rien de plus immoral
que l'idée que l'humanité puisse détourner et modifier à son seul profit
immédiat les environnements qu'elle occupe : remplacer le vivant par
l'inerte est une voie dont on sait qu'elle ne mène à rien; le béton, le
bitume et les câbles électriques ne se mangent pas, ne produisent pas
l'oxygène dont nous avons besoin. Bref: tout cela est vraiment inutile....

Aussi ma position est tout aussi claire que ferme : non à l'inutile, au
futile, au coûteux Urban Village.

Veuillez, Mr, recevoir mes salutations les plus distinguées.
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Guillaume Eloy 

Monsieur le Commissaire-enquêteur

je tiens à exprimer mon opposition au projet pompeusement appelé "urban
village" pour plusieurs raisons.

La principale de ces raisons est que ce projet prévoit une
artificialisation de terres agricoles de grandes valeurs (plaine de
Limagne), alors que de nombreuses études et institutions reconnaissent
qu'il faut faire cesser ce phénomène, pour faire face à la future crise
climatique, assurer la sécurité alimentaire,...

Ce projet serait aussi néfaste à la biodiversité, déjà bien malmenée par
ailleurs, qui trouve dans ou autour de ces terres agricoles un habitat
favorable, en particulier les oiseaux comme les bergeronnettes
printanières, alouettes des champs, rousserolles effarvates et bruants
des roseaux, espèces menacées en Auvergne et en France.

Par ailleurs, ce projet n'est absolument pas nécessaire : il y a déjà
dans l'agglomération clermontoise et en particulier entre Cournon et
Clermont-Ferrand, suffisamment d'équipements commerciaux, de loisirs,
d'hôtels, et suffisamment de friches industrielles ou commerciales à
réhabiliter.

En résumé, ce projet est néfaste et inutile et j'y suis donc fermement
opposé.

Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, l'expression de
mes meilleures salutations.
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 Marguin Eric

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain
de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant
des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de
grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une
nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au
Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi
EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des
terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques
que la plaine de Sarliève.
De même, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par
ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une
perte d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les
associations concernées des villes les plus proches. La dynamique
associative risque d'être pénalisée et certaines associations pourraient
ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents
et de bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être mis à mal par ce
projet.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre
derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie
/ élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la
Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village
artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son
aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à
l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce
projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que
nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la
plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise
à mal par la réalisation de ce projet.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 Laurent Demongin

 Françoise Willer 

 Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
On pouvait espérer que la pandémie que nous vivons actuellement, avait permis une prise de conscience 
de la nécessité de repenser notre manière de vivre, notre environnement. 
Et bien le projet « Urban village » est la preuve que non. 
Il me semble obligatoire d’arrêter la construction de centres commerciaux, complexes sportifs ? Ne sont-ils 
pas d’un autre temps ? 
Il faut songer à préserver nos terres agricoles, se soucier de manière urgente de la biodiversité qui 
s’effondre. 
Il est urgent de penser au « poumon vert » de l’agglomération clermontoise. 
Cournon est suffisamment défiguré par toutes ces zones commerciales laissées à l’abandon. 
Et pourquoi ne pas réhabiliter toutes ces friches industrielles, et préserver les terres agricoles fertiles. 
Alors : 
Stop à la destruction des terres agricoles, des espaces naturels 
Stop à la course à la consommation 
Stop au projet Urban village 
Cordialement. 
Françoise Willer 
Professeure de biochimie retraitée 
Membre actif de la LPO 
Monsieur le Commissaire  Enquêteur,
Ce projet est destructeur à la fois de milieux agricoles très productifs et des milieux naturels qui les bordent. Ceux-ci accueillent des densités 
remarquables d'espèces rares et localisées en Auvergne comme la Rousserolle effarvatte ou même en déclin et inscrits sur les listes rouges comme le 
Bruant des roseaux.
Ce projet contribue fortement à l’artificilisation des sols. Selon le site du gouvernement https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
"l’artificialisation des sols, conséquence directe de l’extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des villes, est aujourd’hui 
l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Le gouvernement souhaite protéger ces espaces naturels, en 
instaurant l’objectif de “zéro artificialisation nette” prévu par le Plan Biodiversité, et travailler avec les collectivités pour repenser l'aménagement urbain et 
réduire efficacement l’artificialisation des sols.”
Ce projet va donc à l’encontre des projets gouvernementaux eux-même.
Cordialement,
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Rodolphe Grinan

Christian Suc

 Duracka Nicolas 

Bonjour,

Je souhaite exprimer un avis favorable au projet d'urban village de Cournon d'Auvergne.
En effet etant sportif pratiquant avec mes deux enfants et ma femme nous considérons ce projet comme une évolution et une opportunité importante pour 
ma famille de pouvoir profiter d'un lieu sportif sur notre commune.
Pour m'être renseigné, le projet prévoit l'implantation d'arbres en autre et intègre une vision écologique et va permettre l'essor d'autres activités corollaires 
aux sports (bien être, etc..).
Cela va aussi permettre la diminution de l'empreinte carbone pour toutes celles et ceux qui se déplacent à travers Cournon pour se rendre au soccer 
d'Aubière.
Étant très sensible au sujet de la santé et du bien être je ne vois que des avantages à ce projet.

Bonjour
En pièce jointe un document PDF à inclure à l'enquête d'utilité publique
sur le projet d'Urban Village à Cournon-Sarliève.

Monsieur le commissaire enquêteur,

l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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         LEBECQ CYRIL   

Jean-Pierre PEULSON

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
Suite à l'enquete menée relative à la construction d'un centre sportif et commercial, je vous joint ci-aprés mon point de vue sur ce projet.
 
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF et beaucoup d'autres est toujours à l'abandon.
En conséquence, je rejette ce projet.
 
 
J'en profite également pour faire part de bonnes pratiques mis en place dans certains cantons suisses qui privilégient les projets basés sur de la 
rénovation de friche plutot que de l'artificialisation systématique des sols ce qui constitue une évidence écologique et économique (les couts de 
rénovations/dépollution sont généralement plus élevé mais il n'est pas possible de réhabiliter les friches en terres agricoles - le couts de "de-
artificialisation" est donc quasi-infini... )
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,

Certaines personnes pensent que le monde après-Covid sera le même que celui d'avant… en pire.
Que penser de ce projet d'un autre temps ?
"Comme nulle part ailleurs en France" explique le site internet d'Urban Village... vous n'avez pas déjà peur ?
La quasi-totalité des autres sites Urban Village sont situés en pleine agglomération d'où leur nom... Urban.
Créer le plus grand site de France demanderait trop de surface pour être réalisé en milieu... urbain ?

Personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire le discours d' Urban Village.
Croire que le plus vaste projet de cette société sera "vert".
Croire qu'il sera intégré à son environnement.
Croire qu'après la crise Covid, le site enregistrera 1 million de visites par an.
Le bon sens me porte plutôt à croire l'Autorité Environnementale qui affirme que « les arguments développés sont essentiellement de nature technique et 
économique » et qu’ « aucun critère environnemental ne paraît avoir été pris en compte dans le choix de la localisation du projet ».
Je pense même que, si ce projet immobilier aberrant abouti, malgré tout, il ne sera pas économiquement viable et rejoindra les friches industrielles de la 
région.
Un comble pour un projet qui, faute de volonté, aurait peut-être pu trouver sa place au cœur de l'agglomération clermontoise.
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Patrice BAILLY 

Anne-Sophie de Pieri

Monsieur le commissaire,

Responsable d'un club sportif de Clermont Ferrand (lui même membre du stade clermontois omnisport comprenant 23 disciplines), je vous informe de 
mon opposition au projet urban village et je vous fais part de ses nombreux argumentaires.
Ce projet est une privatisation des activités sportives de loisirs et fait craindre de très grosses menaces pour le sport et ce qu'il représente. A 3 ans 
d'accueillir les jeux olympiques  en France, comment n'être pas choqué du développement de ces activités, en totale contradiction avec les expressions 
politiques, sportives exprimées unanimement lors des derniers jeux olympiques et de la passation du flambeau entre Tokyo 2020 et Paris 2024 ?
La pratique sportive en clubs permet : 
- une mixité sociale
- du lien social de proximité 
- une accessibilité financière au plus grand nombre
- un maillage du territoire : activités en milieu rural mais aussi dans chaque quartier des villes 
- une action pédagogique et éducative : apprentissage de la vie de groupe, objectifs de progression,  prise de responsabilité, engagement dans la durée, 
mixité sociale en tous genres.
- la crise sanitaire augmente la pratique "consumériste" individuelle du sport loisirs. En cette reprise d'année, les réengagements des licenciés sont timides 
et les clubs désengagent des équipes ou compétiteurs individuels dans les épreuves sportives de leurs sports. A terme, c'est même le maintien de 
certaines épreuves qui s'en trouverait menacé

Les collectivités investissent fortement dans les investissements mis à disposition des clubs (dernier en date : stade marcombe) en en faisant des lieux 
ouverts : ce projet fait porter une menace pour le maintien et le développement de ces complexes de proximité. Les clubs sportifs ouvrent des sections 
loisirs complémentaires des activités de compétition : sport santé, sport handicap, sport très jeune âge, sport au féminin, sport entreprises.... Elles sont 
complémentaires pour le modèle économique du club, pour les évolutions des pratiques sportives, pour la mixité sociale...
- les categories sociaux professionnelles visées par le projet (CSP +) est la catégorie sociale qui apporte la majorité  des cadres des clubs sportifs où leurs 
compétences sont mises au service du collectif. Le désengagement de cette catégorie fait crainte une difficulté de renouvellement des cadres associatifs
- le nombre de sportifs de haut niveau dépend en partie de la base sociale. En réduisant le nombre de licenciés, c'est autant d'athlètes de haut niveau que 
nous n'aurons pas. C'est l'image d'une France qui gagne qui s'amenuise. 
A l'image du rayonnement de cinédome et des activités commerciales annexes, la zone d'achalandage s'étend largement (de vichy à brioudes pour l'axe 
nord/sud). Les répercussions sportives citées ci dessus ne concernent donc pas spécifiquement le périmètre de Cournon d'auvergne et de ses environs 
mais un périmètre très étendu.

Je vous redis donc mon opposition à ce projet et j'espère que vous rapporterez l'ensemble des argumentaires lors de votre synthèse.

Bonjour,

A l'heure de la perte de la biodiversité, je trouve dommage qu'un tel projet d'un autre temps soit proposé sur un espace présentant une telle richesse pour 
la biodiversité, mais également pour des projets agricoles respectueux de celle-ci.

Habitante du secteur, il apparaît dommage d'artificialiser un peu plus des terres agricoles si riches avec un projet qui n'apportera pas grand-chose de plus 
aux habitants des environs car des offres d'activités similaires sont déjà disponibles à proximité.

Pour l'ensemble de ces raisons, je ne pense pas que ce projet apporte plus qu'il ne coûtera, tant pour le cadre de vie locale que pour la biodiversité.

Bonne journée,
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Eléonore Mérour.

         NADAL Danielle    

Bonjour,

Je suis farouchement opposée à l'implantation de ce type de projet.

Cette méga zone commerciale qui commence vers la Croix-Neyrat pour aboutir jusqu'à Cournon est tout simplement une violence paysagère, une 
violence pour les yeux, une violence pour les oreilles et une violence pour cette plaine de la Limagne si fertile.

Aucune perspective paysagère ou de toit végétalisé ne permettra de compenser l'artificialisation massive qui se profile dans un département où nous 
bénéficions encore d'espaces écologiques riches. Il suffit de voir les ravages qui ont été fait autour du puy de Crouel à la Pardieu ces 40 dernières années, 
où nous avons remplacé des jardins partagés par des zones d'activité et 3 hypermarchés (Géant, et deux Leclercs) !!! La vue de là-haut est 
particulièrement triste, alors voir pousser ce nouveau projet est impensable.

Nous devons à tout prix abandonner ce projet. L'attractivité économique des territoires est peut-être une marotte pour les élus, mais les habitants du Puy-
de-Dôme n'y aspirent pas nécessairement.

Monsieur le commissaire enquêteur,

Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Stéphane ROUTTIER

Bonjour,
Je souhaite donner mon avis au projet "Urban Village" qui fait l'objet d'une enquête publique.
Je suis résident de la communauté de communes Mond'Arverne et particulièrement attentifs aux projets du Grand Clermont.
Je trouve le projet "Urban Village" en décalage avec l'évolution des politiques publiques et en particulier la loi climat et résilience promulguée le 24 août 
2021 dont les principes sont :
- limiter autant que possible la consommation de nouveaux espaces et rendre à la nature l’équivalent des superficies consommées.
- favoriser la construction et la conception d’opération plus compactes qui intègrent des espaces verts ou privilégier la réutilisation de secteurs déjà 
urbanisés, afin de consommer moins de terres naturelles, agricoles et forestières.
- diviser par deux l’artificialisation des sols d’ici 2030, pour arriver à zéro artificialisation nette en 2050.

Hors ce projet propose bien d'artificialiser des terres agricoles à fort potentiel si on en croit les projets agricoles proches et davantage dans l'air du temps 
(Ferme de Sarliève par exemple) et de les remplacer par des bureaux, des lieux de loisirs et des parkings. Dans le contexte de réduction rapide et 
drastique de l'artificialisation des sols que nous enjoint d'opérer la plupart des constats scientifiques et les lois récentes, ne pensez-vous pas qu'il faille 
réserver les derniers projets de construction "ex-nihilo" à des enjeux de résilience et d'équité sociale plutôt que de loisirs ?

L'étude d'impact peine par ailleurs à minimiser le fort impact carbone d'un tel projet notamment du fait d'utilisateurs du site que l'on incitera à se déplacer 
loin du centre-ville de la métropole. Elle repose enfin sur un diagnostic incomplet des espèces inféodées au site en particulier celles d'oiseaux nicheurs 
(source LPO Auvergne) :  Alouettes des champs, Bergeronnette printanière, Rousserolle effarvatte (densité record pour l'Auvergne sur le site de Sarliève), 
Bruant des roseaux (plus grande colonie de cette espèce en Auvergne recensée sur le site du projet alors même que cette espèce est en diminution 
dramatique dans les départements voisins).

Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à cet avis.
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 Françoise MOREL

bonjour,

Voici mon avis sur ce projet:

- manque d'info sur l'apport du projet à l'économie locale; pas de
chiffres; il n'y aura pas de création d'emplois car cela détruira les
commerces déjà en place; les travaux seront réalisés par des ouvriers
d'Europe de l'Est

- pour le bien-être des habitants, les activités sportives ou
d'entretien physique doivent de faire en extérieur; on a déjà un bel
environnement, merci de ne pas détruire des espaces naturels et
agricoles proches de Cournon et Clermont

- encore de l'imperméabilisation des sols qui vont contribuer au
ruissellement des eaux pluviales (créer des infrastructures  pour les
gérer?), qui vont contribuer au réchauffement de l'agglomération

- quelles compensations pour ces territoires bétonnés et bitumisés? pas
la surface biodiversité indiquée sur le plan, j'espère?

- quels impacts sur les zones commerciales en place?

- 27ha principalement de terres agricoles proches de Clermont engloutis,
quelle cohérence avec le Plan Alimentation Territorial (PAT de
l'agglomération)?

- en plus, même pas de greenwashing; pas d'installation de panneaux
solaires!

- pas de toiture végétalisée pour limiter les eaux pluviales et limiter
la contribution au réchauffement estival; des plaques métalliques en
façades mais des plaques métalliques

En conclusion, un projet dépassé digne des années 90 et qui risque de
créer beaucoup de mécontents.

Quel manque d'imagination de la part de nos édiles de penser que
l'économie consiste à créer des zones commerciales...
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 GANDON Jérôme 

Du 24 septembre au 30 septembre

Estelle Teyssier

Monsieur le commissaire enquêteur,

une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de 
licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines 
associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être 
mis à mal par ce projet.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour,
 
Je suis contre ce projet pour deux raisons :

    Tous les services proposées par le projet sont déjà présents dans une zone limitée, certes dispersés, mais quand même !
    Il est important de préserver les terres agricoles pour assurer la production et notre nourriture de demain.

Bonne journée à vous, 
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BAFOIL JEROME 

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
 
A RIOM, le 24/09/2021
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Adeline PACAUD

1/2 Monsieur le Commissaire enquêteur,

En tant que citoyenne et résidente de Clermont-Ferrand et donc de l'agglomération clermontoise, je souhaite vous faire part de mon avis très défavorable 
concernant le projet Urban Village.

L'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour rappel, le lien entre l'artificialisation des sols et les changements climatiques a été fait par le rapport spécial du Giec sur le changement climatique et 
l'utilisation des sols du 8 août 2019 (ici) :

    "La plupart des écosystèmes terrestres sont vulnérables aux changements climatiques. De nombreuses pratiques de gestion durable des sols 
permettent cependant d’atténuer le réchauffement climatique et ses effets sur les écosystèmes et sur la société, tout en contribuant à combattre la 
désertification et la dégradation des sols, et à accroître la sécurité alimentaire. Ces pratiques permettent également de contribuer à atteindre les objectifs 
de développement durable.
    Même si les activités humaines associées à l’utilisation du sol (agriculture, foresterie et autres usages des sols) contribuent aux émissions anthropiques 
de gaz à effet de serre à hauteur de 23 %, les écosystèmes naturels absorbent une partie des émissions anthropiques (29 % des émissions totales de 
CO )."₂

En somme, ces constats précisent que la gestion durable des sols, dont les agriculteurs ont de plus en plus conscience et qui sont des éléments 
actuellement travaillés avec les acteurs de l'agriculture, permet une certaine résilience et un atout face au changement climatique. Par ailleurs, l'agriculture 
produit elle-même des gaz à effet de serre mais la préservation d'écosystème contribue à absorber plus qu'elle ne produit.

De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
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Adeline PACAUD

Christian FARGEIX

2/2 De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

En outre, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.

Il n'est plus sans compter le nombre d'alertes donner par le monde scientifique et les sommets politiques sur le réchauffement climatique dû, entre autres, 
aux émissions de gaz à effet de serre (sommet de la terre de Rio en 1992, protocole de Kyoto en 97, rapports du GIEC depuis 1990, accord de 
Copenhague en 2009, fond vert pour le climat en 2010, accord de Paris en 2015, etc), par les médias qui traduisent et relaient ces alertes, par les réseaux 
associatifs et citoyens, etc.

Il est important, selon moi, de ne pas dissocier ce qui se passe au niveau mondial, des problématiques locales et inversement. Les solutions seront 
locales pour faire face un désordre global, comment faire autrement ?

Ce qui se joue autour d'un projet tel qu'urban village doit être regarder avec des lunettes éclairées et doit répondre à des enjeux locaux qui desservent des 
intérêts globaux.
Au regard des rapports du Giec qui alertent globalement, du rapport du MRAE (Mission régionale d’autorité environnementale) Puy de Dôme qui alertent 
localement sur ce projet, de la loi climat et résilience du 22 août 2021, des éléments factuels que je viens de lister ci-dessus, il me semble important de 
questionner ce projet au-delà des volontés politiques et économiques et de ne pas délivrer le permis de construire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

A Clermont-Ferrand, le 25/09/2021

Monsieur le commissaire enquêteur,  En tant que citoyen je m'oppose fermement au projet Urban Village pour les raisons suivantes: - Un projet qui vient 
détruire des milieux naturels et humides de plus en plus rares et qui vient  à l'encontre des mesures que l'on doit prendre en ce 21e siècle contre l'érosion 
de la  biodiversité et le changement climatique responsables de toutes les catastrophes naturelles  qui se multiplient mais aussi comme viennent de le 
prouver de nombreux scientifiques, des  épidémies qui risquent de ravager l'humanité. - L'impact sur la faune, notamment certaines espèces d'oiseaux 
sensibles (rousserolle  effarvate, bruant des roseaux) dont la zone concernée représente une des plus grandes aires 
de reproduction connues en France. - Un projet d'urbanisation d'un autre âge, bétonnage à outrance, industrialisation touristique,  destruction de zones 
naturelles, un concept des années 1960/70 qui a eu son heure de gloire 
mais considéré aujourd'hui comme une ineptie. Monsieur le commissaire enquêteur, Monsieur le maire de Cournon, vous ne devez pas soutenir ce  projet, 
sous peine de devoir en répondre à vos enfants et petits-enfants dans les décennies à venir, à 
l'heure du bilan de nos erreurs qui conduiront sans aucun doute à la disparition de l'espèce humaine 
dans des conditions dramatiques. 



Urban Village _ Enquête publique

Page 61

Eric Girard

Marina Polzin.

Jean-Philippe Meuret

Encore du beton, du beton et du beton.
Quand est ce qu'une ville comme cournon vas comprendre et aider a passer tous ces problèmes de réchauffement climatique !!!
Encore une création de plus complètement hors du temps.
Les politiques qui veulent encore marquer de leur nom a la postérité.
Aidez plutôt les commerces et artisans déjà en place avant de leur créer des concurrents et donc de déplacer des zones d'activités et de créer des zones 
vides qui vont être remplacé par des zones de non droits  !!!
Si l'on veut avoir des zones de sport, n'avons-nous pas de très belles activités sportives a valoriser dans nos montagnes et campagnes avant de faire 
encore du béton....

REVEILLEZ VOUS

Bonjour,

Je suis totalement et complètement opposée à ce projet.
Les prévisions sur notre climat et notre environnement sont extrêmement alarmantes, et pourtant nos politiques ne cessent de proposer des projets 
uniquement économiques, qui ignorent complètement les enjeux environnementaux.
Nous avons besoin de biodiversité et de végétation. Pas de commerces et services qui se retrouvent à deux pas dans la zone à côté. Nous avons besoin 
de réutiliser le bâti existant, et pas de détruire les rares terres encore vierges de l'agglomération. Je n'arrive même pas à comprendre comment un tel 
projet puisse seulement être envisager.

C'est un non catégorique donc, 

Merci pour votre lecture Mr le commissaire enquêteur,
Cordialement,

M. le commissaire enquêteur,

je suis résolument opposé à ce projet pour les raisons suivantes :
* encore de l'artificialisation de terres agricoles et d'espaces naturels : ne devons nous pas tous collectivement ARRETER au plus vite ces artificalisations, 
comme le dit le gouvernement (0 actificalisation nette) ?
* encore des destructions d'habitats naturels, abritant en particulier des bruants des roseaux, espèce en voie de disparition en Auvergne, et une densité 
importante de rousserolles effarvates, toutes 2 inféodées aux roselières devenues si rares en Auvergne !
* si les habitants du secteur veulent faire du sport, qu'ils aillent s'aérer dans la nature, les chemins ne manquent pas !
* quand aux zones commerciales, n'y en a-t-il pas assez pour tous ces faux-besoins ?

Au lieu de ce projet d'un autre âge, à contre-histoire, c'est le projet de ferme bio qu'il faut encourager et favoriser : lui propose un avenir durable, 
soutenable et vivable, comme les emplois qu'il créera.

Quelle terre allons nous laisser à nos enfants ?

Ce projet ne doit pas voir le jour.

Cordialement,



Urban Village _ Enquête publique

Page 62

                               BLOT Brigitte     

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi.
 Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF est 
toujours à l'abandon.
 
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures.
L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité.
Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim.
Ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
 
De plus, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération.
Une perte d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches.
La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque 
d'adhérents et de bénévoles.
Le tissu associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
 
                               A 63122, le 25/09/2021

Ambre Jean-marc  

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.



Urban Village _ Enquête publique

Page 63

   Delage de Luget - Muracciole Stéphane

   Delage de Luget - Muracciole Stéphane

 CESTIER Régis 

1/2 Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village situé sur la plaine de Sarliève repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 ha actuellement exploités en grandes 
cultures. L'espace choisi empiète sur des terres agricoles de haute qualité de la plaine de Limagne qui permettraient des activités agricoles variées. Cette 
zone, à proximité immédiate de grandes localités (Aubière, Cournon, Clermont) et de l'agglomération Mond'Arverne Communauté, constitue un atout 
majeur pour fournir une nourriture locale de qualité à leurs habitants.
Les objectifs inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont - ainsi que dans la loi EGalim - ne seront pas atteints si l'on continue à prélever 
des terres agricoles de telle qualité dans des lieux aussi stratégiques que la plaine de Sarliève. Laquelle ne cesse d'être rongée : ainsi, avec les quatre 
derniers projets en date (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75, et extension du parc d'activité de la Novialle-
Gergovie) se sont 46 ha qui ont déjà été prélevés.
Urban Village artificialisera et dénaturera définitivement 12 ha supplémentaires pour son seul aménagement. Et, à cet endroit, ces constructions 
participeront à l'extension urbaine de Cournon sur un espace agricole de haute qualité. Ce projet est ainsi contraire à l'objectif de "zéro artificialisation 
nette" que nous devons atteindre à brève échéance. De plus, la plaine de Sarliève abrite une riche biodiversité - faune et flore - qui sera mise à mal par la 
réalisation de ce bétonnage et les activités qui y seront accueillies.

2/2 Par ailleurs, la plaine de Sarliève, entrée Sud de l'agglomération clermontoise, est dominée par le site historique et touristique remarquable du plateau 
de Gergovie. C'est aussi un espace fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). Pour ces raisons elle mérite la plus grande attention du 
point de vue du paysage à y privilégier. Or les constructions prévues par ce projet Urban Village sont massives et denses. Elles auront de ce seul fait un 
impact très négatif sur la qualité du paysage dans un lieu de grande importance pour l'ensemble de l'agglomération clermontoise et les communes 
alentour.
Voilà pourquoi je rejette - et vous engage à le faire aussi - ce projet qui, aujourd'hui, est à contre-temps ; et serait un contre sens par rapport à l'urgence 
qu'il y a de préserver au maximum notre environnement des conséquences toxiques de l'artificialisation des sols et de la disparition galopante des 
espaces agricoles. Une tout autre solution pour ces espaces si convoités serait le projet de la Ferme de Sarliève (https://www.fermedesarlieve.org/projet) 
que personnellement je soutiens activement en tant qu'adhérent et bénévole de l'association Terre de Liens ainsi que de l'Amap de la Comté (Association 
pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne de Vic-le-Comte).

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,

La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Elodie Gourgaud

 Meunier JeanPaul 

Monsieur le commissaire enquêteur,

Le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement effectués 
en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur lequel la 
France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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SCHMALTZ Claire 

Alain ANGLARET

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
 
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Mr le commissaire enquêteur
 
Le projet Urban village crée une perte de surface agricole de grande qualité dans cette plaine de Limagne , en contradiction avec l’instruction ministérielle 
du 2 juillet 2019 prévoyant « zéro artificialisation de surface agricole »
 
Ce projet oblige à la construction d’accès routier coûteux pour les contribuables et sur des terres elles mêmes agricoles
 
Il produira l’intensification du trafic routier et l’augmentation de pollution (CO2) dans cette zone, en contradiction avec la loi du 8 novembre 2019 sur la 
pollution
 
Mr le commissaire enquêteur je vous demande d’émettre un avis négatif au projet Urban village
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Monestier  Sabine

    Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Le conseil d'administration de la 
confédération paysanne du puy de dôme. 

A l'attention de M Chenevoy, commissaire enquêteur 
Monsieur,
Les adhérents de la confédération paysanne du puy de dôme s'opposent publiquement au projet "urban village" envisagé sur le site de sarlieve, commune 
de cournon d' Auvergne.
Les arguments que nous portons sont les suivants : 
- il est inenvisageable de voir disparaître 46ha de terre agricole. Le projet d'élargissement de l'autoroute A75 a déjà trop absorbé de terre au détriment des 
paysans et du développement des activités agricoles. Pour rappel, la plaine de sarlieve fait partie des plus belles terres du departement voire de France. 
- à travers le PAT et la "ceinture verte" il est projeté de renforcer les surfaces maraîchères et agricoles de proximité afin d'ammeliorer l'offre autour de 
Clermont-Ferrand. Les surfaces concernées par le projet Urban Village sont inspensables pour répondre à ces enjeux.
- lors de l'étude concernant les travaux d'élargissement de l'autoroute A75, la plaine de sarlieve a été mentionnée plusieurs fois et identifiée comme 
corridors écologique et comme ayant une forte capacité de production agricole.
- il est indiqué dans le projet qu'aucune autre surface n'est disponible sur ce même secteur. Seulement les friches industrielles sont déjà nombreuses. 
Parmi elles, la zone SEVESO sur laquelle la camif avait autrefois installé ses locaux. Il semblerait judicieux d'envisager la dépollution du site et le 
reaccaparement des surfaces à des fins commerciales ce à quoi elles étaient destinées.
- enfin pour rappel, nombreuses sont les surfaces qui ont été artificialisées puis abandonnées par la suite pour la simple raison que les "pôles" d'activités 
commerciales changent et évoluent au grès des investisseurs au risque de voir des zones entières s'enfricher alors qu'elles auraient pu participer à la 
production agricole et répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire souhaité par l'ensemble des élus locaux.
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Mr Dominique JUBAN

1/3 Monsieur le commissaire enquêteur, après avoir pris connaissance du dossier Urbain Village soumis à enquête publique, je me permets de vous faire 
part de mon opposition à ce projet porté par la société SAS3J après étude de sa conformité, de son dimensionnement, de son opportunité et de son 
impact environnemental.
 
Concernant sa conformité aux documents d’urbanisme
Les promoteurs du projet Urbain Village indiquent que « le PLU de Cournon-d’Auvergne, révisé en 2018, anticipe et cadre le projet, en compatibilité avec 
le projet de parc de développement Sud de la plaine de Sarliève inscrit au SCoT du Grand Clermont. »
 
Pour mémoire, le PADD du SCoT du Grand Clermont a pour objectif, entres autres, de « Préserver, dans des conditions viables et pérennes, les terres 
nécessaires aux productions agricoles, sources de valeur ajoutée, permettant de valoriser au mieux le potentiel agronomique de haute qualité des terres 
de Limagne ». Trois parcs de développement permettent l’ouverture à l’urbanisation des terres de Limagne dont le Parc Limagne Sud sur lequel le projet 
Urbain Village doit s’implanter. Le SCoT consent l’ouverture à l’urbanisation de ces terres agricoles pour des finalités bien précises à savoir :
«- conforter le caractère industriel ou logistique de la métropole ;
-renforcer les activités technologiques d’une part, les équipements collectifs et les services d’échelle métropolitaine d’autre part, qui, du fait de la nature de 
leur activité ou de leur emprise foncière, ne peuvent s’implanter au sein du tissu urbain ;
- autoriser les commerces, équipements et services qui concourent à l’animation de ces parcs (restauration collective, crèche, activités de détente et de 
loisirs, établissements de formation ou pépinières d’entreprises…).»
 
Le SCoT vise donc bien la préservation, en premier lieu, des surfaces agricoles dans le secteur de la Limagne et tolère l’ouverture à l’urbanisation pour 
permettre exclusivement la création d’équipement d’envergure métropolitaine qui participe à l’attractivité du territoire ou pour couvrir les besoins des 
entreprises des parcs. 
Le PLU de Cournon approuvé en 2018 et modifié en juin 2021 traduit les enjeux du SCoT en classant cette zone AUA comme une zone d’activité future, à 
vocation industrielle, urbanisable à court terme. Le PLU y interdit les commerces et activités de services sauf, sous conditions particulières :
«- les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sous réserve qu’elles répondent aux besoins des entreprises de la zone
- les hébergements hôteliers et touristiques, ainsi que la restauration, sous réserve qu’ils répondent aux besoins des entreprises de la zone.»
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Mr Dominique JUBAN

2/3 Le projet Urbain Village est un projet de complexe touristique de loisir qui s’étend sur une assiette de 27,5 ha. Il est précisé dans le dépôt de permis « 
Seront proposés des activités de loisirs et de bien-être, des bureaux, des commerces, de l'hôtellerie, des restaurants proposant des produits locaux et un 
point de vente des produits de la plaine». Dans le rapport environnemental, il est indiqué qu’il vise, à terme, l’accueil de 1 000 000 personnes par an. Les 
activités proposées par Urbain Village ne semblent donc pas conformes avec la vocation de la zone n’étant ni de nature industrielle, ni destiné à couvrir 
les besoins des entreprises de la zone.
 
Sur le choix de l’implantation et le dimensionnement du projet
Les avis du MRAE et du Grand Clermont demandent de justifier du choix d’implantation et notamment de motiver l’impossibilité d’implantation dans le 
tissus urbain existant.
 
Une réponse peu sérieuse est apportée par les porteurs de projet sur la base de copie d’écran de mails ou de sites immobiliers qui démontreraient 
l’absence de locaux d’une surface minimale de 8000 m². Reproduisant une démarche similaire, il est possible de recenser au moins 12 bâtiments qui 
représentent 40 000 m² de surface commerciale ou logistique vacante sur le territoire métropolitain.
Par ailleurs, les promoteurs exposent des contraintes architecturales qui rendent «impossible» l’utilisation de locaux existants. Or, en étudiant les autres 
Urbain Village de France, nous constatons que ces projets sont, pour 7 d’entre eux sur 9, insérés  dans des bâtiments requalifiés au sein de zones 
commerciales.  Cela démontre la possibilité d’envisager des opérations de rénovation pour le développement des activité de loisirs présentées.
Enfin, les promoteurs ne justifient pas de la pertinence de réunir sur un même site plusieurs enseignes de loisirs qui existent par ailleurs dans le tissu 
métropolitain. D’après les plans, nous constatons que seul les cellules 1 et 2 ont une affectation précise, respectivement du kart électrique et du 
soccer/padlet et porte la surface de plancher  nécessaire à 10 786 m2.  Néanmoins, pour les cellules 3, 4, 5, 6, il n’y pas pas d’affectation confirmée.
Un tel dimensionnement et l’absence de porteur de projet identifié engagent le risque d’une inadaptation de l’offre immobilière qui engendrerait des locaux 
vacants car trop grands, trop cher ou pas adapté à l’activité.
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 Michel Daucher

Mr Dominique JUBAN

3/3 Sur l’opportunité de ce projet
 
Dans un périmètre proche, il existe déjà une trentaine de salle de sport ou équipements  implantés le long des axes des transport en commun. Il n’est pas 
démontré d’une augmentation de la demande sociale pour des activités de loisirs indoor.
Ce projet concurrence clairement ces équipements. Cela est susceptible de mettre en péril les emplois existant et  fragilise le tissu associatif déjà 
fortement affecté par la crise sanitaire.
 
 
Sur l’impact environnemental du projet
 
Urbain Village artificialise 10 ha de terre agricole de haute qualité agronomique et détruit des écosystèmes complexes – roselières et haies. Le caractère 
irréversible de la destruction des terres agricoles va totalement à l’encontre des exigences sociétales actuelles et des évolutions législatives qui les 
accompagnent. Les lois pour la reconquête de la biodiversité ou Climat et Résilience consacrent toutes deux la préservation des espaces agricoles et 
prévoient respectivement le zéro artificialisation nette des espaces naturels et l’interdiction des centres commerciaux sur des territoires naturels ou 
agricoles. Les mesures de compensation présentées par les porteurs de projet sont floues, clairement insuffisantes et parfois de mauvaise fois en 
affirmant qu’Urbain Village va améliorer un environnement dégradé par l’agriculture conventionnelle.
 
Enfin, Urbain Village participe à la détérioration de la qualité de l’air en reposant sur une desserte réalisées très majoritairement en voiture individuelle. 
Les estimations du rapport d’impact semblent très sous estimées car elles tablent sur un report de 20 % des déplacements vers les transports en commun 
alors que 90 % des actifs auvergnats circulent quotidiennement en voiture individuelle et que le publics visés sont « les CSP+ que veulent s’affranchir des 
contraintes horaires ». Or, ce secteur est l’un des plus pollué de la métropole, territoire déjà sanctionné par la commission européenne pour le 
dépassement annuel des seuils limite de dioxyde d’azote.
 
Dès lors, pour l’ensemble des motifs exposés, je suis opposé à Urbain Village qui s’apparente à un grand projet nuisible à l’intérêt général.
 
Assuré que vous saurez tenir compte des observations exposées, je vous prie de recevoir , Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations 
respectueuses.

Cordialement

Néanmoins il ne sera pas dis
que je n'aurais pas fait "profiter" de mon vécu ....

Je trouve ce projet complétement anachronique dans la période .
Compte tenu de l'évolution de notre société, risques climatiques, migrations massives en liaison avec ceux-ci , dérives technologiques délétères pour la 
planète et ses occupants , ...... , ... ,
Les préoccupations de la société vont changer radicalement de nature et passer du loisir à une tendance plus proche du réapprentissage de nos savoirs 
faire .
Si vous n'êtes pas sensibles à cette vision de l'évolution peut-être serez vous plus sensible à la viabilité de ce projet  en évitant à ces promoteurs de se 
"planter".

Cordialement
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         Berthon Amélie    

 Françoise Ridereau

Madame Ozanne françoise

Mr le commissaire enquêteur

Le projet Urban village crérait une perte de surface agricole ( 22,7 ha ) en activité et de grande qualité dans cette plaine de Limagne ,en contradiction avec 
le Shéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont qui indique que "grâce à ses terres particulièrement fertiles , la Limagne est le territoire agricole 
par exélence du Grand Clermont".
 
 Cette installation serait aussi contradictoitre avec l'instruction minitérielle du 2 juillet 2019 prévoyant "zéro artificialisation des sol".
 
Ce projet donnerait lieu à la construction d’accès routiers coûteux pour les contribuables  et à nouveau causant  la suppression de terres agricoles
 
Il produirait l’intensification du trafic routier et l’augmentation de pollution (CO2) dans cette zone, en contradiction avec la loi du 8 novembre 2019 sur la 
pollution
 
Mr le commissaire enquêteur je vous demande d’émettre un avis négatif au projet Urban village

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet. 

Bonjour M. le commissaire enquêteur,

Quels sont les arguments en faveur de ce projet ? L'agglomération dispose d'installations sportives et de loisirs. De plus, la nature environnante regorge 
d'espaces naturels pour pratiquer le sport et les loisirs, des activités de bien-être afin de pallier la sédentarité et l’inactivité physique.

Je m'oppose à ce projet d'un coût pharamineux, inutile d'un point de vue écologique et destructeur de terres agricoles.

Comptant sur votre bon sens,

Bien cordialement,
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         GUY Michel    

Monsieur le commissaire enquêteur,

Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.

Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.

En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique.

Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température 
dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.

De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.

Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 Guy Roche

   Monsieur le commissaire enquêteur,

La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable  et inacceptable d'occuper de nouveaux espaces non urbanisés dans la situation actuelle alors que , pour ne citer que lui, le 
site emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Brenon Gérard

Monsieur le commissaire

Par la présente, je souhaite en tant que citoyen, vous faire part de mon opinion en ce qui concerne le projet « Urban Village »
comme vous le savez sans doute, nous sommes dans une phase de réchauffement climatique admise par l' ensemble de la communauté internationale et 
qu' il nous faut, c' est un devoir envers les générations futures, réduire drastiquement nos émissions de CO2. Des projets comme celui-ci n' en prennent 
pas le chemin, (trafic généré par ce projet, pendant et après sa réalisation). Paradoxe aussi maintenant qu il faut prévoir des zones pour l' autonomie 
alimentaire des métropoles, on a du mal à comprendre l' artificialisation d' une zone de terre agricole, connue pour être une des plus fertile d ' Europe. 
Quand est il aussi de l' impact sur la faune et la flore déjà bien dégradée dans le secteur par une agriculture conventionnelle à base de pesticides et d' 
herbicides. 
A mon avis ce projet est incohérent et inadapté qui plus est sur une zone inondable, le béton et le goudron mamelles de la fuite en avant, Urban Village, 
projet inutile, nuisible.  Là où la nature recule
d'une manière ou d' une autre l' homme est impacté, cette période que nous traversons avec le Covid nous le prouve, d'autre initiatives existent plus 
respectueuse de l' environnement et de la nature dont tout le monde fait grand cas mais trop peu la respecte . A l' heure où la crise environnementale  s' 
aggrave due à une croissance couplée à une demande toujours plus forte d' énergie sachons prendre d' autres directions, il est temps. Chaque avis 
compte, voici le mien, cordialement 
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Hildegard HUMMEL

  Douard Gwenaelle 

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées

 Monsieur le commissaire enquêteur,

l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Louise Benoit

 Chantal Gascuel

VILLETTE Romain

Bonjour Mesdames ,Messieurs
Je vous fait parvenir au nom de tout le club du FCCHAMALIERES (63), notre engouement vis a vis d'un tel projet dans notre secteur clermontois. En effet, 
il y a un manque sur celui-ci de terrain indoor pour pouvoir pratiquer le football durant toutes la saisons à l'ensemble de nos licencié(e)s (550). Notamment 
durant la période hivernal. A l'heure actuel il y a plus de demande que d'offre malheureusement.
Les nombreuses offres que propose ce projet nous permettra aussi d'organiser et de dynamiser notre club, à travers des réunions délocaliser, des repas, 
des moments de cohésions en offrant à nos équipes a travers d'autres activités sportifs.
Mais aussi de proposer a nos équipes visiteuses régional et nationale (équipe fanion évoluant en National 2) un point de chut facile d’accès et agréable 
(repas, nuitée...).
Fervent défenseur du sport et pratiquant moi même je vois de bonne augure l'initiative d'un projet tel que celui-ci.
Je reste à votre disposition pour de plus ample détail ou question éventuel.
Dans l'attente de pouvoir venir profiter des installations.
Sportivement

Monsieur le commissaire enquêteur,

Habitante du Puy-de-Dôme, je suis inquiète que de nouveaux projets voient le jour sur des terres agricoles d'excellente qualité.

Le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont deux réalités d'aujourd'hui, et également les plus grands enjeux de notre siècle (et les 
plus grands certainement que l'humanité ait jamais eu à relever).

Quel que soit l'ampleur du réchauffement, et même si nous parvenons à le limiter, les conditions climatiques extrêmes, que l'on peut déjà observer, vont 
se multiplier (crues, inondations, sécheresses, incendies,...)
La crise actuelle des matières premières et la hausse spectaculaire du prix des matériaux est également un premier avertissement de ce qui nous attend 
sur la difficulté d'accès aux énergies fossiles qui restent dans le sol.

L'agriculture va être le premier secteur impacté par ces différentes crises, et c'est également le secteur le plus stratégique que nous devons protéger.

30 hectares on pourrait dire que ce n'est rien, mais ça ne l'est pas. Chaque hectare compte, surtout quand ce sont des terres de si bonne qualité.

Notre société doit revoir ses priorités et les revoir vite. Chaque hectare de terre agricole qui peut être préservé doit l'être. Chaque litre de pétrole qui peut 
être économisé pour le futur doit l'être.
Le monde a changé, aujourd'hui ce n'est pas un merveilleux complexe sportif et de loisirs que je souhaite laisser à mes enfants, mais simplement un pays 
qui ne soit pas en guerre et où l'accès à l'eau et à la nourriture leur soit garanti.

Si vous me trouvez alarmiste je vous invite à consulter le dernier rapport du GIEC.
Nos actes comptent. Il n'y aura pas d'homme providentiel mais chacun à notre échelle, nous pouvons œuvrer pour limiter la casse.

Je m'oppose donc à ce projet d'Urban Village.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées,

Bonjour Monsieur,

voici en pièce jointe ma contribution pour l'enquête publique Urban Village.

Veuillez recevoir monsieur mes salutations respectueuses
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         Camarès christophe    

DUFOUR BOUSQUET Annie 

 Monsieur le commissaire enquêteur,

à Cournon, au Brézet ou à Lempdes les zones industrielles contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de réemploi. Il est 
injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dédiés cultivables alors que le site emblématique de la CAMIF, par exemple, est toujours à 
l'abandon.
La plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par plateau de Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des 
promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du paysage. Or les constructions 
prévues sont massives et denses. Que verrons- nous à l'avenir de là-haut? Les constructions envisagées auront un impact très négatif sur la qualité du 
paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération. Et que dire sur l'impact touristique de ces laids aménagements.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité, 
actuellement exploité en grandes cultures. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture 
de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim qui ne pourront être 
atteints en cas de réalisation du projet.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire enquêteur,

Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, dle site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En conséquence, je rejette ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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                 Lapendry Thomas 

 Uzel Christian

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De même, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Hugues Cabiron.

Hugues Cabiron.

1/4 Monsieur le Commissaire enquêteur,

 Je viens de recevoir un courrier électronique, qui m’a été transféré, de la Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme pour alerter de l’arrivée d’un concurrent 
sur mon secteur d’activité.
Très étonné par la teneur de ce courrier (je suis  restaurateur en centre-ville de Clermont et je m'installe prochainement à Cournon) , je viens de consulter 
les documents sur le projet dans le cadre de l’enquête publique en cours.

Il s'avère que suite à ce mail, j'en ai discuté avec des amis et collègues, et notamment un ami commerçant à Cournon, qui m'a dit avoir reçu des appels en 
direct à son commerce pour lui détailler ce projet, dont lui aussi ignorait l'existence. Cet appel lui expliquait que le projet était néfaste pour son activité et 
qu'il fallait tout faire pour s'y opposer car il allait avoir de nouveaux concurrents, alors que lui valorisait le dynamisme qu'allait amener ce projet.

Une amie, habitante de Pérignat et travaillant à Cournon, avait elle, "entendue dire" que le projet était entièrement bétonné et que c'était des "investisseurs 
parisiens" qui menaient le projet.
A priori très éloigné du projet, et après consultation du dossier ensemble, elle était la première à le trouver, je cite: "bien plus agréable et naturel que des 
champs de tournesols bourrés de pesticides"...

 Je me permets donc de vous écrire pour vous faire part de ma profonde incompréhension quant au traitement fait par une minorité de personnes au projet 
Urban village et pour exprimer mon opinion. Car évidemment, les milliers de gens qui profiteront de ce projet ne se font pas entendre, et ne sont d’ailleurs, 
tout comme moi avant de recevoir ce courrier, même pas au courant de celui-ci. La majorité silencieuse.

2/4 Comment des gens du cru, qui travaillent, investissent, innovent sur notre territoire peuvent-ils être traité de la sorte ?  Comment traiter de la sorte un 
projet à destination de sport, de santé et de loisirs pour toute la population ? De quel droit vouloir empêcher un projet valorisant sur une propriété privée et 
sur un terrain constructible ?
Sous cette cabale alimentée par quelques militants dans les médias et réseaux sociaux, je vois poindre une coalition d’idéologies politiques extrémistes.

Pourquoi cibler ce projet plutôt que les hectares transformés en lotissements ? ou ceux qui vont recevoir les bâtiments de maintenance des bus du SMTC, 
sur les mêmes terres de la Plaine de Sarliève et dont personne ne parle ? Pourquoi personne ne parle des bâtiments d’entreposage de la société CSP ?  
(plus grands que ceux du projet et qui jouxtent le projet là aussi sur des terres agricoles).
Tous ces avis, on le voit bien, sont issues de la même source et pilotés par la Chambre d’Agriculture et quelques associations militantes.

Ces avis déforment une partie de la réalité sur le projet sous prétexte de défendre une cause noble. Parler de perte de biodiversité sur une plaine de 
Sarliève désertifiée par les pesticides et l’agriculture intensive est une hérésie. D’ailleurs seule la rase, préservée dans le projet, abrite quelques espèces 
d’oiseaux. 
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3/4 Parler de parkings enterrés est faux d’après les plans que j’ai pu consulter. Oublier la desserte du projet par le futur bus à haute qualité de service est 
une manipulation. Parler d’un projet commercial est trompeur, moins de 1000 m² de commerces sont prévus. Personne ne parle non plus de l’accord des 
porteurs de projet avec l’agriculteur en place pour passer plus de 30 hectares de leurs propres terrains en agriculture biologique et planter plus de 1000 
arbres. Je préfère mille fois des bâtiments, intégrés dans le paysage, avec des zones boisés et de l'agiculture bio, plutôt que des hectares et des hectares 
de maïs ou tournesols copieusement arrosés de produits chimiques...
J’ai regardé les chiffres, le projet représente 6 hectares de terres imperméabilisées sur une plaine de Sarliève sud, qui comprend, si l’on ne prend 
uniquement que cette référence, presque 500 hectares,  soit environ 1% ... Le reste de la zone est très grande majorité en zone inondable donc 
inconstructible.  Ce projet remet-il vraiment en cause notre projet d’autonomie alimentaire.  Que représentent 6 hectares sur l’ensemble des terres 
agricoles de Puy de Dôme ?
Par ailleurs, les choix de stopper l’urbanisation n’est-il pas à prendre au niveau national ? Des projets similaires ont vu le jour dans toutes les grandes 
métropoles de France. Devons-nous rester à la traîne ?
Évidemment les problèmes environnementaux sont fondamentaux. La société change et nous devons anticiper et nous adapter aux risques que 
constituent le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Oui il faut des constructions économes en énergie, mettre au cœur de nos projets des 
constructions utilisant des matériaux qui stockent le carbone, un traitement paysager qui préserve la biodiversité et favoriser les mobilités douces.
 Mais on ne peut pas regarder la société sous un seul angle. Quid des questions économiques ? des emplois à préserver ? des problèmes de sédentarité 
et de santé publique ? d’épanouissement et de bien-être ? Pourquoi toujours opposer environnement et économie alors que nous pouvons valoriser des 
projets comme celui-ci qui prennent en compte toutes ses problématiques ?

4/4 Nos enfants ont perdu 40% de leur capacités cardio-vasculaires en 30 ans. Nous manquons d’infrastructures partout en France à l’heure où les 
collectivités n’ont ni les moyens ni la capacité à proposer une offre adaptée aux nouvelles attentes et aux besoins accrus d’activités physiques et 
sportives.
Je serai personnellement ravi que mon fils puisse profiter de ces installations futures dans une ville de Cournon qui saura conserver son dynamisme.

Je pense qu’il faut savoir raison garder, avoir une vision globale des enjeux de nos sociétés modernes, remercier et encourager les entrepreneurs dans 
leurs projets tout en leur demandant le maximum sur le traitement environnemental.

Les oppositions dogmatiques sont à combattre, quelle qu'elles soient et il me semble que dans ce cas précis, des lieux de vie, des emplois, le tout avec 
plus de nature et moins de pesticides, tout cela ne peut qu'aller dans le sens de l'intérêt collectif !

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de mes sincères salutations.
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Christel Durantin

          DE BIASI Fabrice

Monsieur le commissaire enquêteur,

La plaine de Sarliève subit sans cesse les assauts de la bétonisation. Ancienne habitante de Pont-du-Château, j'ai pu constaté l'ampleur des dégâts au fil 
des années. 46Ha ont déjà disparu au profit des quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et 
l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie). Ce nouveau projet, au nom oxymorique d'Urban Village (qui a tout de l'urbain et rien du village) va 
artificialiser et dénaturer définitivement 12Ha de plus, augmentant ainsi l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est 
donc totalement contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette. La plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore, qui survit encore malgré les 
activités humaines qui les perturbent, et qui sera mise à mal voire détruite par la réalisation de ce projet.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village seront la source d'émissions de CO2 importantes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est donc de ce point de vue 
catastrophique. Il ne faut pas oublier en plus que la végétation naturelle est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans nos villes. 
L'impact sur le climat de ce projet à l'échelle locale et nationale sont très négatives.
Par ailleurs, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées, va entraîner des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet va donc augmenter de façon importante la pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand - est-il nécessaire de rappeler que la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat sur ce point ?
En conséquence, je rejette ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

 Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son
aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire 
à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche 
biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un 
terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des 
activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de 
proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation
naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à 
l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Casalegno Aurélie 

                Lalysse Arthur        

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, 
escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même 
pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

  Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs 
sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des 
terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. En outre, le projet ne donne 
pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, escalade, karting, 
commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même pour nos 
commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 baret odile

 Normand Isabelle 

Monsieur le commissaire enquêteur,
le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement effectués 
en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur lequel la 
France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire enquêteur,

l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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                 Cordenod  Anna  

                 NEYROLLES ERIC  

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En conséquence, je rejette ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

  Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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                 DESBONNETS Richard      

Monsieur le commissaire enquêteur,

La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l’abandon.

Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.

De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.

De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance.
Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.

Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées
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 Chloé Pardanaud.

Monsieur,

Je vous écris pour manifester mon désaccord avec le projet "Urban
Village"à Cournon.

J'attire votre attention sur le fait que les terres agricoles sont extrêmement précieuses : nous le savons tous, la surface artificialisée en France tous les dix 
ans est supérieure à la taille d'un département.
Or, dans le même temps, les rendements baissent car les sols sont épuisés et les importations peuvent devenir très aléatoires en fonction des crises 
mondiales. Il en va de la sécurité de nos territoires. Si nous ne sommes plus en mesure de nourrir la population locale avec les terres françaises, nous 
nous mettons en situation de grande
vulnérabilité. Il s'agit d'un sujet sérieux, reconnu au plus haut niveau de l'Etat (CF les journées parlementaires de la résilience alimentaire) et documenté 
(je vous renvoie par exemple à l'ouvrage de Stéphane Linou, "Résilience alimentaire et sécurité intérieure"). A mon sens, laisser disparaître les terres 
agricoles est une grave impéritie.Refuser les projets pharaoniques demande du courage aux élus qui le font, mais dans quelques années, quand les crises 
énergétiques et climatiques nous aurons "ramenés sur terre", ceux qui auront résisté aux sirènes de cette pseudo-modernité pour assurer la sécurité de 
leurs concitoyens en préservant la production alimentaire apparaîtront comme les véritables
résistants. Et ceux qui auront faits bétonner les terres seront mis face à leurs responsabilités.

Cette seule raison devrait suffire à empêcher la réalisation de l'"Urban Village".

Mais il y a aussi des raisons d'ordre culturel. Un tel "parc d'attraction" ne revêt aucune valeur patrimoniale. Il ressemblera à tout ce qui se fait ailleurs, 
contribuant à l'uniformisation des vies, des lieux, des mentalités. D'autres départements, comme le Lot que j'ai visité cet été, ont une offre touristique 
épatante essentiellement fondée sur la préservation de leur patrimoine naturel et historique, qui valorise l'harmonie avec le paysage et les savoir-faire 
ancestraux, l'architecture locale, bref, tout ce qui est UNIQUE. Qui viendra à l'Urban Village si l'on peut faire la même chose dans n'importe quel autre 
département? Pour la réalité virtuelle, pour le divertissement de masse, Vulcania n'est-il pas déjà une formidable attraction?

Pour finir, j'espère sincèrement que cette enquête publique sera dépouillée avec sincérité et objectivité. A force de voir des projets absurdes et néfastes se 
monter malgré l'opposition des citoyens qui font valoir le simple bon sens, qui se donnent la peine d'argumenter et d'utiliser les moyens légaux pour faire 
entendre leur voix, j'en viens à penser que la démocratie est devenue une fausse promesse qui n'engagent plus que ceux qui y croient encore.

Bien cordialement,
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Crété Roselyne 

Pierre Rosnet

Sidawy Elsa

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, 
escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même 
pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville, ce qui aujourd’hui a des effets désastreux : centre ville inanimé, recours à la voiture pour atteindre la 
périphérie urbaine... L'impact économique et donc social ainsi qu’environnemental de ce projet est donc désastreux.

Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l’abandon.

De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne, bien connue pour la haute qualité de ses terres permettant des activités agricoles variées. Cette zone est 
aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité en circuits courts. Des objectifs sont inscrits au 
Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de 
cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.

En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement ! À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. De surcroît, 
malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.

En conséquence, je rejette ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

A l'attention de M. Maurice CHENEVOY commissaire enquêteur.
Veuillez trouver en pièce jointe un mémoire qui énonce mes observations et surtout mes objections concernant le projet Urban Village.
Recevez Monsieur mes salutations 

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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                Ficot Claudine        

 Agnès Lacornerie

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité
actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs 
sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des 
terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment
condamnée par le Conseil d'Etat.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,

l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Pascal GONDEAU

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je viens de découvrir le projet Urban Village (bel oxymore !) et me permets d'exprimer mon opposition à ce projet pour les raisons suivantes :
- De ce que je découvre sur le site promotionnel, ce projet semble proposer des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre 
agglomération clermontoise (foot en salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par 
d'autres prestataires. Il en sera de même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc 
désastreux. Ces structures existants déjà, il reste aussi tout simplement la nature à proximitée pour pratiquer le VTT, l'escalade, les sports aquatiques...
- La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
- De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Ce projet me semble pour les raisons décrites précédemment aller complètement à rebours de la lutte contre le réchauffement climatique du aux activités 
humaines. Quel intérêt de prendre encore à la nature pour des besoins discutables qui peuvent déjà largement se réaliser dans l'agglomération 
clermontoise ?
Je m'oppose donc fermement à ce projet qui ne me semble d'aucune utilité d'intérêt général.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, mes sincères salutations.
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                PARREL Jean-Luc        

 SCHOTT Conny 

        Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs 
sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des 
terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de
périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir donner un avis défavorable à ce
projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,

Est-ce que vous voulez bien reconsidérer l'emplacement pour cet Urban village?
Pourquoi occuper de nouveaux espaces naturels ayant une riche diversité faune et flore? Utiliser des terres agricoles de haute qualité pour votre projet?
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi.
Pourquoi rendre stérile ces espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF est toujours à 
l'abandon?
N'avait-il pas un projet avec comme objectif de "zéro artificialisation"?
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité.
N'avait-il pas ce Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que la loi EGalim, qui ont comme objectif de garder un maximum de terres arables 
autour des villes?
S'il vous plaît, arrêtez de prélever des terres agricoles de qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
Déplacez votre projet par exemple dans les friches qui n'ont pas cette valeur nourricière comme la plaine de Sarliève.
Je rejette votre projet.
Merci pour votre attention.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 Lena Brenot-Lallemant

 Gambiez Sébastien 

Monsieur le Commissaire enquêteur,

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

Veuillez agréer mes sincères salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,

La zone industrielle de Cournon, et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes, compte de nombreuses friches urbaines en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable à cet égard d'occuper de nouveaux espaces naturels et agricoles.

Par ailleurs, le projet "Urban Village" repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 hectares actuellement exploité en grandes cultures. 
L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de très grande qualité, autorisant des activités agricoles variées, particulièrement productives 
et pourvoyeuses d'emploi direct (agriculteurs) et indirect (transformation, commercialisation). Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue un atout majeur pour fournir une alimentation de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits à ce propos au Projet Alimentaire territorial du 
Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim ; ils ne pourront être atteints si l'on continue de prélever des terres agricoles d'une telle qualité à des endroits 
aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.

Enfin, le projet ne donne pour exemples que des activités dont la très grande majorité est déjà proposée dans l'agglomération clermontoise (foot en salle, 
escalade, karting, commerce). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires ainsi que les 
commerces de périphérie et de centre-ville, en siphonnant d'abord la clientèle puis les emplois, dans un jeu à somme nulle dans le meilleur des cas, à 
somme négative trop souvent, malheureusement, avec ce genre de projets. L'impact économique et social sera à coup sûr désastreux.

Pour toutes ces raisons, pour d'autres tenant à l'incongruité d'un tel projet dans un contexte particulièrement alarmant de réchauffement climatique (sans 
parler des effets d'une artificialisation supplémentaire des sols sur les températures dans l'agglomération clermontoise en futures périodes de canicule) et 
de disparition de la biodiversité, et parce que ce genre de projets se révèle toujours au final destructeur d'emplois contrairement aux promesses de leurs 
promoteurs, je déplore profondément le projet "Urban Village".

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 Le Conte Béatrice

LEPREVOST Gilbert

     Monsieur le commissaire enquêteur,
 
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi.
Il me semble donc injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés.
Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à 
l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole.
Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite 
encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs 
sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des 
terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
 
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,

la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la
Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son 
aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire 
à l'objectif de zéro artificialisation nette que
nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la 
réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que
dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la 
plaine de Sarliève.
De même, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de
périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En conséquence, je rejette ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 de CROP Christian & Élisabeth

Fauriaux Cécile 

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
Le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement effectués 
en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur lequel la 
France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En conséquence, je rejette ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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DESLONDES Roseline  

 caillé stéphanie

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En conséquence, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 Monsieur le commissaire enquêteur,

Le foncier est toujours tendu et nécessaire pour permettre à la future génération agricole de s'installer. Les terres de la plaine sont d'excellente qualité 
agronomique et permette, avec de la valorisation des productions, de faire vivre un actif agricole ou plus sur des surfaces réduite. (transformation des 
produits pour augmenter la valeur ajoutée et vente directe sur un bassin de vie conséquent à proximité.
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En conséquence, je rejette ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Pierson Cécile   

 Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Stéphane WASSON

Bernard Fanny 

Monsieur le commissaire enquêteur,

Ces projets concentrationnaires et gigantesques n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, alors que se profilent les enjeux climatiques de demain et leurs lourdes 
conséquences.

Comme nombre de projets de ce genre, celui-ci fait la part belle à de soi-disant préoccupations écologiques et environnementales mais qui apparaissent 
dérisoires au regard des inconvénients prévisibles d'un tel site à toutes les phases de sa vie.
A l'extrême opposé, pourquoi ne pas favoriser l'implantation d'un village maraîcher sur les plus de 10ha prévus pour ce village urbain ?
Voilà qui aurait plus de sens. Mais ça ne rapporterait pas autant, car le but final de ce projet est bien de générer un maximum de bénéfices.
Au détriment des commerces de proximité et des associations sportives existants à proximité ou sur la métropole clermontoise.
Les loisirs, sportifs qui plus est, oui mais pas à n'importe quel prix !
Et quoi de mieux, pour une grande partie des sports, de pouvoir les pratiquer à l'extérieur, dans une nature auvergnate encore présente, et localement, au 
lieu de faire venir des pratiquants de régions et départements limitrophes.

Ce projet va aussi à l'encontre des directives prônant l'arrêt de l'artificialisation des sols et de la neutralité carbone et globalement de la préservation de 
l'environnement.
Encore une fois, pourquoi ne pas valoriser ces hectares pour des projets alimentaires diversifiés, réellement écologiques ?
Là la biodiversité en serait augmenté et le public aussi au rendez-vous mais pour d'autres finalités, la toute première étant de bien se nourrir, en local et de 
faire vivre tout un petit monde agricole aux portes de Clermont, la plaine de Sarliève constituant un lieu idéal pour ce genre d'agriculture et répondant de 
fait aux objectifs du Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que ceux inscrits dans la loi EGalim.

Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet, dont les critères environnementaux exposés ne constituent que des paravents pour masquer la seule finalité 
de ces énormes projets, attirer le maximum de personnes pour faire un maximum d'argent.

Monsieur le commissaire enquêteur, 

La plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). 

A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un 
impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération. De même, le projet ne donne pour exemple que des 
activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc 
de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires.

Il en sera de même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.

De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie), ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole.
Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite 
encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple 
celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux 
espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon. En conséquence, je ne 
souhaite pas la réalisation de ce projet. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 
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BIROU Elisabeth 

 PLANCHE ROGER 

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée.
Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la 
Novialle Gergovie) se sont 46ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12ha supplémentaires pour son 
aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire 
à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche 
biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes.
Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,

La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Guilbert Cécile    

 Grandin Thibaut 

Monsieur le commissaire enquêteur,

La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire enquêteur,

Comme nous l'avons vécu à Clermont sur l'activité d'escalade lors de l'ouverture du centre Bup, une partie des activités de loisirs et de sports proposée 
par ce projet UrbanVillage est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les 
associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître 
des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.



Urban Village _ Enquête publique

Page 97

 Bardot Corinne 

Nicolas ROUGIER 

 tinquaut christine

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De plus, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Comme mentionné lors de notre rencontre du mercredi 22 septembre lors de votre permanence, vous trouverez en pièce ci-jointe les observations de la 
Chambre d'Agriculture sur le dossier Urban Village.
Ce courrier sera également posté prochainement.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement effectués 
en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur lequel la 
France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Yves TINQUAUT

 CLEMENT Jean-François

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement effectués 
en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur lequel la 
France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46 Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12 Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie), ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
En outre, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
 
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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roupen geneviève   

Sandrine Remy 

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
la plaine de Sarliève, entrée Sud de l'agglomération clermontoise est dominée par le site touristique du plateau de Gergovie. A ce titre, elle mérite la plus 
grande attention du point de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du 
paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être construite et urbanisée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, 
voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialisera 
et dénaturera définitivement 12Ha supplémentaires. À cet endroit ces constructions participeront aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un 
espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la 
plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est à proximité de grandes villes du 
département et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Ces objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire 
territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans 
des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.



Urban Village _ Enquête publique

Page 100

Gutierrez Pierre

Monsieur le commissaire enquêteur,

La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. 
Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement (avec au passage aucune synergie avec les parkings 
de la Grande Halle, souvent libres)  . À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. 
Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite 
encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En conséquence, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations
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MOUNAUD Robert  

 Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires
pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est 
contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche 
biodiversité faune et flore qui sera
mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions
prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du
paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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         Martine Leyerloup

Monsieur le commissaire enquêteur,

Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures.
L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité.
Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de 
prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée.
Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la 
Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés.
Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement.
À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole.
Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance.
Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...).
Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires.
Il en sera de même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville.
L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi.
Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF est 
toujours à l'abandon.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Jocelyne Bard

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise . Elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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RAYNAUD Marie

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle
Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À 
cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro 
artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui 
sera mise
à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Ferrier Gerard 

Bernard CAZALBOU

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
 
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
 
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire-enquêteur
 
Vous voudrez bien trouver ci-joint la déposition de l’association France Nature Environnement du Puy de Dôme (FNE 63) concernant l’enquête publique 
relative au projet « Urban Village » sur la commune de Cournon
 
Veuillez agréer, monsieur le commissaire-enquêteur, nos sincères salutations 
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 Plénat Anne Marie       

chassaing guy   

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève. De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets
(extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui 
ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions 
participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que 
nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera
mise à mal par la réalisation de ce projet. De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront 
des émissions de CO2 conséquentes alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette 
opération est de ce point de vue catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul 
moyen non énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont 
très négatives.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 Marie-Christine BARATHAY

BALAY Claire

Monsieur le commissaire enquêteur,

La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée.

Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et extension du parc d'activité de la 
Novialle Gergovie), ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban
Village artificialiserait et dénaturerait définitivement 12Ha supplémentaires. À cet endroit ces constructions participeraient aussi à l'étalement urbain de la 
ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. 
Malgré l'activité actuelle, la
plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui serait mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, ce projet repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des 
terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant
des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et 
de proximité. Des objectifs sont inscrits au
Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim ; ils ne pourront être atteints si on continue à prélever des terres agricoles de 
cette qualité dans des endroits aussi stratégiques
que la plaine de Sarliève.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneraient des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourraient plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est également important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de 
diminuer la température
dans nos villes. Ainsi, les conséquences de ce projet sur le climat, à l'échelle locale et nationale, sont très négatives.
En conséquence, je rejette ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant
des activités agricoles variées. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et 
l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont déjà 46Ha qui ont été prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha 
supplémentaires pour son aménagement. À cet
endroit ces constructions participent encore à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro 
artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui 
sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...).
Enfin la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et 
de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Claire Dionnet 

Giroux Danielle 

Mme Dominique PARREL

Bonjour,
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte mon avis ci-joint,  dans le cadre de l'enquête publique "urban village".
Cordialement,

A l'attention de M. le commissaire enquêteur

Monsieur,
je souhaite apporter ma contribution à l'enquête publique concernant le projet "Urban Village".
Comment est-il encore possible en 2021, alors que tous les voyants sont au rouge dans de très- trop- nombreux domaines, de concevoir un tel projet et de 
seulement penser qu'il puisse voir le jour ??
Réchauffement climatique, catastrophes climatiques, urbanisation galopante, pollution de l'air, des océans et des terres, effondrement de la biodiversité, 
perte de souveraineté alimentaire, et j'en passe....
Ce projet est un bel exemple de ce qu'il faudrait faire pour aggraver une situation déjà bien critique...
Ses défenseurs avanceront l'argument qu'il est essentiel de faire du sport, mais n'y a t-il pas déjà suffisamment d'infrastructures pour cela ? De plus, nous 
avons tout de même la chance d'avoir aux portes de Clermont une nature généreuse et propice aux activités sportives de toute sorte !
L'argument de créations d'emplois n'est lui non plus pas valable : combien de personnes perdraient le leur si d'autres structures venaient à fermer à cause 
de cette concurrence ? 
A un moment donné, il faut avoir le courage de dire stop, j'espère que les élus auront ce courage, et orienteront leur politique vers des projets plus 
vertueux ! Il me semble que c'est ce que les citoyens attendent de leur part aujourd'hui !

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
 
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Giroux Gilles 

Plantin Daniel Absolument contre ce projet car il restreint encore un peu plus le territoire agricole si cher et necessaire à notre alimentation.

Estelle COIGNET

 Christophe Lack.

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
De surcroît, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je souhaite déposer ma contribution sur l’enquête publique concernant le projet « Urban Village » qui engendrera l’artificialisation d’environ 12 hectares de 
terres agricoles dans la plaine de Sarliève.

Ce projet va à l’encontre des objectifs affichés par le gouvernement de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050. C’est un projet du siècle dernier : à l’heure 
de l’urgence climatique, nous ne pouvons plus nous permettre d’urbaniser les espaces naturels, et encore moins pour y construire des bâtiments destinés 
à des activités commerciales et de loisirs. D’autant que les espaces naturels concernés par « Urban Village » sont situés dans la plaine de Sarliève, où les 
terres agricoles sont d’une grande qualité et particulièrement riches… Nous devons préserver la biodiversité et les écosystèmes ! Pas les détruire ! 
Ainsi, contrairement à l’Urban Village, le projet voisin de la ferme de Sarliève se place en adéquation avec tous ces objectifs et permettra non seulement 
de préserver les terres agricoles, mais aussi de répondre efficacement aux enjeux de souveraineté alimentaire dans la métropole clermontoise grâce à 
une production en agriculture biologique. 
J’aimerais que vous portiez un projet semblable, et non en totale opposition avec celui de la ferme de Sarliève !

C’est pourquoi je suis opposée au projet Urban Village et vous demande donc d’émettre un avis défavorable. 

Cordialement,

Je soutiens le projet Urbanvillage à Cournon, c’est un formidable projet sports et loisirs qui permettra aux habitants de la région Clermontoise de découvrir 
et pratiquer de nombreuses activités, sur un site intégré dans son environnement.
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 Joëlle Pardanaud

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je viens de prendre connaissance de l'avis de la MRAE pour projet d'Urban Village à Cournon et la réponse apportée par le porteur du projet. Je tiens à 
exprimer mon opposition à ce projet.

Alors que la jeunesse se lève contre notre mode de vie, nous continuons les mêmes égarements !

Ce projet détruit de la terre agricole à proximité de la ville. Et pourquoi ?  pour l'argent, pour notre bon plaisir, pour nos loisirs sous prétexte de faire du 
sport, pour prendre la voiture pour aller au restaurant et faire les boutiques. Le porteur du projet se dédouane bien vite des conséquences de son projet 
sur l'avenir en affirmant que le maraîchage sur cette zone n'est pas pertinent. Il ne dit pas du tout pourquoi et refile la patate chaude aux autres   :

" En ce qui concerne l’augmentation de l’autonomie alimentaire du territoire, les enjeux métropolitains dépassent la simple échelle du projet. En outre, 
d’après les différentes recherches effectuées avec les parties prenantes, il semble que le maraîchage « classique » ne soit pas pertinent sur une zone 
comme la Plaine de Sarliève. En revanche, des pistes sont en cours de réflexion sur le volet agricole et la SAS-3J est en contact avec des acteurs du 
développement de la plaine et notamment les porteurs de projets agricoles pour trouver des leviers pertinents aidant à l’atteinte de cet objectif territorial. "

Privilégeons les centres-villes qui se meurent. Entretenons ce que nous avons déjà, en particulier, les établissements sportifs construits par les 
municipalités. Développons les transports en commun et relançons des trains les voies ferrées. Développons les économies d'énergies. Prenons soin des 
personnes vieillissantes qui demeurent en ville. Ne détruisons pas nos entrées de villes et villages. Cultivons nos jardins.

Je vous remercie de bien vouloir émettre un avis défavorable à de projet.

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations distinguées.
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Fauriaux Colette

Monsieur le commissaire enquêteur,

l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Amilhaud Jean Pierre

Je prends la peine de participer à cette enquète tellement le projet me parait fou et scandaleux. 
Manifestement il contribue uniquement à ajouter à la spéculation foncière et financière.
 

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande 
halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle 
Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à 
l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de 
zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la 
plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce 
projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha 
actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de 
Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité 
de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de 
proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans 
la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette 
qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà 
proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, escalade, karting, commerce...). Il 
risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il 
en sera de même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc 
social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes 
contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable 
d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Bernard CAZALBOU

 Fabien ALLEYRAT

 Nollet Camille

Monsieur le commissaire-enquêteur
 
Avec nos excuses, vous voudrez bien trouver ci-joint une nouvelle déposition de l’association France Nature Environnement du Puy de Dôme (FNE 63) 
concernant l’enquête publique relative au projet « Urban Village » sur la commune de Cournon
Cette version en format PDF, remplace l’envoi précédent du 28/09.
 
Veuillez agréer, monsieur le commissaire-enquêteur, nos sincères salutations 

Monsieur le commissaire enquêteur,

Ma demande est simple mais malgré tout à méditer :

De quoi aurons-nous le plus besoin (vitalement parlant)  à l'avenir? De terres agricoles dont la France est reconnue comme agriculture la plus durable au 
monde; ou bien continuerons-nous à bétonner ces terrains là (par ailleurs pour faire naître des structures similaires déjà existantes à quelques centaines 
de mètres à vol d'oiseau de ce projet)
et continuer ainsi des déforestations (dont chacun est responsable) aux quatre coins du monde et bien d'autres choses néfastes IRRÉVERSIBLES pour 
assouvir notre faim (j'aurais pu remplacer faim par fin aussi)???
Pour au final le "bien-être pécunier" d'une poignée de gens peu scrupuleux dont la seule vision est la rentabilité mais certainement pas la vision de votre 
avenir, notre avenir, et celui de nos enfants...

Merci

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, 
escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même 
pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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 BRUN SANDRINE    

Yannick Vigignol

Christine PACAUD

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
 
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint ma contribution à l'enquéte publique Urban Village.

Cordialement

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
En tant que citoyenne, mais aussi en tant qu’élue de Mond’Arverne communauté et du Grand Clermont, je conteste ce projet qui appartient de fait aux 
errements du XXème siècle en ce qu’il se propose de détruire 3 hectares de surfaces agricoles parmi les plus fertiles d’Europe ! Comme si on ne pouvait 
pas construire cet équipement sur des friches industrielles et commerciales de la métropole au titre du zéro artificialisation nette.
 
Les injonctions du GIEC, les politiques à l’échelle nationale, le Projet Alimentaire Territorial conduit par Le Grand Clermont sont tous en faveur de la 
préservation des terres agricoles dans le contexte d’un avenir incertain pour les générations futures. Alors qu’on a arrêté des projets destructeurs de terres 
agricoles à Gonesse et à Notre-Dame des Landes, on se permettrait de donner ici le feu vert à un projet du même acabit. Il faudrait mettre en regard du 
nombre de sportifs attendus le nombre de personnes que l’on pourrait nourrir durablement sur ces 3 ha aux portes de l’agglomération.
 
Il est temps de modifier le SCOT pour reclasser en agricole ces terres qui auraient dû le rester. En attendant, il convient d’empêcher une bétonisation qui 
empêchera tout retour en arrière. Les enjeux sont connus et on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Autoriser un tel projet ne serait pas 
responsable.
 
Cordialement.



Urban Village _ Enquête publique

Page 115

Ruddy Lavallée 

 D’hour Sylvie

JMS Chalet

H. Bastide

Brigitte Barreto

 Arnaud BEE

Madame, monsieur, bonjour,

Très heureux de pouvoir exprimer mon avis, je tiens à signaler que je suis contre ce projet d'envergure pour des raisons écologiques évidentes.

Bien cordialement

Monsieur le commissaire enquêteur,
Vous trouverez en PJ, les raisons pour lesquelles je ne suis pas d’accord pour le projet « Urban Village »
En espérant être entendu
Cordialement

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

 Voici ma contribution à l'enquête. 

 Quel dommage cette création d'un complexe qui ne servira qu'à une poignée de gens aisés.

 Je suis résolument contre de tels projets

Bonjour, 

Pour répondre à l'enquête publique sur la construction d'un complexe "urban village" je souhaite voter contre. 

Cordialement, 

Bonjour,
Je vous adresse un courrier dans le cadre de l'enquête publique sur le projet Urban village. Je vous remercie de votre prise en compte.
Sincères salutations.

Madame, Monsieur,

Je souhaite par le présent apporter mon soutien au projet Urban Village.

Je suis joueur de padel (nouveau sport de raquette), il n’y a que 6 terrains couverts sur l’agglomération dont certains difficilement praticables, bien loin 
derrière les agglomérations de taille identique, nous sommes obligés d’aller jouer à Saint Etienne, Vichy, Lyon et plus loin encore pour faire des tournois 
intéressants.

 La communauté se développe très vite avec près de 600 pratiquants actifs (hommes, femmes et enfants), nous avons besoin de nouvelles infrastructures 
!

Vivement le projet Urban Village, qui, d’après ce que j’ai pu voir sera doté de 8 terrains indoor, le plus grand centre de la région.

Je vous remercie de votre intérêt.

Cordialement.
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 Fiorelli Cécile 

Mosnier Claire 

Martine Court

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous prie de trouver en pièce jointe ma contribution à l'enquête publique Urban Village.
En vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement,
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Tourret Sandrine

Marie-Laure Busselot

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En conséquence, je rejette ce projet.
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour,

Veuillez trouver ma participation à l'enquête publique.
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                 Mercier Jacqueline      

Thave Suzanne

Monsieur le commissaire enquêteur,

l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Marie Claire BAILLY

Monsieur le Commissaire,

Je vous fais part de mon opposition au projet d'urban village et de toute autre projet d'artificialisation de l'ensemble de la plaine de sarliève.

Le maintien de la fertilité des sols de ce territoire est un enjeu majeur pour sa contribution à la souveraineté et la sécurité alimentaire territoriale (dans sa 
capacité productive, dans la symbolique historique qu'il représente, dans ses enjeux géopolitiques -couloir d'accès à Clermont Ferrand et couloir de 
circulation-) 

Les épisodes pluvieux des dernières semaines ont montré les conséquences de l'artificialisation massive de ces milieux naturels fragiles. Je vous joins 2 
photos, prises la semaine dernière , montrant les inondations de la plaine (la vue aérienne ne montre que la parcelle de blé moissonné et ne montre pas 
l'état des parcelles de maïs, tournesols également inondées). Cet épisode pluvieux était abondant mais bien faible par rapport aux risques annoncés 
d'épisodes pluvieux intenses liés aux modifications climatiques (vérifiés sur d'autres territoires). L'augmentation de l'urbanisation accentue 
considérablement ces risques : réductions des terres en capacité d'absorber les eaux pluviales, écoulement et ruissellement de ces eaux pluviales. 

J'attire aussi votre attention sur la déprise de bassins urbains d'Auvergne (activités économiques qui disparaissent, friches industrielles, logements 
vacants et insalubres, services de proximité qui se déplacent vers Clermont Ferrand ...) et la volonté d'une métropole toujours plus grande et vorace. 
Pourtant les moyens technologiques actuels (notamment informatiques) permettent le déploiement d'activités sur tous les territoires et de stopper la 
logique de concentration, davantage sources de traumatismes (sociaux, écologiques, économiques) que de solutions. Urban village est une caricature de 
ce qu'il ne faut plus faire : raisonnons service de proximité et non concentration. : ce projet ne profite ni aux citoyens, ni aux usagers et encore moins aux 
contribuables. 
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-- Anne de la Foye 

 Delange Michèle 

 Monsieur le commissaire enquêteur,

la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi (le site emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon par exemple). Pourquoi dans ce cas occuper de nouveaux espaces naturels ?

De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie), 46 ha ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature 
définitivement 12 ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon 
sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité 
actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.

D'autre part, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim. Or ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits 
aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.

Enfin, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.

Pour ces raisons, je m'oppose fermement à la réalisation de ce projet.

Cordialement,

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Quentin DABOUIS

 Elodie Sauvage

 Monsieur le commissaire enquêteur,

Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Bonjour Monsieur

Je me permets de vous envoyer cet humble avis comme proposé par l’enquête publique « Urban Village ».

Cet implantation est certainement un gros enjeu pour le promoteur du projet, plaidant certainement les retombées économiques ou les emplois portés par 
un tel projet. Cependant, étant certainement dans la cible des jeunes actifs et familles visée par le complexe, laissez-moi vous dire ma tristesse.

Ces centres sont tout sauf une promesse pour ce territoire et pour notre avenir. L’Auvergne qui s’était jusque là défendue de tous ces étalements urbains, 
commence à prendre le même chemin que les régions voisines, dont les zones périphériques se ressemblent toutes et sont balafrées par des complexes 
bien vite démodés.

Nous ne voulons pas de loisirs préfabriqués, nous ne voulons pas perdre une terre qui en plus d’être belle est riche. Nous avons tous traversé cette 
période de covid, nous savons tous la valeur de la terre. Nous avons aussi compris l’importance des petites structures à taille humaine, des commerçants 
de proximité. Nous avons besoin d’une ville vivante comme Clermont ou Cournon, mais pas d’un lieu déshumanisé où s’entassent les chaînes.

Ouvrons notre regard sur l’avenir et sur le paysage à l'horizon. Ne laissons pas un projet à-court-thermiste enrayer de vraies dynamiques. Comme bon 
nombre de famille autour de moi incluses dans la cible, je ne travaille pas dans un bureau-je télétravaille. J’aime les restaurants typiques et non les 
chaînes, j’aime faire mes courses au marché où chez les petits commerçants et je fuis les centres. Je ne prive pas mes enfants de loisirs et je préfère la 
vraie campagne et les vrais coeurs de ville.

 Pour terminer, je vous invite à observer ce qui se passe à Saint-Etienne, ville dont je suis native et qui a grignoté toute sa périphérie, chassant la 
campagne à tout jamais. Promenez-vous dans Saint-Etienne… Toutes les vitrines sont factices, vides, en liquidation totale si bien que la ville engage des 
frais pour les « décorer ».Ce centre ville autrefois attractif à vu fuir les grandes enseignes à l’extérieur. « Centre 2 est devenu glauque et vieillot. » Steel 
connaîtra bien vite le même sort de centre de seconde zone… Mais en attendant il a aspiré les grosses enseignes et le centre s’est vidé, tuant du même 
coup les derniers petits commerçants résistants. J’ai honte de mon ancienne ville, ne laissez pas l’agglomération clermontoise vendre son âme de la 
même façon pour de faux calculs et  de petits profits.
En vous remerciant pour votre attention,
Bien cordialement
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 cariou françois

Elisabeth Dumas

Sabrina GARBERI

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées

Bonjour,
Je souhaite donner mon avis sur ce projet..
J’estime que la zone industrielle et artisanale autour de Clermont-Ferrand s’est suffisamment développée et qu’à présent, beaucoup de locaux et 
d’espaces sont soit abandonnés, soit inoccupés.. Continuer son extension est donc une aberration.. De plus, Olivier Bianchi a promis une ceinture verte 
que nous ne voyons toujours pas venir, sachant que d’un point de vue résilience alimentaire, Clermont-Ferrand et ses environs manquent cruellement de 
maraîchages et autres..
Je rajoute que l’urbanisation folle de ces dernières années est en train de grignoter petit à petit tout ce qui faisait le charme de cette ville : une ville en 
pleine nature.. Souhaitons nous vraiment ressembler à ces grosses villes étouffantes et sans âme ?.. Pour moi, c’est non..
Bétoniser des zones de cultures n’est plus à la mode et une pure folie vue l’urgence climatique.. Quand aux espaces de loisirs, il y en a suffisamment 
entre les clubs de sport qui ont déjà du mal à joindre les 2 bouts et les loisirs verts.. Il y aurait eu un projet d’accro branches sur un espace  aménagé avec 
des arbres, j’aurais approuvé..

En conclusion : je suis contre ce projet qui va à l’encontre des promesses faites écologiquement parlant..
Bien à vous 

Bonjour,
 
C’est avec plaisir que je transmet mon avis sur le projet URBAN Village.
 
Celui-ci est une véritable opportunité de développement de la plaine de Sarliève, qui à mon sens manque cruellement d’infrastructures. Il serait un réel 
apport de trafic financier et de dynamisme pour la zone sud de Clermont-Ferrand. De plus, il axe son projet sur une intégration écologique dans sa 
conception (développement d’une activité apicole, création de refuges pour la faune et de corridors écologiques, utilisation de matériaux et sources 
d’énergie à faibles émissions, création d’espaces verts naturels à destination des visiteurs).
La création d’emplois est également à prendre en compte dans une période où nous voyons des sociétés s’éteindre.
 
C’est pourquoi je suis favorable à ce projet.
 
Cordialement,
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          Tassou Thibaut

                LEMAIRE françoise        

Monsieur le commissaire enquêteur,

Urban Village artificialise 12Ha de terres agricoles. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève 
échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que
dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la 
plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève. De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension 
de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà 
prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent 
aussi à l'étalement
urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif
de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et 
flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village 
occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le 
bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, 
est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce 
projet sont très négatives. De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses 
friches en attente de réhabilitation et de réemploi.
Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où,
pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En conséquence, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations
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Thomas AUGEY

Christine Brignon 

M. l e Commissaire-enquêteur,

Je vous écrit par rapport au projet urban village.
Je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'équipements commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux dans ce 
secteur.
La circulation est également déjà bien chargée dans ce secteur.
Les terres agricoles se réduisent comme peau de chagrin tout les ans et il est important à mon avis de garder des terres fertiles cultivables en périphérie 
proche des villes.
Je souhaiterai que ce projet ne voit pas le jour et que ces terres soient préservées en totalité pour l'agriculture.
J'ai bien vu qu'il était prévu que les terres à côté soient convertis en agriculture biologique, pourquoi ne pas faire la totalité de la parcelle avec un projet 
d'installation en bio.

Cordialement,

Bonjour,
Amoureuse de l'Auvergne et de ses paysages depuis 43 ans que j'y vis, permettez-moi de donner mon opinion sur votre projet urban village.
À qui est-il destiné ? À de jeunes couples pressés ou de jeunes retraités alentour qui voudraient tout  au même endroit ? Il existe déjà le même type 
"zone" à Cournon,et à Clermont-Fd pour ceux qui ne voient pas que le consumérisme à outrance est en train de nous tuer.
Au contraire, n'est-il pas du devoir des personnes élues par des gens qui leur font confiance d'avoir une vision un peu plus haute, plus éclairée des enjeux 
actuels et à venir ?
Ne faudrait-il pas plutôt faire revivre les villages et les centres-villes qui deviennent des déserts,à force de créations de zones encore et encore, en 
stimulant les petites initiatives créatrices qui pourraient redonner une âme à nos lieux de vie ?
Il me semble évident que les initiateurs d'un tel projet visent à générer des profits rapides sous le prétexte mirobolant d'offres d'emplois pour la population 
locale, en se fichant pas mal de continuer à polluer l'environnement.
Dans notre contexte d'urgence climatique et environnementale, faut-il continuer à bétonner nos campagnes ? La mairie de Cournon a-t-elle des comptes 
en déficit à ce point qu'il lui faille accepter n'importe quel projet pour récupérer plus de taxes ?
J'espère vivement que cette enquête publique (un bon point pour vous !) aura le mérite de vous faire réfléchir.
Cordialement
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 Héloïse BUGAUT 

REMY RIVATON

Monsieur le commissaire enquêteur,

La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée par l’urbanisation : les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) ont déjà prélevé 46 ha de terres de Limagne. Urban Village artificialisera et 
dénaturera définitivement 12 ha supplémentaires et participera aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro 
artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une certaine biodiversité (faune et 
flore) qui sera pénalisée par la réalisation de ce projet.

Le projet Urban Village repose en effet sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité agronomique (l'une des "meilleures" terres de France !) adaptées à diverses activités agricoles. 
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue  un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité, notamment avec le 
développement des PAT. Des objectifs sont en effet inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, mais ces 
derniers ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité et à des endroits aussi stratégiques que la plaine de 
Sarliève.

De plus, la zone industrielle de Cournon, du Brézet ou de Lempdes contiennent de des friches en attente de réhabilitation et de réemploi. Il n'est pas 
acceptable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle alors que le site de la CAMIF est toujours à l'abandon.

En conséquence, je rejette ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

ARRETEZ D'ARTIFICIALISER LES SOLS ET DE FAIRE DU SOCIAL A TOUT
VA AVEC LA POLLUTION QUI ACCOMPAGNE SES STRUCTURES;

ON EDUQUE PAS LES GENS EN FAISANT DU SOCIAL DEBRIDE OU
IL N'Y A PLUS DE RESPONSABILITE ASSUREE CHEZ CEUX QUI UTILISENT
CES STRUCTURES DE LOISIRS.

RESPONSABILISEZ LES ENFANTS, LES PARENTS ET ARRETEZ DE PARLER
D'ECOLOGIE A TORT ET A TRAVERS EN CONTINUANT LE MEME CHEMIN
ABSURDE DEPUIS 50 ANS.

CE GENRE DE STRUCTURES FOISONNE DEJA DANS LE DEPARTEMENT.

FAITES CE QUE VOUS DITES POLITIQUEMENT A SAVOIR LA PRESERVATION
DES ESPACES VERTS, DES ESPACES NATURELS, PROTEGER LA FAUNE
LA FLORE ET L'AGRICULTURE AU LIEU DE RÉDUIRE EN PERMANENCE CES
MILIEUX.

AU LIEU DE  TOUJOURS   VOIR LE COTE POLITIQUE , LA PECHE
STUPIDE AUX VOIX ET L'ARGENT QUI COMMANDE ET POLLUE TOUT,
REGARDEZ PLUTÖT L'HONNETETE EN PREMIER, LE BON SENS,
l'EFFICACITE DES ACTIONS  ET LA DURABILITE DES CREATIONS  ET
CELA EVITERA DE SURCHARGER BËTEMENT L'IMPOT DES CITOYENS
VRAIS TRAVAILLEURS.
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 Sophie Valleix

  LEPRUN Aude 

 Bonjour,
L’artificialisation des terres fait courir un grand danger pour l’humanité, en particulier lorsqu’elle concerne des terres de haute qualité.
En effet, avec le changement climatique, les aléas seront (et sont déjà) plus fréquents, impliquant des baisses de production et des récoltes très faibles 
certaines années. La transition agroécologique, si elle permettra d’éviter la perte de biodiversité (grande menace aussi pour l’humanité) et limitera les 
problèmes de santé, entrainera des rendements inférieurs, notamment en céréales (qui peuvent être compensés actuellement, en particulier par une 
limitation de la consommation de viandes issus d’animaux alimentés avec des céréales et des graines de protéagineux, mais à condition de maintenir la 
surface agricole actuelle). Enfin, la diminution des sources d’énergie fossile, et la nécessité d’éviter l’exploitation de celles qui existent pour limiter l’impact 
du réchauffement climatique, augmenteront les demandes formulées par la société à l’agriculture (agro-carburants, textile, bio-plastique…).
Tous ces éléments font que l’artificialisation de terres agricoles de haute qualité s’apparente aujourd’hui a minima à une erreur stratégique et politique, 
mais aussi à une atteinte à la vie des générations futures et pourrait même, dans l’avenir, être apparenté à un crime contre l’humanité.
C’est pourquoi je vous demande d’annuler le projet de complexe sportif sur ces terres, et de l’envisager sur des terres à potentiel agricole faible.
Sincères salutations,

 Monsieur le Commissaire enquêteur,
Notre belle région ne mérite t elle pas que nous soyons exemplaires en terme d'écologie politique, économique ?? Nos enfants et petits enfants, les futurs 
générations ne méritent-elles pas d'escalader nos belles montagnes, d'arpenter en vélos nos Vallées, de manger sain et locales, d'explorer les trésors de 
la nature, de participer aux associations locales??
Je ne vois ni cohérence, ni bon sens dans ce projet hormis la priorité de l'argent sur les biens être humain et environnemental !!!! 
Mais développons :
L'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'urban village occasionneront des émissions de co2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de co2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, le projet urban village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au projet alimentaire territorial du grand 
clermont ainsi que dans la loi egalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de sarliève.
Par ailleurs, la plaine de sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de csp, voirie / 
élargissement de l'a75 et l'extension du parc d'activité de la novialle gergovie) se sont 46ha qui ont été déjà prélevés. Urban village artificialise et dénature 
définitivement 12ha supplémentaires pour son aménagement. à cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de cournon 
sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité 
actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, la zone industrielle de cournon et à titre d'exemple celle du brézet ou de lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la camif est toujours à l'abandon.
D'autre part, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà 
proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, escalade, karting, commerce...). il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs 
offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. il en sera de même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. l'impact économique et donc social 
de ce projet est donc désastreux.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Dominique Pomiès

          LASHERMES Yves

Amaury Cote

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
 
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
 
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
 
En conséquence, je rejette ce projet.
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
 

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que
dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la 
plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions
prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération. En 
conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Madame, monsieur,
Je souhaite exprimer mon opposition à ce projet.
Bien à vous.
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TAVERNE Marie 

Morgane Gigot  

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande  halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et extension du parc d'activité de la Novialle  Gergovie) se sont 46 ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement  
12 ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit, ces constructions participent aussi à  l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un 
espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de  zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la 
plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce 
projet.  De  plus,  le  type  d'activités  d'Urban  Village,  aux  horaires  où  elles  seront  proposées  et  pratiquées  engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est  donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point  sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.  En  outre,  le  projet  Urban  Village  repose  sur  l'achat  et  
l’aménagement  d'un  terrain  de  27,5  ha 
actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne  de très haute qualité permettant des activités 
agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de  grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de 
proximité.  Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi  EGalim, ils ne pourront être atteints si on 
continue de prélever des terres agricoles de cette qualité  dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.  Pour finir, la plaine de Sarliève 
est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée  par  le  site  touristique  remarquable  du  plateau  de  Gergovie.  C'est  aussi  un  lieu 
 fréquenté  par  des  promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du  point de vue du paysage. Or les 
constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact 
très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération. 
Pour ces raisons, j’ai un avis très défavorable sur la réalisation de ce projet. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées

Bonjour,

J’ai appris que vous souhaitez mettre en place un « urban village » dans la zone entre Cournon et Perignat les sarlieves. Le nom est déjà très mal choisi 
puisque Urban et village non rien à voir.

Pour information, je vous rappelle que cette plaine est le seul lieu encore désert au alentour de Clermont, où il fait bon vivre, et où il est encore possible de 
respirer. 

Ni a-t-il pas assez de restaurants, de magasins, de complexe sportif dans cette zone ? Cournon est déjà connue comme étant une ville trop fréquenté, où 
à 18h, 12h30 et 9h30, cela respire les bouchons. Vous souhaitez que les populations ne respirent plus ? 
Je vous rappelle que faire des complexes de ce type ne fera pas de Cournon une ville « agréable », ce sera juste une zone de passage. 

Il y a énormément d’idée qui seraient intéressantes comme la mise en place de piscines naturelles, des parcs Eco responsable, ou encore un complexe 
pour réunir les petits producteurs et offrir aux habitants la possibilité de mieux manger non loin de chez eux. 

Merci de prendre en compte les mails qui vous seront adressés avant de créer une zone de non chalandise dans un environnement encore sain. 

Cordialement,
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         bost alain    

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Blache Nolwenn              

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
 
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
 
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
 
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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         cohade audrey   

         SOUCHAL Catherine     

    Monsieur le commissaire enquêteur,

L'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,

En tant qu'ancienne présidente du Foyer Culturel et Sportif de La Roche Blanche dont je suis toujours membre actif, je suis inquiète car  une partie des 
activités de loisirs et de sports proposée par le projet  "Urban Village"est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de 
licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches, en particulier La Roche Blanche. La dynamique associative 
risque d'être pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le 
tissu associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire Territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Convaincu que vous saurez tenir compte de mes observations et que vous en tirerez des conséquences qui vont dans le sens d'un rejet de ce projet , je 
vous prie de recevoir , Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations respectueuses
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 Alexis Mesnager 

Pierre ROSNET

Agnès Rakinski

Jean-François Moreno 

Bonjour,

Ce petit mail a pour but de conforter et soutenir le projet «Urban village ». Etant un clermontois d’adoption, je trouve que ce projet rassemble toutes les 
demandes des jeunes comme des moins jeunes.

En effet, un complexe pouvant accueillir différentes pratiques sportives (foot à 5, sports de raquettes, entretien de soi..) en intérieur comme en extérieur, 
avec des offres de qualités est un réel atout pour le bassin clermontois. J’imagine cet espace comme un lieu de rassemblement accessible pour tous.

De plus, étant soucieux de l’environnement, je soutiens fermement ce projet car il s’engage dans des perspectives environnementales, avec la plantation 
d’arbres et des dépenses en énergies faibles.

Dans l’espoir de prochainement passer mon temps libre dans l’Urban village,

Je vous prie d’agréer à mes sincères salutations.

Cordialement, 

A l'attention de Monsieur Maurice CHENEVOY commissaire enquêteur.
Bonjour Monsieur
J'ai apporté le 27/09 ma contribution à cette enquête publique et j'en suis le déroulement avec beaucoup d'intérêt.
J'ai pu constater à plusieurs reprises que les observations déposées par le public était mises en ligne  de façon très  "épisodique" , la dernière à ce jour 
datant du 24/09.
Considérant que ce décalage peut nuire à une bonne information du public et qu'il constitue une entorse aux dispositions de l'article L123 du code de 
l'environnement, je demande à ce que cet affichage soit assuré dans les mêmes conditions que celui du registre papier disponible en mairie, c'est à dire 
au jour le jour.
Merci

Bonjour
Le projet d'aménagement urbain sur la plaine de Sarliève à Cournon me paraît d'un autre âge. Celui où la biodiversité n'était pas prise en compte. Il s'agit 
pourtant  de la destruction progressive de la biodiversité des zones humides de Limagne.
Il est en contradiction totale avec les résultats obtenus ce printemps 2021, sur la présence d'oiseaux chanteurs territoriaux. Ces espèces sont très 
dépendantes des bandes enherbées mises en place en limite de parcelles par les agriculteurs.
La présence de
- la Rousserolle effarvatte( petite fauvette des roseaux, niche sur les 3 kilomètres de rases (fossés humides avec roseaux) de toute la partie nord, et a des 
densités exceptionnelles de 100 territoires sur 3 km de rases !! C’est le record toutes catégories des densités d’oiseaux connues en Auvergne !)
- et celle du Bruant des roseaux (il niche également, sur 7 territoires sur la plaine de Sarliève, ce qui en fait, à notre connaissance, la plus belle « colonie » 
de cette espèce en Auvergne, ce qui était très inattendu. Le Bruant des roseaux est en diminution dramatique : par exemple, il ne semble plus nicher dans 
le département de l’Allier).
Et bien sûr, la destruction des terres agricoles particulièrement riches, aux portes de villes importantes paraît un non sens économique dans le contexte 
actuel de nécessité de leur autonomie alimentaire 

Bonjour

Je soutiens complètement le projet Urban village  Cournon !
En effet , grâce à ça , des emplois , et surtout le manque d’infrastructures sportives sur le secteur sera enfin comblé !
Merci de prendre en compte mon soutien
Bonne Journée
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                 Deleani Julia

Nicole Lozano

Monsieur le commissaire enquêteur,

le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si l'on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques
que la plaine de Sarliève.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie/ 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour,

Je pense que ce projet est en opposition avec les enjeux climatiques et les orientations prises par la Métropole et le Grand Clermont. Il avait été annoncé 
par nos responsables politiques la nécessité de créer une ceinture maraichère, il est urgent de développer l’agriculture locale (et bio si possible). Les 
terres de la plaine de Sarliève sont reconnues comme les meilleures terres agricoles de la Limagne. Alors, pourquoi les sacrifier et les artificialiser ?
De plus, dans la zone commerciale et industrielle de Clermont-Sud Aubière, des friches industrielles se développent, pourquoi ne pas utiliser ces terrains 
plus tôt que de sacrifier de bonnes terres agricoles. Il doit y avoir à d’autres endroits sur la métropole où des terres qui ne présentent pas cet intérêt 
agricole et où pourrait se situer ce projet.
Donc pour moi, ce projet est une aberration et on ne devrait pas attribuer de permis de construire sur ces terres.
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 Pereira Xavier 

 Lionel Sol 

Monsieur le commissaire enquêteur,

La plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit, ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur,
Le projet urban village de cournon d auvergne est pour nous, anciens sportifs et clermontois de souche,  indispensable à notre ville.
Un lieu convivial, de rencontres, de sport, où le côté respect de l écologie est un point d ordre.
Les grandes villes comme Lyon par exemple ont développé lOL vallée. C est un lieu de partage avec restaurants , bureaux et complexes de loisirs qui 
permet aux gens de partager des bons moments. Mais cet environnement est bétonné de partout.
L urban village et ses fondateurs ont des valeurs qui nous tiennent à cœur à tous dans notre époque ou la terre se meurt.
Plantations d arbres et d espaces écologiques, ce serait le lieu parfait pour nos familles.
J espere que ce projet sortira de terre rapidement.
Cordialement 
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Henrion Claire-Marie 

 mickael Gomes 

 Dasilva Mickael 

Monsieur le commissaire enquêteur,

L'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Mickael Da Silva         

Bonjour, 

J’ai pris connaissance du projet que vous voulez mettre en place je trouve ça une super idée dans une région où le foot est important un tel complexe 
serait magnifique pour notre belle région

Cordialement

Bonjour , 

J’ai entendu parler de votre projet étant habitants de Cournon je trouve ce projet très intéressant pour notre commune . Un tel projet dans notre commune 
qui va apporter de l’emploi et des activités proche de chez nous je vous félicite pour ce projet hâte de pouvoir découvrir cet endroit. 

Bonjour . 

J’ai pris connaissance de votre projet à la mairie de Cournon je me permets de vous donner mon avis sur ce projet qui pour moi un projet très intéressant 
pour notre commune. 
Très impatient de pouvoir découvrir ce projet bravo à vous. 
Cordialement 
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Da Silva Julien

Jean-François Gaffard

Romain Nibourel

Mr CHENEVOY,

Je me permets de vous envoyer ce mail pour soutenir le projet UrbanVillage de cournon.
Le développement d'une telle zone axée sur le sport est une réelle évolution pour la ville, alors que nous sortons à peine d'une crise sanitaire qui nous a 
tous privés de sport.
Le reprise du sport et son développement est nécessaire pour les nouvelles générations et ce type de projet ne peut que renforcer la dynamique lancée 
par notre président.

Cordialement,

Bonsoir,
Je vous écris concernant le projet de soccer qui depuis maintenant assez longtemps est en attente ,nous aurions voulu avoir plus d’informations car étant 
une ville de sportif et faisant du foot depuis tout petit nous espérons que se projet Aboutira très rapidement.
Cordialement

Monsieur le commissaire enquêteur

Cela fait quelques temps que j’ai pris connaissance du projet «  Urban Village » sur la commune de Cournon d’Auvergne.
J’ai sincèrement essayé de comprendre l’intérêt économique et social d’un tel projet et j’en suis désolé, je n’y suis pas arrivé.
Du point de vue de l’intérêt général, quelle raison impérieuse peut pousser des élus à accepter le projet du pétitionnaire et à amputer définitivement la 
plaine agricole de Sarliève de plus de 27 ha ?
J’habite dans une vallée des monts du Cantal, le terre plane y est rare et imaginer la destruction d’un espace agricole aussi fertile et facile à travailler est 
un crève-coeur.
Surtout que, pour connaître un peu la plaine de Sarliève, la vocation agricole n’y est préservée que dans la zone inondable et elle ne doit sa protection 
qu’à cette caractéristique. Tout le reste est classé en zone à aménager dans le PLU de Cournon.
Je vous le demande, Monsieur le commissaire enquêteur, l’urgence est-elle de créer une énième zone d’activité et de loisir, d’étaler la métropole et de 
marchandiser encore plus des activités sportives et de bien-être qui sont bien souvent déjà pratiquées dans un cadre social et mutualisé ?
j’ai quand même parcouru la réponse du pétitionnaire aux remarques faites par l’autorité environnementale et on y trouve une explication claire : Nous 
voulons nous installer ici parce ailleurs ce ne serait pas rentable. Il est exact qu’il moins couteux de détruire des terres agricoles que de requalifier des 
friches.
J’espérais sincèrement que les événements climatiques de plus en plus extrêmes que nous connaissons, en Europe et ailleurs, que la perception concrète 
du réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité conforteraient une prise de conscience de l’inanité de ce modèle de développement.
Au lieu de cela, on vient nous présenter un projet façonné pour la classe moyenne métropolitaine qui viendra en SUV hybrid ou électrique se dépenser 
après le travail dans des salles de sports alors que la ville dispose d’équipements sportifs et à sa porte d’espaces naturels propices aux activités de pleine 
nature.
Dans sa réponse le pétitionnaire vante les aspects environnementaux de son projet mais des arbres et des pelouses entre des parkings suffisent-ils à 
rendre ce projet vertueux au regard de la biodiversité ?
Vous n’êtes pas sans savoir que l’ensemble de la plaine de Sarliève fait l’objet d’un projet de renaturation et passage en agriculture biologique et que ce 
ne sont pas les arbres et les quelques ruches implantées sur la zone « Urban Village » qui seront déterminants.
Au regard des enjeux sociétaux, on peut se prendre à rêver que des hectares de jardins familiaux accompagnés par la collectivité auraient plus de sens 
que les 21 bâtiments d’Urban Village.
Vous comprendrez, Monsieur le commissaire enquêteur, mon opposition radicale à ce projet et qu’au delà de celui-ci même je vous demande de vous 
opposer à tout projet d’artificialisation de cette partie de la plaine de Sarliève.

Respectueusement
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Damien Estrade

                        MOLLON Agnès     

Barbat Julien 

Bonjour, je suis contre ce projet...
Il y a deja assez de zone commerciale dans la métropole...
Gardons des terres cultivables qui évitent la betonnisation à outrance.

Monsieur le commissaire enquêteur,
 
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12 ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
J’ai été conseillère régionale pendant les 2 derniers mandats de la Région Auvergne. Quand nous avons pris la Région, le projet de Valéry Giscard 
d’Estaing de construire l’Hôtel de Région à Sarliève a été abandonné. Avec mon groupe politique, nous préconisions de créer une ceinture maraichère 
autour de Clermont, afin de subvenir (du moins de participer à) aux besoins alimentaires de la métropole. Je soutiens toujours que nos petits-enfants 
auront besoin de se nourrir et pas d’un centre ludo-commercial.
En conséquence, je souhaite que l’on renonce à ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
De plus, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.
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 Jonathan RUSSIER

 Demichelis Cyrille

 Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance et voté dans la loi Biodiversité de 
2016!!!. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet et que dire 
du Fleuve Allier qui passe à proximité du site et qui héberge encore difficilement la plus grande souche de saumon atlantique en voie de disparition!
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2 et d'infiltration des eaux pour limiter les risques d'inondation. 
Cet aménagement n'a aucun sens!
Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température 
dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Sylvie Coquemer

Pascal Eynard-Bontemps

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous fais part de mon avis défavorable à l'implantation du projet Urban Village dans la plaine de Sarliève. Cet avis repose sur deux points essentiels.
Premièrement, ce projet va à l'encontre de l'objectif zéro artificialisation nette porté par les autorités régionales et nationales. Il s'agit en effet de construire 
et artificialiser des terres agricoles, qui plus est d'excellente qualité. Cette artificialisation n'est de plus pas justifiée par un quelconque intérêt général, la 
plupart des activités proposées existant déjà par ailleurs dans l'agglomération clermontoise, et les possibilités d'activité sportive de plein air étant  
innombrables dans la chaîne des Puys voisine.
Deuxièmement, ce projet va à l'encontre des tendances souhaitables et communément admises en terme d'aménagement commercial, en créant une 
offre commerciale en bordure d'agglomération, au détriment de l'attractivité des centres villes de Cournon et de Clermont-Ferrand ( et des zones 
commerciales existantes d'Aubière et du Brézet). 
On notera comme autres points défavorables :
- une augmentation des déplacements automobiles pour la desserte de la zone
- la détérioration de zones présentant un intérêt écologique : rases et linéaires arborés ou herbacés.
Je ne vois pas par ailleurs de contribution de ce projet à un intérêt général.
Veuillez agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de mes salutations distinguées
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Christian BERAL 

Sylvain SAINNIER

Géraldine Rodarie PDF EN LIGNE

Bonjour,
Décidément monsieur REY (président de la SAS 3J) est vraiment très "copain " avec les maires successifs de cournon.
Après un centre commercial c'est un "urban village" qu'il veut implanter sur ce secteur.
Tout cela à son unique bénéfice puisqu'il est spécialisé dans les activités sportives indoor. Et que l'on ne me parle pas d'emploi. Des jobs sous-payés 
peut-être. Où est l’utilité publique d’un tel projet ?
Les terres agricoles, les petits oiseaux, les gaz à effet de serre... la protection de l’environnent, tout cela ne compte pas face au business.
Le permis de construire doit être refusé. La MRAE a relevé de nombreux problèmes graves mais rien n’y fait. La DUP est lancée quand même et ce ne 
sont pas les réponses de 3J qui me rassurent.
En l’absence de déviation (nouveau pont sur l’allier), une des conséquences du projet sera une nouvelle augmentation de la circulation, de la pollution, du 
bruit sur le bas de cournon qui est sacrifié à la circulation automobile sans que rien ne soit fait pour en atténuer l’impact (même le BHNS passera sur le 
haut de cournon).
Depuis 25 ans nous réclamons une déviation de cournon, des contrôles de vitesse avenue du pont, des contrôles des nuisances sonores des motos, etc.
…mais les décideurs s'en moquent et courtisent les entreprises au détriment de l’environnement et des habitants de leur commune. C’est la politique « Un 
bâtiment, un arbre ».
Malheureusement il ne doit pas y avoir de village gaulois enfoui pour stopper le projet.
Le "copain", déjà riche à millions, a lui plus de chance et énormément plus « d'arguments » que l’on peut difficilement rejeter ...
et l’intérêt  général dans tout cela ?

Bonjour,
Je tiens à vous faire part de mon opposition au projet de création d’un complexe sportif et de loisirs « Urban Village » au lieu-dit « Plaine de Sarliève » à 
Cournon-d’Auvergne.
Je vous fait part de cette opposition à titre de citoyen engagé dans diverses associations de protection de la nature et de la biodiversité.
A l'heure où on parle abondamment de la dégradation de la biodiversité partout dans le monde et aussi en France, où on évoque la fin de la bétonisation 
des terres agricoles, ce projet me paraît tout bonnement aberrant.
Dans cette zone, un projet est en cours (la ferme de Sarliève) pour mettre en place une agriculture biologique et une économie locale basée sur le respect 
de l'environnement, de la biodiversité et de l'humain. Or ce projet "Urban Village" a proximité n'apportera que bétonisation, imperméabilisation des sols, 
dégradation des espaces agricoles et/ou naturels. Et pour le bénéfice de qui ? Alors que ces terres pourraient (devraient) dans un futur proche être aussi 
mise en valeur comme zone naturelle, ou au moins bénéfique à la biodiversité, et donc à l'ensemble de la population.
De plus, des prospections récentes ont mis en en évidence la présence d'espèce peu fréquentes et qu'il convient de protéger. Je sais que cette zone 
contient un noyau de population de Rousserolles et de Bruants de roseaux assez important (voire très important par rapport à l'état des connaissances 
locales). Gardons plutôt ces terres agricoles en maintenant ou en en recréant des milieux favorables à la biodiversité.
Enfin, j'ai noté que la présentation du projet fait référence à des "placettes arborées" au lieu de "parking". Ce terme montre bien que les concepteurs du 
projets sont conscients des dégradations qu'il engendrera, et tentent de les dissimuler par des images plus "douce" (très maladroites à mon sens, en plus 
d'être malhonnête).
Je compte sur vous pour prendre en compte mon opposition à ce projet.
Bien cordialement,
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 Cécile BRUAND

De Biasi Marie

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village artificialise et dénature définitivement 12 hectares pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à 
l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre 
à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5H heactares actuellement exploité en grandes cultures. L'espace 
choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de 
grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire 
territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans 
des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés.
Urban Village artificialisera et dénaturera définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions aggravent 
l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre 
à brève échéance. Malgré l'activité humaine actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de 
ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi, ce 
sont des terres agricoles de Limagne de haute qualité, où la production agricole est variée qui fournit une nourriture de qualité et de proximité au Grand 
Clermont.
Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de 
prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
Alors que les zones industrielles de Cournon, du Brézet et de Lempdes sont riches en friches en attente de réhabilitation et de réemploi, que le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon, il est injustifiable de saccager de nouvelles terres agricoles.
Le projet Urban Village me semble parfaitement scandaleux et j’espère que vous parviendrez à empêcher sa réalisation.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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                              Lemaire Marielle

Roger ANGLARET 

         Delphine  VERNIER

Monsieur le commissaire enquêteur,
 Par la présente, je vous fais part de ma réaction suite à l’enquête publique ouverte pour le projet Urban Village. J’ai découvert la fresque du climat 
(https://fresqueduclimat.org/) récemment, bien que déjà très investie dans la préservation de notre environnement. La leçon que j’en ai tirée, c’est qu’il est 
urgent d’agir pour limiter au maximum notre impact négatif sur la planète. Ce projet qui mange à nouveau de l’espace sur de la terre agricole, ce n’est 
juste plus possible de l’accepter. Il doit être envisagé de le développer sur un autre espace comme des friches industrielles avec un impact minime et de 
basse consommation d’énergie. En effet, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses 
friches en attente de réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer 
que lui, le site de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46 Ha qui ont été déjà avalés par du béton et du macadam. Urban 
Village artificialise et dénature définitivement 12 Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit en particulier, ces constructions participent 
aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Bien qu’en exploitation agricole et très proche d’une zone industrielle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. Enfin, pour construire, puis ensuite exploiter cet Urban 
Village, une débauche d’émission CO2 sera encore à ajouter à celle que nous produisons tellement trop actuellement. Ce projet est contraire à l'objectif de 
zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance (loi Climat et Résilience). Il est donc urgent de ne plus favoriser et de ne pas 
laisser la place à ce type de projet.
Pour toutes ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
 Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour,
veuillez trouver ci joint la contribution de l'association Puy de Dôme Nature Environnement.
Cordialement.

Monsieur le commissaire enquêteur,

La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit, ces constructions participent aussi à l 'étalement urbain de la ville de Cournon d'Auvergne 
sur un espace
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de 
l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des 
promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du paysage. Or les constructions
prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération. 
Pour des sports de qualité, il revient plutôt de créer des espaces à l'air libre avec de réelles coulées vertes et des pistes cyclables mieux aménagées, 
végétalisées. De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures.
L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité 
de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire 
territorial du Grand Clermont ainsi que
dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la 
plaine de Sarliève. En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du
Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de Nouveaux espaces 
naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon. Pour ces raisons, je m'oppose à la 
réalisation de ce projet. 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Patricia De Sousa

 Bodeau Florence 

Fabrice BOYER

Je soutiens totalement le projet Urban Village Cournon!!
En effet, grâce à ça, des emplois vont être créés et surtout le manque d’infrastructures sportives sur le secteur sera enfin comblé.
Merci de prendre en compte mon soutien. 

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis très inquiète de l'annonce récente du projet Urban Village ; il s'annonce désastreux à bien des égards pour notre environnement : atteinte aux 
surfaces agricoles proches de la Métropole, perte de biodiversité, pollution engendrée par les activités qui y sont prévues...
L'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet d'un autre temps.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rognée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. Ces constructions prévues participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est, par ailleurs, contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. 
Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité : faune et flore seront mises à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Qui plus est, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (course à pied, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du 
point de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un 
endroit d'importance pour notre agglomération.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet, qui témoigne d'une méconnaissance des enjeux actuels et d'une volonté de continuer le 
modèle du "tout-bagnole".
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Moug Pat

Kadyja Mokhtari Cherrafi

Karim HADJ-ABDELKADER

Non à la destructions de terres agricoles très riches.
Non à l’artificialisation des sols.
Non à la destruction progressive de la biodiversité des zones humides de Limagne.

M. Le Commissaire enquêteur, Monsieur Maurice Chenevoy,
Je me permets de vous faire part de mon avis en tant que citoyenne et adhérente de la Ligue pour la protection des oiseaux de Clermont-Ferrand sur le 
futur projet Urban Village à Cournon d'Auvergne.
J'ai lu le projet global relatif aux activités sportives, bien-être, santé et activités commerciales.
Ce projet veut répondre à un besoin manquant sur la commune de Cournon en infrastructures sportives et l'insuffisance hôtelière.  Il existe de nombreuses 
structures sportives dans notre agglomération, avons-nous envisagé d'agrandir, de modifier les structures existantes ? Avons-nous pensé à une meilleure 
mutualisation de nos infrastructures existantes ? Ces questions me semblent fondamentales dans un souci de préservation de l'environnement et des 
surfaces naturelles de nos territoires. J'ai analysé l'offre sportive, il n'y a aucun lien avec les associations sportives existantes sur notre région, sont-elles 
invitées au projet ? Nous avons la chance d'avoir des associations sportives de renoms avec des résultats. Je suis étonnée de cette absence, cela me 
semble naturel pour un projet d'envergure sportif d'associer les acteurs publics et privés du monde sportif. Ce projet n'aborde pas cette logique. C'est 
dommage.
Un complexe hôtelier à côté d'une autoroute, ce n'est pas très reluisant, je ne vois pas où se trouve le calme et la détente avec le bruit des voitures. Je ne 
parle même pas du Spa, des massages à côté d'une autoroute.
Ce complexe sportif s'inscrit-il dans une démarche de sport santé auquel cas, je ne vois pas le corps médical et les instances de la médecine du sport 
associés à ce projet ? (Le CHU Gabriel Montpied - service médecine du sport, les cliniques et les médecins du sport en libéral....). Pour avoir le label 
santé, il est essentiel d'associer ces acteurs incontournables entre autres. Mais peut-être que ce n'est pas l'essence même du projet.
Je suis très attachée à l'équilibre naturel, à l'esthétisme de la nature et lorsque nous arrivons de l'extérieur de Clermont-Ferrand ce qui fait le charme, c'est 
la nature qui prend place dans l'urbanisation.
J'ai lu les points faibles du projet : les fouilles archéologiques à mener, les risques d'inondation, les risques sismiques, la pollution atmosphérique (à côté 
de l'autoroute) et les nouveaux flux routiers (risques de bouchons sur ce secteur à prévoir)......    Je constate que ce projet a une forte valeur commerciale 
avec un bâti consistant qui conduit à une artificialisation des sols, à un affaiblissement de la biodiversité faisant disparaître les espaces naturels présents 
depuis fort longtemps. Compte tenu de mes interrogations, je reste très perplexe sur la viabilité de ce projet et je vous fais part de mon opposition. Je vous 
remercie par avance de la lecture que vous ferez de mes arguments.
Je vous prie de croire, Monsieur Le Commissaire enquêteur, Monsieur Maurice Chenevoy, en mes respectueuses salutations.

Madame, Monsieur,

Je m'appelle Karim HADJ-ABDELKADER, j'ai 21 ans et j'habite à Cournon d'Auvergne depuis ma naissance.
Ces dernières années, j'ai remarqué une obstination de la mairie de bétonner tout ce qui étaient nature et espace verts, ce qui rend une petite ville qui en 
1950 n'avait que des champs, une grande ville urbaine avec à peine de verdure, qui est planté artificiellement.
Le souci du projet d'Urban Village est que de un c'est une copie d'un concept américain où il y a tellement d'urbanisation que les jardins et parcs tels que 
Central Park ne suffisent plus, mais surtout que vous raserez une grosse parcelle d'agriculture qui nous servira à manger et qui, si elle est rasée, nous 
obligera à importer de l'étranger si jamais toute la France raisonne comme ça...
De plus nous serons de plus en plus nombreux sur cette Terre, et si nous voulons répondre au besoins de tout le monde, il faudra étendre les terres 
agricoles et pas les faire disparaître comme Cournon le fait, diminuer notre consommation de viande, consommer local et de saison et peut-être même se 
tourner vers les insectes afin de diminuer notre consommation de viande, car à proportion égale, ils sont plus protéinés que la viande elle-même.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout (si vous l'avez fait) et n'hésitez pas à appliquer tout ce que vous suggère si vous ne voulez pas un exode urbain massif 
dans les années à venir.
Respectueusement,
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 REDERSDORFF Sandrine    

 Sandrine Le Guilloux

 Jourdan Paul    

 Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en salle, 
escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même 
pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour,
Habitante de Cournon d'Auvergne, je vois ma ville se transformer et rien de bien positif : que des zones industrielles, commerciales ou artisanales ....
Le Urban Village  ne me semble pas cohérent avec le virage que nos sociétés doivent prendre aujourd'hui!!
Consommation de masse, augmentation de la pollution , transformations de terrains absorbant l'eau de pluie en terrains  citadin ??? Quel est le sens 
encore une fois d'un tel projet??? Il ne suffit plus aujourd'hui de regarder l'impact économique d'un projet mais bien de le peser dans son ensemble!!

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Ben Lefetey

Jean-Louis Vergnol

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous prie de trouver ci-joint ma contribution* à l’enquête publique concernant le projet Urban Village à Cournon d’Auvergne porté par l’entreprise SAS 
3J.
J’espère que les nombreux avis opposés au projet Urban Village que vous recevez lors de cette enquête publique vous conduiront à donner un AVIS 
DEFAVORABLE au dossier d’enquête publique.
Et qu’ensuite le maire de Cournon-d'Auvergne aura la sagesse de refuser d’accorder un permis de construire à un projet dont les impacts négatifs sont 
clairement démontrés et dont on cherche encore en quoi il pourrait servir l’intérêt général.
Je vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement,
 * Je joins ma contribution en format PDF pour publication en ligne et en format Texte (odt) pour vous faciliter, si besoin, la copie de certains passages 
pour votre rapport d’enquête.

Elodie de MONDENARD

Monsieur le commissaire enquêteur,
l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Est-il nécessaire de continuer à supprimer des terres agricoles ou non quand des dizaines d'hectares de zones industrielles et artisanales sont en friches? 
(Le Brézet par exemple).
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LLOPIS Pierre-Henri 

 Emma Filhol 

 Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour
Je m'oppose à ce projet. 

Le groupe EELV Clermont Auvergne 
Métropole et EELV Auvergne

Monsieur le commissaire enquêteur,
au nom du groupe Europe Ecologie les Verts de Clermont Auvergne Métropole et d'Europe Ecologie Les Verts Auvergne, veuillez trouver en pièce jointe 
notre contribution à l'enquête public concernant l'installation du projet Urban Village sur la Plaine de Sarliève à Cournon.
Veuillez agréer nos salutations les plus sincères.
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OLLAGNON Gilles        

Ollagnon isabelle

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève. En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes 
contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de réemploi.
Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF est 
toujours à l'abandon. De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de 
CO2 conséquentes alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce 
point de vue catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non
énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives. 
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets
(extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui 
ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions 
participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que 
nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera
mise à mal par la réalisation de ce projet. Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la
plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève. En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées



Urban Village _ Enquête publique

Page 149

FRERY Annie    

         Boudot Etienne    

Monsieur le commissaire enquêteur,
une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de 
licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines 
associations pourraient ainsi connaitre des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être 
mis à mal par ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire enquêteur,
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De plus, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont extensives. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Delphine Martinot

 P. MAURY

Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De surcroît, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

A l'adresse du commissaire enquêteur,
Avis de Patrick MAURY- postier en retraite - habitant de NOHANENT.
Ce projet sera financé par des opérateurs professionnels de loisirs , avec des bâtiments très fonctionnels et s'intégrant dans le paysage, ne fleure rien de 
bon, pour ces 11 ha, de terres nourricières...
Je formule le souhait que le conseil municipal de COURNON s'aperçoive de l'atteinte à l'environnement, là où une A.MA.P. pourrait éclore à l'identique de 
celle de GERZAT (création d'emplois ,production, vivrière locale à encourager) qui pourrait être soutenu par CLERMONT-METROPOLE pour 
l'investissement structurel de dèbut...et la propriété des bâtiments.
Je propose aux élus de COURNON d'inviter les développeurs de loisirs (escape games - foot en salle -paddle - karts électriques - musculation - Mur 
d'escalade - et autres...) à acquérir des sites géants désaffectés et enlaidis, d’entrepôts de la zone d'activités polyvalentes de COURNON  avec un coup 
de pouce à l'embellissement ,aux parkings , aux pistes cyclables de la commune, également une aide à la mise au norme de basse consommation 
énergétique et des aides
départementales.
Je préconise aux élus de ne pas gaspiller d'argent à ce projet indécent d'extension de l'urbain, d'enjoliver l'existant , COURNON a tant de locaux vides, à 
mettre en valeur, pour des loisirs accessibles à tous.
En conclusion, Mmes et Mrs les élus de COURNON, soucieux du développement des activités au profit de vos administrés, choisissez autre chose en 
réhabilitant des bâtiments énormes et vides et en rangeant ce concept d'Urban Village.    Bien respectueusement vôtre.   
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BOSSÉ JEAN-PIERRE       

Audrey Risch

 Claude R MARCEL

A l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur,
La zone industrielle de Cournon d’Auvergne comme celles du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres de haute qualité permettant des activités agricoles variées.
Cette zone est aussi à proximité de l’agglomération et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité aux habitants 
de la métropole clermontoise.
Les objectifs inscrits au Projet Alimentaire Territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim ne pourront être atteints si on continue de supprimer 
des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Voici ma contribution à l'enquête publique concernant le projet Urban Village à Cournon, en plaine de Sarliève.
J’habite Cournon depuis notre arrivée en Auvergne et je suis enseignante dans cette ville depuis de nombreuses années. Je tenais à vous informer que je 
suis contre le projet « urban village ».
Tout d’abord, je pense que ce projet n’est pas viable ( l’augmentation des coûts des matières premières va faire flamber les coûts de construction et le 
faible taux de rentabilité d’un tel projet ne pourra couvrir les frais supplémentaires). Je crains de voir, dans un avenir proche, ce projet se transformer en 
de nouvelles friches industrielles à la porte de Cournon.
Je pense également que ce projet est une aberration: en 2021, on ne doit plus réaliser de nouveaux projets sur des terres agricoles (les terres les plus 
fertiles d’Europe!) quand des friches industrielles (comme la CAMIF) et des locaux commerciaux attendent des repreneurs depuis des années.
De plus, comment peut on, d’un côté, autoriser la bétonisation de dizaines d’hectares et d’un autre lancer des projets dans les écoles pour enlever le 
goudron et végétaliser les cours (projet lancé à l’école Lucie Aubrac qui devrait suivre dans les autres écoles de Cournon) ?
Enfin, je m’interroge sur ce qui est le plus important pour mes enfants, pour mes élèves :
aller faire un tour de karting à Urban Village ou préserver des terres agricoles (voire créer des îlots de biodiversité) à 2 pas de chez eux?
La réponse est sans appel ! En tant qu’adultes, nous avons le devoir de ne pas hypothéquer l’avenir des générations futures en luttant contre 
l’artificialisation des sols.
Merci d’avoir pris le temps de lire ma contribution,
 
Bien cordialement,

B onjour 
La plaine de Sarliéve regroupe différents avantages, rarement présents sur d'autres sites. 
La faune, une terre généreuse, travaillées par plusieurs générations d'agriculteurs, des sentiers de randonnées
qui nous mènent tantôt à Gergovie, au puy d'Anzelle, à la voie verte, que ce soit en courant, en flânant, en pédalant,
ont fait de cet espace un lieu de découverte, de rencontres et d'échanges .
Détruire ces richesses naturelles afin de faciliter le culte de l'individualisme, enfermé dans des hangars uniformes, semble décalé
au regard des préoccupations qui s'annoncent. L'extension des différentes zones commerciales, encerclant Clermont ne suffisent elles 
pas à banaliser notre agglomération? 
Le Puy de Dôme est un département nature avec un patrimoine et du caractère.
Doit on le sacrifier sur l'autel de la profitabilité des grandes enseignes internationales ? 
Je manifeste mon opposition à ce projet. 
Bien cordialement 
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Julien Maury

Jean-Claude Montagne

Sylvie CHARDONNET

Sannajust Claudine  

Bonjour,
Je soutiens complètement le projet Urban village Cournon! 
En effet , grâce à ça , des emplois , et surtout le manque d'infrastructures sportives sur le secteur sera enfin comblé ! 
Merci de prendre en compte mon soutien 
Bonne Journée 
Cordialement.

Monsieur le Commissaire Enquêteur
J'ai pris connaissance du projet soumis à l'enquête publique.
Ce projet important en terme de superficie prévue appelle de ma part les observations et critiques suivantes :
* Suppression de terres agricoles cultivées et de qualité, alors qu'il convient de développer une agriculture maraîchère de proximité.
* Atteinte à la biodiversité et au rôle de la végétation sur la qualité de l'air
* Accroissement de l'artificialisation des sols et donc impact négatif sur l'infiltration des eaux, entraînant des risques d'inondation.
* Sur le plan économique, le projet prévoit des activités déjà existantes à proximité dans l'agglomération clermontoise. Il ne présente à mon sens aucun 
intérêt économique et risque de menacer la pérennité des divers établissements en fonctionnement.
* Atteinte forte aux paysages à l'entrée des villes de Pérignat et de Cournon et à proximité de sites historiques et patrimoniaux.
* Demande ferme de vérification que ce projet, dans sa globalité, est compatible avec le PLU de Cournon, de Clermont et de Pérignat.
* Accroissement indiscutable de la circulation des véhicules dans une zone déjà bien chargée avec donc aggravation de la pollution atmosphérique et des 
risques sur la santé.
 Ces observations citoyennes me conduisent à me prononcer contre la réalisation de ce projet.

Ci-joint ma contribution à l'enquête publique relative au projet de création d'un URBAN VILLAGE en plaine de Sarliève.
Vous en souhaitant bonne réception.
Merci de me confirmer que vous avez bien reçu mon message et la pièce jointe.
Bien cordialement

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 Thuilier Sabine

Simon Bonhomme 

Sandra DA SILVA 

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une
nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne 
pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève. Par 
ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération
clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des 
sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et 
denses. Elles auront un impact très négatif sur
la qualité du paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération. De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre 
derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) 
se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit 
ces constructions participent aussi à
l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre 
à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je viens, par la présente, vous faire part de mon opposition à ce projet. 
Des dizaines de milliers de publications scientifiques s'accordent sur impacts des modifications climatiques résultant de l'activité humaine.
De même des milliers de publications démontrent l'effondrement de la biodiversité causé par la destruction de niches écologiques.
De ce fait la question d'une telle enquête se pose même. Comment pourrait-on ignorer les alertes qui sont sonnées de toutes parts.
Comment un tel projet, de "bétonisation" (on dit joliment "artificialisation des sols"), aussi bien en surface qu'en souterrain (puisqu'un parking souterrain est 
prévu) peut encore voir le jour ? 
Aucune des installations proposées ne manque sur la métropole. En revanche la plus importante population de rousserolles effarvattes auvergnate se 
trouve bien sur la plaine de Sarliève.
Un nouveau projet de bétonisation de ce type est un réel danger pour la biodiversité et pour les générations futures.
Je vous prie, d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes salutations respectueuses

Bonjour,

Je vous adresse mon avis par rapport au projet d'UrbanVillage sur la Plaine de Sarliève.
Lorsque j'ai pris connaissance de ce projet, j'ai été très enthousiaste.
Je trouve le projet absolument génial sur plusieurs plans. 
La création d'un pôle sportif est pour ma famille l'opportunité d'exercer des sports à proximité de chez nous. Nous n'avons que très peu d'endroits où 
pratiquer des sports intérieurs vers chez nous.
Je cherche actuellement du travail et j'aspire à travailler dans un milieu sportif et de surcroît dans un endroit comme celui-ci.
J'espère de tout coeur que ce beau projet verra le jour !

Je vous prie d'agréer, l'expression de mes salutations distinguées.
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yves ramon

Julie BOURLE

Hughes HORTEFEUX

Eric Boucomont 

Matthias DINIZ

1- l'avis d'enquête publique peut induire en erreur un  grand nombre de lecteurs, je m'explique la surface d'assiette est de 274475 m2 et l'aménagement 
porte sur 10 hectares , les surfaces auraient dues être mentionnées dans la même unité de mesure
2- pourquoi environ 10 hectares, le permis doit bien mentionner le chiffre  exact de la surface imperméabilisée
3-lors de la précédente mandature, lors d'un conseil municipal il y avait un enquête qui concluait que la zone de sarlève était en zone inondable, peut-on 
aujourd'hui l'ignorer, car si demain une vie disparaissait qui serait responsable?
4-les eaux pluviales des lotissements du grand mail ainsi que toutes eaux descendant dans l’avenue de la gare sont rejetées dans la plaine de sarliéve 
suite au travaux effectués par la métropole pour rediriger les eaux pluviales et mettre fin aux inondations du quartier de la gare
5-vouloir créer un "cœur de ville" et mettre en périphérie un complexe attractif ( numéro un en France), cela ressemble à un crève cœur
6-va-t-on renommer le quartier "plaine de sarliève" en "béton de sarlève" car vers la pointe de cournon les garages pour les bus va aussi impacter les 
surfaces perméables
7- il faut savoir se passer du gain d'une taxe d'aménagement
8- comment peut-on laisser augmenter  le trafic des voitures et ne pas faire le contournement

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous communique mon avis et celui de toute ma famille concernant le nouveau projet Urban Village. 
Je souhaite apporter TOUT mon soutien à ce projet qui doit s’installer sur la plaine de Sarliève. 
Il serait un atout pour la ville de Cournon et les villages avoisinant. En effet, toutes les grandes métropoles et métropoles de taille moyenne ont des 
complexes innovants comme celui présenté. Il serait donc temps pour nous aussi de pouvoir en profiter ! 
Je pense que cela fait partie des nouveaux besoins de la population, cela permet de recréer des lieux de vie pour nos nouvelles générations qui ne jurent 
que par les écrans ! 
J'ai hâte que ce projet voit le jour, d'y emmener mes enfants et d'organiser des rencontres entre amis et collègues de bureau ! Mon fils ainé, étudiant, 
postulera aussitôt dans une des structures sportives pour être animateur.
Je vous prie de croire, Monsieur le commissaire enquêteur, à l'assurance de ma parfaite considération.

Bonjour,

Je vois depuis l’arrivée du Parc des Expos, cette zone d’activité Clermont Sud se développer, doucement mais sûrement, et je pense que c’est une 
chance que des investisseurs puissent nous proposer ce Village autour du Sport ici. Cela permettra aux salariés des entreprises présentes d’avoir un lieu 
de détente, et pour les habitant du Sud de l’Agglo d’avoir ce lieu pour petits et grands sans avoir à traverser Clermont. 
Vraiment favorable à ce projet.
Il faudrait, si ce n’est pas prévu, développer l’offre hôtelière dans ce coin et permettre aux vacanciers d’avoir un lieu pour faire une pause.

Bonjour,
En tant qu’acteur local de l’immobilier d’habitation, la question du bien être et du sport revient souvent dans les remarques de nos clients : avec le 
transport, c’est souvent la question qu’ils nous posent quand ils achètent un bien immobilier : « ou sont les équipements sportifs les plus proches ? »
Dans ce contexte, le projet d’Urban village, fait par des professionnels, pour des passionnés, répond parfaitement à ce besoin de bien être à 10 minutes 
de chez soi.
En espérant rapidement sa concrétisation, pour tous les habitants de la métropole auvergnate.
Bien à vous

Bonjour, 
Je suis Utilisateur depuis près de 10 ans des installations URBANSOCCER à aubiere.
Pratiquant le foot en salle régulièrement, de même que le padel tennis, le squash, le tennis etc.. et ayant un enfant prêt à suivre mes traces si je puis dire, 
Je trouve ce projet extrêmement attrayant !
Habitant au sud de l’agglomération , j’ai hâte de pouvoir en profiter.
Mon avis est plus que positif, et les précautions prises en terme d’aménagement, d’écologie et de circuits courts sont un point fort
Cordialement 
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Etienne DUBOISSET 

Claude ASSUNCAO

Jocelyne Giraud

Christophe Troulier

Sylvie Ménard

Monsieur,
 
Par la présente, je tiens à vous signaler mon entier soutien au projet « Urban Village » dont vous assurez l’instruction dans le cadre de vos missions.
En effet une telle structure est de nature à consolider l’image dynamique et innovante de notre Métropole.
Au-delà des activités dédiées à la pratique sportive un tel lieu sera propice au développement de l’attractivité de notre territoire notamment au travers des 
créations d’emplois et de l’émulation dans la création de projets autour du sport.
Au final une telle réalisation sera également une possibilité de mise en lumière d’un acteur local tel qu’URBAN SOCCER dont nous pouvons nous féliciter 
pour son rayonnement national et international.
 
Je vous remercie monsieur le commissaire enquêteur pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à mon courrier.

Bonjour Monsieur,
C'est lors d'un court reportage sur France 3 hier soir que j'ai pu prendre connaissance du projet Urban Village à Cournon.
J'ai trouvé les éléments sur le web et pris connaissance des pièces mais aussi des avis donnés et je suis très étonnée par ce que j'ai pu lire.
Je prends quelques minutes pour partager mon avis et permettre de contrer, je l'espère, quelques avis négatifs non fondés.
Je suis soucieuse de l'environnement, même signataire de certains mouvements GreenPeace, défenseuse du bien-être animale et je privilégie les achats 
de petits producteurs locaux ; MAIS je sais, contrairement à la grande majorité de personnes influençables et orientées par des mouvements militants 
extrémistes, faire la part des choses.
Sous couvert de protéger la planète et les animaux on interdirait un projet comme celui-ci ? Je trouve cela incohérent pour plusieurs raisons et notamment 
comparativement à ce qui a pu être accepté au niveau de l'urbanisme dans la zone.
Concernant le point nature, est-ce que beaucoup de gros projets de construction à Cournon ont proposé des solutions pour atténuer les impacts 
environnementaux comme planter 1000 arbres et créer des zones humides ? 
Concernant le point transport comme précisé lors du reportage, n'oublions pas le bus BHNS, qui devrait me semble t-il passer devant ce complexe. Il y a 
davantage d'efforts à faire dans les transports en commun plutôt que dans les freins apportés à des projets tels que celui-là.
La création d'emplois serait intéressante mais aussi et  surtout la dynamique apportée autour du sport ! N'est-Il pas essentiel à la santé ?
Je trouve que cela est un beau projet, conçu dans un intérêt collectif, ciblant une majorité de personnes, de toutes catégories et de tous âges et non une 
minorité d'aisés comme j'ai pu le lire !
J'espère que j'aurais le plaisir de m'y rendre pour quelques pratiques sportives (j'ai 62 ans !)
Les Clermontois doivent arrêter d'avoir un esprit limité et limitant, étriqué et tourné vers les critiques mais plutôt encourager ces belles initiatives 
innovantes et modernes, s'ouvrir à l'évolution des pratiques sportives. 
Ceux qui connaissent les grandes villes telles que Lyon ou Paris le savent, mettons-nous à la page et faisons aboutir ce beau projet !
Respecteusement.

Lucie Le Corguillé
Bonjour,
veuillez trouver en pièce jointe ma contribution et avis négatif au projet Urban Village à Cournon d'Auvergne.

bonjour ! je suis désemparé de voir un tel projet , sur des terres considérées parmi les meilleures de France ! où va t'on ? je suis agriculteurs périurbain , 
je côtoie des projets comme celui la trop souvent ! arrêtons , si  nous ne voulons pas que nos enfants soient nourris par d 'autres pays ou par la nourriture 
de substitution , il faut faire face .
quel avenir pour nos enfants!!!!

Monsieur CHENEVOY,
Je viens de prendre connaissance de l’enquête publique concernant le projet URBANVILLAGE à Cournon.
Je souhaiterais juste vous faire part de mon avis très positif sur ce projet qui me semble avoir beaucoup de sens dans son orientation (sport/santé/loisir) et 
qui comporte aussi une composante de respect environnementale importante.

Bonjour,
Le complexe UrbanVillage serait un super projet. Il est important d’avoir des zones de loisirs où les pratiques pour les familles sont toutes les unes à côté 
des autres. Ça permet de laisser la voiture sur place et donc d’éviter la pollution.
Je suis pour ce projet 
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Max Blaiz

William Dodeuil

La mise en place de ce projet est une aubaine pour l'économie locale et le développement des activités professionnelles et de loisir dans la zone de 
Pérignat.
L'accessibilité à l'autoroute est un plus majeur pour tous les habitants avec un accès rapide à celle-ci.
Dynamisation de la zone avec un projet qui permet de moderniser la ville.
Infrastructure de qualité et favorisant la pratique sportive.

Bonjour, 
Etant résident à Clermont et Cournon depuis maintenant une quinzaine d'années je me permets de vous écrire afin de vous dire à quel point ce projet est 
une aubaine pour la ville de Cournon et l'agglomération clermontoise, les infrastructures de ce type n'existe pas à Clermont alors qu'il y en a partout en 
France! 
Plusieurs points importants me viennent à l'esprit quand je pense à ce projet, tout d'abord pour des raisons de santé public... :
        Un projet en phase avec la stratégie nationale Sport-Santé 2019 – 2024 en faisant la promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et 
sportive
        Nos enfants ont perdu 40% de leurs capacités cardio-vasculaires en 30 ans. Le sport et l’accès aux infrastructures est un élément déterminant 
d’amélioration de ces chiffres
        2 adolescents sur 3 ne suivent pas les recommandations de l’ARS et ont un niveau d’activité physiques insuffisant.  
Un projet permettant de combler le manque d'infrastructures sur l'agglomération clermontoise:
        Les porteurs de ce projet sont des acteurs incontournables du sports/loisir depuis plus de 15 ans, et se développent partout en France, pourquoi pas 
à Clermont-Ferrand ? 
        Il existe de nombreuses nouvelles activités de sport/loisir innovantes qui ne sont pas présentes dans la région, le projet permettra d’étoffer l’offre, de 
créer des emplois et de rattraper le retard dans ce domaine par rapport à d’autres agglomération de taille équivalente
Un projet qui a choisi un emplacement judicieux:                                                
        Développer un espace de loisir à destination des enfants et familles en fond de zone industrielle, sans accessibilité depuis les transports en commun, 
avec des bâtiments vétustes à réhabiliter avec un budget restreint est de plus en plus difficile. Outre l’offre qui n’est pas adaptée sur le secteur, les acteurs 
du sport / loisir veulent offrir la meilleure expérience possible à leurs clients mais aussi avoir un environnement porteur et qui correspond à l’activité. 
        Situé à la sortie de l’autoroute, entre les deux villes les plus peuplées du Puy de dôme (Clermont et Cournon), sur deux axes déjà très fréquentés 
(A75 et RD 137), il permettra aux habitants de ces deux villes et les entreprises à proximité de venir facilement se défouler et se restaurer sans faire de 
déplacements importants
        Le projet s’inscrit dans un secteur dynamique et en pleine évolution de l’entrée de ville de Cournon d’Auvergne, et vient compléter les activités 
actuelles (Zenith, Grande halle, centre d’affaire) et les projets à venir sur la zone comme la restructuration du quartier gare.
        Les porteurs de projet se sont accordés avec l’agriculteur en place pour passer plus de 30 hectares de leurs propres terrains en agriculture biologique 
et planter plus de 1 000 arbres. 
        Des acteurs du territoire motivés qui cherchent à développer leur activité, de nouvelles entreprises en création, ou encore des groupes nationaux 
souhaitant s’implanter à Clermont-Ferrand attendent depuis plusieurs mois (années pour certains) l’aboutissement de ce projet pour lancer leur concept, 
prouvant ainsi les besoins réels de structures ainsi que la pertinence du projet
Merci de l'attention que vous porterez à mon mail, en espérant vous aboutir ce magnifique projet. 
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Benoit Bouchacourt

Bazoge Rose-Marie

Mr le Commissaire enquêteur,
Je vous écris ce mail dans le cadre de l'enquête publique concernant l'UrbanVillage plaine de Sarliève, afin de soutenir pleinement ce projet.
En effet, nous manquons cruellement d'infrastructures de sport et de loisirs, et celles existantes sont déjà plus que saturées.
Ce projet est mené par des acteurs majeurs du sports loisirs en France, implantés depuis plus de 15 ans.
Le sport est essentiel à la santé physique et mentale des français. La crise sanitaire majeure que nous connaissons actuellement n'a fait que conforter 
encore ce constat.
Ce projet est en phase avec l'axe stratégique souhaité par le gouvernement en vue des JO de 2024, en faisant la promotion de la santé et du bien être par 
l'activité physique et sportive pour tous.
L'emplacement choisi par ce projet est également éco responsable. Il sera accessible en transport en commun avec la future ligne C du bus à haute 
qualité de service, en vélo avec un raccordement au schéma cyclable métropolitain ou encore en véhicules électriques puisqu'il est prévu des bornes de 
recharge.
Par ailleurs, les porteurs du projet se sont engagés, en accord avec l'agriculteur en place à planter plus de 1 000 arbres
Enfin, ce projet mêlant sport et loisir est un projet innovant pour l'agglomération; il est destiné aux familles, aux sportifs, aux entreprises et aux 
associations avec des activités qui ne sont pas encore présentes dans l'agglomération.
J'espère donc vivement que ce projet pourra aboutir.
Veuillez Mr le Commissaire Enquêteur, recevoir mes sincères salutations.
Cordialement,

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Mais quel est exactement ce projet qui ne semble pas précisément finalisé? Mais dont on est seulement sûr qu'il prélèvera 12Ha supplémentaires pour 
son aménagement sur la plaine de Sarliève déjà bien rongée.
Ce projet est contraire aux objectifs fixés par des instances déjà existantes concernant les terres agricoles
  Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la 
Novialle Gergovie) ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur 
un espace agricole. Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. 
L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité 
de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire 
territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans 
des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. Cela me semble 
aussi contraire aux urgences actuelles et aux efforts que nous devons faire collectivement pour la préservation des espèces.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De même, le projet qui me semble encore imprécis, ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre 
agglomération clermontoise (foot en salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par 
d'autres prestataires. Il en sera de même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. C'est donc aussi un impact économique et social négatif.
Pour toutes ces raisons, je rejette vivement ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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 Claessen Thomas 

Elisabeth COSTA 

 M TH Faveyrial

Nathalie Bernardo

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous contacte pour vous faire part de ma totale opposition à ce projet. Explications :
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l’abandon.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives. Sur la toiture, le choix a 
été fait de grandes surfaces étanchées « minérales » aucune végétalisation de prévue. Encore, rien d’ambitieux pour l’avenir ! De plus, sur l’aspect 
purement technique, il est à noter que l’isolation thermique des bâtiments dépasse les valeurs standardisées de la RT2012 (à plus de 50 kWhEP/m²/an). 
De plus, le système de chauffage envisagé est du type climatisation réversible... Je trouve cela désolant car non seulement la réglementation à ce niveau 
là ne me semble même pas respectée mais en plus il n’a rien d’ambitieux. Il ne vise évidement même pas la RT2020 qui doit entrer en vigueur et ne place 
même pas la barre à la hauteur de l’utilisation d’énergie renouvelable.
Dans la phase 2 du projet, il est question de commerces et d’activités sportives. La zone en est déjà pleine. Le risque dans ce cas n’est pas de fragiliser le 
tissu économique restant ? Je suis d’ailleurs étonné à ce titre que la chambre du commerce et de l’industrie n’est pas été d’une façon ou d’une autre à 
minima interrogée à ce sujet ?
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur
Je me permets de vous adresser mon avis favorable pour le projet d'aménagement du complexe Urban Village.
Ce projet permettra vraiment d'animer la zone tout en conservant des espaces verts et agricoles.
Ce complexe apportera une concentration d'activités attractives, ce sera un lieu de partage également familial.
Je suis donc favorable à la liberté d'entreprendre et au projet Urban Village.
Bien coridalement

bonjour.
Les constructions abusives de grands complexes qui n'enrichissent que les promoteurs peu soucieux de l'environnement et qui n'hésitent pas comme on 
le fait depuis des années à détruire des terres agricoles, ne devraient pas trouver satisfaction auprès des collectivités territoriales. Quand va-t-on arrêter 
d'urbaniser à outrance au détriment des espaces ruraux et agricoles.

A l’attention de Mr le commissaire enquêteur.
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je me permets de vous solliciter pour vous dire que le nouveau projet Urban Village est atout pour la ville et l’agglomération de Clermont-Ferrand, en effet 
toutes les grandes métropoles et métropoles de taille moyenne ont des complexes innovant comme celui présenté.
Il serait donc temps pour nous de pouvoir en profiter aussi, je pense que cela fait parti des nouveaux besoins de la population, cela permet de recréer des 
lieux de vie pour nos nouvelles générations qui ne jurent que par les écrans !.
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Florent Lachassagne

Julien Chanel Oui je suis pour

Petronille Ferrer

Bonjour,
Par l'intermédiaire de ce mail je viens donner mon avis sur la possible création d'un nouvel espace dédié aux loisirs sur l'agglomération Clermontoise.
Clermontois de naissance et ayant découvert plusieurs agglomérations semblables, je constate que la diversité des activités de loisirs sur le puy-de-dôme 
ainsi que leur capacité d'accueil est bien souvent en dessous des normes actuelles que l'on peut retrouver dans d'autres régions.
Grâce à un projet de cette envergure, je crois vraiment que Cournon, qui est aussi une ville importante dans le paysage auvergnat pourrait permettre 
d'accueillir le public en mal de diversité et d'offres de loisirs.
De plus, depuis une dizaine d'années, de nouvelles activités de loisirs fleurissent un peu partout, ce site pourrait clairement permettre à ces nouveaux 
acteurs de se positionner et d'offrir aux habitants de la nouveauté.
Après ces mois lié aux Covid, nos enfants mais aussi les adultes ont besoins de se dépenser et de se divertir chaque jours, une nouvelle fois, la création 
d'un tel complexe est un aubaine pour beaucoup de personnes en manque de plaisir.
Sur un territoire proche du Zénith et de la grande Halle, ce site s'intégrerait parfaitement à l'offre et agrandirait l’attractivité de la métropole. Un lieu parfait 
pour accueillir ce site qui semble bien s'intégrer dans le paysage.
Je vous remercie de prendre en compte mon soutien pour ce projet qui verra très vite le jour.
Bonne journée. 

Amandine Descotes

Mr le Commissaire Enquêteur,
Je vous écris concernant le projet Urban Village.
Je viens de prendre connaissance du pdf rassemblant les avis collectés au 30/09 et j'ai la désagréable impression qu'une grande partie des avis sont 
similaires, voire identiques. Y a t-il une vérification de l'identité des personnes qui envoient ces avis ? Il me semblerait fou que tant de personnes disent 
exactement la même chose, au mot prêt.
Après avoir pris connaissance du projet et consulté des avis, je vous informe y être favorable.
Continuer à dynamiser notre ville tout en tenant compte des problématiques environnementales, c'est cela que l'on doit retenir de ce projet. Si toutes les 
installations urbaines, commerciales, étaient aussi intégrées à la nature et proposaient autant de contreparties que ce projet, nos villes et leur alentours 
seraient bien plus agréables.
L'agriculture intensive pratiquée sur ces terres a tout tué, nourrir les gens oui, mais pas à n'importe quel prix. La conversion des terres voisines en 
agriculture biologique est une bonne chose.
Je ne sais pas quelle biodiversité les gens disent vouloir sauver, il n'y a rien sur cette plaine ! L'étude le montre ! A croire que les gens qui donnent leur 
avis n'ont rien lu du dossier.
C'est fou de dire cela mais ce projet permettra plus de biodiversité qu'aujourd'hui, ce qui est donc la volonté de beaucoup de gens opposés au projet, ils 
devraient donc être ravis...
Pour encourager les bonnes pratiques et une économie toujours plus tournée vers les problématiques environnementales, je pense que ce projet va dans 
ce sens.
Merci pour l'attention que vous porterez à mon message,
Excellente journée,
Cordialement.

Bonjour,
Le projet Urban Village est un atout majeur pour la ville de Cournon et bien plus encore.
En effet, ce projet permettrait de dynamiser la ville de Cournon, l’agglomération clermontoise et même le département.
Urban Village, c’est également donner accès à des activités de sport, de loisir et bien plus pour tous. Ça serait un véritable lieu de vie qui conviendrait aux 
familles, amis, professionnels…
Question santé, c’est combattre la sédentarité qui ne fait qu’augmenter notamment dû à un manque d’infrastructures soit car celles existantes sont 
saturées, soit par manque d’accès.
Pour la question de l’écologie, comme beaucoup se posent, merci de prendre en compte les enquêtes sur le terrain qui ont été faites sur la qualité de la 
terre, la biodiversité ou encore l’archéologie car visiblement peu ont réellement pris connaissance du projet.
En espérant que l’avis soit favorable à ce projet !
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Mylène Chauvet

Maud Sampieri

Monsieur,
Je suis favorable au projet Urban Village. Je travaille dans les environs et je trouve vraiment pratique cette zone de loisirs. Ce complexe permettra de 
pouvoir venir pratiquer une activité physique et sportive en sortant du travail sans avoir à faire des kilomètres en voiture. J’ai d’ailleurs su qu’Urban Village 
serait desservi par les transports en commun et c’est un gros plus pour moi. Ce projet est inédit et je pense que ça dynamisera d’autant plus notre belle 
région.
Oui oui oui à ce projet !
Cordialement.

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes 
cultures. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles 
variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de 
qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi 
EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits 
aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des 
émissions de CO2 conséquentes alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel 
de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est aussi important de noter que la 
végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, 
extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha 
qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son 
aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. 
Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation 
de ce projet.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site 
touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, 
vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du paysage. Or les constructions prévues 
sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance pour 
notre agglomération.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Marlène Prunet

Mumbard

 Barre Lenny

Sandra Espinouse

Stéphanie Metton

Pierre-Jean GAYTE

Bonjour
J'ai pris connaissance du projet d'urban village au sein de Cournon. Je trouve ce projet très intéressant pour la région clermontoise: pouvoir bénéficier 
d'infrastructures de qualité, facilement accessibles par l'autoroute et réunis en un seul et même site. Cela permettra en outre de créer de l'emploi. De plus, 
plusieurs urban villages semblent exister déjà ailleurs en France: pourquoi la région Auvergne se priverait-elle d'une telle opportunité ? 
Enfin, je crois que l'argument de l'écologie pour ce terrain de Sarliève est difficile à croire: qui veut consommer des produits qui poussent juste à côté 
d'une autoroute qui a été récemment élargie à 3 voies? Autant bénéficier de cet emplacement pour du sport in-door et du loisirs
Je suis donc très favorable à ce projet et j'espère que pour une fois ne sera pas retenue que la parole des éternels mécontents
Cordialement

Ci-joint mon opposition à un tel projet
Je trouvé inutile de construire des infrastructures pour faire des loisirs ou sports enfermés alors qu'avec le parc des volcans nous avons un formidable 
terrain de jeux
Inutile également de bétonner des zones agricoles 

Bonjour,
Je dis oui au projet UrbanVillage ! Ça ne peut qu’être bénéfique pour la dynamique de notre agglomération. Quoi de mieux que de distraire les gens par le 
sport ? On suit simplement la tendance du bien être de l’esprit et du corps…
Concernant la question de l’écologie, il me semble que d’autres projets ce sont montés alors pourquoi empêcher celui-ci ?
Cordialement, 

Bonjour,
Habitant à Cournon d'Auvergne avec ma famille,je voudrais donner mon avis sur le projet Urban Village. 
Un tel projet est une aubaine pour les Cournonnais et notre région surtout après les moments difficiles que nous venons de traverser !
Quel enthousiasme  sur un même site de pouvoir faire du sport ,  se ressourcer,manger local ,ou simplement passer des bons moments en famille dans 
un environnement arboré le tout créé dans un total respect de la préservation des espaces naturels et le tout respectueux de l'environnement. 
Il manque vraiment à notre région un tel concept pour se distraire, se ressourcer tout en améliorant notre santé et bien-être physique et mental.
J'espère sincèrement que ce projet verra le jour car autour de nous les familles sont unanimes.

Avis  favorable. A partir du moment  ou il y a de la verdure 
Eviter les gros bâtiments  (csp ou autre) qui sont en train de pousser  sur ses terrains
Mais pensais au repercution pour les riverains autour car oui ils y a des habitants dans la pleine de sarlieve donc aménager des panneaux anti bruit au 
niveau du pont qui emjambe la gare sncf car il y aura une augmentation du trafic...
Merci de nous écouter  

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je viens d'apprendre l’existence du projet Urban Village sur la plaine de Sarliève.
Je pense que le dynamisme apporté par ce projet est une bonne chose pour notre ville, tant d'un point de vue économique qu'environnemental. Le projet 
est en effet pourvoyeur d'emplois et très bien intégré à l'environnement; il redonnera vie à la plaine de Sarliève qui est aujourd'hui tristement désertique.
De plus, le développement d'activités de loisirs et sportives ne peut être que bénéfique, surtout avec les enjeux de santé publique qui grandissent 
aujourd'hui !
Comme vous l'avez compris, j'y suis pleinement favorable.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
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Romane Marchaud

Monique Landaret

Pierre Mossant

Christine Charbonnier

Bonjour Monsieur,

Par ce mail je vous exprime mon indignation pour le projet "urban village" qui va détruire 30 hectares de terres agricoles à l'heure ou la question des 
ceintures maraichères en périphéries des villes est plus présente que jamais.
Je m'oppose fermement à ce projet et espère que vous en tiendrez compte.
Cordialement, 

Monsieur le commissaire enquêteur, 
     En tant qu'habitante de Clermont-Ferrand,  je souhaite que les 12ha de riches terres agricoles qui seraient bétonnées par le projet servent plutôt à 
produire fruits et légumes à  proximité de ma ville ,point positif pour le bilan Carbone .  
       Ce projet, en plus d'un étalement urbain galopant, va entraîner une forte augmentation de la circulation routière et donc la pollution de l'air...pour 
laquelle la France a été récemment condamnée par le Conseil d'État...
     En plus d'une augmentation des émissions de CO2, le projet ferait disparaître une végétation qui stocke le Carbone et rafraîchit l'atmosphère en temps 
de canicule , dommageable pour la riche biodiversité de la flore et de la faune ... 
       J'ajouterai que ce projet va défigurer l'entrée sud de Clermont et être préjudiciable aux commerces de centre ville déjà très fragiles...
   C'est pour toutes ces raisons que je suis résolument contre ce projet inapproprié  à la période que nous traversons où tout doit être fait pour essayer de 
limiter le changement climatique ! 
    Veuillez agréer monsieur l'expression de mes respectueuses salutations. 

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je vous prie de trouver joint la contribution du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne à l’enquête publique sur la demande de permis de construire 
et d’évaluation environnementale n° PC 063 124 20G0051 déposée par la SAS 3J pour la création d’un complexe sportif et de loisirs « Urban Village » 
lieu-dit « Plaine de Sarliève » à Cournon-d’Auvergne.
Vous en souhaitant bonne réception, sincères salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En outre, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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Vincet Juillet

Jean-Luc Charbonnier

Maxime Rondot

Monsieur le commissaire
Résident de Moissat, ingénieur agronome fonctionnaire ICPEF retraité,  et m’étant occupé de 2007 à 2021 d’aménagement du territoire au commissariat 
de massif central (DATAR devenue DIACT puis CGET enfin ANCT) j’étais en charge de l’accès au foncier de la transmission et de l’installation agricole, 
des questions environnement et biodiversité également
La ville de Clermont manque cruellement de ceinture maraîchère, elle est sujet à « l’autosolisme » comme peu de métropoles le sont, les installations 
agricoles sont rendues de plus en plus difficiles du fait de l’artificialisation des meilleures terres de Limagne en particulier
Le projet d’urban village est totalement irresponsable tant du fait du retrait de surfaces agricoles nécessaires à l’autonomie alimentaire du territoire (cf PAT 
du grand Clermont), que de l’excès de circulation automobile qu’il va encore aggraver
Le milieu environnant de la plaine de Limagne encadrée par ses 2 PNR autorise tout type d’activités sportives de plein air à titre individuel ou collectif, en 
famille…
Ce projet est contraire à l’idée même de développement durable, de politique « ZAN » zéro artificialisation nette, de préservation des milieux naturels et/ou 
agricoles, et du maintien d’actifs (maraichers, arboriculteurs…) nécessaire à notre territoire et répondant de facto à la demande sociale et aux attentes des 
habitants consommateurs à la recherche d’autonomie en matière d’approvisionnement de produits alimentaires de proximité
C’et pourquoi je vous demande de produire un avis défavorable à l’issue de cette enquête publique
Cordialement

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous fais part ce jour de mes observations quant au projet 'd'Urban Village à Cournon"
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De plus, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance.
Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. De même, le projet 
Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des 
terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je souhaite vous indiquer mon avis positif sur le projet Urban Village.
La plaine de Sarliève est aujourd'hui une lande déserte, sans aucune vie.
La faune y est inexistante (hormis les lapins qui vivent sur le rond point et les abords du zenith, même pas au milieu de ces champs...)
La flore est celle que les exploitants veulent bien planter et exploiter, du tournesol en ce moment... Pas très varié...
Le projet Urban village me paraît intelligent et tourné vers l'avenir, il tient compte de l'environnement, le valorise et va permettre de créer des emplois à 
Cournon qui n'est aujourd'hui qu'une ville dortoir.
Tout cela ne peut être que bénéfique à notre territoire et à ses habitants.
En vous remerciant.
Bonne journée.
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Itier Noël

Sandrine GALIZA 

 Fabrice Buxeron

Monsieur le commissaire enquêteur
Pour moi le projet Urban Village n'est pas pertinent pour différentes raisons.
A l'heure où la question de la  protection de la nature et de l'environnement est un sujet quotidien, la suppression de terres agricoles de haute qualité est 
une aberration.
La bétonisation de ces terres ne peut qu'engendrer une pollution supplémentaire, et participer à la destruction d'habitats pour la faune locale.
Gardons ces terres très proches de Clermont-Ferrand, de Cournon, de Pérignat-les-Sarlièves, pour développer une production  de légumes vendus en 
circuit court.
Ces terres doivent être utilisées pour créer des lieux de partages et de convivialité "naturelles". Il n'est pas nécessaire d'avoir des super structures pour 
avoir une activité physique.
Sortons du gigantisme et des projets dévoreurs d'espaces qui n'ont qu'une finalité mercantile. 
En conséquence je vous demande Monsieur le commissaire enquêteur, d'émettre un avis négatif au projet Urban Village.

 
Fabrice LEGUAY

Mr le commissaire enquêteur,
Je vous sollicite pour vous donner mon avis tant personnel que professionnel au sujet du projet de création du complexe sportif et de loisirs "Urban 
Village".
Ce nouveau projet Urban Village est pour moi un atout pour la ville de Cournon et la métropole Clermontoise, toutes les grandes métropoles et métropoles 
de taille moyenne ont des complexes innovant comme celui présenté.
Il serait donc temps pour nous de pouvoir en profiter aussi, cela fait partie des nouveaux besoins de la population et cela permet de recréer des lieux de 
vie pour nos nouvelles générations qui ne jurent que par les écrans ! 
C’est un magnifique projet , comparable à ceux que nous connaissons dans les agglomérations dans lesquelles mon entreprise est implantée comme Lille 
ou Strasbourg par exemple.
Nous sommes nombreux à avoir hâte que ce complexe arrive à Cournon pour pratiquer avec des enfants de nombreuses activités sportives, notamment 
le Padel ou le Soccer, dans un environnement agréable et ouvert vers la nature.
L’emplacement est idéal et il nous permettra de passer de bons moments en famille non loin de chez nous, je pense que chacun pourra trouver son 
compte dans les activités qui seront proposées .
En espérant vous avoir transmis mon enthousiasme.
Très cordialement, 

Bonjour,
Je suis ravie d'apprendre qu'un nouveau soccer va éventuellement prendre vie à Cournon. 
Et suite à la crise sanitaire et à tout le mal qu'elle pu faire niveau emploi, cela ne sera pas du luxe. 
De plus, celui ci est situé à un point stratégique qui à mon avis ne sera pas gênant niveau trafic routier.
Sans compter que pour les établissements scolaires ceci pour être une aubaine pour les collégiens et lycéens.
En souhaitant que mon avis soit pris en considération. 
Bien cordialement,

Bonjour,
Je suis en accord avec ce projet d’Urban Village.
En effet, c’est un projet qui dynamiserait l’agglomération clermontoise.
Cela aurait un impact sur la santé publique puisqu’il permettrait de regrouper différentes activités sportives accessibles à tous, toute l’année
C’est un concept présent dans plusieurs grandes villes et qui fonctionnent très bien puisque cela permet des créations d’emploi et le bonheur des familles, 
entreprises et associations.
L’emplacement choisi pour cet Urban Village ne gênerait en aucun cas car c’est un lieu très accessible aussi bien grâce à l’autoroute qu’avec les 
transports en communs ou même les pistes cyclables.
La nature et le patrimoine seront également préservés grâce à différents aménagements.
En bref c’est un projet qui mérite de voir le jour.
Vous souhaitant bonne réception
Bien cordialement 
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Binet genevieve 

Alain Fournier 

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. Il se trouve que l’espace 
choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées et je crois bien qu’on parle pour la Limage 
des terres les plus fertiles d’Europe!!
 Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. les crises 
actuelles (Covid) ont bien montré que nous étions loin d’une autosuffisance alimentaire!
 Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de 
prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.La ceinture maraichère du grand Clermont 
serait amputée d’un grand terrain!
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l’abandon.Pourquoi ne pas utiliser ces terrains dont les sols sont impropres à la culture, car trop pollués!
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole.
Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance.
 Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Et je ne parle même pas du problème de l’eau que va soulever ce projet
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

M le commissaire enquêteur
Je viens par ce courriel manifester fermement mon opposition à la réalisation de ce nouveau projet immobilier.
D'abord la nature de celui-ci, n'apporte aucune innovation. Il s'agit ni plus ni moins que d'un nouveau projet commercial de loisirs portée par une société 
qui souhaite étendre son influence en France en profitant de cet emplacement stratégique.
De plus, la construction de nombreux nouveaux hangars vont continuer à enlaidir l'environnement de la plaine de Sarliève, si particulière et déjà bien 
amochée (en périphérie avec de nouveaux hangars récemment achevés).
Dautant plus que la zone d'activité de Cournon possède de nombreuses friches immobilières (ex camif etc), et qu'il y aurait priorité à rénover l'existant 
plutôt que de rogner constamment sur des espaces naturels.
Je rejoins également les avis des mouvements écologistes ayant manifesté leur opposition bien que n'en faisant pas partie. Et je m'interroge sur les 
engagements bien timides en matière environnementale des concepteurs qui vont à minima "essayer de"...
Merci donc de prendre en compte mon avis en espérant que la décision finale sera également négative et ceci pour le bien de tous.
Recevez mes salutations distinguées 
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Emma BUXERON

Guy Vaudable

Fanny Gallet

Chantal Jacquet

Severine Lalande

David Castillo

Bonjour, 
Je suis en accord avec ce projet d’Urban Village. 
En effet, c’est un projet qui dynamiserait l’agglomération clermontoise.
Cela aurait un impact sur la santé publique puisqu’il permettrait de regrouper différentes activités sportives accessibles à tous, toute l’année 
C’est un concept présent dans plusieurs grandes villes et qui fonctionnent très bien puisque cela permet des créations d’emploi et le bonheur des familles, 
entreprises et associations.
L’emplacement choisi pour cet Urban Village ne gênerait en aucun cas car c’est un lieu très accessible aussi bien grâce à l’autoroute qu’avec les 
transports en communs ou même les pistes cyclables.
La nature et le patrimoine seront également préservés grâce à différents aménagements.
En bref c’est un projet qui mérite de voir le jour.
Vous souhaitant bonne réception 
Bien cordialement 

Encore du béton, on parle d'écologie, ce n'est pas les 1000 arbres que vous plantez c'est juste pour vous donner bonne conscience et faire de l'argent, 
mettez ddes milliers d'arbres divers qui ont un sens écologique pas de parking bétonné faites plutôt un parc boisé

Bonjour,
Travaillant proche de Cournon, amoureuse du sport et de la nature, je voudrais simplement dire que le projet Urban village serait une fierté pour notre 
agglomération car il en serait la meilleure vitrine sud de par l’accessibilité autoroute  .. 
De plus, il représente l’avenir et le chemin respectueux de la nature dont tous les projets devraient s’inspirer..
Je croise les doigts pour qu’il vous convainque de par sa pertinence .
Bien à vous,

NON à ce projet. STOP au sacrifice de bonnes terres.
Avec le réchauffement climatique, les terres pour nous nourrir sont menacées, alors quand on en a , on les préserve, on ne les sacrifie pas aux loisirs . On 
a pas besoin d'un tel projet pour se détendre et avoir des loisirs . URBAN VILLAGE = PROJET INUTILE et décalée de la réalité .

Je viens vers vous afin de donner mon avis sur la construction du complexe ;
Il faudrait peut-être arrêter de toujours vouloir construire plus...
Si vous observez bien autour de vous ces champs  permettent aux personnes de s aérer près de chez eux, de faire du sport, de promener leurs chiens.
Est ce que tout Cournon-d'Auvergne doit se retrouver autour du plan d eau...?
Mon vote est donc non mais sera t on entendu ? Ferez-vous passer le bien être des Cournonais avant les questions d argent ?
Cordialement 

Monsieur CHENEVOY,
Par ce courrier, je voulais exprimer mon sentiment sur le projet URBAN VILLAGE. Originaire de la région de THIERS, je viens régulièrement pour faire du 
sport avec mes amis, et de temps en temps en famille.
Je reste surpris qu'un tel projet n'est pas vu le jour bien plutôt. En effet,  j'ai la chance de me rendre en Angleterre et en Espagne, et ce genre de lieu nous 
ravit à chaque fois, car c'est un mixte d'activités sportives, ludiques, culturelles et bien sûr gastronomique pour toute la famille. Un lieu où vous pouvez en 
profiter du matin jusque tard dans la nuit, tout en multipliant les activités sans prendre votre voiture.
Aujourd'hui, sur Clermont, tout est dispersé dans la ville et il est donc difficile de s'y rendre en famille.
Je dirais enfin un endroit ludique, festif et aussi convivial.
Chef d'entreprise, j'y vois aussi une aubaine pour mes rendez-vous professionnels,  en joignant l'utile à l'agréable.
Par ces quelques mots, je voulais apporter mon soutien à ce projet, en espérant qu'il vous satisfera autant que moi,
bien cordialement,
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  DRIAT Marie-Josèphe   

Carine Maillot

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération. Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement 
exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. 
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs 
sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des 
terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.
Merci pour l'attention attribuée à cette concertation publique. En espérant qu'elle soit prise en compte et qu'elle ne représente pas uniquement un outil de 
communication. 
Mais je n'en doute pas. :) 
Bien à vous
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Jean-Paul Roche

  Chapotier Valérie 

Monsieur le commissaire enquêteur,

une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de 
licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines 
associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être 
mis à mal par ce projet.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Francis Got

Ugo Monney

Monsieur le commissaire enquêteur,
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi
stratégiques que la plaine de Sarliève. Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour,
Je trouve votre projet très intéressant au niveau de l’attractivité de Cournon. Ce village se trouverait dans un lieu stratégique qui permettrait une excellente 
accessibilité à tous types de générations. Ce village regrouperait plusieurs activités qui serait susceptible d’attirer de nombreuses personnes. J’espère que 
ce projet aboutira pour le plus grand plaisir de tous ! 
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CASTAGNOLA Murielle 

Antoine Berot

Monsieur le commissaire enquêteur,
En préambule je tiens à signaler la contribution de la LPO (sur son site) et celle d’ATTAC 63 auxquelles j’y ajoute la mienne :
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures.  L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité, on sait depuis la pandémie à quel point une autonomie alimentaire est 
primordiale. 
Ces objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront pas être atteints si on continue 
de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève. De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse 
d'être rongée.  Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc 
d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés.  Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour 
son aménagement.. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance.
 Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. En outre, une 
partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de 
licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines 
associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. 
Le tissu associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet. De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban 
Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes, engendreront des déplacements de gens veant de loin et essentiellement en voiture 
générant des gaz à effet de serre ce qui n'est pas anodin pour une agglomération qui fait partie des 12 agglomérations responsables de la condamnation 
de la France par la Cour de justice de l'Union Européenne en 2019 pour avoir dépassé « de manière systématique et persistante » la valeur limite 
annuelle de dioxyde d'azote (NO2) depuis le 1erjanvier 2010. De plus les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de 
CO2. Le bilan de cette opération est de ces points de vue catastrophique.
 Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température 
dans nos villes.  Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale et même mondiale sur le climat de ce projet sont très négatives. En conséquence, 
je rejette ce projet et espère que Mr le Maire de Cournon n’accordera pas de permis de construire à ce projet climaticide qui frise l’irresponsabilité pour les 
générations futures.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour, je parle en tant que fan de football et de tennis et j’aimerais appuyer le fait que ce type d’installation dans une ville comme Cournon serait un 
atout majeur pour la ville et la rendrait plus attractive de part le monopole prit par la commune de Clermont Ferrand sur les installations sportives et le 
délaissement pour les habitants de campagnes et en périphérie de Clermont. 
Cordialement.
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Jacky Chabrol

Eric Vindiollet

Corine Devidal

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En conséquence, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le Commissaire Enquèteur,
De par mon métier de vigneron coopérateur et mes fonctions d'élus à la chambre départementale d'agriculture du Puy de Dome, je me bat en permanence 
pour sauver le patrimoine foncier de ma région et plus largement de mon pays. 
Je ne peux étre que contre un projet visant à consommer autant de terres nourricières sans avoir envisagé des solutions alternatives. En effet, sur l'agglo 
de Clermont Ferrand, il existe plusieurs friches industrielles ou dents creuses qui pourraient servir à ce projet. Par ailleurs, il ne me semble pas que le 
principe et mème loi qui consiste à " éviter-réduire et en ultime recours compenser" est été activé dans ce projet. , Les enjeux de demain ne me semble 
pas etre en corrélation avec ce projet : flux de véhicules, arret de la consommation de foncier (non artificialisation des sols), diminution de la 
consommation de matière première(construction, ou énergie pendant la vie de l'entreprise).
Je vous pris, Monsieur le Commissaire Enquèteur, de bien vouloir accepter mes sincères salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Mélanie DOMAS

Corine Barrett

Yves Chilliard

Gilles Saulas

 
Bonjour, 
Comment proposer une telle construction à un moment où le respect de l'environnement doit être nécessaire pour tous? Du béton toujours du béton 
excessif à Cournon-d'Auvergne,  quelle belle image de notre ville surtout située à l entrée. Merci de ne pas donner suite à ce projet. 

Bonjour,
En regardant l'affluence actuelle au Zenith, je me dis que rajouter 1 million de visiteurs par an n'est peut-être pas une très bonne idée. A moins d'ajouter 
des parcours sportifs gratuits, une animation sur la propreté des lieux, des navettes etc.
Sinon un détail :  je trouve que la langue française doit être soutenue, inventive même, et dans une région si riche sur le plan archéologique, on doit 
pouvoir trouver un nom plus évocateur et pas anglais...
Cordialement,

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Bonjour,
Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. Soit nous continuons comme avant sans tenir compte des alarmes qui se déclenchent chaque jour; 
soit nous prenons le temps de se poser les bonnes questions. Parmi celles-ci, il y a l’artificialisation des sols agricoles dont l’objectif premier est de nourrir 
la population. Il est temps de privilégier systématiquement la biodiversité qui ne doit pas être mise en bocal dans des réserves mais au contraire être 
présente partout, en ville, en banlieue, en campagne !
Le site de Sarlièvre est en proximité immédiate de la métropole de Clermont-Ferrand et c’est l’occasion unique de faire coexister ville, agriculture 
biologique et biodiversité. Pas besoin de rajouter du bitume, du béton !  Qui plus est, pour le plaisir de quelques usagers alors que la sauvegarde de la 
biodiversité est un bien commun de l’humanité. Qui plus est, les derniers recensements d’avifaune notamment ont montré la présence d’espèces 
intéressantes dans la mesure où leurs populations ne sont pas en bonne santé.
Bien cordialement,
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Jean-Paul Doneys

Fréderic Larivaille

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur (enquête publique « Urban Village »)
Mairie de Cournon-d’Auvergne
Le projet Urban Village pourrait être un projet ambitieux et motivant pour le développement des activités de tourisme et de loisirs en Auvergne s’il ne 
détruisait pas près de 30 hectares de terres agricoles à fort potentiel, au cœur même de la Limagne citée régulièrement en exemple.
Cette artificialisation des sols est en totale contradiction avec tous les lois, décrets, promesses politiques tels que
- l’interdiction d’implantation de nouvelles surfaces commerciales sur des terrains naturels, agricoles ou forestiers (loi française Climat et Résilience, 
d’août 2021)
- le souhait d’une meilleure valorisation des friches industrielles contre l’artificialisation des sols qui menace les terres agricoles et les milieux naturels 
(stratégie régionale « eau, air, sol » initiée en 2021 par le Préfet de la Région AURA)
-l’engagement de « Clermont Auvergne Métropole » dans son schéma de Transition Energétique et Ecologique de limiter l’artificialisation des sols par des 
mesures de prévention des espaces naturels et agricoles
- ….
Nous avons déjà subi récemment la mise en 3 voies de l’autoroute et l’agrandissement de la zone de la Noviale – avec une bétonisation importante de 
terres agricoles et une profonde remodélisation du paysage au sud de l’agglomération clermontoise.
Toutefois, si le projet Urban village devait voir le jour, alors il faudrait utiliser et réhabiliter les nombreuses friches industrielles présentes dans les zones 
industrielles de Cournon (avec le site emblématique de la CAMIF), du Brézet ou de Lempdes …Il est totalement injustifiable aujourd’hui d'occuper de 
nouveaux espaces naturels.
Pourquoi ne pas prendre exemple sur la ville de Riom qui réhabilite des anciens bâtiments de la manufacture des tabacs pour héberger les activités du 
maroquinier de luxe Hermès.
Aussi je m'oppose à la réalisation de ce projet, tel que présenté dans l’enquête publique.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Gilbert Trame

Johann Colin

Carine Pouey

Bonjour, 
Je suis contre ce projet. 
La ferme de Sarliève est un bon projet.
Urban village ne fera que concurrence aux petites entreprises du même type qui disparaîtront. 
Il faut garder ces terres pour la culture  bio.
Cordialement. 

  Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12 ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
L'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront en outre des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des ilots de fraicheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaitre des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Arthur Gadouin

Sylvain Pallut

Augustin Dura

Bonjour,
Je suis très favorable à ce projet. Développer les infrastructures sportives dans le Puy de Dôme est, pour les pratiquants, une chose que nous attendons 
tous fortement. 
Clermont Communauté est dans une dynamique d'évolution depuis de nombreuses années et dans de nombreux domaines. Il est important que le sport 
soit au cœur de cette dynamique. 
Du point de vue économique, sportif et social, ce projet serait une réelle opportunité pour la région. 
Pratiquant régulier de sport indoor, il est parfois difficile de trouver des infrastructures capables de tous nous d'accueillir. Il est donc important de 
développer ces infrastructures pour que tout le monde y trouve son compte.
En espérant que ce projet voit le jour, 
Cordialement. 

Monsieur le commissaire enquêteur,
L'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire enquêteur, 
La mairie de Cournon a bien voulu mener une enquête publique afin de sonder l'opinion sur le projet "Urban Village". Habitant à Plauzat, je suis concerné 
par ce projet, aussi je me permets de vous écrire.  
Je suis fermement opposé à ce projet. 
D'abord, parce qu'il s'agit d'un non-sens écologique, car il s'agit de bétonner une des meilleures terres arables de France. Planter 1000 arbres, établir des 
corridors, tout cela est louable, mais il est encore mieux de ne rien bétonner. Dans un contexte d'érosion de la diversité, cet argument seul me paraît 
suffisant.
Mais il y a plus, car il s'agit d'un non-sens pratique. En effet, de nombreuses friches industrielles sont inutilisées à proximité de la plaine en question. 
Enfin il ne s'agit pas d'un projet de bien commun, qui pourrait justifier une entorse à l'environnement, car de nombreux bureaux, centres de loisirs, 
équipements sportifs etc. existent déjà à proximité immédiate. 
Ainsi comprenez bien, monsieur le commissaire enquêteur, que je n'aurais rien contre le projet s'il s'agissait de réhabiliter une friche déjà bétonnée, mais 
que je serais très peiné que 10 nouveaux hectares soient à nouveau artificialisés. 
C'est pourquoi je réitère mon opposition au projet. 
Cordialement, 
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  Mounier Christine 

 Mounier Christine 

 Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

 Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Benjamin Batty

Benjamin Caure

Chloé Buxeron

D'ANGELO Thomas 

Bonjour Monsieur,
Je soutiens le projet Urban Village. 
Projet innovant dans notre région qui permettra de dynamiser le secteur tout en ayant un impact positif sur la santé de tous et après cette pandémie et ces 
confinements, le besoin est évident.
J'ai pris connaissance du projet et je me suis permis de consulter les différents avis qui vous ont été donnés jusqu'à présent et je ne comprends pas les 
citoyens parlant de terres fertiles et agricoles dans ce secteur. J'essaye pour ma part de remplir mon assiette avec un maximum de produits bios et locaux 
et il serait pour moi inenvisageable de consommer des légumes ou céréales issus de ce terrain. Je mets d'ailleurs au défi les personnes tenant ce 
discours de manger des produits cultivés sur cette terre saturée par la pollution qu'entraine l'autoroute, qui vient au passage d'être agrandie.. A ce propos, 
je n'ai pas eu l'opportunité de participer à une enquête publique pour donner mon avis sur cette agrandissement comme on nous laisse l'occasion ici ! 
Pourquoi cet engouement autour de ce projet qui ne pourra que permettre de rassembler un ensemble de sports et loisirs et permettre à tous de se 
dépenser et de passer un bon moment ? 
Je le répète une dernière fois mais je soutiens ce beau projet et quoi qu'en pense les différents milieux politiques, aujourd'hui l'importance c'est notre santé 
! 
Bien cordialement.

M. Le Maire,
Je tiens à vous informer que je m'oppose à ce projet. Une autre zone d'activité/de loisirs dans l'agglomération clermontoise déjà bien fournie sera soit un 
échec, soit une réussite qui videra une zone existante. Dans les 2 cas, les habitants de l'agglomération hériteront encore de bâtiments déserts, de zones 
d'activité fantômes. 
Proposez aux promoteurs d'acquérir les bâtiment existants à proximité, par exemple celui de la Camif et les nombreux autres.
En espérant que vous ferez le choix du long terme et du développement durable,
Bien cdt.

Bonjour, 
Je suis en accord avec ce projet d’Urban Village. 
En effet, c’est un projet qui dynamiserait l’agglomération clermontoise.
Cela aurait un impact sur la santé publique puisqu’il permettrait de regrouper différentes activités sportives accessibles à tous, toute l’année 
C’est un concept présent dans plusieurs grandes villes et qui fonctionnent très bien puisque cela permet des créations d’emploi et le bonheur des familles, 
entreprises et associations.
L’emplacement choisi pour cet Urban Village ne gênerait en aucun cas car c’est un lieu très accessible aussi bien grâce à l’autoroute qu’avec les 
transports en communs ou même les pistes cyclables.
La nature et le patrimoine seront également préservés grâce à différents aménagements.
En bref c’est un projet qui mérite de voir le jour.
Vous souhaitant bonne réception 
Bien cordialement 

Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De plus, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Julie Lièvre

François Dominique de Larouzière

Bonjour,
L’urban village est un projet sympa !
Étant maman de 3 enfants, assistante maternelle, j’adhère complètement à ce projet qui permettrai à cournon de sortir du lot en terme d’offre de loisirs 
pour les enfants comme les grands.
Merci de nous permettre de donner notre avis .

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Urban Village… Quel nom rêveur…Une fois de plus, voilà un projet qui sort du chapeau en catimini et qui est d’un autre monde et d’un autre temps.Je 
découvre ce soir par hasard ce sous-marin via une alerte… qui m’alerte que l’enquête publique se termine après-demain !J’envoie donc un mail dans 
l’urgence, pour marquer ma colère devant cette désinvolture.
Je me  suis opposé vigoureusement au projet de modification de SCoT du Grand Clermont, il y a quelques années, qui prévoyait de créer des zones 
industrielles et commerciales sur plusieurs centaines d’hectares, bétonnant ainsi les meilleures terres du monde. Même technique, une ep secrète, 
impossible de signer les registres parce que personne ne savait où ils étaient dans les bureaux des collectivités territoriales qui étaient censées les 
héberger… la veille de l’échéance de la consultation.Depuis 30 ans, tous les élus de Limage jurent la main sur le cœur que le bétonnage de la Limage, 
c’est fini et que leurs prédécesseurs n’ont fait que des c…… et ont défiguré la Limage.  Depuis 30 ans, cela ne s’est en fait jamais arrêté et ce sont chaque 
année plusieurs centaines d’hectares de terres agricoles qui disparaissent autour de Clermont. Et cela continue, avec un beau paquet-cadeau 
pompeusement baptisé en bon français "Urban village ».
Ainsi, 2028, Clermont sera peut-être capitale européenne de la culture… physique et du body building ?
Visiblement, Monsieur Julien Falgoux, chargé de projet Urban Village, ne se sent pas concerné par les enjeux d'avenir et est très content de lui. Les 
vautours trouvent toujours un moyen de rentrer par la fenêtre quant on leur a déjà claqué plusieurs fois la porte au nez. Il se sent vertueux, pensez, ce ne 
sont « que »  27,5 ha de terres agricoles qui sont sacrifiés pour un projet exaltant !Lui et les promoteurs privés de ce projet tentent de faire passer une 
urbanisation déguisée de "complexe d’équipements commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’espaces de restauration, de magasins, de bureaux et 
d’hôtel » pour un « complexe sportif et de loisirs ». De qui se moque-t-on ? Qui tire le ficelles ? Qui va engranger des profits colossaux sur le dos de Dame 
Nature et des riverains ? Où est le bien commun ?
Quand à l’argumentaire développé dans le journal de France 3 par ledit Falgoux, il est édifiant de bêtise : "On va créer des corridors écologiques, on va 
planter plus de 1 000 arbres, on va préserver la rase, on va essayer de faire ce qu’il faut. »
Créer des corridors écologiques ne fonctionne jamais quand c’est conçu par de petits cerveaux qui ne connaissent rien à l’écologie et aux écosystèmes. 
Ce qu’il faut, c’est CONSERVER les corridors écologiques existants, c’est préserver la biodiversité, c’est arrêter l’urbanisation anarchique.On a 1000 
exemples en France (et quelques-uns en Auvergne) de plantations de 1000 arbres… qui meurent avant même que 2 ans aient passé… et qui ne sont 
jamais remplacés…
Quant à conserver « la » rase, quel intérêt puisque toute la zone a été drainée depuis longtemps et qu’elle ne renferme plus une goutte d’eau ? Sinon pour 
laisser croire qu’on respecte le milieu naturel…
Enfin, on va créer des centaines de places de parking, pour étanchéifier un peu plus cette zone (gare aux inondations)… et créer de nouveaux flux 
routiers… qui conduiront à la création de nouvelles voiries pour désengorger un réseau existant, totalement saturé… qui attireront de nouveaux 
investisseurs… etc. L’effet boule de neige sale est inscrit dans le projet et se mettra en route si le feu vert est donné à cette aberration. Si l’on veut faire du 
sport, il y a actuellement des quantités de stades sur le Grand Clermont qui sont déserts la plupart du temps… faute de manifestations sportives.
Je dois dire que l’on en a vraiment assez de ces technocrates hors sol qui décident avec leur petites idées surgies de leur petit cerveau dans leur petit 
bureau de ce qui est bon pour la collectivité. Il vaudrait mieux les payer pour ne pas penser et pour regarder la télévision : ils verraient ce que leurs con-
frères ont déjà réalisé dans d’autres régions il y a quelques années, et les catastrophes en tous genres que cela a provoqué à moyen terme.
Je ne manquerai pas de donner toute la publicité nécessaire à mon argumentation si ce projet d’un autre âge devait voir le jour.
Vous remerciant de tenir compte de mon avis, cordialement,
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PIOTROWSKI  Judith   

GAIDIER THIERRY 

Emmeline Ducout 

Monsieur le commissaire enquêteur, 
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. 
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève. 
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 
 

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De surcroît, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour,
Je suis ravie qu’un nouveau projet voit le jour dans la zone de cournon.
Une nouvelle zone ludique et sportive afin de nous permettre de nous évader après les multiples confinements depuis mars 2020.
Une aubaine également pour l’emploi dans le secteur !
Le projet a été effectué en essayant de respecter au mieux l’environnement (plantation d’arbres etc) , chose que d’autres n’ont pas fait l’effort de penser.
Cordialement,
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Thomas Pineau

Guillaume Person

Daniel Favy

Marc Binet

Bonjour, 
Je suis en accord avec ce projet d’Urban Village. 
En effet, c’est un projet qui dynamiserait l’agglomération clermontoise.
Cela aurait un impact sur la santé publique puisqu’il permettrait de regrouper différentes activités sportives accessibles à tous, toute l’année 
C’est un concept présent dans plusieurs grandes villes et qui fonctionnent très bien puisque cela permet des créations d’emploi et le bonheur des familles, 
entreprises et associations.
L’emplacement choisi pour cet Urban Village ne gênerait en aucun cas car c’est un lieu très accessible aussi bien grâce à l’autoroute qu’avec les 
transports en communs ou même les pistes cyclables.
La nature et le patrimoine seront également préservés grâce à différents aménagements.
En bref c’est un projet qui mérite de voir le jour.
Vous souhaitant bonne réception 
Bien cordialement 

Bonjour,
Je voudrais signifier mon désaccord avec ce projet.
Je vis près de la zone industrielle de Cournon d’Auvergne et je pense qu’il y a bien assez de bâtiments désaffectés et de friches industrielles disponibles 
dans celle-ci pour ne pas avoir besoin d’empiéter une nouvelle fois sur des terres agricoles. Je suis persuadé qu’une autre solution plus écologique et 
respectueuse de nos territoires est possible. Elle n’est pas forcément plus simple à mettre en place mais elle sera bien meilleure sur le long terme pour 
notre ville et notre région.

Bonjour 
Je souhaiterai donner mon avis favorable au projet Urban village à Cournon d'Auvergne.
Je suis agriculteur et je vais cultiver des terres autour du zénith. Je trouve que ce projet n'empêche en rien la vie agricole et l'exploitation des terrains 
autour du Zéntith.
Ce projet au contraire respecte l'environnement (espace vert, activité apicole, création de refuge pour les animaux...)
L'accéssibilité de cet endroit est idéal avec en plus les 3 voies de l'autoroute. La création d'emplois est un facteur économique important.
Il y a de la place pour tout le monde dans cette zone, je pense que ce projet peut devenir un lieu de vie très agréable.
Bien cordialement

Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
De surcroît, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Marie Dura

Manon Vauz

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis attérée ! 
Comment peut-on imaginer autoriser  aujourd'hui ce nouveau projet aberrant qui va d'une part supprimer encore des terres agricoles d'une grande 
richesse et d'autre part continuer à dénaturer le paysage de notre Auvergne. Tout cela pour construire des salles de sports dont personne n'a besoin et 
autres magasins et parkings. Belle conscience écologique 
Halte au massacre de grâce ! 
Par ailleurs , je trouve qu'il y  a un vrai problème de clarté et d'honnêteté concernant cette enquête publique : j'en ai eu connaissance ce soir par alerte et 
que je constate que la date limite pour y participer le 7 octobre. Cela laisse peu de temps pour se manifester ! 
Merci de prendre en compte mon avis !
Bien à vous

Monsieur le commissaire enquêteur,

la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En conséquence, je rejette ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Leonard Ponamale

Thomas Pasquier

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet « Urban Village » consiste en la création d’équipements de loisirs, sport et bien-être, ainsi que des espaces de restauration, des magasins, des 
bureaux et un hôtel, pour accueillir un public estimé à un million de visiteurs par an. Les activités sont réparties dans 22 bâtiments sur environ 30 000 m² 
de surface de plancher, sur un terrain d’assiette de 27,5 ha, dont environ 12 ha sont concernés par les aménagements, la surface restante étant soumise 
au risque d’inondation.
Ce projet entraînera :
- une consommation importante d’espace agricole et non imperméabilisé et donc un étalement urbain ;
- un impact paysager notable sur l’entrée sud de l’agglomération ;
- un impact paysager important depuis le site patrimonial de Gergovie, avec une vue directe sur le projet ;
- une augmentation des émissions des gaz à effet de serre en phase réalisation, et surtout en phase d’exploitation liés au flux des véhicules individuels ;
- un impact sur la santé humaine au regard des émissions de polluants atmosphériques liées à l’exploitation du site ;
- un impact sur les eaux souterraines, du fait de la proximité de la nappe, et les sols, du fait de leur instabilité.
Les efforts faits par le porteur de projet pour tenir compte de tous ces impacts semblent dérisoires tant ce projet est en décalage avec les enjeux de notre 
siècle : réduction des déplacements en voiture, réduction des émissions de CO2, zéro artificialisation nette, réduction de notre impact sur l’eau.
Le bénéfice apporté par ce projet lié aux sports et aux loisirs ne me semble donc pas en mesure de compenser les inconvénients qu’il génère. De 
nombreuses entreprises se sont déjà développées sur ce créneau de sports en salle en faisant l’effort de se localiser dans le tissu urbain existant 
d’Aubière et de Clermont-Ferrand. En outre, il est regrettable de devoir urbaniser des zones agricoles ou naturelles pour pouvoir faire du sport ou pratiquer 
des loisirs. Il n’est pas sûr que notre planète supporte encore des années que dans une métropole de 400 000 habitants déjà dotée de nombreux 
équipements sportifs et de loisirs publics financés par les collectivités ou privés, l’on urbanise plus de 10 ha supplémentaires pour faire du sport ou se 
divertir. Ne doit-on pas se demander avant : quel est le taux d’utilisation des équipements publics ou privés ? quel est le taux de fréquentation des clubs ? 
A-t-on vraiment besoin de  tous ces nouveaux équipements, commerces ou services ?
Oui, cette question est fondamentale : A-t-on vraiment besoin de tous ces nouveaux équipements, commerces ou services ?

Monsieur le commissaire enquêteur,
Dans ces terres arables proche de Clermont, nous allons urbaniser de nouveau alors que nous sachions que chaque mètre compte. Ce sont les terres les 
plus fertiles de la région... il nous faut changer de modèle, nous le savons, vous le savez.
Bien cordialement
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   S Lacoste

Durand Julien

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis tout a fait opposé au projet d'Urban Village pour les raisons qui suivent :
La construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 importantes et les sols artificialisés ne 
pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est aussi important de 
noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les 
conséquences potentielles sur le climat d'un tel projet sont particulièrement désastreuses. Quel modèle de développement peut faire naitre le besoin d'un 
vaste complexe de loisir éloigné des transports en commun et des bassins de vie ? Quel besoin satisfait il et quelle utilité revêt-il pour la communauté 
clermontoise ?
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la
plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En conséquence, vous l'aurez compris, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Voici mon avis pour l’enquête publique du projet Urban Village : "   Association Citoyenne contre le Projet d'Aéroport a Notre Dame des Landes 44;"
Je suis Julien Durand, Paysan en retraite a N.D.des Landes 44130 pendant 40 ans depuis 1973 j'ai résisté collectivement avec les syndicats agricole , 
depuis 2001 la résistance c'est intensifiée avec l'adhésion des Citoyens ,des Associations Environnementales des Adhérents des Partis Politiques de 
toutes tendances, 
La résistance c'est organisé autour de trois piliers : Mobilisation Citoyenne  +  Résistance Juridique Environnementale  + Sensibilisation auprès des 
décideurs Politique.
Notre travail collectif a fini par obtenir la décision du Président de la République Mr Emmanuel Macron : Arrêt du projet d'aéroport a N D des Landes le 18 
Janvier 2018 ; Aussi j'attire votre attention avant tout avis que vous pouvez émettre sur ce projet de Cournon , N D des Landes c'était 1650 ha de terres 
agricole qui auraient été artificialisés , cela au mépris du respect de la Loi sur L'eau , de la Protection des zones humides et de la Biodiversité de la zone  
Protection de la Faune et de la Flore , les études d'impacts avaient été minimisées et bâclées, = =  Eviter - Réduire - Compenser == ses trois principes ont 
été volontairement oublié par le porteur du projet, avec la crise sanitaire (covid ) et économique qui s'en ai suivi (trafic aérien stoppé)
NOUS avons eu RAISON de résister localement ,nous avons évité un désastre Environnemental et Economique.
Aussi j'appuis totalement les arguments d'oppositions (a ce projet Urban Village) développés par les associations locales ;
        - Le zéro artificialisation des Terres Agricole est la Priorité de la lutte contre le changement climatique,
        - La maitrise de l'Urbanisation par le respect strict du PLU actuel ,
        - Les zones d'activités commerciales actuelles offrent des capacités d'accueil en surface disponible ,
        - Eviter les friches industrielle est la priorité (  Cournon en possède) ,
Voici des éléments d'actualité qui vous éclairerons sur votre décision qui sera en symbiose, je l'espère, avec les aspirations  citoyenne pour un respect 
grandissant  concernant l'Environnement ,et la lutte contre le changement climatique, Soyez assuré qu' à N D des Landes, nous regardons comment va 
évoluer ce néfaste projet ,
Nous saurons le moment venu, aider nos amis de Cournon à résister à ce projet s'il devait avoir un avis favorable.
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Guillaume Benoit

Aurelien Mathevon

Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit, ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En conséquence, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Mr le commissaire enquêteur, Mr le maire,
Au lendemain du rapport du GIEC, dans un contexte environnemental aussi dégradé de nos jours, je ne comprends pas le sens de ce projet sur des terres 
agricoles qui devraient directement être rendu à la nature ou au moins accueillir un projet agricole "propre". Quand est-ce que l'urbanisation "à tout va" de 
Cournon va s'arrêter ?
Par exemple, le projet de développement de la ferme de Sarliève sur le secteur me parait beaucoup plus intéressant !
Pourquoi ne pas laisser ces terres agricoles à des projets d'agriculture biologique à développer ou au moins de l'agriculture raisonnée car il est aussi 
grand temps de sortir de l'agriculture intensive autour de la ville. Cournon devient irrespirable... Nos chemins du trat sont déjà suffisamment pollués par les 
produits chimiques (et le bruit des fusils...), sympa comme lieu de promenade en famille (ironie je précise) !
Encore mieux que de laisser ces terrains à l'agricole, pourquoi ne pas le laisser à l'environnement et créer un pôle environnemental sur le secteur? 
Oui ! Remettre en service ou plutôt recréer une grande zone humide (comme elle existait sur le secteur) capable d'épurer en partie les eaux polluées du 
secteur et aussi capable d'accueillir de la biodiversité ? Peut-être moins d'argent à gagner pour la commune en faisant venir des touristes "naturalistes" 
dans les environs mais un lieu redonné à la nature après toutes ces années d'intensification et prouvant que nos "dirigeants communaux" souhaitent agir 
dans l'intérêt général...et non pas encore suivre un "projet" inutile, gadget...on a plus le temps de s'amuser à regarder de tels dégradations de notre 
espace de vie, il faut réagir et vite pour notre bien-être vitale ! On a besoin de respirer !!! Un peu de fraicheur sur le secteur avec ce magnifique Zenith et 
cette merveilleuse couche d'enrobée imperméable A75 à 3 voies (humour), ça ne ferait pas de mal.
Oui il faut revenir à la naturalité si on veut un jour sauver l'espèce humaine, en tous cas rappelez-vous que l'argent ne se mange pas !
Totalement opposé à ce projet d'Urban village, je n'arrive même pas à comprendre que de tels projets soient encore étudiés et mis en enquête publique. A 
mon sens, ce genre de dossier devrait simplement et directement être écarté à la décision du maire et de son conseil municipal.
Cette commune devient une vraie métropole avec tous les problèmes qui en découlent...plus aucune proximité...les gens s'ignorent...les zones naturelles 
de jeux pour enfants (champs, parcelles forestières) disparaissent au profit du bitume...tout ça pour se développer et faire du profit, pas très joli pour des 
élus socialistes................triste monde, triste Cournon d'Auvergne.
Cordialement,
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Sylvine Chevallereau

Marjorie Gauvent

Charline B

Bonsoir
Je vous contacte dans le cadre de l enquete public afin de communiquer mon soutien et mon avis favorable à ce projet.
Je connais les porteurs de projet à titre professionnel et confirme leur implication et leur professionnalisme dans le développement de complexes sportifs 
et de loisirs.
La plantation d arbres, le développement d activite apicole et la création de refuges, la réalisation de constructions en respect de normes énergétiques, la 
valorisation des filières courtes sont autant d elements positifs qui contribuent à valoriser et dynamiser le territoire, en créant de l emploi.
La pratique du sport développe des valeurs humaines, et contribue au maintien d une bonne santé.
Ce projet n est pas contre la diversité biologique et le maintien des terres agricoles, il contribue a valoriser notre territoire.
Bien cordialement 

Véronique Riche

Bonjour,
Je pense que ce projet va totalement à l'encontre des orientations souhaitables et des décisions qui devraient être prises pour notre environnement, notre 
cadre de vie et notre autonomie alimentaire.
En effet, sacrifier des terres agricoles fertiles pour développer un concept mercantile (encore et toujours...) qui aurait vocation à proposer des activités qui 
sont d'ores et déjà à disposition à proximité, me semble nuisible.
Pollution, artificialisation des sols, nuisances pour la biodiversité constituent des comportements à contre-courant de ce qui doit être entrepris pour le bien 
de notre planète ainsi que de ceux qui y vivent, et de notre climat.
Nous devons nous orienter vers le développement durable avec détermination.
Bien à vous.

Bonjour,
Suite à l'enquête publique ouverte concernant le projet de construction d'un "Urban Village" en face du zénith, je vous donne mon avis : 
Je suis défavorable ! 
Habitante du Cendre et maman de 3 enfants, il me semble que nous devons revaloriser l'agriculture et maintenir les terrains agricoles. Qu'allons-nous 
laisser à nos enfants !!! Nous avons la chance d'être dans un département riche en saveur et en nature .... pourquoi rentrer dans un système de 
construction permanente et non de rénovation ? Essayons de penser autrement et mieux !!!
Le maintien de nos terres agricoles sera une force et un exemple pour l'avenir.
En espérant que mon avis soit pris en compte, 
En vous remerciant,

Suite au dépôt de projet du futur Urban Village et de l'enquête publique ouverte le 06 septembre dernier, je viens ici donner mon soutien à ce projet.
La perspective d'avoir un tel site sur notre agglomération Clermontoise représente un réel avantage, d'une part car il offre une diversité des services 
proposés en matière de sports et de loisirs qui profiteraient aux jeunes et aux moins jeunes, d'autre part il représente une réelle attractivité pour des 
familles déjà installées sur Clermont et ses alentours et permet aussi d'optimiser l'attrait que peut représenter notre département vu de l'extérieur.
L'Urban Village, permettra également la création d'emploi dans le sport qui reste un secteur assez fermé et ou il y a peu d’opportunité. Une telle structure 
nécessite un encadrement et de l'humain pour l'assurer. Cela permettra à des personnes qui ont choisi de faire du sport leur métier de mettre leur passion 
au service des usagés et des licenciés. Des jeunes en études pourraient également bénéficier d'offres d'emplois en contrat étudiant.
Sur le plan géographique et de son implantation l'Urban Village s'inscrit dans la dynamique de la zone aménagé autour du Zénith, zone qui tend à se 
développer (service de santé, restauration, loisirs, bureaux,...) et qui au PLU (zone AUA) a été prévu pour l’aménagement de zone d'activité. Il pourra offrir 
un belle transition entre zone urbaine et agricole en proposant des bâtiments qui s'inscriront dans le paysage. Ce qui reste un élément essentiel pour nous 
les habitants de ce secteur.
Ainsi après lecture de l'ensemble de ces arguments vous comprendrez que pour moi l’implantation de ce centre est plus que favorable.
Le sport, reste essentiel dans notre société, activité de plaisirs, lieu de rassemblement, il offre et permet de réunir toute personne quelque soit sa classe, 
son origine, son sexe autour des mêmes enjeux : le plaisir, la joie et le dépassement de soi, alors il serait dommage ici de fermer la porte à un projet qui a 
pour objet de rassembler.
Cordialement,
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Catherine Porte

Thierry PACAUD

Bernard Mergnat

Bonjour,
À l'heure où il est primordial de soutenir une Agriculture durable et locale, si possible biologique, de réduire le réchauffement climatique et de développer 
des projets à taille humaine, le projet Urban Village est un non sens.
Je suis CONTRE tant c'est là une aberration. Il existe nombre de lieux déjà construits totalement ou partiellement innocupés dans lesquels vous pouvez 
installer certains des commerces préconisés. Par exemple, dans les centres commerciaux existants où les boutiques ferment les unes après les autres : 
Géant Casino, Auchan Nord, Cora Lempdes...
Merci de prendre en compte mon vote.
Cordialement

Monsieur le commissaire enquêteur,
l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique.
Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température 
dans nos villes.
Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives. De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de 
l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des 
promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du paysage. Or les constructions 
prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet. Par ailleurs, le projet Urban 
Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des terres 
agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un 
atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que 
dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des
endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève. En conséquence, je rejette ce projet. Et pour que cesse cette destruction d’espaces vitaux au 
profitd’activités dérisoires, il faut urgemment modifier le PLU de cette zone, et la reclassifier définitivement en zone à vocation agricole.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Stop !!!
Stop à la destruction des terres agricoles !
Stop à la destruction des zones humides !
Stop à la destruction des espaces naturelles  simplement pour le profit de quelques uns !
Ce n’est pas la peine de critiquer les Brésiliens qui détruisent la forêt Amazonienne pour faire pareil ici , en Auvergne !
Non à ce projet qui n’ apporte  strictement rien !
Ne touchons plus à la plaine de Sarliève , à ses rases !
Merci de ne pas donner jour à cette débilité !
Cordialement 
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Berangere Decoudun

Claude Jacquet

Aymeric Corger

Ginet Magali 

 Jean-Louis Mosnier

Mr Chenevoy bonjour,
Monsieur le Maire,
Je réponds à cette enquête concernant Urban Village pour mes enfants, mon conjoint et moi. J’ai toujours été sportive. Et j aime tout type de sports, qu’ils 
se pratiquent en  intérieurs ou extérieurs.
Ce pôle me paraît intéressant pour nous et nos enfants, que ce soit en famille ou eux seuls car ils pourraient s’y rendre en bus d’après ce que j’ai compris.
Il est essentiel d avoir ce type d offre de services pour les jeunes et les familles au global dans notre ville.
Cela répond aussi à une offre complémentaire pour les touristes au vu de son développement important  dans notre région ces dernières années.
Tout cela en cohérence complète au niveau environnemental.
Plus que jamais il faut laisser émerger des projets comme celui-là pour le bien-être mental de nos jeunes et de tous.
Bonne fin de journée.
Recevez, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations.

Bonjour, juste pour vous dire que ce projet me semble contraire aux engagements qu’il est urgent de prendre quant à la protection de notre planète. En 
espérant vous voir réagir contre ce projet…

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je me permets de vous écrire pour vous faire part de mon soutien au projet « UrbanVillage » et aux personnes qui le proposent.
Je pense que ce projet est une chance pour notre agglomération et ses habitants. Je pense qu’un environnement agréable contribuera à faciliter la 
pratique sportive dont les bienfaits sur la santé ne sont plus à prouver. Par ailleurs, le site sera facilement accessible notamment avec la mise en place de 
la ligne de bus à haute qualité de service.
Je suis profondément attaché au développement durable lorsqu’il s’entend comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs propres besoins », et je considère que ce projet équilibré s’inscrit dans ce schéma.
Bien Cordialement,

Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En conséquence, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour
 Ce projet est une folie, complètement inutile, qui va à l'encontre de la préservation des terres agricoles.
 Engagé dans la distribution alimentaire locale, je suis totalement opposé.
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Mathilde Audiard

Arnaud Bertrand

Claude Grenier

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.Étant moi-même porteuse de projet agricole en région 
Auvergne, je vis comme tant d'autres le découragement face à la difficulté d'accès au foncier. La demande d'accès à des produits frais de proximité est en 
hausse constante et ne peut être satisfaite sur la région en fruits et légumes; les porteurs et porteuses de projets comme moi qui voudraient contribuer à 
satisfaire cette demande sont légion, mais dans le même temps, l'artificialisation des sols nous prive de plus en plus chaque année des ressources 
nécessaires pour faire notre travail. Pour cette raison, et pour bien d'autres (biodiversité, stockage du carbone par la végétation, ruissellement des 
eaux...)des engagements ont été pris au niveau national pour la préservation des sols. Que devient, avec un projet pareil, les objectifs nationaux et 
régionaux de « zéro artificialisation nette » et de neutralité carbone à l’horizon 2050, cités par la mission régionale d'autorité environnementale? La zone 
concernée est à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont 
inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres 
agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Collectif Citoyen La Roche Blanche 
Gergovie

 Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Vous trouverez , en pièce jointe, la contribution du Collectif Citoyen La Roche Blanche Gergovie, association loi 1901, à l'enquête publique concernant le 
projet Urban Village.
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés des résultats et des suites de cette enquête publique.
Nous vous prions de bien vouloir recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos sincères salutations.

Bonjour,
En complément du complément d'hier, vous trouverez ci-joint un nouvel aperçu de la circulation dans cette zone ce matin. Il est pourtant bientôt 9h30 (soit 
3/4h plus tard qu'hier), et ça roule toujours très mal.
Il en est ainsi tous les jours. Comment peut-on envisager l'ajout de quelques centaines de milliers de véhicules chaque année ?
Très cordialement,

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet "Urban Village" repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe 
sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46 Ha qui ont été déjà prélevés. "Urban Village" artificialise et 
dénature définitivement 12 Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit, ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville 
de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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 Tinturier Anne-Marie 

Marie-Bernadette Bouiller

Monsieur le commissaire enquêteur,
Une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de 
licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines 
associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être 
mis à mal par ce projet.De plus, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération 
clermontoise (foot en salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres 
prestataires. Il en sera de même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc 
désastreux.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Bonjour Monsieur le commissaire-enquêteur,
Domiciliée à Pérignat-les-Sarliève, et donc riveraine du projet Urban village, je viens vous faire part de mon opposition à sa réalisation pour des raisons de 
préservation de l'environnement et des conditions de vie saines pour ma famille. Le porteur de projet se vante ici : Votre Urban Village à Clermont-Ferrand 
(urban-village.fr) que 1 000 000 de visiteurs seraient attendus par an. Donc, en version optimiste, si ces personnes sont 4 par voiture, nous ajoutons 250 
000 véhicules de plus qui vont venir polluer dans notre secteur. Et reste à prouver qu'ils feront du covoiturage à 4 par véhicule. C'est une version très, 
sûrement trop,  optimiste de la chose.
Je remarque que l'implantation de ce projet fait la part belle à la voiture : il y a des bus, certes mais tout ce beau monde viendra faire du sport indoor en 
voiture, ne nous faisons pas d'illusion. En plus, il n'est prévu que 44 mètres carré de parking à vélo : c'est dire si la pollution de l'air est une préoccupation 
importante chez le porteur de projet...
J'attire votre attention sur la proximité quasi immédiate de nombreuses autres salles de sport indoor : à l'entrée de Pérignat, sur la commune d'Aubière : 
Elancia, à Cournon Keep Cool, sont à quelques kilomètres (c'est à dire moins de 5 mn en voiture du centre en objet), sans compter les autres 
implantations Fitness park, l'Appart, etc... qui a besoin de plus ? Les autres sont-elles saturées ? 
Les retombées en terme de circulation automobile risquent d'être désastreuses : les gens iront faire du sport après le travail, donc ils viendront s'ajouter 
aux files de bouchons déjà existantes au rond point de l'entrée de Pérignat, qui dessert le secteur de la Halle d'Auvergne. Et dès qu'il y aura un petit 
problème de circulation sur l'autoroute, comme d'habitude, les gens traverseront Pérignat (zone 30). Quel bonheur ! 
Je soutiens du reste le projet de la Ferme de Sarliève, projet agricole bio qui est en cours de démarrage, et suis fermement opposée à tout ce qui peut 
gêner, entraver, ou limiter leurs efforts pour apporter sur le secteur sud de Clermont Ferrand, où j'habite, des produits agricoles locaux et de vraie 
agriculture biologique. J'ai trouvé pour ma part édifiantes les remarques sur l'agri-washing du projet faites par la Chambre d'Agriculture, que je soutiens.  
Je suis également membre de l'association pérignatoise Teqap, pour la Transition Energétique à Pérignat les Sarliève, ainsi que de VéloCité63, pour le 
recours à des mobilités actives sur l'agglomération. Ce projet Urban village (rien que le titre est édifiant sur le projet de bétonner la campagne) ne va ni 
dans le sens de la défense environnementale ni dans celui, malheureusement, de l'Histoire qui nous attend, et plus vite qu'on ne le croit. Ce projet Urban 
village est une catastrophe inutile.
Merci de m'avoir lue et de tenir compte, dans la mesure du possible, de mes protestations (rejointes par celles de mon mari et de mes trois fils)
Bien cordialement
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Florence Grenier

Nicolas Warter

Jean-Paul Vivier

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet "Urban Village" repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe 
sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46 Ha qui ont été déjà prélevés. "Urban Village" artificialise et 
dénature définitivement 12 Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit, ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville 
de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le Commissaire Enquêteur
EN tant que Directeur Général délégué d’Urban Soccer, je me permets de vous envoyer ce mail pour insister sur la qualité du projet Urban Village à 
Cournon.
Les habitants de la métropole de Clermont ont besoin d’un offre diversifiée de sports et de loisirs ! le sport est indispensable à la santé des français, la 
crise du Covid nous l’a bien rappelé !
Tous les salariés du groupe Urban Soccer comptent sur ce projet qui contribuera à garantir leur emploi en ces temps difficiles pour les entreprises du 
secteur du sport.
Bien à vous

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je me permets de vous envoyer mon avis concernant le projet d’aménagement du complexe Urban Village.
Je suis adhérent de la Chambre d’Agriculture et je suis, il me semble, le principal concerné par ce projet UrbanVillage. Je suis en effet l’exploitant agricole 
des parcelles détenues par Urban Village. J’exploite gracieusement ces terres depuis 10 ans. Si ces terres sont agricoles aujourd’hui, c’est grâce aux 
propriétaires qui nous ont laissé les exploiter.
Dans le cadre du projet d’aménagement, je vais perdre une dizaine d’hectares mais je vais aussi conserver 40 hectares (sur les communes de Cournon et 
Pérignat les Sarliève) que je me suis engagé à convertir en agriculture biologique.
Dans le cadre de ce projet, des arbres vont être plantés et des zones humides vont être créées, ce qui sera particulièrement bénéfique à la mise en place 
d’un modèle agroécologique.
Pourquoi ce projet est visé plutôt que d’autres autour je ne sais pas.
Je dois aussi vous préciser que ces terrains sont utilisés tous les ans pour les stationnements du Sommet de l’Elevage qui fait face à des problématiques 
importantes sur ce sujet. Sans ces terrains, le sommet n’aurait certainement pas pu se développer de la sorte. A l’avenir, des solutions sont à trouver pour 
créer des places de stationnement.
Je considère que c’est une aubaine pour un territoire d’avoir des porteurs de projets qui investissent et innovent. Pour moi il y a du sens à proposer une 
agriculture de qualité en même temps que des salles de sports et de santé.  Ce sont des sujets prioritaires tous les deux.
Je suis complètement favorable à la liberté d’entreprendre et au projet UrbanVillage.
Bien cordialement.
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Yves Poss

Eric Vaillier

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Le projet Urban Village repose sur l’achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l’A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46 ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l’étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole, basculant au sud d’une voie pénétrante. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons 
atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de 
ce projet.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C’est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo, etc.). À ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du 
point de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un 
endroit d'importance pour notre agglomération.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d’exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il serait pertinent d’utiliser ces espaces inoccupés pour des équipements de sport et d’accueil, qui feraient vivre ces quartiers. 
Il est injustifiable d’occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF est 
toujours à l’abandon.
En conséquence, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour Madame, Mademoiselle, Monsieur,
je souhaite vous faire part des impacts négatifs de ce projet redondant, du fait de:
- l'artificialisation de terres arables,
- l'augmentation des émissions de CO2 à cause de la circulation supplémentaire vers une zone dénuée de transports en commun,
- le manque d'activité des zones commerciales existantes,
- la destruction des emplois de centre-ville du fait du déport des commerces vers cette nouvelle zone efficiente au niveau transports.
Il convient donc de rejeter ce projet d'un autre siècle.
A votre disposition pour toute information complémentaire.
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Marylene Gauvin

LAHONDES Jean Marc

Monsieur le commissaire enquêteur,
l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De plus, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation 
et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la 
CAMIF est toujours à l'abandon.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

 Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban
Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement 
urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève 
échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal
par la réalisation de ce projet. En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des 
émissions de CO2 conséquentes alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan
de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est 
le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet 
sont très négatives.De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable 
du plateau de Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande 
attention du point de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage 
dans un endroit d'importance pour notre agglomération. De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha 
actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles 
variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur
pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi 
EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de 
Sarliève. En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Marylene Gauvin

Beatrice Roy

Bonneviale Joëlle

Jean-Marie et Macha Geley

Monsieur le commissaire enquêteur,
Une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet d'Urban Village est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46 Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit, ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
De plus, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Bonjour, j'ai vu l'émission de France 3 et je trouve que c'est un super projet pour dynamiser cette zone. J'espere qu'il pourra voir le jour !
Cordialement 

Monsieur le commissaire enquêteur,
l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En outre, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur 
lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

La SARL Gaetan exploitante d'un Laser Game Evolution (marque déposée, 100% Française 100% Laser ( 130 sites dans le monde)) se situe dans la 
zone de loisir d'Urban village de St Sébastien depuis 2 ans et malgré la pandémie le chiffre d'affaire a exceptionnellement augmenté par rapport à 10 
années de présence dans un local pourtant proche.
Le fait d'etre regroupés entre activités de loisirs dans une structure parfaitement conçue et réfléchie nous offre une visibilité accrue à des tarifs d'achat et 
de location tout à fait cohérents.
Nous sommes à la disposition de toute personne ayant besoin de renseignements sur notre parcours avant, pendant et après installation.
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Damien Dubourdieu

Francis Pessemesse 

Alexandre Busseron

Goulinet  Elvine-Prisca   

Cher Monsieur le Commissaire Enquêteur
Je tenais à apporter mon soutien ferme au projet Urban Village, car je suis convaincu qu’il va apporter aux habitants de notre métropole une offre loisir et 
sportive dont elle a bien besoin
Étant père de 3 adolescents, je ne peux que constater le manque d’infrastructure de notre métropole, qui porte préjudice au bien-être physique et mental 
de nos enfants (et de leurs parents), et je ne peux que soutenir ces initiatives privées qui permettent de combler ce manque
En vous remerciant par avance pour votre attention
Cordialement

Bonjour
Je m'oppose à ce projet
Au moment où se tient la foire agricole à Cournon et où tout le monde ressent les enjeux d'agriculture de proximité et saine il est urgent de créer une 
ceinture maraîchère à Clermont-Ferrand.
Serge Bionnier, membre du bureau de la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, en charge de l'urbanisme, déclare : « Depuis 10 ans, c’est plus de 3 000 
hectares de terres agricoles qui sont parties dans l’urbanisation. C’est à peu près une quarantaine d’exploitations. Urban Village, c’est une grosse goutte 
d’eau dans un vase qui est déjà bien trop rempli ».
Celui qui veut faire du sport va se promener dans la campagne environnante et ressentira immédiatement les bienfaits plutôt que de s'enfermer dans une 
salle climatisée ou surchauffée en hiver.
Je ne suis rien face aux pouvoirs de l'argent et des capitalistes mais j'aurai donné mon avis pour l'avenir de tous les enfants de Clermont Métropole.
Bien cordialement,

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Veuillez trouver en pièce jointe ma contribution à l'enquête publique concernant le projet Urban Village.
Cordialement,

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées, nous en avons besoin avec la zone montagnarde 
à proximité qui est plus difficile à exploiter. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture 
de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être 
atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes et cela est très important. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très 
négatives.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération (foot en salle, 
escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de même 
pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et social de ce projet est à mon sens désastreux.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Yann Duron

Odile Ferrer

Brigitte Millot Theis

Nadia Galoppin Bonjour je suis favorable a ce projet!

Hélèna NOWAKOWSKI

Paul Bernard

Madame, Monsieur,
 j'ai pris connaissance de l'enquête publique concernant le projet "Urban Village" de la plaine de Sarliève. A la vue de tous les éléments énoncés 
(attraction pour la zone, création d'emplois, nouvelles activités familiales et offres de restauration pour les cournonnais, mise en place d'agriculture 
biologique, zones humides, plantation d'arbres etc.) je vous informe par la présente que je suis favorable à ce projet. Merci d'avance pour l'intérêt que 
vous porterez à mon retour.
 Cordialement. 

Dans le cadre de l’enquête publique susmentionnée, j’approuve ce projet innovant qui permet d’étoffer les infrastructures existantes saturées suite aux 
attentes grandissantes du public surtout après cette période de pandémie éprouvante que nous avons tous vécus. Les pratiques d’activités sportives, les 
moments de détente sont très prisés aujourd’hui. La demande est grande. La santé, le bien être est un sujet important pour tous des plus jeunes aux plus 
âgés. L’endroit choisi : facilité d’accès et accessible à tout public. Ce lieu doté d’espaces verts dans un cadre innovant, c’est une vraie demande 
aujourd’hui. On peut le dire. C’est ce que recherche tout citoyen. De plus, des emplois vont être créés.

bonjour,
veuillez trouver ci-joint mon avis concernant le projet urban village.
Cordialement

Bonjour,
Je donne un avis défavorable au projet Urban village car il multiplie encore les complexes urbains de ce type alors que d'autres structures existent déjà à 
proximité (Aubière).
De plus si c'est "urban" autant le faire en ville au lieu de vider les centres villes et s'étendre en périphérie. 
Non à l'emprise de terres agricoles à fort potentiel alors que les friches industrielles se multiplient.
On ne peut pas toujours avoir deux discours entre vouloir toujours plus vert chez les autres et laisser passer des projets parce qu'il y a un intérêt 
économique pour quelques-uns.
Arrêtons le deux poids deux mesures franco français.
Des projets économiques oui mais en restructurant et réhabilitant l'existant !
Merci

Bonjour,
Je tiens à vous communiquer mon avis favorable quand à l’élaboration du projet d’urban village sur la plaine de Sarliève.
En effet, en tant qu’habitant de Chanonat, jeune et sportif, je suis très content qu’un tel projet puisse voir le jour.
Tout d’abord l’accessibilité de cette zone en venant de mon domicile (Chanonat) en fait un endroit de choix. Cela nous permettrait d’avoir accès à ces 
infrastructures sans avoir à rentrer dans la métropole Clermontoise et donc éviter des déplacements trop longs en distance mais aussi en temps car les 
embouteillages sont de plus en plus importants à Clermont-Ferrand. Je suis dans ce cas, mais c’est également le cas de tous les habitants des villes 
situés au Sud de Clermont.
D’autre part, le fait de pouvoir y trouver des espaces dédiés au sport encouragerait beaucoup de monde de maintenir une activité sportive ce qui est 
largement recommandé. En tant médecin généraliste, je me rends compte que les patients ont besoin de ce type de structure pour se motiver à faire du 
sport. Encore une fois, tous les habitants du Sud de Clermont passeront devant cette zone et pourront en profiter pour s’y arrêter en rentrant du travail, 
chose qu’ils ne feraient pas s’ils devaient faire un détour pour y aller. 
Enfin, l’activité touristique de l’agglomération Clermontoise et du Puy-de-Dôme étant en plein essor, il me parait important que des hôtels ou restaurants 
voient le jour, qui plus est dans cette zone, proche du Zénith où ces infrastructures font cruellement défaut.
Je suis donc complètement favorable à ce projet qui s’intégrera parfaitement au paysage et permettra de développer notre agglomération Clermontoise.
Cordialement
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Lucie Devidal

Alexis Mesnager

Mathieu Croppi

  Monsieur le commissaire enquêteur,
La zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De surcroît, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Nous éduquons notre jeunesse à protéger l'environnement et à le respecter, à réduire les émissions de CO2. Venir gâcher tous ses efforts pour proposer 
un énième centre commercial/ludique/sportif alors qu'il y a déjà ce qu'il faut à Cournon et ses alentours. Un tel projet va à l'encontre des principes et des 
convictions portés par la jeunesse de notre pays.Il est impensable aujourd'hui et dans le climat actuel que de tels projets voient le jour.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour,
Ce petit mail a pour but de conforter et soutenir le projet «Urban village ». Etant un clermontois d’adoption, je trouve que ce projet rassemble toutes les 
demandes des jeunes comme des moins jeunes.
En effet, un complexe pouvant accueillir différentes pratiques sportives (foot à 5, sports de raquettes, entretien de soi..) en intérieur comme en extérieur, 
avec des offres de qualités est un réel atout pour le bassin clermontois. J’imagine cet espace comme un lieu de rassemblement accessible pour tous.
De plus, étant soucieux de l’environnement, je soutiens fermement ce projet car il s’engage dans des perspectives environnementales, avec la plantation 
d’arbres et des dépenses en énergies faibles.
Dans l’espoir de prochainement passer mon temps libre dans l’Urban village,
Je vous prie d’agréer à mes sincères salutations.
Cordialement,

Bonjour,
Je soutiens le projet Urban village qui une vraie aubaine pour notre territoire.
En effet ce projet a plusieurs dimensions :
- Economique : création de nombreux emplois, attractivité pour notre territoire.
- Sociale : le sport est un vecteur de cohésion sociale pour les entreprises, les collectivités, les associations, etc …
- Santé : avec le covid on s’est aperçu de l’importance du sport santé.
- Écologie : soucieux de l’environnement.
Bonne réception 
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Martine Roussel non à l'URBAN VILLAGE

Totona

Xavier MALBRUNOT

Olivier Javelle

Isabelle Javelle 

Merci d'ajouter ces quelques lignes dérisoires à votre mascarade :
Catastrophes écologiques, métropoles confinées, gilets jaunes : rien n’arrête votre folie destructrice (évidemment pas vos enquêtes bidons). Vous croyez 
qu’accumuler du fric par le saccage de nos lieux de vie (enfin, ce qu’il en reste) vous permettra de survivre dans un monde inhabitable. Enfermés dans 
votre avidité vous ne voyez pas les révoltes qui grondent de toutes parts et qui vous emporteront, vous et vos « aménagements ». C’est la seule chose 
réconfortante.

Un habitant.

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
 

Enfin un projet au niveau d’une métropole tout en prenant en compte l’aspect environnemental. Ces terrains sont en friches depuis des décennies et 
l’entrée de la métropole côté sud sera valorisé avec une intégration conforme aux exigences de notre siècle.
Bravo pour cette initiative qui va contribuer à développer la pratique du sport.
Espérons que ce projet voit  le jour. 

Oui à ce projet qui est étudié depuis de longues années dans le but de garder un esprit écologique et de développer le sport (indispensable soutien  
psychologique !! Surtout depuis quelques années !) il n est pas négligeable non plus que des emplois vont être créés dans de multiples domaines!! Tout 
est positif dans ce projet qui est dans une zone s y adaptant et ayant besoin de diversité! 
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Jean-Luc Devidal

Patricia  GROSSET

Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je souhaite attirer votre attention sur les multiples abberations que représente ce projet à mes yeux et vous remercie d'avance au soin que vous prendrez 
à relayer mon opinion.
1/ urban village est une atteinte aux surfaces de terres agricoles de la métropole, alors que l'enjeu de l'autosuffisance alimentaire devrait occuper toutes 
nos politiques publiques.
4 recents projets de la plaine de sarliève(extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de 
la Novialle Gergovie) ont déja detruits  46Ha . Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet 
endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro 
artificialisation nette . Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce 
projet.
en outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
2/urban village pourrait tout à fait s'implanter (si vraiment il s'averrait utile à l'épanouissement de nos concitoyens) sur des friches actuellement inoccupées 
et enlaidissant l'agglo =
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
3/ urban village vient concurrencer d'autres structures, de taille humaine, qu'il convient de sauvegarder.
En effet, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte 
d'adhérents et de licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être 
pénalisée et certaines associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu 
associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
En conséquence, je rejette ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Sara Gomes 

Brigitte Dreillard

 Emmanuel et Sophie BERNARD

Rémi Pilon

Bonjour,
Je me permets de vous envoyer ce mail concernant l’enquête publique pour le projet « Urban Village »,
En effet, il existe de nombreuses nouvelles activités de sport et/ou loisir innovantes qui ne sont pas présentes dans la région clermontoise, le projet 
permettra :
    d’étoffer l’offre sportive,
    de créer des emplois
    de rattraper le retard dans ce domaine par rapport à d’autres agglomération de taille équivalente. 
De plus, l’organisation mondiale de la santé ne cesse d’alerter sur l’augmentation de la sédentarité, dans ce cadre tous les projets pouvant permettre de 
mettre en avant le sport au quotidien doivent être valorisés et mis en avant.
Les infrastructures existantes sont souvent saturées.
Les porteurs de projet se sont accordés avec l’agriculteur en place pour passer plus de 30 hectares de leurs propres terrains en agriculture biologique et 
planter plus de 1 000 arbres. 
En vous remerciant par avance de prendre en compte ces arguments pour permettre au village de démarrer son activité,
Cordialement.

Bonjour Monsieur
Je souhaite émettre un avis défavorable au projet Urban village.
Alors qu'il faut peut être penser écologie, développement durable, je m'oppose à un nouveau projet de bétonnage de Cournon pour une énième zone 
commerciale et activités de loisirs.
Au vue de l'avance du projet, j'ai bien peur que mon avis n'est pas de poids....
Bonne journée 
Cordialement 

Bonjour,
Nous sommes une famille sportive et très à l’écoute des problèmes écologiques. Nous sommes donc  très favorables à ce projet qui semble respecter les 
nouveaux critères indispensables à un développement économique responsable.
Cordialement 

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De surcroît, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
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François Faure Totalement contre !!!!!

Daniel Zalinski

Véronique Bagros

Maxime Bouiller

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je soutiens avec enthousiasme le projet Urban Village qui est un pas important pour les habitants de la métropole dans le développement des activités de 
sports et de loisirs. Il respecte les conditions environnementales et va dans les sens positif pour la santé des Français. 
Je vois serais gré d’accorder votre avis positif à ce projet. 
Bien cordialement,

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Bonjour,
Je me dois d'exprimer ma ferme opposition à ce projet.
Premièrement, d'un point de vue environnemental cela provoquera forcément une hausse de trafic non négligeable, ce qui non seulement polluera l'air, 
mais en plus provoquera une hausse de trafic dans cette zone, trafic déjà difficile assez régulièrement.
Ensuite, il y a déjà énormément de centres sportifs dans l'agglomération clermontoise, et la création d'un autre sur l'emplacement de terres avec un 
énorme potentiel en agriculture serait un immense gâchis. 
Ces raisons citées plus haut font que je serais profondément attristé si ce projet voyait effectivement le jour.
Cordialement



Urban Village _ Enquête publique

Page 201

Laure Manach

Maryla Zalinski

Sandra Lin

Bonjour,
Ce petit mail a pour but de conforter et soutenir le projet «Urban village ». Etant und clermontoise d’adoption, je trouve que ce projet rassemble toutes les 
demandes des jeunes comme des moins jeunes.
En effet, un complexe pouvant accueillir différentes pratiques sportives (foot à 5, sports de raquettes, entretien de soi..) en intérieur comme en extérieur, 
avec des offres de qualités est un réel atout pour le bassin clermontois. J’imagine cet espace comme un lieu de rassemblement accessible pour tous.
De plus, étant soucieuse de l’environnement, je soutiens fermement ce projet car il s’engage dans des perspectives environnementales, avec la plantation 
d’arbres et des dépenses en énergies faibles.
Dans l’espoir de prochainement passer mon temps libre dans l’Urban village,
Je vous prie d’agréer à mes sincères salutations.
Cordialement, 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Il est difficile de comprendre comment on peut ne pas être d’accord avec un projet qui permet d’entretenir notre santé et notre bien-être. Ce n’est pas 
uniquement le Covid qui nous a prouvé l’importance de la pratique du sport. Pour l’exemple: cardiologie, psychiatrie (moins d’anti-dépresseurs, alcool, 
drogue, obésité, délinquance et j’en passe).
Je soutiens donc de façon inconditionnelle le projet Urban Village et vous demande de bien vouloir le soutenir également.
Bien cordialement,

Bonjour,
Je fais suite à l’enquête publique « URBAN-VILLAGE », en effet, ce complexe sportif est innovant pour l’agglomération,
Ce n’est pas un projet commercial car moins de 5% de la surface du projet est dédié à des petits commerces spécialisés et liés aux activités sportives.
Le projet est axé sur les activités de sport et de loisir destinées aux familles, sportifs, entreprises et associations avec des activités attendues qui ne sont 
pas encore présentes sur l’agglomération clermontoise.
Nous manquons d’infrastructures partout en France à l’heure où les collectivités n’ont ni les moyens ni la capacité à proposer une offre adaptée aux 
nouvelles attentes et aux besoins accrus d’activités sportives. 
C’est pourquoi ce projet doit aboutir et renforcer les activités sportives de la population de l’agglomération clermontoise.
Vous en souhaitant une bonne réception,
Cordialement.
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Michel Forget

Celine Deloche

Vanessa Zalinski

Pascale et Patrick Sénégas

Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour
je suis opposée au projet urban village , nous avons besoin de terres agricoles pour consommer localement , et de la terre riche de Limagne en plus, c'est 
une honte de la sacrifier !
merci de tenir compte de mon avis dans l'enquête publique
bien cordialement 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Étant mère de 6 enfants, je soutiens fermement le projet Urban Village qui semble pouvoir offrir des opportunités sportives variées et saines aux enfants et 
aux adultes. Nous espérons vraiment en profiter bientôt.
Merci.
Cordialement,

Monsieur le commissaire enquêteur,
FREINER L'EXPANSION DES VILLES ET DES INFRASTRUCTURES AUX DEPENDS DES ESPACES RURAUX POUR ARRIVER AU "ZERO 
ARTIFICIALISATION"
Le projet "urban village" participe de cette artificialisation en morcelant des surfaces agricoles - ici de grande qualité - en poursuivant l'expansion des 
zones commerciales immenses sur la commune de Cournon et les communes voisines .
Les conséquences sur la biodiversité, notamment l'avifaune mais pas seulement, sont minimisées par l'étude d'impact et les solutions ou compensations 
préconisées ne sont pas satisfaisantes.
Quant à la préservation de l'activité agricole, elle sera reléguée sur les zones inondables (non constructibles). Au demeurant,  l'installation est déjà 
particulièrement difficile pour des jeunes à la recherche de foncier pour créer une exploitation agricole.
Que dire également, des conséquences sur le trafic routier déjà saturé et son corollaire, l'augmentation des GES et des particules fines, La gare ne 
permettra pas une desserte ferroviaire du"village" aux heures de fréquentations potentielles.
Pour conclure, avons-nous besoin d'un nième Grand Projet Inutile ? La réponse est dans la question et nos enfants, petits enfants ne nous dirons pas 
merci pour tout ce que nous infligeons à notre Terre, celle que nous habitons et que nous devons garder habitable. 
Nous restons confiants, le bon sens, celui du commun et des responsabilités face à un avenir vivable et désirable pour tous, l'emportera.
"NON A URBAN VILLAGE"
bien cordialement,
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Marie-Christine Belouin

Jean-Louis Leleu

Sandrine PELLETIER

Bonjour M. Le commissaire-enquêteur
je vous prie de bien vouloir écouter l'émission suivante
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-h2o/pays-d-auvergne/preservons-les-terres-agricoles-contre-le-projet-urban-village
Vous en souhaitant bonne réception

Monsieur Le commissaire enqêteur,
La société SAS 3J veut installer sur la plaine de Sarlieve à Cournon une zone de loisirs sur des terrains actuellement voués à l’agriculture et situés juste 
en face du Zenith.  Cette zone de loisirs serait constituée d’ équipements commerciaux de loisirs, sports et bien-être, d'espace de restauration, de 
magasins, de bureaux, et d'un hôtel. Pour le moment ils veulent construire des espaces qu'ils vont ensuite louer ou revendre.
Donc ils ne savent pas encore précisément qui viendra s'installer (pourquoi pas Decathlon finalement,  vu qu’ils ne vendent que des articles de sport?)
En dehors du fait que ce terrain leur appartient de longue date, la seule vraie  justification du projet serait en réalité que l’Urban Soccer d’Aubière serait 
saturé depuis longtemps et qu’ aucune friche industrielle ne peut accueillir ce type de salle pour pratiquer le soccer. Vu le nombre de friches industrielles 
sur l’agglomération, c’est difficile à croire que pas une seule ne puisse accueillir l’urban Soccer d’Aubière !
Pour le bloc d’escalade je suggère aux amateurs de continuer un peu plus loin en longeant l’Allier, dans le prolongement du  parc de Chadieu (juste avant 
Montpeyroux) il y a des voix aménagées et sécurisées sur la droite et on peut y pratiquer l’escalade moyennant l’adhésion à un club (14Mn en voiture et 
12km de la plaine de Sarlièves)
Pour ce qui est de l’escapegame, j’en ai trouvé au moins 5 dans l’agglo.
Pour le badminton et le tennis padel il y a Bad Hit au 89 rue de la Pradelle.
Et ils laissent les terres inondables pour l’agriculture !
Ils attendent 1 000 000 visiteurs / an soit le double de Vulcania mais au moins on ne pourra pas demander aux collectivités d'équilibrer le budget comme 
pour Vulcania, car ce sera privé!
Comme l'indique la LPO  "l’étude d’impact sur les éléments se rapportant à la biodiversité, notamment
ornithologique  a été faite trop rapidement (il y a des espèces avicoles assez rares en Auvergne dans ce secteur).
En plus il est question de 40ha d'une des meilleures terres du secteur alors même que  c’est l’accès au foncier qui empêche le développement de 
l’agriculture biologique et l’autonomie alimentaire de l’agglo en fruits et légumes. Ils veulent vendre des produits agricoles dans une boutique sur le site 
pour verdir le projet alors même qu’ils accaparent des terres et que c’est le foncier qui manque et non pas les lieux de commercialisation.
Mr le commissaire enquêteur, il ne faut donc  pas accorder  ce permis de construire car ce projet s’oppose à tous  tous les impératifs actuels: arrêt de 
l'artificialisation des terres, maintien et développement de l'agriculture biologique (maraîchage), autonomie alimentaire de l'agglo en fruits et légumes, et 
en plus il va mettre en péril un certain nombre d'emplois existant déjà dans le domaine sportif  sur l'agglo (escape game, tennis en salle, escalade en 
salle…)

Bonjour,
Je donne mon avis favorable au projet de créer un Urban Village sur la plaine de Sarliève.
Cordialement
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Oury Bouguennec

Catherine Auxiette

   Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet Urban Village m’a étonnée et laissée perplexe pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, je ne vois pas l’utilité d’un tel projet. Je n’ai pas du tout l’impression que cela réponde à une demande et un besoin local. Je n’en avais 
jamais entendu parler avant cette enquête publique. La Métropole et Cournon d’Auvergne en particulier offrent déjà de nombreuses possibilités d’activités, 
notamment via des associations et clubs sportifs, et aussi des sites naturels riches et variés (coteaux, rives d’Allier, plan d’eau…). Je suis sceptique sur la 
possibilité et l’intérêt d’attirer 1 000 000 de visiteurs par an sur ce site. S’il s’agit d’attirer des touristes, il me semble que le département offre des activités 
bien plus originales qui devraient être plutôt privilégiées à ce type de parc qu’on retrouve déjà dans plein de villes, concentrant les foules, les voitures et 
uniformisant les loisirs.
   De plus,  je vois de nombreux inconvénients à la réalisation de ce projet :
    Artificialisation de terres agricoles dans une zone de terres de qualité, riches (terres de Limagne) et à fort potentiel, que ce soit en grandes cultures ou 
en maraichage,
         alors qu’il est urgent pour la sécurité alimentaire de stopper les pertes de terres agricoles (d’autant plus que le changement climatique a des effets 
de plus en plus négatifs sur les productions agricoles),
        alors qu’on trouve de nombreux locaux abandonnés dans les zones industrielles voisines qui devraient être réhabilités en priorité. 
    Concurrence pour les activités proposées par les associations et autres prestataires dans les communes environnantes.
    Augmentation de la circulation automobile dans le secteur (horaires de ces activités peu compatibles avec les transports en commun qui de plus 
n’existent pas encore).
    Aucune garantie de succès de cette réalisation (alors que les destructions de terres elles seront effectives). 
   Ce n’est pas le plus important mais pour finir, ce nom « Urban village » me semble fort ridicule, se voulant « branché » et n’étant pas du tout explicite, à 
l’image de la coquille vide qui est proposée.
   En conclusion, je pense que ce projet est inutile et néfaste que ce soit d’un point de vue social, économique, agricole et écologique (énergie, pollution, 
biodiversité). C’est pourquoi je m’oppose à la réalisation de ce projet.
   Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations,

Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d’être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l’A75 et l’extension du parc d’activité de la Novialle Gergovie), ce sont 46 ha qui ont déjà été prélevés. « Urban Village » artificialise et dénature 
définitivement 12 ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l’étalement urbain de la ville de Cournon 
sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l’objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l’activité 
actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et, à titre d’exemple, celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d’occuper de nouveaux espaces naturels dans la mesure où le site emblématique de la CAMIF, pour ne 
citer que lui, est toujours à l’abandon.
De plus, le projet « Urban Village » repose sur l’achat et l’aménagement d’un terrain de 27,5 ha actuellement exploité en grandes cultures. L’espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Morgan Gilles

Maureen Attali

Christophe Drozo

Emmanuel Bernard

Olivier Gimel

Marie Warter

Cathy Javelle

Bonjour,
En réponse à l'enquête publique sur la demande de permis de construire et d’évaluation environnementale n° PC 063 124 20G0051 déposée par la SAS 
3J, pour la création d’un complexe sportif et de loisirs « Urban Village » lieu-dit « Plaine de Sarliève » à Cournon-d’Auvergne.
Je me permets de vous adresser ce courriel pour appuyer ce projet à la fois innovant, basé sur le retour à la convivialité et à l'échange dans une 
démarche éco-responsable.
C'est un projet territorial et de mise en avant du dynamisme d'une entreprise locale avec un savoir-faire reconnu partout en France dans le secteur des 
loisirs sportifs.
Dans un contexte actuel difficile post crise sanitaire, nous avons besoin de lieux pour se rassembler , se dépenser physiquement et intellectuellement 
dans un espace qui va générer de l'emploi en étant  respectueux de l'environnement.
Bien entendu, je serais ravi pour notre belle région de voir un projet de cette envergure mené à bien.
Bien cordialement,

Bonjour,
Je souhaite donner mon avis sur la construction de ce complexe sportif et de loisirs.
Je trouve ce projet inutile dans le Puy de Dôme, car les Puydomois sont plus intéressés par la nature et les randonnées en montagne ou dans la 
campagne. La nature est tellement plus enrichissante.
Je ne pense pas que ce complexe trouve un grand débouché ici. Surtout si cela doit détruire des terres agricoles.
Même si les responsables du projet assurent faire de leur mieux pour respecter l'environnement, cela détruira tout de même des espaces naturels.
De plus, la circulation routière risque d'être dégradée fortement dans cette zone où il y a déjà beaucoup de flux. Ce n'est pas un service à rendre à la 
population .
Cordialement

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
 
J'apporte mon entier soutien au projet Urban Village parce que je pense qu’il permettra aux habitants de la métropole de profiter d’une offre diversifié e de 
sports et de loisirs de qualité. La crise sanitaire récente nous a rappelé l’importance du sport pour le bien-être des français.
Bien cordialement,

En tant que médecin je ne peux que encourager ce genre de projet favorable à la santé publique. Des terres agricoles non exploitées plus à distance des 
centres urbains seront à mon sens bien plus préférables pour tout le monde ( y compris les exploitants agricoles).
Je suis donc très favorable au projet.

Bonjour,
ci joint un courrier pour l'enquête publique  "urban village"
cordialement

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis âgé de 15 ans et je soutiens le projet Urban Village car je connais l'importance de la pratique de l'exercice physique pour un style de vie sain. Ce 
projet propose une variété de sports et de loisirs dont les Clermontois et Clermontoises pourront tous bénéficier.
Cordialement,

Bonjour,
Je souhaite vous informer sur mon soutien pour le projet urban village qui allie sport, culture et diversité bio.
Cordialement 
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Thierry VALLEIX

Patrick Fugier

 Monsieur le commissaire enquêteur,
Par la présente, je vous prie de bien vouloir noter ma plus vive opposition au projet « Urban Village », aux motifs suivants :
La plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est 
aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue du 
paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit d'importance 
pour notre agglomération.
En outre, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.Par ailleurs, le projet 
Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur des 
terres agricoles de haute qualité, proche de celle de la Limagne, permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes 
villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du 
Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits 
aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.Par ailleurs, j’ai noté dans l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-
Rhône-Alpes, les nombreuses insuffisances dans l’étude des incidences du projet sur l’environnement. Cet avis renforce mon opposition au projet. On 
comprend bien, au travers de l’avis de la MRAe, que si l’ensemble des incidences du projet étaient correctement pris en compte, sa réalisation serait 
impossible.Alors que nous subissons d’ores-et-déjà les effets du changement climatique à l’échelle de la planète, il convient de se poser la question : notre 
société a-t-elle besoin d’un tel projet ? A l’évidence non. A-t-elle besoin de préserver ses meilleures terres agricoles ? A l’évidence oui. Nous avons 
l’impression aujourd’hui que la production agricole va de soi. Mais ça n’est pas le cas ! Les agriculteurs subissent quasiment tous les ans des aléas 
climatiques de toute nature, les rendements globalement stagnent. Nous pouvons très facilement être affecté par des pénuries alimentaires.  Le seul 
principe de préservation des terres agricoles, pour les générations futures, devrait conduire à ne pas autoriser ce projet.
En vous demandant de rendre un avis défavorable sur ce projet, je vous prie de croire, Monsieur le commissaire enquêteur, mes salutations 
respectueuses.

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
                       Informé de ce projet, je m’oppose vivement à la réalisation d’ « Urban Village ».
En effet il existe déjà une très bonne offre de prestations dans le domaine du sport  et plus largement du bien être sans qu’il soit nécessaire de créer un 
pôle dans ces domaines qui viendrait appauvrir les différentes associations qui agissent en ce domaine.
Je pense que la vie associative et son bénévolat apporte à la communauté des citoyens bien plus qu’une prestation technique ou sportive, elle engendre 
une manière d’être qui forge le vivre ensemble.
Sur le plan de l’écologie, Cournon  offre un cadre de vie encore agréable ouvert sur la campagne ; le lieu d’implantation choisi concerne des terres 
agricoles parmi les plus fertiles. Ils serait plus opportun de les affecter à un usage de maraîchage bio de proximité. Nous avons eu trop de bétonisation sur 
la commune. Par ailleurs les désertes occasionneront beaucoup de pollutions .
Enfin il me semble que ce projet viderait de sa substance le vrai village de Cournon.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de mes salutations distinguées
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Charly Legendre

Lucas DS

Franck Megemont

Aymeric Robert

Bonjour,
Je trouve l'idée d'une ouverture prochaine de ce complexe sportif pour le grand public être une idée intéressante.
A l'heure où beaucoup de salles de sport ferment leurs portes, ce projet à le mérite d'être enthousiasment, tant pour l'attractivité de la collectivité que pour 
le quotidien des futurs usagers.
L'entreprise a l'air sérieuse à première vue pour être présente un peu partout en France il me semble.
Enfin, nous pourrions enfin faire du paddel entre amis (du moins j'espère) !
Merci pour la prise en compte de cet avis.
Cordialement,

Bonjour,
Par ce mail, je souhaite exprimer mon soutien au projet lancé par UrbanSoccer.
Je trouve que c'est une aubaine pour notre région notamment pour l'emploi mais aussi pcq nous avons envie de vivre ! Les loisirs sportifs sont très 
important à la fois pour la santé mais aussi pour le bien être mental.
Nous n'avons pas envie de quitter notre belle région pour aller travailler à Paris ! 
D'autant plus que ce projet (s'ils respectent leurs engagements) respectera l'environnement. En tout cas, plus qu'un champ de monoculture rempli de 
pesticides nuisant à la bio-diversité !
Merci d'avance et bonne soirée.

Je suis d accord avec ce projet 

Bonjour,
J’ai appris une excellente nouvelle ces derniers jours, le projet de construction d’un Urban Village à Cournon d’Auvergne.
En que nouvel arrivant dans la métropole Clermontoise, je souhaite voir ce projet se concrétiser, car l’agglomération est en manque cruel d’installations 
sportives et de loisirs.
Il existe bien d’autres établissements sportifs privés dans le bassin clermontois, mais qui sont malheureusement saturés, et pour lesquels les réservations 
sont difficilement accessibles à la location ponctuelle.
De plus, aujourd’hui, les petites et grandes métropoles françaises ont besoin de rendre accessibles le sport pour tous, c’est un objectif de santé publique.
Aux vues de la qualité du projet exposé par cet Urban Village, je ne doute pas que vous donnerez une suite positive à ce magnifique équipement pour les 
auvergnats.
Merci à vous,
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Jean-François Laurent

Jean-Baptiste Borde

Pierre Blanchard

Jean Edouard Cornejot

Benoit Vaz

Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la Grande halle, extension de CSP, voirie, élargissement de 
l'A75 et extension du Parc d'activité de la Novialle-Gergovie) se sont 46 ha qui ont déjà été prélevés. 
Urban Village artificialiserait et dénaturerait définitivement 12 ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participeraient 
aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons 
atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité, faune et flore, qui sera mise à mal par la réalisation de 
ce projet.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. 
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs 
sont inscrits au Projet alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des 
terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, la zone industrielle de Cournon et, à titre d’exemple, celle du Brézet ou de Lempdes comportent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la Camif est toujours à l’abandon.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En conséquence, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour Monsieur,
Je soussigné déclare apporter mon total soutien au projet URBAN VILLAGE, projet innovant et dynamique dirigé par une entreprise qui a une grande 
expérience dans le domaine.
Bien à vous

Bonjour,
Nous avons entendu parler du projet d'ouverture UrbanVillage de Clermont mais aussi de ses détracteurs
Qui peut se permettre de s'opposer au développement du sport et des activités physiques ET ludiques dans des régions qui sont parfois déserter par le 
manque de dynamisme et/ou d'attractivité ?
Je ne remets pas en cause la volonté des militants écologistes de préserver un maximum d'espaces naturels mais il y a clairement de meilleurs combats à 
livrer que d'empêcher des complexes sportifs d'ouvrir.
Cordialement.

Bonjour
Je trouve ce projet dynamique et novateur et j'espère qu'il verra je jour rapidement. 
Car il y a quelques années il y a eu un refus pour implanter ikea sur le secteur et bien évidemment il a été rejeté et finalement développé à St Étienne, et 
bien sur des années plus tard on a fini par accepter l'idée et ikea à vu le jour au nord de Clermont-Ferrand. 
J'espère que cette fois on acceptera de faire évoluer notre région sans attendre des années. 

Je tiens à exprimer mon soutien au projet "Urban Village" de Cournon d’Auvergne. 
L’agglomération de Clermont-Ferrand a besoin de projets ambitieux de ce type, qui plus est lorsqu’ils ont pour objectif de favoriser la pratique du sport, 
des loisirs pour les jeunes et les familles. 
Je pense que de tels projets, ambitieux et qualitatifs, ont toute leur place dans notre agglomération, surtout lorsqu’ils prennent en considération l’aspect 
écologique et environnemental, tel que décrit dans le projet architectural. 
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Sylvie Lepareur

Antoine Pizzinat

Henri Talamy Bonjour Monsieur le commissaire,   Je me permets de vous faire part de mon avis favorable pour le projet Urban village. Bien Cordialement.

Madame, Monsieur,
Je me permets de vous contacter concernant le projet d’ouverture d’un Urban Village pas loin du centre ville de Clermont.
Ma famille habitant dans la région, je tiens à saluer ce très beau projet qui permettra à nos enfants et adolescents de pouvoir à nouveau se défouler et 
pratiquer du sport après tout ces mois sans activité dans des structures encadrées.
La localisation de ce projet permettra à tous de pouvoir profiter d’infrastructures neuves et accessibles par le plus grand nombre grâce à la future ligne C, 
et ce sans avoir à faire appel à des fonds publics quant à la gestion de ces structures.
Étant moi même un sportif aguerri, je me réjouis de voir cette région que je connais se développer et ne manquerai pas de venir passer du temps au sein 
de ce village lorsqu’il aura vu le jour avec mon frère et sa famille.
J’aurai donc une question à ce sujet car sur le site de commercialisation, aucune date d’inauguration n’est notée, savez vous quand ce grand projet sera 
finalisé ?
Je vous remercie pour l’intérêt porté à mon mail et vous souhaite une bonne fin de journée.
Bien cordialement,

Madame, Monsieur,
Suite à l'enquête publique en cours concernant ce projet de création Urban Village, je tenais à vous présenter mon avis sur ce sujet.
Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publiques communiquent et informent sur le bien fondé d'une pratique régulière du sport aussi bien dans le 
domaine Scolaire et extra-scolaire, ce qui est une bonne chose.
Cependant je trouve qu'il y a un grand manque d'infrastructures sportives et surtout de place pour cette pratique et cette pratique ne peut se faire en fin de 
journée.
Les jeunes souhaitant pratiquer du sport hors cadre "club" n'ont actuellement quasiment aucune possibilité de le faire après leurs cours ou leur journée de 
travail pour les plus grands.
Toutes les structures privées sont saturés, comme l'est actuellement le centre Urban Soccer, il faut 2 à 3 semaines de délais pour avoir un terrain.
Il me semble évident que la création de ce nouveau centre serait un bien pour tous, pour les sportifs, pour les commerces alentours et un véritable 
poumon économique dans le quartier.
L'emplacement est parfait pour toutes les personnes habitant aux alentours de Cournon et Clermont.
Le développement de ce genre de centres doit devenir une priorité pour notre territoire, pas que Régional mais aussi National surtout à l'aube d'une coupe 
de monde de Rugby en 2023 et des JO 2024. Tous les sports doivent profiter de cette dynamique.
J'espère que vous prendrez en considération mon avis
Vous remerciant et vous souhaitant une agréable journée
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Juliette Oury

Alexandre Paulet

Michel Warter

 Monsieur le commissaire enquêteur,
Originaire de Cournon d’Auvergne, lorsque l’on m’a parlé du projet « Urban Village », je suis tombée des nues.
Alors que nous devons atteindre un objectif de zéro artificialisation nette à brève échéance, il existe encore des porteurs de projets de ce type, aussi 
inutiles que néfastes pour notre environnement naturel et socio-économique.
Inutile tout d’abord car il ne répond à aucun besoin local. La Métropole et Cournon d’Auvergne en particulier offrent déjà de nombreuses possibilités 
d’activités, notamment via des associations et clubs sportifs, et aussi des sites naturels riches et variés (coteaux, rives d’Allier, plan d’eau…). Je suis très 
sceptique sur la possibilité et l’intérêt d’attirer 1 000 000 de visiteurs par an sur ce site. S’il s’agit d’attirer des touristes, il me semble que le département 
offre des activités bien plus originales qui devraient être plutôt privilégiées à ce type de parc qu’on retrouve ailleurs, concentrant les foules, les voitures et 
uniformisant les loisirs.
Néfaste ensuite pour plusieurs raisons :
    Artificialisation de terres agricoles dans une zone de terres de qualité, riches (terres de Limagne) et à fort potentiel, que ce soit en grandes cultures ou 
en maraichage,
         alors qu’il est urgent pour la sécurité alimentaire de stopper les pertes de terres agricoles (d’autant plus que le changement climatique a des effets 
de plus en plus négatifs sur les productions agricoles),
        alors qu’on trouve de nombreux locaux abandonnés dans les zones industrielles voisines qui devraient être réhabilités en priorité. 
    Concurrence pour les activités proposées par les associations et autres prestataires dans les communes environnantes.
    Augmentation de la circulation automobile dans le secteur (horaires de ces activités peu compatibles avec les transports en commun qui de plus 
n’existent pas encore).
    Aucune garantie de succès de cette réalisation (alors que les destructions de terres elles seront effectives). 
En conséquence, je m’oppose à la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Monsieur Le Commissaire Enquêteur,
Travaillant dans la zone de bureaux à proximité du lieu d’implantation du projet Urban Village, je souhaite exprimer mon soutien à ce projet qui permettra 
de créer un lieu de vie dédié au sport et à la détente accessible aux salariés de la zone mais pas seulement.
Beaucoup d’immeubles de bureaux se construisent dans le secteur et je pense qu’un complexe comme Urban Village apportera une réponse aux attentes 
de sport, loisirs et restauration de toutes les personnes qui travaillent au quotidien dans la zone.
Le site du Zénith Grande Halle ne fonctionne malheureusement que quelques jours par an et à l’occasion d’événements tels que la foire ou le sommet de 
l’élevage alors qu’un complexe Urban Village présenterait l’intérêt d’être un lieu de vie permanent.
Espérant que mon avis sera pris en considération, je vous prie d’agréer, monsieur, mes sincères salutations.

Monsieur Le Commissaire Enquêteur,
Travaillant dans la zone de bureaux à proximité du lieu d’implantation du projet Urban Village, je souhaite exprimer mon soutien à ce projet qui permettra 
de créer un lieu de vie dédié au sport et à la détente accessible aux salariés de la zone mais pas seulement.
Beaucoup d’immeubles de bureaux se construisent dans le secteur et je pense qu’un complexe comme Urban Village apportera une réponse aux attentes 
de sport, loisirs et restauration de toutes les personnes qui travaillent au quotidien dans la zone.
Le site du Zénith Grande Halle ne fonctionne malheureusement que quelques jours par an et à l’occasion d’événements tels que la foire ou le sommet de 
l’élevage alors qu’un complexe Urban Village présenterait l’intérêt d’être un lieu de vie permanent.
Espérant que mon avis sera pris en considération, je vous prie d’agréer, monsieur, mes sincères salutations.
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Francine Roche

Jacques Brunhes

Jules Gadoin

Damien Batisse

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5 Ha actuellement exploité en grandes cultures.
L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité 
de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité.
Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on 
continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie), ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance.
Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité en faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors 
que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2.
Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de 
fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat 
de ce projet sont très négatives.
En conséquence, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

L'arnaque est déjà dans le nom donné au projet. Pourquoi  donner un nom anglais à un projet inséré en Auvergne? Pour donner un peu de brio, de 
paillettes et de sérieux à un projet qui en a tant besoin?
Cette plaine de Limagne est formée des terres agricoles parmi les plus productives de France. Pourquoi la polluer et la détruire définitivement? Au profit 
de qui?  Elle peut encore nourrir les hommes pendant des siècles. Pourquoi s'en priver ? Pourquoi la détruire? Le nom de l'actuel Maire sera maudit par 
nos enfants et les enfants de nos enfants........
Au regard du "long terme" et de la "qualité de vie" du plus grand nombre, ce projet est un scandale.  Je suis totalement contre.

Bonjour ,
Je tiens à apporter mon soutien à ce nouveau projet.
Je suis pratiquant de football à 11 dans cette ville de Clermont, et c’est vrai que ce projet serait top pour la ville de Clermont Ferrand, pour les sportifs, 
pour la création de beaucoup de nouveaux emplois.
Cordialement. 

Bonjour,
Je tiens à apporter mon soutien à ce nouveau projet Urbanvillage.
Habitant Clermont-Ferrand depuis 10 ans, les infrastructures sportives sont souvent saturées. Je prends l'exemple de l'Urbansoccer d'Aubière dans lequel 
je me rends souvent entre amis et avec mon club de foot. Il est impossible d'avoir des créneaux en période hivernal avec le club de foot et en semaine, 
tous les créneaux du soir sont pris...
De plus, ce projet va ouvrir de nouvelles actvitées innovantes qui vont amener un vrai dynamisme dans le bassin clermontois.
Un endroit d'évasion en famille!
Et comme je peux le lire dans le descriptif du projet, il y a un vrai effort qui est fait pour que ce projet soit le plus vertueux possible : 30ha de terrains qui 
passent en agriculture biologique et plantation de 1 000 arbres.
J'apporte donc mon soutien à ce magnifique projet.
Le bassin clemrontois en a besoin !
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Julien Bonnaire

Dominique Robelin VOIR PDF

Mickael Azria

Johan Barnerias

Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur,
Agissant en qualité de passionné du sport, j’estime en toute humilité que le projet est une chance pour tout un département.
Clermont figure parmi les 5 villes françaises accueillant l’élite du rugby et du football. Urban Village incarne cette dynamique sportive qui anime le Puy-de-
Dôme.
Le foot à 5 prévu au sein du village, les sports de raquette, le fitness, l’aquabiking, le karting électrique, l’escalade, les jeux pour enfants, etc… permettront 
à tous de trouver en ce lieu unique une activité adaptée, le tout agrémenté de salles de réunions pour les entreprises et de restaurants de qualité.
Ce village est au cœur d’enjeux majeurs :
La santé publique : Urban Village regroupera de nombreuses activités sportives accessibles à tous, toute l’année, dans des conditions optimales.
La dynamique et l’attractivité du territoire : un concept déjà présent dans toutes les grandes métropoles françaises et qui fait le bonheur des entreprises, 
des familles, des associations et des collectivités.
La création d’emplois et de débouchés : de nombreux partenaires, porteurs de concepts innovants vont pouvoir s’implanter dans l’agglomération et ainsi 
permettre à des passionnés de les rejoindre pour développer leur activité.
L’accessibilité : accessible facilement aux péri-urbains (sortie A75, en face du Zenith d’Auvergne), et connecté à la ville via des pistes cyclables et les 
transports en communs : futur arrêt de bus ligne C (Clermont – Cournon) et gare de Cournon.
L’environnement et le patrimoine : un projet qui valorise et respecte son environnement : plantation de plus de 1 000 arbres, liaisons piétonnes, vues sur la 
plaine agricole et le plateau de Gergovie, développement d’une activité apicole, création de refuges pour la faune et de corridors écologiques, utilisation de 
matériaux et sources d’énergie à faibles émissions, création d’espaces verts naturels à destination des visiteurs, approvisionnement en produits locaux via 
des filières courtes…etc.
Le projet a été façonné pour être le plus vertueux possible, c’est pourquoi je me permets de vous adresser ce courriel pour le soutenir.
Bonne réception à vous Monsieur le Commissaire enquêteur.
Cordialement 

Mr Le Commissaire enquêteur, je tiens à attirer votre attention sur le bien fondé de ce projet Urban Village. En effet le sport est devenu un vecteur 
essentiel de bonne santé et l’accessibilité est souvent ce qui fait défaut, ainsi que la qualité des infrastructures. Le projet, en s’implantant à mi-chemin 
entre les deux zones les plus peuplées de l’agglomération (et bientôt desservi par une ligne de bus) se rapproche des citoyens, d’après les différents 
éléments, il fournit également un cadre végétalisé inédit et des infrastructures de qualité, bien plus propices à la détente et aux activités en plein air 
(complémentaire avec les activités en salle) par rapport à des zones industrielles et logistiques. La zone de bureau derrière le Zenith, avec son nouvel 
immeuble (le triangle), se développant très rapidement, Urban Village sera très complémentaire en étoffant notamment l’offre de restauration qui 
deviendra vite insuffisante.
Pour toutes ces raisons et pour que la métropole Clermontoise ne reste pas à la traine sur ce secteur d’activité je soutiens pleinement ce projet innovant et 
dans l’air du temps

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je me permets ce mail afin de vous faire part de mon avis à titre professionnel mais également à titre personnel.
A titre professionnel, le projet Urban Village va permettre de répondre à de nombreuses demandes d’implantation d’activités .
En effet, nous sommes très régulièrement sollicités par des porteurs de projets souhaitant trouver des sites capables de les accueillir . Actuellement, il n’y 
a aucun lieu remplissant les critères de leur cahier des charges.
Ce sont pour la plupart des nouveaux concepts non présents sur la métropole.
A titre personnel, je trouve que le projet Urban village rentre complétement dans la tendance actuelle du sport santé en permettant aux jeunes et moins 
jeunes de pratiquer de nombreuses disciplines sur un lieu accessible et bien intégré dans son environnement.
Bien cordialement,
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Alan Sauzedde

Franck Barbera

Alex Clamens

Julien Grillet

 Pierson  Solène 

Arnaud Guillard

Je soutiens complètement le projet Urban village  Cournon !
En effet , grâce à ça , des emplois , et surtout le manque d’infrastructures sportives sur le secteur sera enfin comblé !
Merci de prendre en compte mon soutien
Bonne Soirée. 

Bonsoir, étant résident à proximité et ayant des enfants, je suis favorable à ce projet.
Il permettra d’offrir de nouveaux services et augmentera l’attractivité de notre Métropole sans parler évidemment des emplois à la clef.
Cordialement 

Madame Monsieur
J'exprime par ce message mon opposition au projet urbanvillage. Ce projet est en opposition avec une orientation du Grenelle de l'environnement qui avait 
décidé qu'il fallait arrêter l'urbanisation horizontale et préserver les terres agricoles. Il est à contre courant de ce qu'il faut faire pour lutter contre le 
réchauffement climatique car il va générer un surplus de circulation automobile. Il menace des milieux qui abritent des espèces devenues rares en 
Auvergne comme le bruant des roseaux. C'est un projet d'un autre âge.

Bonjour Mr Chenevoy, 
Je me permets de vous écrire pour vous donner mon avis sur le projet urban village qui pour moi est important dans le développement de Clermont 
Auvergne Métropole dont fait parti Cournon d Auvergne. 
Les retours des différents villages déjà créé en France le montrent et cette opportunité innovante serait une aubaine pour Cournon. 
Bonne soirée à vous .

Monsieur le commissaire enquêteur,
le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

M. Le commissaire enquêteur,
Je me permets de vous contacter concernant la construction du centre Urban Village.
Favorable à ce projet, ce complexe permettait de pallier le manque d'infrastructure dans la région et ainsi augmenter l'offre.
Nos enfants ont perdu 40% de leurs capacités cardio-vasculaires en 30 ans. Le sport et l’accès aux infrastructures est un élément déterminant 
d’amélioration de ces chiffres.
Veuillez agréer, M. Le commissaire enquêteur, mes sincères salutation.
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Céline Bafoil

Christian Ferrer

Amael Le Bigot

Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit, ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Dans le cadre de l'enquête publique susmentionnée, j'approuve et suis tout à fait pour la création de ce site innovant, créateur de rencontres et 
d'évènements qui rappelons le, a pour but de s'installer sur un foncier privé et qui plus est appartenant au porteur du projet. Les bienfaits de l'activité 
physique sont aujourd'hui avérés : amélioration de la santé mentale et de l'estime de soi. Un projet environnemental qui sera générateur d'emplois directs 
et indirects et entraînera toute une dynamique économique. J'ai hâte de m'y rendre. Nino

Monsieur le commissaire enquêteur,
Voici ma contribution à l’enquête publique sur le projet d’Urban Village.
En effet, le terrain se situe en plaine de Sarliève sur des terres agricoles sur une surface atteignant les 27 hectares. Hors à ce jour les terres agricoles se 
font rares et à l’avenir elles seront absolument nécessaire à notre survie sur cette terre. Situées sur la plaine de Limagne, elles ont en plus la chance 
d’être d’excellente qualité pour une utilisation agricole.
La couronne environnant Clermont-Ferrand, sera essentielle dans les années à venir pour fournir à la population une alimentation locale et adaptée au 
terroir pour limiter notre impact dans le dérèglement climatique, car vous n’êtes pas sans savoir, que le dernier rapport du GIEC s’applique à expliquer 
notre entière responsabilité en tant qu’être humain dans l’ampleur du dérèglement actuel.
La construction de telles structures et l’utilisation massive de béton, va occasionner d’important rejets en CO2, et les sols qui seront bétonnés 
n’effectuerons plus leur rôle de capteurs de CO2 et participeront de part leur nature au réchauffement de l’environnement.
Ces zones ne jouerons plus leur  fonction d’éponge en cas de forte précipitations.Ce qui accentuera, indéniablement, les risques de trop plein d'eau, voir 
d'inondations.
La sixième extinction de masse des espèces est en cours. Les insectes, animaux et végétaux disparaissent de jour en jour. Le bétonnage pour ce projet 
va conduire inévitablement à une nouvelle destruction de l'habitat des ces espèces sensibles. Hors il est à ce jour encore possible d'inverser la tendance 
en limitant notre impact sur les zones dites "naturelles" et en agradant les espaces actuellement travaillés à l'aide de techniques agricoles non durables.
Les préconisations en matière de politique écologique nous invitent à faire preuve d’humilité et à diminuer notre impact sur l’environnement. Pour ce faire il 
faut éviter l’étalement urbain avec pour objectif « zéro artificialisation des sols ». Hors avec ce projet d’un autre temps, vous constaterez que 
l’artificialisation se poursuit et invite la ville de plus en plus près des zones de campagne.
J’ajouterai à cela qu’un tel complexe est là pour créer une offre mais en aucun cas répondre à une demande. En d’autres termes on essaye de créer un 
besoin là où il n’y en a pas.
Il est important de mettre un terme le plus rapidement à ces projets d’un autre monde et d’un autre temps qui n’ont d’objectif que de faire des bénéfices 
privés au détriment de notre bien commun : l’environnement.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Fabien Privat

Christine B Très beau projet sportif. Cela va permettre de créer des emplois et de développer un nouveau concept.

Bruno Gilbert

Marjolaine Werckmann

 Chloé Taris

Yvette Bonnot

 Maxime JAVELLE

Bonsoir,
Après avoir pris connaissance du futur projet Urban Village à Cournon je vous informe être  favorable à la mise en place de ce projet. En effet il mettrai un 
petit coup  de boost à  la zone. 
Cordialement 

bonsoir,
je m'opposer au projet urban village qui va massacrer une zone riche en biodiversité , la rousserolle effarvatte est un oiseau rare dans le 63
les terres agricoles de plaine sont aussi important pour nos agriculteurs
 Cordialement

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Merci de me tenir informée de l'évolution du dossier. 
Sachez que Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif plus durable et écologique (maraichage, pepinière etc...)
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Merci de me tenir informée de l'évolution du dossier.
Sachez que Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif plus durable et écologique (maraichage, pepinière etc...)
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement

Bonsoir,
Après avoir vu le reportage sur le projet,
Je tiens à donner mon avis .
Je suis contre ce projet. 
Salutations 

Bonjour,
Je vous contacte pour émettre un avis favorable pour le projet de créer Urban Village sur la plaine de Sarlieve qui ne va pas à l’encontre de l’écologie 
selon moi.
Bien cordialement,
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Nathalie Baduel

 BIONNIER Serge 

Eddie Vachon

Jean-Claude FOURNIER

Bonjour,
Je vous écris ce message pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Merci de me tenir informée de l'évolution du dossier. 
Sachez que Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif plus durable et écologique : maraichage, pepinière etc...
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement,

bonjour mr le commissaire enquéteur
Suitte a l'enquéte publique au sujet du projet URBEAN VILLAGE 
Je suis opposé a' ce projet car c'est surtout sa pertinence qui me questionne en effet cela ne risque t'il pas d'être une concurrence déloyale des salles de 
sport environnentes 
et j'espere que l'on tiendra  compte des remarques de la chambre d'agriculture du puy de dome 

Bonjour je suis le manager du club de foot de Cournon. FCCA
Le projet urban village est une opportunité pour le club et les licenciés du club de Cournon.
Les installations ludiques nous permettront de faire découvrir de nouvelles activités à nos jeunes et nous donnent l’occasion d’organiser nos 
entraînements par mauvais temps.
Socialement cela donne l’occasion à des jeunes dont les familles sont défavorisées d’avoir accès à ces activités par le biais du club.
Ce genre de structure participe à la vie de notre club en tant que partenaire privé et est souvent pourvoyeur de stages pour nos jeunes étudiants.
Ce projet aura un effet bénéfique sur le plan économique et social pour la commune.
Les éducateurs du FCCA soutiennent ce projet.

Pour Monsieur le Commissaire enquêteur : avis très défavorable pour le projet Urbanvillage à Cournon.
Compte tenu de la faune ornithologique qui est présente dans cette zone humide pour rappel 50% des oiseaux vivent en zone humide, 70% des zones ont 
déjà disparu sur le plan national. Détruire cette zone humide est un crime pour la biodiversité. Les oiseaux recensés sur ce site sont protégés par la loi et 
leur lieu de reproduction aussi. 
Merci d'en tenir compte.
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PETIT Vincent

Eva Verny

 Collectif de l'association  AUBAMAP  
(Association Aubieroise
pour le maintien d'une agriculture de 
proximité)

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village
artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à
l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que
nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise
à mal par la réalisation de ce projet. Par ailleurs, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront 
des émissions de CO2 conséquentes alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette 
opération est de ce point de vue catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul 
moyen non énergivore de diminuer la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont 
très négatives.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures.
L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité 
de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont
inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de
prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
En outre, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise
(foot en salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par
d'autres prestataires. Il en sera de même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce
projet est donc désastreux. En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur,

une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de 
licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines 
associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être 
mis à mal par ce projet. Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes 
cultures. L'espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à 
proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet 
Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si
on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du
plateau de Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus
grande attention du point de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du 
paysage dans un endroit d'importance pour notre agglomération.
En outre, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise
(foot en salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en 
sera de même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce
projet est donc désastreux.
En conséquence, je rejette ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour, 
Je vous écris ce mail pour dire que j’approuve totalement le projet de créer Urban Village sur la plaine de Sarlieve. Ce projet a un vrai sens pour 
l’écologie !!
Cordialement
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Christine gimbert

Michel Guillotin

 Brunel Wendy

Sébastien Praud

 Mélissa Cromarias 

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Merci de me tenir informée de l'évolution du dossier.
Sachez que Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif plus durable et écologique (maraichage, pepinière etc...)
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Merci de me tenir informée de l'évolution du dossier. 
Sachez que Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif plus durable et écologique (maraichage, pepinière etc...)
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement

Bonsoir,
Je donne un avis favorable à ce projet .
Bien cordialement 

Bonjour,
En tant qu’amoureux du sport nature ou en dehors des clubs,  Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon soutien concernant le projet « Urban 
Village »  ( création d’un complexe d’équipements commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un 
hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface de plancher totale de 28 726 m2 ).
Ce concept a déjà fait ses preuves dans d’autres villes comme Nantes ou Angers.
Certes dans le projet prévu à cournon, les impacts  écologique et esthétique pourraient  être améliorés notamment en minimisant les parkings en enrobés  
alors que les parkings du zenith sont rarement pleins. Mais le projet est d’intérêt pour les jeunes et moins jeunes de la région et permette d’augmenter la 
diversité  des activités sportives en salle et de la délocaliser en périphérie 
Cordialement

Bonsoir et enchanté monsieur le commissaire enquêteur,
Je me permets de vous solliciter pour vous dire que le nouveau projet Urban Village est un atout pour la ville et l’agglomération de Clermont-Ferrand, je 
pèse mes mots. En effet toutes les grandes métropoles et métropoles de taille moyenne ont des complexes innovant comme celui présenté.
Il serait donc temps pour nous de pouvoir en profiter aussi, je penses que cela fait parti des nouveaux besoins de la population, cela permettrait également 
de recréer des lieux de vie et de rencontre pour nos nouvelles générations qui ne jurent que par les écrans !
J’ai une croyance sans faille quant à l’avenir que peut apporter ce projet à la commune et à ses habitants…
Je vous prie de croire, Monsieur le commissaire enquêteur, à l’assurance de ma parfaite considération.



Urban Village _ Enquête publique

Page 219

Ambroise BERNARD

Rame  Marie Hélène 

Matthieu Warter

Jessica Malizia

Bonjour,
Je souhaite donner un avis favorable pour le projet Urban Village.
En effet, ce projet me semble important dans le cadre de la dynamisation du bassin Clermontois.
En facilitant notamment l’accès à différents sports, il aura des bienfaits sur la santé des habitants de Cournon et de sa périphérie.
De plus, l’engagement des porteurs du projet pour compenser tout impact écologique semble réel !
A titre personnel, je compte bien profiter de ses infrastructures si le projet est validé.
Cordialement,

Monsieur le commissaire enquêteur,
une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de 
licenciés est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines 
associations pourraient ainsi connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le tissu associatif risque donc d'être 
mis à mal par ce projet.
De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville. L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
En conséquence, je rejette ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
J’ai appris le développement probable du projet Urban Village.
Je soutiens cette initiative car je pense que c’est une très belle opportunité pour les habitants de la métropole.
Les offres de sport et de loisirs de premier choix ne sont pas si fréquentes. Je pense qu’il faut les saisir et les encourager dans un contexte sanitaire très 
perturbé.
A l’heure où les Français ont plus que jamais besoin de se distraire et de s’amuser, il me semble que ce projet saura parfaitement répondre à leurs 
attentes.
Bien à vous,

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je souhaiterais vous partager mon avis concernant le nouveau projet Urban Village qui doit s’installer sur la plaine de Sarliève et auquel je voudrais 
apporter mon soutien. 
Il serait, je pense, un atout pour la ville de Cournon et les villages avoisinant, à l’image des complexes innovants implantés dans toutes les grandes 
métropoles et métropoles de taille moyenne. Il serait donc intéressant de pouvoir avoir accès à un tel complexe dans notre département.
De plus, il me semble que cela fait partie des nouveaux besoins de la population. En effet, cela permet de recréer des lieux de vie pour tous, notamment 
pour nos nouvelles générations qui ont besoin de se couper des écrans trop présents dans leur quotidien. 
Aussi, il me tarde que ce projet voit le jour afin d'y emmener mes enfants ou d'organiser des rencontres entre amis et collègues enseignants. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, les sincères salutations.
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ROLLIN Michaël

Lysou

Monsieur le Commissaire enquêteur,
J'habite à Cournon-d'Auvergne depuis plus d'un an et je suis consterné qu'un tel projet puisse voir le jour ! A l'heure ou la récente loi Climat vient d'inscrire 
de forts objectifs de réduction de la consommation foncière et l'urgence climatique qui concerne tout un chacun, je vous fais part de mon avis 
profondément défavorable.
Voici une liste non exhaustive des principales raisons qui me motive à dire que ce projet est un non sens absolu:
- La construction a lieu sur des sols d'une excellente qualité agronomique et parait-il, les meilleurs de France voir d'Europe ! Pourquoi ne pas réhabiliter 
certaines friches industrielles de Cournon (ex: CAMIF ?)
- Si "Urban Village" abouti, je lis sur le site internet du projet que quelques arbres seront planter et que l'ensemble des cultures mitoyennes seront en 
agriculture biologique ? J'aimerais comprendre la logique dans la destruction de 10 ha de terrain agricole sachant qu'en plus, la conversion en AB était 
déjà en cours sur cette zone.
- Etant moi-même sportif, je suis bien évidemment pour la promotion du sport et pour la mise à disposition d'infrastructures pour pouvoir le pratiquer. 
Seulement, je ne suis pas pour sa privatisation. La pratique de sport en club permet de créer du lien social de proximité, une accessibilité économique des 
licences au plus grand nombre et garantie des actions pédagogiques et éducatives. En bref, tout l'inverse de ce type de projet...
De plus, la métropole de Clermont Ferrand dispose déjà de nombreux équipements qu'il faut entretenir et mettre au goût du jour. Pourquoi ne pas en faire 
une priorité ?
- Ce projet créer une discontinuité de l'urbanisation dont la limite actuelle est marquée par la RM137. Pourquoi vouloir miter à nouveau l'espace agricole 
sur la plaine de Sarliève ? Plusieurs projet successifs de création de bâtis ont déjà eu lieu (et sont d'ailleurs toujours en cours) à l'entrée de Pérignat-lès-
Sarliève. Cela suffit !
- Ce projet n'est pas compatible avec le règlement du PLU applicable à la zone. En effet, la zone 1AUA est une zone à vocation "industrielle". Urban 
Village est-il à vocation industrielle ? Et s'il s'avère être à vocation commerciale, les activités de commerce sont interdites en zone 1AUA. 
Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à mon avis et vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour,
Je souhaite donner un avis favorable pour ce beau projet urban village.
Plusieurs raisons motivent mon choix mais voici les principales :
- réel projet de sport / loisir associé à de la culture bio (très loin d’un simple projet de zone commerciale)
- projet axé sur le sport, la santé et l’écologie bien adapté aux familles et qui plus est bien incorporé dans le paysage
En espérant que le résultat final sera favorable.
Cordialement,
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Estelle Sanous

 Jocelyne Dégironde

 Jean-Philippe Lagloire 

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures.
Il se trouve que l’espace choisi se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées et je crois bien 
qu’on parle pour la Limage des terres les plus fertiles d’Europe!!
 Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité.
Les crises actuelles (Covid) ont bien montré que nous étions loin d’une autosuffisance alimentaire!
 Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de 
prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève.La ceinture maraichère du grand Clermont 
serait amputée d’un grand terrain!
De même, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l’abandon.Pourquoi ne pas utiliser ces terrains dont les sols sont impropres à la culture, car trop pollués!
De surcroît, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce...). Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires. Il en sera de 
même pour nos commerces de périphérie ou de centre-ville.
 L'impact économique et donc social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés.
 Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à 
l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole.
Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance.
 Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
Et je ne parle même pas du problème de l’eau que va soulever ce projet
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour,
Je trouve que ce projet n'a rien de positif.
Il y a déjà assez de commerces à  Clermont Ferrand et dans sa banlieue.
Il est bien plus important de garder des terres cultivables, de produire de la nourriture locale , cela fera du travail pour beaucoup de monde.
Si les personnes veulent faire du sport, la nature n'est pas loin – de belles ballades , des footings   en pleine nature permettent de garder
une bonne santé bien mieux que le sport en sale.
Je suis donc opposé à ce projet

M. Le commissaire enquêteur,

Je me permets de vous contacter concernant la construction du centre Urban Village.
Favorable à ce projet, ce complexe permettait de développer l'offre sportive du territoire. Nous manquons d’infrastructures partout en France à l’heure où 
les collectivités n’ont ni les moyens ni la capacité à proposer une offre adaptée aux nouvelles attentes et aux besoins accrus d’activités sportives.
Acteur incontournable du sport / loisir depuis plus de 15 ans, UrbanVillage est une vraie chance pour notre ville.
Je vous prie d’agréer, M. Le commissaire enquêteur, l’expression de mon profond respect.
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Lionel Saugues

  AMBLARD Jean-Louis          

Christian GUY

Bertrand PASCIUTO 

Bonjour,
Je joue régulièrement au soccer depuis 8 ans, et j'ai donc logiquement pris connaissance du nouveau projet Urban Village.
Je soutiens fermement ce projet, il me paraît essentiel pour maintenir une offre adaptée de loisirs et il sera, de plus, un réel vecteur de mixité sociale dans 
un quartier qui en aura besoin.
Je connais particulièrement bien le gérant du soccer et je sais que ses équipes et lui sauront être à la hauteur des attentes placées dans ce projet.
Dans l'espoir de voir ce projet deve il réalité dans les meilleurs délais. 
Bien cordialement.

Monsieur le commissaire enquêteur, Le  projet  Urban  Village  repose  sur  l'achat  et  l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement 
exploité  en  grandes  cultures.  L'espace  choisi  se  situe  sur  des  terres  agricoles  de  Limagne  de  haute  qualité permettant des activités agricoles 
variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et  constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des 
objectifs  sont  inscrits  au  Projet  Alimentaire  territorial  du  Grand  Clermont  ainsi  que  dans  la  loi  EGalim,  ils  ne  pourront être atteints si on continue 
de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits  aussi stratégiques que la plaine de Sarliève. De plus, la zone industrielle de Cournon et 
à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent  de  nombreuses  friches  en  attente  de  réhabilitation  et  de  réemploi.  Il  est  injustifiable  
d'occuper  de  nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de  la CAMIF est toujours à l'abandon. 
Par ailleurs, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de  la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la  Novialle  Gergovie)  se  sont  46Ha  qui  ont  été  déjà  prélevés.  Urban  Village  artificialise  
et  dénature  définitivement  12Ha  supplémentaires  pour  son  aménagement.  À  cet  endroit ces constructions  participent  aussi  à  l'étalement  urbain  
de  la  ville  de  Cournon  sur  un  espace  agricole.  Ce  projet  est 
contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré  l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche 
biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par  la réalisation de ce projet. De surcroît, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront 
proposées et  pratiquées  engendre des déplacements qui seront majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est 
donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point  sur lequel la France a été récemment condamnée 
par le Conseil d'Etat. Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet. Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Merci de me tenir informée de l'évolution du dossier. 
Sachez que Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif plus durable et écologique (maraichage, pepinière etc...)
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement

Je veux donner un avis  TRÈS FAVORABLE à ce projet urbanvillage car 
 il va permettre sur les 40 hectares 
     - d'en mettre  30 en culture biologique alors qu'à l'heure actuelle l'agriculture qui est pratiquée a tout détruit en utilisant des pesticides et  désherbants 
depuis plus de 50 ans  , qui a enlevé la totalité des haies. A l'heure actuelle cette plaine n'a hélas plus aucune biodiversité. 
   - de créer des activités liées au sport sur seulement une dizaine hectares et qui est très bénéfique pour la santé de ceux qui la pratique 
   - de planter 1000 arbres et de créer des corridors écologiques alors qu'il n'y en a hélas  plus
   - de créer des noues qui permettront de retenir l'eau alors qu'actuellement il n'y a que des fossés  qui accélèrent  son évacuation  
   - de créer 200 emplois équivalent temps plein ce qui est très important alors  que nous avons beaucoup de jeunes sans emplois sur notre secteur 
De plus cette zone est autorisé à la construction pour ce type d'activité :SCOT du grand Clermont voter en 2013 . 
Il serait incompréhensible de refuser un tel projet qui a tous ces avantages
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Carrias Jean-François        

Erick Vidal.

Caroline Carlsson

        Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être urbanisée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement
urbain de la ville de Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève 
échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité qui sera mise à mal par ce projet.
De même, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront majoritairement 
effectués en voiture individuelle. Ce projet est une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, point sur lequel 
la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées.
Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont 
inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres 
agricoles dans des endroits aussi stratégiques que la plaine de Sarliève. La plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est 
dominée par le site touristique remarquable du plateau de Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A 
ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point de vue paysager. Or les constructions prévues
sont massives et denses et auront un impact très négatif sur la qualité du paysage.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Merci de me tenir informé de l'évolution du dossier.
Par ailleurs,  Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif plus durable et écologique (maraichage, pepinière etc...)
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Le projet Urban Village me parait essentiel pour le bien-être des familles de la région de Clermont. Je soutiens cette initiative connaissant le sérieux et le 
professionnalisme de l'équipe qui en est à l'origine. Tout projet multi-sports et de loisirs qui tient nos enfants éloignés des écrans et participe à leur 
développement physique et culturel devrait pouvoir voir le jour.

Cordialement,



Urban Village _ Enquête publique

Page 224

Baptiste Robert

 Robert Cyrille

Sandra Da Costa

Monsieur,
Personnellement et en tant que citoyen, je ne suis ni ami ni proche des porteurs de ce projet, en revanche je constate avec tristesse qu’une fois encore, un 
projet d’envergure et rencontre des problèmes d’aboutissement qui sont je crois uniquement lié à certaines idées de position purement idéologique très 
éloignées  du sujet de fond.
Comment pouvez-vous en effet ne pas appuyer un tel projet pour une agglomération comme Clermont-Ferrand, projet novateur qui allie à la fois écologie 
économie emploi…
Nous sommes je crois, au fil des années, au fil des restrictions en tout genre, devenu une ville, un territoire inanimé, dortoir, sur la pente descendante de 
l’animation alors que sa population de plus en plus jeune, aimerais je le crois une tendance inverse.
Vous pardonnerez la véhémence de mes propos, mais en tant que simple citoyen, je serai pour ma part ravi de pouvoir faire du sport, plus généralement 
du loisir en famille dans un endroit qui pour le coup et respectueux de l’environnement, novateur à bien des égards…
Il me semble en tout cas bien plus utile, bien plus respectueux d’une économie verte que de garder un champ actuellement traité aux pesticides, ne 
générant ni emploi ni ressources.
Je ne prétends ici détenir aucun savoir, en revanche je crois que si l’on demande un avis objectif au plus grand nombre, une majorité largement acquise 
adhèrerait à l’ensemble de mes propos.
Bien à vous, 

Bonjour 
Je soutiens le projet Urban Village , générateur d’emplois pour la ville de Cournon, pour sa périphérie. De plus le sport n’est pas reconnu essentiel de nos 
jours ? 

Merci de prendre en compte mon soutien pour ce projet.

Bonjour 

Le projet Urban Village plaine de Sarlieve est un projet de grande envergure mais aussi très attendu. 
Cournon est une ville en pleine expansion, des maisons des appartements sont construits mais les infrastructures pour accueillir les enfants et les adultes 
manquent. 
Il est absolument nécessaire de pouvoir avoir des centres comme Urban Village afin que nous puissions avoir des loisirs pour nos enfants et les adultes 
aussi d’ailleurs. Pour l’instant beaucoup sont contraints d’aller dans les communes alentours ou simplement ne font rien faute de places proches de chez 
eux.
De plus, un village loisirs et quand même mieux qu’un supermarché.
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A TISSERAND

Louis Thuillier

Francine Dhumes

Merci de bien vouloir joindre cette contribution à l'enquête publique du projet URBAN-VILLAGE.
De nombreux experts mettent en gardent contre l'artificialisation galopante et le gaspillage de très bonnes terres au détriment de l'agriculture et leurs 
conséquences désastreuses sur le moyen et long terme,car irréversible.
Chacun a encore en tête l'implantation de la prison sur les terres du marais de Riom !!
Ce projet commercial va  à l'encontre de diverses réflexions et projets déjà engagés par ailleurs en concertation avec les collectivités sur ce territoire 
(PAT).
On crie "au loup", mais dans les actes rien ne changent, les intérêts privés continuent de faire la loi.
Mettre un coup d'arrêt sur l'implantation de ce projet, à cet endroit, sera un signal fort, pour les futurs projets qui ne manqueront pas de s'engouffrer dans 
la brèche.
J'accueille au quotidien, dans ma mission de conseillère, de très nombreux candidats à l'installation en agriculture. Ils sont très souvent confrontés à la 
difficulté récurrente de trouver du foncier pour créer leur activité ; il est difficile de concevoir que 12 ha, de la "ceinture verte" vont changer de destination 
pour un seul projet privé, qui peut s'implanter n'importe où ailleurs.
La crise COVID a renforcé très nettement un retour au local et à l'envie de se reconvertir vers des métiers "qui ont du sens". L'agriculture et le Puy de 
Dôme bénéficient de cet engouement, on en a grandement besoin, pour renouveler et dynamiser ce secteur d'activité, mais cela veut dire qu'il faut 
concrètement se donner les moyens pour les accueillir au mieux. La plaine de Sarliève est un des atouts à valoriser dans ce sens.
J'espère simplement que les avis et contributions des citoyens et des organisations, sur ce projet, seront réellement prises en compte dans la décision 
finale.
Merci de votre écoute.

Bonjour,
Je souhaite apporter mon soutien au projet UrbanSoccer et UrbanPadel.
Les infrastructures sont souvent saturées et dans des zones industrielles et logistiques sans extérieur.
C'est une offre de sport loisir innovante pour la région qui permettra de créer de l'emploi et les collectivités locales ne sont pas en capacité de la proposer.
De plus ce projet est porté par des professionnels qui ont fait leur preuve dans le monde du sport/loisir dans toute la France mais pas à Clermont F. 
En espérant que mon soutien sera pris en considération. 
Bonne journée,
Cordialement,

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Sachez que Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif durable et écologique (maraichage, pepinière etc...)
Entendons les messages (circulation mondiale de virus, dérèglement climatique avec augmentation des catastrophes naturelles, gels tardifs, canicules, 
sécheresses, pluies diluviennent anarchiques, ruinants les exploitations agricoles...) que nous transmet une nature bafouée par une activité humaine qui 
manque de la respecter.
Arrêtons les complexes qui privilégient la masse au détriment de la nature.
Arrêtons le toujours plus, grand, gros et la gouvernance par l'argent et la consommation désinhibée!
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement
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Denis Sargos

Jean-Marie Vedrenne

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet de complexe commercial à vocation de loisirs sportifs et de bien-être Urban village sur la plaine agricole de Sarlieve générera un nombre 
important d'impacts irréversibles non compatibles avec les lois et directives environnementales nationales et régionales : instruction ministérielle « zéro 
artificialisation des sols », directives pour une réduction des GES afin de limiter du réchauffement climatique, pour le maintien de la biodiversité ( loi n° 
2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité ), pour la protection des eaux de surface, la production d'une alimentation de proximité sur 
une agglomération dense (Projet Alimentaire Territorial, loi EGalim), la limitation de l'étalement urbain.
    Le site occuperait des terres agricoles particulièrement fertiles, perte conséquente (12ha) en cultures maraîchère et fruitière potentielles.
    L'artificialisation des terres engendrerait des perturbations hydrauliques, un risque de pollution de la nappe, un réchauffement local, une perte de 
biodiversité...
    L'intensification du trafic routier (500000 veh/an) générera une augmentation de la pollution (CO2, particules fines...) ayant un impact sur la santé 
humaine.
    Le fonctionnement des installations (bâtiments à vocation de loisirs et d'activités sportives, restaurant, hôtel, commerces) générera des émissions de 
GES 10 fois supérieures à celles d'une activité agricole.
    La valeur paysagère du site s'en trouverait affectée.
    Le site se trouve en dehors de la limite d'urbanisation actuelle. La plaine de Sarliève a déjà été amputée de 46 ha (Grande Halle, entrepôts CSP, 
voiries, parc d'activité de la Novialle...)
    L'accaparement de "terres nourricières" pour les mettre à disposition d'une clientèle CSP+ accentuerait la fracture sociale et un sentiment d'injustice 
sociale.
Ce projet n'a qu'une vision commerciale et aucune préoccupation environnementale.
Alternativement, un projet pourrait trouver sa place sur les nombreuses friches industrielles plus proches des zones d'activités, sans mettre en péril les 
associations sportives et le commerce local de proximité.
La plaine de Sarlieve doit être conservée en zone agricole et évoluer vers l'agriculture biologique pour nourrir la population locale.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, Monsieur le commissaire enquêteur, d’émettre un avis négatif à la demande de permis de construire du projet 
Urban village. 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Sauf si le promoteur s'engageait à suivre l'ensemble des recommandations de la MRAe, je m'oppose à ce projet. Il va à l'encontre de toutes les mesures 
qu'il nous faut appliquer pour atteindre les objectifs liés à la lutte contre le réchauffement climatique et la régression de la bio-diversité.
Cordialement.
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Monsieur JARDOUX

Pradier Gerard 

 Virginie JOHANNEL

Bonjour, 
"Monsieur le commissaire enquêteur,
L'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes alors que les 
sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue catastrophique. Il est 
aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer la température dans 
nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses."

Bonjour Monsieur l'enquêteur,
Je vous fais parvenir mon désaccord sur ce type de projet.
Premièrement, celui ci prend des parcelles qui doit être en faveur de l'agriculture. 
Deuxièmement à  cette endroit là la terre sera imperméabiliser par divers constructions qui est néfaste pour l'écologie. Déjà  que c'est trop avec le zénith 
et les constructions adjacentes. 
Troisièmement, cela fera transporter ou téléporter les personnes en extérieur des villes pendant ce temps les centres villes se meurent.
Quatrièmement nous avons assez de locaux sportifs dans l'agglomération de  Clermont-Ferrand.
Veuillez croire Monsieur l'enquêteur de mes salutations distinguées.

 Monsieur le commissaire enquêteur,
Il ne me reste que quelques heures pour donner mon sentiment vis à vis du projet cité en objet.
Alors que la souveraineté alimentaire est en passe de devenir un enjeu national voire mondial au vu des différentes projections démographiques, je suis 
effarée de découvrir qu'il existe encore ce genre de projet qui condamne des hectares réputés comme étant parmi les plus riches, au niveau agronomique. 
Ne disions nous pas que la Limagne était le Grenier de l'Auvergne.
Alors oui je suis FERMEMENT OPPOSEE à ce projet parce que je ne comprends pas du tout l'intérêt si ce n'est répondre à des logiques de spéculation et 
des intérêts capitalistes peut-être.
A mon sens il est plus important de préserver la "Terre" que de répondre à des envies de loisirs et de sur consommation.
Il y a assez de friches industrielles à réaménager pour ce genre de projet et même si ça n'est pas réalisable on s'en passera. Il y a combien de salles de 
remise en forme dans la zone de Cournon qui change d'enseigne tous les 6 mois? A quoi ça sert d'en ouvrir de nouvelles? Que vont devenir tous les 
entrepots qu'un tel projet condamne?
Tout ça pour affirmer mon opposition à ce projet qui condamne notre agriculture. On ne peut pas avoir un double discours en voulant manger local et 
accepter la destruction de nos ressources pour des plaisirs futiles, bien loin du caractère vitale de se nourrir.
Recevez monsieur le commissaire enquêteur mes sincères salutations.
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 Xavier GUITARD

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet urban village suscite bien des inquiétudes pour notre association sportive mais également dans l’ensemble du monde associatif, mis en péril par 
ce projet pour plusieurs raisons :
D’une part, les activités proposées par ce centre commercial (ou village sportif) le sont déjà par de nombreuses associations de la Métropole. Le risque 
étant la disparition de certains clubs ou leur affaiblissement dramatique comme cela a été le cas pour les clubs de musculation en voie de disparition 
depuis l’essor des salles de sport privée. La ville de Cournon dispose d’un panel d’associations sportives très riche ce qui a contribué à l’obtention du label 
ville active et sportive.
D’autre part, il est constant que le bénévolat est en déclin et qu’une telle structure contribuera à détourner davantage la jeunesse de l’engagement 
bénévole.
Le nombre d’adhérents et d’engagements associatifs a souffert avec la crise covid, un tel projet risque d’achever le monde associatif. Les personnes 
préférant sans doute se tourner vers une pratique sportive à la carte au détriment de l’engagement associatif.
Par ailleurs, notre club, portant une attention particulière à l’accès du sport à tous s’est engagé dès 2018 pour une tarification solidaire permettant une 
mixité sociale essentielle.
Or un tel projet s’adressant à une clientèle élitiste mettra à mal cette mixité.
Pour toutes ces raisons, l’association du Cournon d’Auvergne Gym (CAG) rejette ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Romain CHALAYE

Monsieur le commissaire enquêteur,
En tant que citoyen du Puy de Dôme, habitant en dehors de la métropole clermontoise mais pratiquant très régulièrement le territoire pour mes activités, 
en tant que professionnel de l'aménagement du territoire, je vous soumets mon avis sur le projet 'Urban Village'.
Considérant que :
    Les activités projetées sur ces 100Ha sont des activités de loisirs et commerciales, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme stratégiques. 
Si le besoin de telles activités est peut-être réel (encore que cela soit discutable : les politiques culturelles ou sportives des différentes collectivités pouvant 
tout à fait promouvoir des activités différentes, plus sociales et moins commerciales), il n'empêche que leur installation hors de la ville va à l'encontre des 
aspirations contemporaines à la redynamisation urbaine, portée à la fois par les directives nationales et les politiques locales. Cet Urban village ne créera 
d'ailleurs ni emploi (puisqu'ils seront simplement déplacés) ni cohésion sociale (puisque les pratiquants et clients seront filtrés par leurs capacité d'accès 
et leurs moyens financiers). Les efforts de redynamisation urbaine, de redensification, et par ailleurs les politiques locales du sport qui pourraient répondre 
aux besoins des populations, se voient sapées par un tel projet.
    Les terres agricoles sur lesquelles ce projet prend place, parmi les meilleures à l'échelle de la métropole (et à l'échelle nationale aussi...), seront 
définitivement détruites. À l'heure actuelle, où la lutte contre le changement climatique devient un impératif unanimement partagé, où l'artificialisation des 
sols est reconnue comme une menace grave, à la fois environnementale (perte de biodiversité, vulnérabilité aux catastrophes) et alimentaires (l'équivalent 
d'un département français tous les 10ans!) ; il est scandaleux que de tels projets soient encore acceptées. Là encore, l'autorisation d'un tel projet va à 
l'encontre des efforts des collectivités pour modérer leur consommation foncière, ainsi que des orientations nationales de 'Zéro Artificialisation Nette'.
    Comment demander ensuite aux collectivités ou à d'autre porteurs de projets de faire des efforts de consommation foncière (logements sociaux, 
équipements et services d'intéret général) lorsque l'on autorise une telle consommation de sols pour des intérêts on ne peut plus particuliers ?
    Les Paysages de l'entrée de la métropole sont des paysages très évolutifs, très marquées par toutes les formes d'anthropisation : agriculture 
industrielle, infrastructures, architectures et urbanisation génériques. Il faut aujourd'hui construire un récit qui assume cet héritage malmené (la plaine de 
Sarlièves a subi 50 ans de changements brutaux) mais le fait évoluer (mutation urbaine et changement des pratiques agricoles), préserve ses qualités 
(sanctuarisation des terres agricoles, valorisation de sa biodiversité, projets de site classé). Un tel récit commence à émerger dans les politiques locales, 
notamment à travers le plan de paysage du Grand Clermont (mais pas seulement !). l'Urban Village, malgré la plantation de 1000 arbres (qui ne 
compenseront jamais les dommages environnementaux) va à l'encontre d'un tel récit et continue de livrer les derniers morceaux de la plaine de Sarlièves 
à la ville générique.
    Un tel projet n'apportera donc à la collectivité que des externalités négatives (cout environnemental astronomique, services urbains), n'enrichira que des 
intérêts particuliers, participera à la dégradation des paysages et de l'environnement, et surtout sape les maigres efforts mis en place avec peine pour 
adapter nos sociétés aux défis contemporains : mutations urbaines, évolution des mobilités, re-localisation de l'agriculture, préservation de la biodiversité. 
Au-delà même de ces considérations environnementales, autoriser un tel projet porte un coup à la cohérence sociale : il finit d'abattre le peu d'optimisme 
qui reste dans la population, finit de convaincre de l'inefficacité des politiques publiques pour être un tant soit peu efficace, même avec plusieurs 
décennies de retard, dans l'adaptation au changement et la résilience de nos sociétés.
Sur ces considérations philosophiques, qui n'ont qu'un lien indirect au droit de l'urbanisme et de l'environnement mais qui ne peuvent néanmoins être 
négligées, j'espère M. le commissaire enquêteur que vous rendrez un avis négatif sur le projet d'Urban Village et que celui-ci ne verra jamais le jour, 
laissant place à d'autres projets contribuant positivement à la collectivité, comme celui de ferme urbaine naissant en parallèle.
Avec mes meilleures salutations,
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Céline Porcheron

Jean Louis Leleu

Bonjour
suite aux échanges que nous avons eu avec les représentants de la CCI et de la Chambre d'Agriculture lors d'un débat organisé après le film Douce 
France au cinéma Le Rio à Clermont-Ferrand le 20 septembre, il s'avère que le projet se déroule en plusieurs phases : la première  concerne uniquement 
la viabilisation du terrain, les suivantes concerneront l'installation des activités économiques => donc pour lancer le projet il n'y a pas nécessité d'étudier 
en profondeur l'intérêt économique du projet, en l'occurence l'offre existante bien répartie en matière d'activités sportives en salles privées, comme le foot, 
le badminton ou l'escalade.
Avant d'autoriser le changement d'usage de ces terres agricoles d'une valeur inestimable au moment où l'on met partout l'accent sur la nécessité de 
relocaliser notre production alimentaire, faudrait-il que les porteurs du projet nous prouvent l'intérêt économique de leur projet pour notre territoire.
Or, au vu des autres projets déjà montés et de la présentation de leur démarche sur leur site internet https://www.urban-village.fr/le-concept-urban-village/, 
le modèle économique de l'opérateur repose uniquement sur la mise à disposition d'un espace viabilisé avec parking et accès autoroutier pour permettre à 
d'autres opérateurs, qui eux devront montrer ultérieurement l'intérêt économique de leur projet de salle de sport, restaurant ou hôtel dans cet espace de lot 
à acquérir.
Ce modèle d'accaparement de la super terre de Limagne pour des projets hypothétiques n'est plus d'actualité.
A moins qu'il ne s'agisse justement que de faire perdurer le caractère constructible de cette zone agricole  avant que la modification très prochaine à venir 
de l'aménagement du territoire ne la rende inconstructible?

Monsieur Le commissaire enquêteur,
La société SAS 3J veut installer sur la plaine de Sarlieve à Cournon une zone de loisirs sur des terrains actuellement voués à l’agriculture et situés juste 
en face du Zenith.  Cette zone de loisirs serait constituée d’ équipements commerciaux de loisirs, sports et bien-être, d'espace de restauration, de 
magasins, de bureaux, et d'un hôtel. Pour le moment ils veulent construire des espaces qu'ils vont ensuite louer ou revendre. 
Donc ils ne savent pas encore précisément qui viendra s'installer (pourquoi pas Decathlon finalement,  vu qu’ils ne vendent que des articles de sport?) En 
dehors du fait que ce terrain leur appartient de longue date, la seule vraie  justification du projet serait en réalité que l’Urban Soccer d’Aubière serait saturé 
depuis longtemps et qu’ aucune friche industrielle ne peut accueillir ce type de salle pour pratiquer le soccer. Vu le nombre de friches industrielles sur 
l’agglomération, c’est difficile à croire que pas une seule ne puisse accueillir l’urban Soccer d’Aubière ! 
Pour le bloc d’escalade je suggère aux amateurs de continuer un peu plus loin en longeant l’Allier, dans le prolongement du  parc de Chadieu (juste avant 
Montpeyroux) il y a des voix aménagées et sécurisées sur la droite et on peut y pratiquer l’escalade moyennant l’adhésion à un club (14Mn en voiture et 
12km de la plaine de Sarlièves)
Pour ce qui est de l’escapegame, j’en ai trouvé au moins 5 dans l’agglo.
Pour le badminton et le tennis padel il y a Bad Hit au 89 rue de la Pradelle.
Et ils laissent les terres inondables pour l’agriculture !
Ils attendent 1 000 000 visiteurs / an soit le double de Vulcania mais au moins on ne pourra pas demander aux collectivités d'équilibrer le budget comme 
pour Vulcania, car ce sera privé!
Comme l'indique la LPO  "l’étude d’impact sur les éléments se rapportant à la biodiversité, notamment  ornithologique  a été faite trop rapidement (il y a 
des espèces avicoles assez rares en Auvergne dans ce secteur).
En plus il est question de 40ha d'une des meilleures terres du secteur alors même que  c’est l’accès au foncier qui empêche le développement de 
l’agriculture biologique et l’autonomie alimentaire de l’agglo en fruits et légumes. Ils veulent vendre des produits agricoles dans une boutique sur le site 
pour verdir le projet alors même qu’ils accaparent des terres et que c’est le foncier qui manque et non pas les lieux de commercialisation.
Mr le commissaire enquêteur, il ne faut donc  pas accorder  ce permis de construire car ce projet s’oppose à tous  tous les impératifs actuels: arrêt de 
l'artificialisation des terres, maintien et développement de l'agriculture biologique (maraîchage), autonomie alimentaire de l'agglo en fruits et légumes, et 
en plus il va mettre en péril un certain nombre d'emplois existant déjà dans le domaine sportif  sur l'agglo (escape game, tennis en salle, escalade en 
salle…)
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Agnes Tassain

Anne-Marie Gisbert

Josée Laffosse-Brunhes 

Bonjour ,
Voici  la contribution d'un ami que j'approuve et que  je co signe en envoyant ce mail ,
Je suis contre ce projet anti écologique au moment où les terres cultivables manquent pour une agriculture locale et bio afin d'être en autonomie et réduire 
les transferts de marchandises de pays autres
D'autre part bétoniser nos terres sans modifier les réseaux d'eau et d'évacuation ,c'est très problématique
Les citoyens vivent actuellement une crise sociale et sanitaire qui fait ,nous sommes sûr pour les rencontrer souvent  en tant qu'association  populaire, 
que leurs perspectives n'est pas d'aller dans  des centres de loisirs ni des restaurants ni des hôtels et la commune tirerait bien plus d'honneur à investir 
l'argent des contribuables à des causes proches de leurs attentes et non à des intérêts privés mercantiles, climatiquement et socialement mortifères
Veuillez recevoir toutes mes salutations

Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De plus, le projet ne donne pour exemple que des activités dont la très grande partie est déjà proposée dans notre agglomération clermontoise (foot en 
salle, escalade, karting, commerce…).
 Il risque donc de mettre en péril des activités de loisirs offertes aujourd'hui par d'autres prestataires.
Il en sera de même pour nos commerces de périphérie déjà trop nombreux et surtout cela va accélérer la mort du centre-ville de Cournon déjà gravement 
atteint en particulier le vieux bourg.La mairie souhaite redynamiser celui-ci notamment par le réaménagement de la place Joseph Gardet ; ce projet est en 
totale opposition avec cet objectif tant pour les commerces que pour la création de restaurants qui redonneraient vie au vieux bourg !
Etant moi-même artisan d’ art dans le vieux bourg j’ estime que l’impact économique et social de ce projet est donc désastreux.
Par ailleurs, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
En outre, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se 
situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et 
constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour ces raisons, je m'oppose à la réalisation de ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur le commissaire enquêteur 
Je suis farouchement opposée à ce projet qui ferait disparaître définitivement des terres parmi les plus fertiles d'Europe, riche de plus en biodiversité 
faunistique et floristique, au profit de qui et de quoi ??? Certainement pas au profit de nos enfants et petits-enfants !! 
Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées. 
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Antonin Devidal

F. MINGOT 

Famille Auriacombe

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
Par ailleurs, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
De même, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Madame, Monsieur , 
Je me prononce pour le projet Urban Village 
Il s'agit d'un projet innovant pour l'agglomération clermontoise. Dans une zone où il y a des zones innodables qui ne sont pas utilisées. 
Proposer de nombreuses activiyés de loisirs et sportives à un emplacement proche de plein de routes  ( les trajets faits par les utilsateurs pourront être 
faits par des transports en commun, en voiture - développer encore le co- voiturage - ...) est indispensable pour que le maximum de personnes puissent 
venir. 
Lutter contre la sédentarité c'est aussi lutter contre l'obésité. Qui est dûe à une mauvaise alimentation mais aussi la sédentarité. Les personnes en 
surpoids sont en augmentation constante  et les coûts liés à cet état ne font cesser de croître ( ces personnes ont  souvent des problèmes de santé type 
mal de dos, diabète, cholestérol ... qui peuvent aussi engendrer des problèmes psychologiques ) . BREF CE SONT DES COUTS ENORMES  ET LES 
POUVOIRS PUBLICS N AGISSENT PAS ASSEZ pour lutter contre ce qui est va être le mal du siècle en dehors du cancer. 
Donc bouger ( pratique du sport et de loisirs ) est indispensable pour une bonne santé physique et mentale !  C 'est aussi du lien social ce qui a manqué 
aux gens avec le COVID. 
C'est aussi un projet créateur d'emplois ( pour le faire dans un premier temps ) et ensuite pour les infrastructures qui vont avoir besoin d'employés. 
Aussi j'apporte mon soutien à ce projet. 
Cordialement, 

Bonjour
Nous sommes une famille de sportifs et souhaitons vivement que ce complexe voit le jour
Projet qui dynamisera le bassin Clermontois, qui en a bien besoin, qui va créer des emplois, et qui surtout réponds aux attentes des Puydomois
Nous comptons sur la lucidité des élus pour valider ce beau projet
Merci d'avance pour nos enfants
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A.NITENBERG

 Thomas Claessen

Annette GUILLAUMIN

Bonjour 
Je vous informe soutenir le projet d'urban Soccer pour les raisons suivantes 
  Les porteurs de projet sont des acteurs incontournables du sport / loisir depuis plus de 15 ans, et se développent partout en France, pourquoi pas à 
Clermont-Ferrand ?
Nos enfants ont perdu 40% de leurs capacités cardio-vasculaires en 30 ans. Le sport et l’accès aux infrastructures est un élément déterminant 
d’amélioration de ces chiffres
Un projet en phase avec la stratégie nationale Sport-Santé 2019 – 2024 en faisant la promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et 
sportive
Accessibilité en transport en communs avec la futur ligne C du bus à haute qualité de service (arrêt juste devant Urban Village), en vélo avec un 
raccordement au schéma cyclable métropolitain, et en véhicules électriques avec des bornes de recharge.
Je soutien ce projet 
Bien a vous 

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je fais suite à mon précédent envoi et souhaite ajouter quelques commentaires supplémentaire à mon opposition.
        Sur les 18 ha que la société rendrait disponible pour de l’agriculture rendant le projet « local et durable » : le choix d’un bail précaire sur la surface à 
l’intention de M Jean-Paul Vivier indique forcément une volonté de maintenir une activité qui n’est ni locale ni durable. Il semble donc évident que le 
propriétaire semble à terme vouloir urbaniser aussi cette zone.
        La zone inondable du PPRNPI est insuffisante et ne représente pas la réalité. Il y avait seulement besoin de voir l’état des terrains ces derniers temps 
avec les fortes précipitations (je ne sais pas si vous aviez pu vous rendre sur la zone mais j’ai moi même quelques images de cela que je peux vous 
mettre à disposition).
        La présence en amont d’un réseau de la ville de Cournon est signalé dans le projet. Il serait de nature à avoir un impact important sur le bassin aval 
de sa sortie. Moi-même de formation en ingénierie en Génie-Civil, je me permets d’emmener quelques doutes sur certains paramètres.
Le calcul de débit demande de connaitre la pente dans le système or il me semble supputé. C’est à la ville de Cournon d’en donner les caractéristiques 
(pas le cas dans la note du bureau d'étude) car on n’en connait pas la conception (système passant sous pression ?). La formule de Manning-Stickler 
n’est pas forcément la bonne.
Le débit possible sur la rase secondaire est utopique car la végétation y est trop dense (coef de 30 trop fort ce n’est pas de l’herbe)
De plus, le calcul ne tiens pas compte du débit apporté par les surfaces environnantes (drainage des surfaces). Même s’ils considèrent que c’est plat …
        Sur les évacuations des eaux pluviales, elles semblent aller dans des bassins à l’ouest (zones humides) mais ces zones donnent sur les terres 
agricoles et sur une zone prévue boisée (le système espère que la perméabilité des sols fera son office ?). Sans parler qu’elles sont dans la zone 
inondable du PPRNPI, c’est un drôle de choix.
Où sont les bassins de rétention Nord et Sud ? Il en est question dans les notes explicatives mais pas sur les plans !
La végétalisation des toitures « fines » (selon la notice paysagère) encore ne correspond pas aux plans… Elle n’est d’ailleurs pas abordée pour le calcul 
du CBS (perméabilité de la zone : notice paysagère)
Cordialement,

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Merci de me tenir informée de l'évolution du dossier. 
Sachez que Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif plus durable et écologique (maraichage, pepinière etc...)
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement
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 Balouzat Jimmy 

Elodie Villermin

 Catherine Casalegno

Monsieur le commissaire enquêteur,
la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de réhabilitation et de 
réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site emblématique de la CAMIF 
est toujours à l'abandon.
De surcroît, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
De plus, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
De même, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Bonjour, 
Comment ne pas soutenir ce beau projet qu'est Urban Village ?!
Pratiquer une activité physique régulière est un véritable enjeu de santé publique.
Or, quoi de mieux pour faciliter l'accès au sport que de réunir dans un même endroit de nombreux professionnels proposant des activités variées, ludiques 
et encadrées ? 
Quoi de mieux que de permettre à chaque membre d'une famille de s'adonner à son sport favori, en limitant les déplacements (et donc l'empreinte 
environnementale ! )
Quoi de mieux que d'offrir aux sportifs la possibilité de se réunir après l'effort, pour partager un moment de convivialité, a fortiori dans le contexte que nous 
vivons ?
J'apporte tout mon soutien à ce projet, qui, en plus d'offrir une expérience très sympathique à ses clients, permettra de créer de nombreux emplois.
Bien cordialement

Projet d’une époque révolue pour un monde illimité qui n’existe pas.
La synthèse de l’avis de la MRAE en termes très mesurés décrit bien une partie de ce que je pense. Je les prends à mon compte.
Démocratie :  à quelles demandes des citoyens, ceux de Cournon et aussi ceux de la Métropole, correspond cette réponse, « Urbanvillage », rédigée en 
sabir anglais ?
Transparence : à qui profite ce projet? quels sont les accords, les compensations financières?
Il est désolant que dans le contexte actuel, le changement climatique et toutes ses conséquences, la réflexion des décideurs soit toujours celle d’un autre 
temps ou de l’aveuglement, où le profit financier est la boussole. Pourtant, les linceuls n’ont pas de poches..
En espérant que la mobilisation contre ce projet sera assez forte pour susciter une réflexion chez les responsables qui ne le sont guère.
N’étant pas habitante de la commune ni de la métropole clermontoise, je n’ai pas de contre-projet à proposer. De toutes façons, un contre-projet devrait, à 
mon sens, découler d’une concertation démocratique, d’un débat avec des associations, des citoyens.
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Serge Montarnal

Catherine GUY-QUINT

Mure-Ravaud Victoria        

Bonjour
En tant qu'acteur majeur de la vie associative de la ville de Cournon d'Auvergne avec cette année certainement plus de 400 licenciés, nous somme 
favorable à ce projet.
Dans la mesure ou les contraintes écologiques et de développement durables des installations prévues soient respectées telles que présentées, nous 
pensons que pour le développement de notre activité en intérieur il a une vrai plus value notamment durant les périodes d'hiver (pas de coupure d'activité 
en raison du mauvais temps).
C'est aussi l'opportunité d'étendre l'offre de service de FC Cournon autour de la préparation physique (présente depuis cette année sur toutes nos 
catégories d'âge)  et de la remise en forme auprès de nos dirigeants, parents et accompagnants dans des structures adaptées à ces pratiques dans le 
cadre du club.
Sportivement !

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Dans le cadre de l'enquête publique concernant le projet Urban Village sur la plaine de Sarliève, je vous fais parvenir deux notes de mes analyses 
concernant ce projet essentiel pour l'avenir de la ville de COURNON D'AUVERGNE dont j'ai été la Maire pendant 12 ans.
J'espère que ces documents sauront retenir votre attention.
Avec mes sincères salutations.

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis une jeune architecte urbaniste, doctorante en architecture et aménagement, et je suis très inquiète concernant le projet d'Urban Village à Cournon 
d'Auvergne.  J'ai consulté les documents mis à disposition des habitants pour cette enquête publique, et l'analyse des impacts environnementaux, 
patrimoniaux et paysagers ne me semble pas satisfaisante. 
Ce projet va à l'encontre d'un processus de valorisation du patrimoine paysager, culturel et de biodiversité, qui est en cours sur La Plaine de Sarliève (Plan 
Paysage).  En premier lieu, ce projet ne va pas dans le sens de la volonté territoriale (et nationale) de maîtriser le développement urbain à l'intérieur de la 
limite urbaine actuelle. Cette limite permet de protéger des espaces agricoles et naturels à proximité des espaces
urbanisés.  Notre territoire, dont la zone industrielle de Cournon, contient déjà de nombreuses friches qui permettraient d'accueillir le type d'activités 
proposées par le projet Urban Village. Nous avons la capacité de "faire la ville sur la ville". Face aux enjeux du changement climatique, nous avons la 
responsabilité de préserver des espaces agricoles, naturels et paysagers. 
La plaine de Sarliève joue un rôle de corridor écologique pour la biodiversité (faune et flore), et pourtant cet espace ne cesse d'être rongé. Sur les quatre 
derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) 
se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. En artificialisant 12Ha supplémentaires, Urban Village ne va pas dans le sens des
objectifs de zéro artificialisation des sols que nous devons atteindre. Le mot d'ordre de ces objectifs est le suivant : éviter, réduire, compenser. Nous avons 
la possibilité d'éviter ce type de projet, en investissant des friches déjà existantes. 
Je me pose également la question de l'avenir des commerces qui seront déplacés dans ce nouvel espace ? Devons-nous artificialiser des sols, pour créer 
de nouvelles friches ailleurs ?
Je tiens aussi à attirer votre attention sur la valeur paysagère du site de la Plaine de Sarliève. Depuis le site de Gergovie (site touristique et paysager très 
protégé) l'implantation d'un projet comme Urban Village aura un impact très négatif sur les vues et les paysages depuis le site de Gergovie. Notre territoire 
a la richesse de permettre de vivre au cœur de sites paysagers et géologiques remarquables. Il est de notre responsabilité de maîtriser cet établissement 
afin de ne pas détruire un patrimoine paysager (et de le regretter dans plusieurs décennies).  
En conséquence, en tant qu'habitante du territoire et faisant partie de cette jeune génération qui aspire à des territoires et modes d'habités plus sobres, 
moins consommateurs d'énergie et de CO2, mais aussi de protection de nos paysages, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
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Quentin Bruggeman

Mr Pérol

BRUGIERE Dominique       

Monsieur le commissaire,
Je suis Quentin Bruggeman, président de l'entreprise qui exploite 3 activités de loisirs indoor à Clermont-Ferrand au Brézet : Escape Hunt (un escape 
game, depuis 5 ans et demi), SENSAS (un parcours sensoriel depuis février 2020) et Virtual Room (réalité virtuelle depuis janvier 2020).
Je m'oppose fermement au projet d'Urban Village.
En effet, nous pourrions penser que ce projet est intéressant pour nous, acteurs des loisirs indoors, qu'il nous suffirait de déménager dans ce futur 
complexe afin de créer émulation et synergie autour de nos activités. Or, un déménagement de nos structures est quasiment impossible financièrement 
car nos activités indoors demandent de lourds travaux pour rendre les locaux adaptés à nos activités (salles d'escape game, labyrinthe de laser game, etc 
etc). De fait, ce seront majoritairement de nouveaux concurrents qui pourront s'installer à l'Urban Village. Dans un marché du loisirs qui arrive 
actuellement à saturation, cela entrainera forcément des fermetures d'entreprises, des pertes d'emplois, etc. Donc pas de création d'activité mais plutôt un 
déplacement de l'activité.
L'emplacement du projet est aussi un questionnement. En effet, nous pouvons observer à Cournon ou encore Clermont-Ferrand ne nombreuses zones 
industrielles en friche dont la rénovation serait sûrement plus intéressante que la création de bâtiments neufs sur des terres agricoles. Et donc plus 
écologique. De plus, le peu de transports en communs dans la zone du projet amène donc à penser que le moyen d'accès à l'Urban Village sera 
essentiellement par voiture particulière, ce qui est bien dommage d'un point de vue développement durable.
Je vous remercie d'avance pour votre lecture.
Bien cordialement,

Bonjour
Je trouve ce projet très intéressant, je suis un habitué du foot salle et retrouver un complexe sportif avec de nouvelles structures me semble indispensable 
dans un domaine en pleine expansion, en plus il y en aura pour tout le monde puisqu'ils proposent plusieurs activités, il manque ce genre de complexe 
dans la région, il faut inciter les jeunes à aller faire du sport pour prendre soin de sa santé! En plus ce projet est mené dans le respect de 
l'environnement...ce qui notable, je suis donc pour la création de ce complexe et j'ai hâte de pouvoir profiter des nouvelles structures.
Cordialement

Monsieur le commissaire enquêteur,
La plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
A l'heure où la protection de l'environnement devient urgentissime pour la protection de nos vies, un tel projet ne fait pas sens.
De surcroît, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, la plaine de Sarliève est l'entrée Sud de l'agglomération clermontoise et elle est dominée par le site touristique remarquable du plateau de 
Gergovie. C'est aussi un lieu fréquenté par des promeneurs et des sportifs (jogging, vélo...). A ces trois titres, elle mérite la plus grande attention du point 
de vue du paysage. Or les constructions prévues sont massives et denses. Elles auront un impact très négatif sur la qualité du paysage dans un endroit 
d'importance pour notre agglomération.
En conséquence, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.



Urban Village _ Enquête publique

Page 237

Jordan Ducreux

Menjeaud Christiane     

Hervé Garrido 

Régis LEGRAND

Je suis pour le projet Urban Village car il va permettre d’agrandir les possibilités de sortie de la ville de Clermont-Ferrand et ses alentours, permettre aux 
plus défavorisés de venir se défouler dans l’une des nombreuses activités proposées, et il va créer de nombreux emplois et relancer la vie sociale des 
jeunes, perdue depuis plus d’un an avec la crise sanitaire. Une bonne occasion de se retrouver.

Monsieur le commissaire enquêteur,
la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / élargissement de 
l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) se sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et dénature définitivement 
12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de Cournon sur un espace 
agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré l'activité actuelle, la plaine 
abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, la zone industrielle de Cournon et à titre d'exemple celle du Brézet ou de Lempdes contiennent de nombreuses friches en attente de 
réhabilitation et de réemploi. Il est injustifiable d'occuper de nouveaux espaces naturels dans la situation actuelle où, pour ne citer que lui, le site 
emblématique de la CAMIF est toujours à l'abandon.
Par ailleurs, le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi 
se situe sur des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes 
et constitue ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand 
Clermont ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Claude Pereira
Bonjour, je souhaite me manifester en faveur du projet. Enfin un lieu central et accessible pour faire des activités sans avoir à courir dans tous les coins de 
Clermont ! En effet avec une grande famille et des enfants de tous les âges, il faut parcourir toute l’agglomération plusieurs fois par semaine pour que 
chacun puisse faire ses loisirs, vivement un tel complexe pour éviter tous ces déplacements.
Merci,  

Bonjour mr chenevoy,  je suis mr garrido Hervé , travailleur indépendant dans la région Auvergne .dans le secteur de l'événementiel. 
J'ai eu pour information  ,la création d'un futur espace dédié aux  sport et à différentes activités ludique sur votre commune de couron d'Auvergne, à 
proximité  du zénith . J'aimerais  apporter mon humble soutien  à ce projet , pour diverses raisons.
Tout  d'abord  la première  qui me paraît  très importante  : la créations de divers emplois  dans différents domaines  qui ont étaient très éprouvées par 
cette crise sanitaire qui nous as tous beaucoup affecté .
En suite le manque crucial d'espace dédié aux différents  divertissement  que ce soit  ludique ou sportifs. Je pense que ce projet ne ferait que dynamiser 
notre région.  Sur le plan écologique  , l'espace choisi  pour ce projet est un terrain qui n'est pas exploiter depuis des années  et vue le projet ( création  
d'espaces vert étangs aménagé arbres plantés . ne feront qu améliorer  tout  cet endroit un peu  austère à mon goût  . 
J'espère que ce projet vas aboutir  malgré  ces détracteurs  ..... .avec l'expression de mon profond respect  . 

Bonjour,
Très actif, je souhaite encourager les investissements d'infrastructures
sportives dans notre région. Il existe de nombreuses activités de loisirs qui ne sont pas présentes et qui permettraient aux jeunes de renouer avec le 
sport... ce qui est un enjeu d'avenir. s'ils sont en accord avec l'environnement, ce serait une ineptie de ne pas autoriser les porteurs de projets à nous 
apporter des outils de bonheur.
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Yonn Borel

Cédric Guelle

Didier Ronchaud

Didier Manin

Bonjour, 
Je soutiens le projet UrbanVillage de Cournon d'auvergne. 
En effet, celui-ci répond à plusieurs problématiques de l'agglomérations parmi lesquelles : 
- Un manque criant de structures sportives. Joueur régulier du soccer depuis des années, je souhaiterai pouvoir avoir accès à des infrastructures 
récentes, à des terrains extéireurs et à de nouvelles pratiques comme proposées par le projet. 
- La possibilité de pratiquer et faire pratiquer du sport qui sont des éléments indispensables pour la santé et le bien-être, notamment des enfants qui 
passent de moins en moins de temps à faire du sport. 
- L'emplacement de cette nouvelle structure me semble aussi pertinent puisqu'il sera accessible depuis l'autoroute, en transports (future ligne C) et semble 
conçu pour recevoir les nouveaux modes de transports (bornes rechargeables, vélo...)
- Offrir une nouvelle zone culturelle, loisirs et sportive à l'agglomération clermontoise
Merci. 
Cordialement, 

Bonjour,
je suis contre ce projet.
Il faut arrêter de détruire les plaines de limagne, qui font parties parmi les terres les plus fertiles de FRANCE. Il faut arrêter de bétonner des terres 
agricoles. Que voulons nous laisser aux générations futures ? Ils auront besoin de ces terres.
Ou bien nous ferons venir du blé de CHINE comme pratiquement tout déjà à l'heure actuelle.
Il y a assez de friches industrielles sur la périphérie de CLERMONT-FERRAND, qui mériteraient d'être réhabilitées pour de tels projets. Par exemple le 
site de la CAMIF à COURNON D'AUVERGNE, et bien d'autres qui se délabrent à vue d’œil et ressortent comme des verrues
dans le paysage urbain.

Cordialement.

Monsieur Chenevoy bonjour,
Dans le cadre de l’enquête publique concernant le projet de construction URBAN VILLAGE (lieu dédié à la pratique sportive et aux activités de loisirs), je 
vous informe que je soutiens pleinement ce projet qui apportera à la région et à ces habitants une nouvelle dynamique que ce soit sur le plan sportif, 
culturel mais également économique avec la création d’emplois et de nouveaux débouchés. Son accessibilité sera également un atout majeur accès direct 
par l’autoroute A75, mais aussi grâce à la création de pistes cyclables depuis la ville mais également d’une ligne de bus à haute qualité de service dès 
2024.
Je suis très surpris de l’opposition systématique de notre Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme et notamment à propos de l’artificialisation des sols car 
une grande partie de cette Plaine de Sarliève fera l’objet de transformation en culture biologique par l’agriculteur en place.
D’ailleurs, voici quelques photos de ce jour qui illustrent comment cette même Chambre de l’Agriculture traite les terres agricoles de cette Plaine depuis 
plusieurs années… en véritable « Parking géant » pour leur Sommet de l’élevage… soit deux poids deux mesures !!!
Elle « roule sur la biodiversité »…
Ce projet ne peut être que bénéfique pour notre région.
Cordialement.

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord concernant le projet « Urban Village » dont environ 10 hectares sont concernés par ces 
aménagements. C'est une aberration social, environnemental et énergétique.
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
D'autres projets sont en attendes de l'utilisation des ces surfaces dans une approche véritablement citoyennes et responsable envers l'avenir de tout les 
citoyens petits et grands.
Je compte  sur vous pour agir et refuser ce projet "ridicule". Nous devons agir et il n'est plus le temps de ce mettre des balles dans le pied avec de tel 
projet.
Merci de me tenir informée de ce dossier.
Cordialement,
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Julien Aubignat

Carole Prat

Monsieur le Commissaire enquêteur,
La Mairie de Cournon d’Auvergne mène actuellement une enquête publique dans le cadre de l’instruction du permis de construire du projet Urban Village.
L’UNION Sport & Cycle (https://www.unionsportcycle.com/accueil) est la première organisation professionnelle de la filière du sport, des loisirs, du cycle et 
de la mobilité active. Nous rassemblons plus de 1400 entreprises, 500 marques, 3000 points de vente et 2000 établissements sportifs sur tout le territoire 
français.
Nous comprenons que cette étape d’enquête publique est déterminante pour l’avenir du projet Urban Village, puisqu’elle doit permettre d’assurer 
l’information du public et de donner l’ensemble des informations nécessaires à Monsieur le Maire de Cournon d’Auvergne avant de prendre sa décision 
sur ce dossier et ainsi d’accorder le permis de construire.
Aussi, nous souhaitons apporter notre contribution à cette enquête publique afin de soutenir le projet Urban Village. Veuillez trouver cette contribution ci-
joint. Je vous en souhaite bonne réception.
J’espère que cette contribution vous apportera les éclairages nécessaires. Je reste à votre disposition pour toute question ou demande complémentaire 
sur notre démarche.
Cordialement, 

 
Matthieu BENADON

Madame, Monsieur,
Je souhaitais vous faire part du soutien de la Fédération Française de Football au projet « Urban Village » de la plaine de Sarliève et plus particulièrement 
l’installation de 8 terrains de Foot5.
Travaillant en étroite collaboration avec la société Urban Soccer depuis 7 ans afin de développer la pratique du Foot5 pour le plus grand nombre et en 
particulier nos clubs et licenciés, nous sommes persuadés que ce nouveau complexe leur permettra de pratiquer plus régulièrement et plus nombreux, le 
centre de Aubière étant saturé.
Nous sommes certains par ailleurs que ce nouveau centre bénéficiera pleinement à l’ensemble de la population clermontoise adepte des pratiques 
ludiques réduites comme le Foot5 : scolaires, entreprises, séniors, adolescents.
Restant à votre disposition pour toute information.

Bonjour,
Pour contribuer à la production agricole destinée à une partie de la population locale, plutôt que le béton et d'énièmes infrastructures
commerciales énergivores, laissons les terres agricoles accessibles à Terres de liens.
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 Benoît Chaboud-Mollard

 Geneviève Vidal

Adeline Javion

Thierry Michel

Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet Urban Village repose sur l'achat et l’aménagement d'un terrain de 27,5Ha actuellement exploité en grandes cultures. L'espace choisi se situe sur 
des terres agricoles de Limagne de haute qualité permettant des activités agricoles variées. Cette zone est aussi à proximité de grandes villes et constitue 
ainsi un atout majeur pour fournir une nourriture de qualité et de proximité. Des objectifs sont inscrits au Projet Alimentaire territorial du Grand Clermont 
ainsi que dans la loi EGalim, ils ne pourront être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans des endroits aussi 
stratégiques que la plaine de Sarliève.
De même, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. Sur les quatre derniers projets (extension de la grande halle, extension de CSP, voirie / 
élargissement de l'A75 et l'extension du parc d'activité de la Novialle Gergovie) ce sont 46Ha qui ont été déjà prélevés. Urban Village artificialise et 
dénature définitivement 12Ha supplémentaires pour son aménagement. À cet endroit ces constructions participent aussi à l'étalement urbain de la ville de 
Cournon sur un espace agricole. Ce projet est contraire à l'objectif de zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance. Malgré 
l'activité actuelle, la plaine abrite encore une riche biodiversité faune et flore qui sera mise à mal par la réalisation de ce projet.
En outre, l'opération de construction et les déplacements engendrés par l'usage d'Urban Village occasionneront des émissions de CO2 conséquentes 
alors que les sols artificialisés ne pourront plus remplir leur mission de stockage naturel de CO2. Le bilan de cette opération est de ce point de vue 
catastrophique. Il est aussi important de noter que la végétation naturelle, fournissant des îlots de fraîcheur, est le seul moyen non énergivore de diminuer 
la température dans nos villes. Ainsi, les conséquences à l'échelle locale et nationale sur le climat de ce projet sont très négatives.
De surcroît, le type d'activités d'Urban Village, aux horaires où elles seront proposées et pratiquées engendre des déplacements qui seront 
majoritairement effectués en voiture individuelle. Ce projet est donc une source d'augmentation de pollution de l'air dans l'agglomération de Clermont-
Ferrand, point sur lequel la France a été récemment condamnée par le Conseil d'Etat.
En conséquence, en tant que citoyen et habitant de cette planète, je ne souhaite pas la réalisation de ce projet.
Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur,
J’ai pris connaissance de ce projet. Et je souhaite faire part de mon désaccord sur celui-ci.
Je ne trouve pas justifié l’intérêt économique et ne comprend pas le sacrifice de cette zone agricole pour du loisir.
L’expérience de la pandémie nous montre l’essentiel à préserver. Le développement local de l'alimentaire est un enjeu bien plus stratégique pour la 
population et l’économie local. Une zone de loisir artificielle de plus pour quoi et pour qui?
On doit en finir avec la société de consommation non durable et énergivore. Soyons cohérent.
Merci de prendre en considération mon avis.
Veuillez recevoir, monsieur, mes salutations respectueuses.

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Veuillez trouver ci-joint la contribution de nos syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs du Puy-de-Dôme concernant l’enquête publique pour le projet 
Urban Village
Pour la présidente FNSEA 63, Mme Sabine Tholoniat
Pour le président Jeunes Agriculteurs, M. Quentin Baumont

Mr Chenevoy,
Je me permets ce mail en tant que fournisseur de logiciel de gestion des temps pour la société URBAN SOCCER , mon interlocuteur étant Cédric Guelle, 
pour vous dire tout le bien que j’en pense  , nous travaillons avec eux depuis prés de 10 ans avec une collaboration parfaite , très respectueuse de leur 
part , et sans aucun incident  de quelque nature que ça soit .
Je vous encourage à leur faire entièrement confiance sur leur projet , innovant , respectueux de l’environnement , créateur d’emplois et parfaitement en 
adéquation avec les attentes de nos concitoyens d’aujourd’hui .
J’espère que mon humble avis vous incitera à leur donner satisfaction.
Bien cordialement.
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Marie Guy

Thierry MICHEL 

Antoine TRONCY

Bonjour,
Je vous écris ce mail pour vous faire part de mon désaccord total concernant le projet « Urban Village »  ( création d’un complexe d’équipements 
commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, répartis sur 21 bâtiments pour une surface 
de plancher totale de 28 726 m2. Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m2, dont environ 10 hectares sont 
concernés par ces aménagements).
Ce projet va à l'encontre du PLU de la ville de Cournon dans lequel est mentionné " l’évolution durable du territoire"  .
Merci de me tenir informée de l'évolution du dossier.
Sachez que Terre de liens n'attend qu'une chose, racheter ces terrains pour un objectif plus durable et écologique (maraichage, pepinière etc...)
Nous comptons sur vous pour agir en ce sens,
Cordialement

Mr Chenevoy,
En ma qualité d'élu local je me permets ce mail pour vous inciter à donner suite à ce projet , innovant , respectueux de l'environnement , créateur 
d'emplois et répondant parfaitement aux attentes de nos concitoyens actuels .
Nous serons sans aucun doute nous les romagnatois dans les premiers à pouvoir profiter d'une telle offre de loisirs sportifs.
Je connais a titre professionnel très bien Mr Cédric Guelle , avec lequel je travaille depuis prés de dix ans avec une entière satisfaction de ma part dans 
notre relation .
Cette entreprise est pour moi digne de confiance , nous devons encourager à l'heure actuelle des gens comme eux , entrepreneurs et courageux .
J'espère que mon humble avis vous confortera à leur faire confiance et les aider dans leur projet .
 
Bien cordialement.

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je vous écris pour vous manifester mon soutien au projet Urban Village à Cournon d'Auvergne, plaine de Sarliève.
Ayant pris connaissance de l'intégralité du projet et de l'activité de la société Urban Village, je ne peux que me prononcer en faveur d'un tel projet.
En effet, la métropole clermontoise manque cruellement d'infrastructures de sport et de loisir. Celles qui proposent des pratiques telles sont surchargées 
et inaccessibles pour le grand public. Ce projet pourrait permettre d'étoffer l'offre de pratique et de créer des emplois. Le manque de complexe sportif de 
ce type fait tâche lorsque l'on déplace notre focale sur d'autres agglomérations de taille équivalente à celle de Clermont-Ferrand. De plus, je connais de 
nombreux sportifs qui ne peuvent pratiquer leurs activités favorites par manque de structures.
Nous connaissons le rayonnement de la structure Urban Soccer dans toute la France et à l'étranger, pourquoi Cournon d'Auvergne et Clermont-Ferrand 
ne pourraient-ils pas profiter de l'expertise de cet acteur du loisir ?
Aujourd'hui la plupart des infrastructures sont aménagées dans des friches industrielles sans extérieur et sans harmonie, ce qui dénote avec l'essence du 
projet qui est porté ici.
Beaucoup d'arguments soutenant l'écologie sont souvent infondés si l'on se base sur la réalité du terrain (cette parcelle n'accueillant plus que d'anciennes 
cultures, aujourd'hui rasées et traitées par des pesticides). Je trouve au contraire que ce projet pourrait ramener de la biodiversité et de la vie dans cette 
zone dynamique de Cournon d'Auvergne.
L'éducateur sportif pour jeunes enfants, que je suis, ne saurait passer à côté des arguments en faveur de la lutte contre la sédentarité et le manque de 
pratique sportive en population généralisée et notamment chez les jeunes. Nous savons bien qu'aujourd'hui les jeunes sont plus concernés par la pratique 
physique lorsqu'il s'agit de loisir et d'activité qui sont proposés comme sur d'autres complexes Urban Village. Le manque de disponibilité pour les pratiques 
qui se développent comme le foot à 5 (indoor) se fait de plus en plus sentir (je rencontre ce problème chaque année avec mes équipes de jeunes).
Pour conclure et en appuyant tous les points que j'ai cités, je pense que ce projet est une aubaine pour l'agglomération clermontoise et pour ses habitants.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées,
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Julien Falgoux

Benoit Chaboud

 Jacques SAUVADET

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis Julien Falgoux, Directeur Général du groupe UrbanSoccer et associé du projet Urban Village. Je travaille dans le sport à Clermont depuis plus de 
20 ans.
Lorsque cette enquête publique a démarré, j’étais loin de m’imaginer une telle opposition. Ces sujets sont légitimes. Les questions du réchauffement 
climatique et de la perte de biodiversité sont à prendre en considération par tous. Nous en avons pleinement conscience. 
Mais les avis d’opposition sont souvent basés sur de fausses informations et montés en épingle pour en faire un sujet polémique et politique. Je respecte 
infiniment les associations de défense de l’environnement mais on ne peut pas les laisser mentir et salir un beau projet qui va servir au plus grand 
nombre.
Voici ce que l’on trouve sur les réseaux sociaux, partout, de la propagande. De fausses informations, des photomontages qui montrent la totalité de la 
parcelle et indique des surfaces erronées.
 

Bonjour,
Vous trouverez en pièce-jointe une contribution de la part du CREFAD Auvergne en lien avec l’enquête publique citée en objet.
Merci à vous
Bonne suite de journée

 Bonsoir, Monsieur le Commissaire
Je me permet de vous faire part de la préoccupation des associations sportives de la métropole clermontoise, au regard de ce projet.
En effet, les clubs ont la mission essentielle d'animer leur sport sur leur territoire, et elle n'est pas simple.
Il semble d'autant plus, en cette période particulière, que la mission sociale, à savoir créer et maintenir de liens durables entre amateurs de sport, sera très 
importante, et que ce projet contrevient quelque peu, eu égard à ses objectifs, à cette mission.
Respectueusement
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Mme Justine VILLENEUVE

Monsieur le commissaire enquêteur,
C’est avec surprise que j’ai découvert pendant l’été les panneaux d’affichage concernant cette enquête publique, ce qui me pousse aujourd’hui à vous 
faire part de certaines observations.
Je me rends quasiment tous les jours à cet endroit afin de promener mon chien où je croise de nombreuses personnes dans mon cas, des cyclistes, des 
joggeurs ou encore des familles en promenade, je connais donc parfaitement les lieux.
Je souhaite donc vous indiquer les éléments qui font que je suis fermement opposée à ce projet :
1. La faune : à cet endroit et malgré la présence proche de l’autoroute, se trouve de nombreux animaux que l’on voit comme des renards, diverses 
espèces d’oiseaux mais également tous ceux que l’on ne voit pas mais qui sont bien présents. Quel dommage de vouloir construire encore et encore et de 
ne pas penser à l’environnement et à la nature.
2. Le but de ce permis de construire : 21 bâtiments en tout genre, un projet colossal ... j’ai lu les très nombreux avis qui ont déjà été déposés, j’éviterai 
donc les répétitions mais je me joins aux personnes qui évoquent les bâtiments à l’abandon sur la commune ou en périphérie. En dehors de cette ville de 
Cournon, nous trouvons également l’ancien « grand frais » qui n’a jamais trouvé de repreneur depuis de nombreuses années malgré sa localisation dans 
un secteur très attractif. Nous pourrions également évoquer les nombreuses galeries marchandes d’Auchan ou encore Nacarat où les grandes et petites 
enseignes désertent les unes après les autres. Allons-nous continuer à construire de nouveaux bâtiments encore et encore pour qu’ensuite ils soient 
délaissés?
3. La sécurité : un point important et pas des moindres. La circulation est intense à cet endroit, qu’en sera-t-il si ce projet a lieu? Comment ce secteur va-t-
il pouvoir absorber cet immense flux de véhicules de manière générale mais également lors de prestations aux alentours? Nous avons pour exemple la 
foire mais aussi les concerts ou spectacles au zénith qui posent des problèmes de circulation. Mais quel exemple plus concret que le sommet de l’élevage 
qui a lieu actuellement? Chaque année, les véhicules en très grand surnombre sont justement stationnés sur ces parcelles car la structure d’accueil n’est 
pas en capacité de les gérer. Chaque année, l’endroit est inapprochable, du matin jusqu’au soir, les véhicules sont stationnés sur le bas-côté de Pérignat 
jusqu’à l’entrée de Cournon (et même à l’entrée de l’autoroute !!) provoquant une circulation particulièrement dangereuse et inadaptée. Ce projet de 
construction est clairement incohérent, compte tenu de l’environnement dans lequel il se trouve (zénith, Grande Halle, zone d’activité qui se prolonge 
jusqu’à Aubière, entrée et sortie d’autoroute …).
4. Qu’en est-il du classement de ces parcelles ? Ne sont-elles pas en zone inondable ? J’invite les personnes à se rendre sur place et à constater que 
suite à de fortes pluies l’eau ne s’évacue pas et stagnent des jours voir des semaines comme c’est actuellement le cas.
Il est également à noter que la notice de présentation du cadre de l’enquête publique est clairement erronée puisque sur les photos et plans le nouvel (et 
immense) entrepôt de CSP n’est pas présent.
Particulièrement contre ce projet, je reste malgré tout perplexe quant à la suite que va donner le maire de la commune (révision du PLU en cours, 
coïncidence ?) … En effet, la construction de l’entrepôt de CSP est pour moi clairement un avant-goût de ce qu’il va se passer sur ces parcelles dans les 
années à venir. Quoi qu’il en soit, je suis persuadée que la commune peut s’attendre à de nombreux recours auprès du tribunal administratif si ce projet 
est accordé, et combien cela va-t-il nous coûter en frais d’avocat … ?
Pour conclure, ce projet a été créé uniquement dans l’optique de faire rentrer encore et toujours plus de taxes et profits au détriment d’autres paramètres 
importants. Stop à l’urbanisation à outrance, en particulier à cet endroit extrêmement inadapté. Laissez les agriculteurs cultiver leurs terres, les citoyens 
profiter de ces endroits de nature et les animaux vivre dans leur milieu.
Cordialement.
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Nathalie et Jean-marc Debain

Wendy LAFAYE VOIR PDF

Nicolas ROUGIER 

Marie-Christine Belouin

Madame,
Monsieur,
Nous venons d’avoir connaissance du dossier de création d’Urban village. Nous ne pouvons nous empêcher de dénoncer celui-ci pour différentes 
raisons :
- 12 ha de terres agricoles de Limagne d’une qualité exceptionnelle pour la culture vont encore être bétonné : une fois fait, ces terres ne seront plus jamais 
cultivables ! Quel gâchis de nos jours où on entend parler sans arrêt de Responsabilité Environnementale et Sociétal ! Comment peut-on prêcher, d’un 
côté qu’il faut développer l’agriculture « bio », réduire les intrants des cultures , ce qui demande une plus grande surface car les rendements sont moindre, 
et laisser des entrepreneurs construire dans des zones agricoles à fort potentiel !
- il existe non loin de là, que ce soit dans la zone de Cournon, d’Aubière ou du Brézet des « friches industrielles » : ne serait-il pas plus judicieux de 
reprendre ces sites qui sont voués à une autre destination que l’agriculture ?
- le type d’équipements qui verrait le jour est déjà présent dans des endroits à proximité.
Nous espérons que ce message ouvre enfin les yeux des décideurs, et nous permettons de dire notre ressenti actuel : il ne suffit pas de faire de veines 
promesses, il faut mettre les mettre en application !

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Vous trouverez en fichier ci-joint une pétition d'un collectif d'agriculteurs, d'acteurs du monde agricole auxquels se sont également associés des élus, 
contre le projet urban village.
Bonne réception,
Cordialement,
Bonjour M. Le Commissaire-Enquêteur
je vous prie de bien vouloir joindre ma déposition et la prendre en considération
Vous en souhaitant bonne réception


