
 

 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur,  

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

Résumé : Je suis opposée à ce projet, principalement parce 
qu'il vient détruire des terres agricoles parmi les meilleures 
d'Europe, parce qu’il y a assez de centres commerciaux aux 
alentours et parce que cela va à l’encontre du « consommer 
local », du maintien des petits commerces et offres de loisirs. 
 

Originaire d’Auvergne, j’ai grandi à Limons et à Volvic et ai 
passé une grande partie de ma vie autour de Clermont-Ferrand. 
J’habite depuis 15 ans maintenant en Ile-de-France, mais suis 
toujours auvergnate de cœur.  

Par mon père, retraité de la LPO Auvergne, j’ai découvert 
l’association et fondation « Terre de Liens » qui défend et soutient la 
préservation des terres agricoles. J’en suis membre depuis plusieurs 
années maintenant et participe à certaines actions, comme au 
printemps la plantation d’une haie dans la plaine près du Zénith 
d’Auvergne. Je soutiens de ce fait le projet de « Terre de Liens » de 
la ferme de Sarliève, qui offre l'occasion unique de travailler à un  
« état zéro » de la biodiversité sur un grand espace cultivé depuis 
longtemps en « conventionnel », et qui sera à partir de 2022 passé 
en grande partie en agriculture biologique.  

De plus, mon père étant toujours un membre actif de 
l’association LPO Auvergne, j’ai eu connaissance des suivis faune et 
flore réalisés sur la zone. Je m'associe donc totalement aux 
arguments et conclusion du dossier de la LPO auvergne qui a été 
déposé auprès de vous. 

En plus de ce premier point, je pense que ce projet 
d'artificialisation d'un espace cultivé est d'une totale ineptie car :  

-Construire sur une des meilleures terres agricoles de France et 
d'Europe est une insulte à notre avenir, à nos enfants (indépendance 
alimentaire) et aux voix de plus en plus nombreuses à s’élever pour 
plus de respect de l’environnement. 
-L'énorme attractivité annoncée du projet est en totale contradiction 
avec les objectifs affichés par notre société de réduire fortement et 



vite les émissions de CO2 (et autres), la pollution de l'air par les gaz 
et particules fines. 
-Ayant habité à Clermont et revenant très régulièrement, je ne peux 
que constater l'importante offre locale (agglo) en matière de sports 
en tous genres et d'activités de loisirs sportifs. Dans ce contexte, le 
projet d'Urban village induira des impacts néfastes envers l'existant 
et va à l’encontre de certaines politiques de revitalisation des centres 
villes de plus en plus « oubliés » au profit des banlieues ont naissent 
de plus en plus de zones artisanales et industrielles relativement 
vilaines à regarder et tuant à petit feu les commerces de proximité. 
-Quelles que soient les « compensations environnementales » 
proposées dans le projet, elles ne pourront jamais remplacer la 
faune, la flore détruite, la zone nature encore une fois dégradée aux 
portes de l’agglomération, et la bétonisation de celle-ci. 
-La zone est également inondable : bétonner en plus dans une telle 
zone est une ineptie. 

 

Voilà les principaux arguments que je peux présenter. Il semble 
que ce projet « d'Urban Village » cristallise de la colère parmi les 
citoyens-nes qui une fois de plus voient que malgré l'existence de 
bons outils réglementaires (lois, décrets, règlements...) pour lutter 
contre l'artificialisation des sols, le béton et le goudron avancent et 
que l’argent est toujours roi, au-dessus des considérations 
environnementales et humaines. Aussi, « UV », pur projet spéculatif, 
parfaitement inutile et nuisible... ne doit pas voir le  
jour. 

 C'est mon avis, et j’espère le partager avec beaucoup 
d’habitants. 
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