
        Monsieur le commissaire enquêteur,

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, la plaine de Sarliève ne cesse d'être rongée. 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. Urban Village artificialise et dénature définitivement 12Ha supplémentaires
pour son aménagement. 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.
Par ailleurs, 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.
En outre, 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 conséquence, je rejette ce projet.

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

                A Cournon d'Auvergne, le 04/10/2021
                Le Guilloux Sandrine        


