
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. 

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. 

 

        A Parent (63270), le 26/09/2021 

        Delage de Luget - Muracciole Stéphane 
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