
Monsieur le commissaire,
j’ai pris connaissance d’une part du dossier Urban Village et d’autre part des différentes 
contributions documentées déjà parues ; je partage les critiques apportées tant sur les aspects 
administratifs et techniques que sur les contradictions constatées aux différents niveaux des 
orientations politiques en vigueur.
Ma contribution sera une courte réflexion citoyenne.
Ce projet me semble faire apparaître ce qu’il y a de plus sombre en terme de consumérisme de 
loisirs. En effet comment admettre l’Auvergne, forte de ses espaces naturels et sa vivacité en terme 
d’offre sportive et hôtelière, se transformant en parc artificiel ? Comment admettre le gaspillage 
d’une ressource agricole prête à fournir un bassin de consommation alimentaire ?
Sil n’existe pas de réelles contraintes des documents d’urbanisme, pouvons-nous alors espérer une 
prise de conscience des différents acteurs de cette consultation pour exiger une mission de service 
public défendant le droit à la préservation des espaces agricoles et donner la possibilité de passer du
discours aux actes.

Voici un article récent publié sur le site du Ministère de la transition écologique auquel je voudrai 
croire
https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols 
Le Lundi 12 juillet 2021 

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.

Voici un deuxième article plus ancien qui nourrit aussi ma réflexion sur la fuite en avant du tout 
progrès et de modes en tout genre
https://www.franceculture.fr/emissions/toute-une-vie/rene-dumont-1904-2001-toute-une-vie-a-
vouloir-nourrir-la-planete
En 1972, l’agronome René Dumont lançait cet avertissement visionnaire « Si nous ne parvenons 
pas à réduire les émission de gaz carbonique, la dégradation des climats risque d’atteindre le point
de non retour à partir duquel on ne serait plus sûr de pouvoir rétablir un ordre climatique viable. »

Et une troisième pour finir venant d’Afrique du Sud, histoire d’ouvrir l’espace de cette consultation 
sur une transformation culturelle possible 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/afrique-du-sud/urban-village-les-voix-de-soweto-s-
elevent-malgre-la-crise_4267853.html
« ...On a tout surmonté pour se construire un meilleur avenir." 

Contribution de Chantal Gascuel le 27 septembre 2021
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