
        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, 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 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.
Pour toutes ces raisons, je rejette ce projet.

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

                A Clermont-Ferrand, le 30/09/2021
                Court Martine        


