
        Monsieur le commissaire enquêteur,

Une nouvelle fois la plaine de Sarliève est menacée par l'artificialisation. 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. Le projet Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha
supplémentaires pour son aménagement et enclenche une dynamique d'articialisation
qui à terme rejoindra la ZAC la Novialle et fera disparaitre cette zone agricole. 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 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 ou locaux d'activité en attente de
réhabilitation et de réemploi : https://www.bureauxlocaux.com/immobilier-d-entreprise/an
nonces/cournon-d-auvergne-63800/location-entrepots  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.

                A Clermont-Ferrand, le 29/09/2021
                VIGIGNOL yannick        


