
CCLRBG

Mairie de La Roche Blanche

1, rue de la Mairie

63670 LA ROCHE BLANCHE

collectifcitoyenlrbg@laposte.net

M. Le Commissaire Enquêteur

Mairie de Cournon d’Auvergne

Place de la Mairie BP 158 

63100 CLERMONT FERRAND

A l’attention de Monsieur Maurice CHENEVOY

Objet : Enquête Publique du Projet Urban Village

Le 5 octobre 2021, 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Le Collectif Citoyen La Roche Blanche Gergovie, association loi 1901 dûment déclarée à la préfecture,
regroupe des habitants de La Roche Blanche et a, entre autres souhaits, : 

- de faciliter la démocratie participative 
- d’encourager la gestion commune des biens communs
- de protéger, restaurer notre environnement 
- d’accompagner et dynamiser l’agriculture biologique
- de redonner  de l’intelligence  et  du  pragmatisme dans  la  mise  en œuvre des

actions conduisant à l’amélioration de l’aménagement et à la mise en place d’une
économie durable locale, 

Et ce sur le territoire de la commune La Roche Blanche et de son environnement proche. 

Or, à la lecture des documents présentant le Projet Urban Village, et des réponses des structures
expertes en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire, le  Collectif
Citoyen La Roche Blanche Gergovie s’inquiète de l’impact de ce projet sur différents points : 

1/ L’artificialisation des terres

Sur des terres à forte valeur agronomique, cet espace prévoit encore une artificialisation des sols
avec des bâtiments dont l’emprise au sol sera énorme, leurs réseaux et parkings imperméables alors
que de grands parkings face au zénith restent majoritairement inoccupés en journée. Cette pointe
Cournon/Clermont/Aubière  est  déjà  fortement  équipée  en  structures  sportives,  de  loisirs  et  de
restauration. Nous devons atteindre le zéro artificialisation sur cette zone emblématique de la plaine
de Sarliève, de son passé agricole et surtout des enjeux pour le futur. Les habitants des villes et
villages  au  sud  de  Clermont  sont  nombreux  à  s’inquiéter  du  développement  tentaculaire  et
exponentielle  des  entreprises  industrielles  et  commerciales.  A  quand  des  projets  économiques
innovants, capables de réhabiliter les friches industrielles et commerciales des zones d’activité, et
engageant partenaires privés, liquidateurs et collectivités ?

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.

mailto:collectifcitoyenlrbg@laposte.net


2/ La production agricole 

La production de denrées agricoles et d’autres produits agricoles sur ces parcelles planes, avec accès
à l’eau, à proximité de zone urbaine, est un enjeu majeur pour les 30-50 prochaines années au vu du
changement climatique à venir et de la croissance de la population. L’agriculture auvergnate est et
sera une richesse économique, culturelle, sociétale et environnementale à préserver sur le peu de
parcelles restant sur ce territoire de l’agglomération face aux enjeux de l’habitat, du transport ou des
activités industrielles et commerciales.

Le volet espaces « naturels » ou production agricole de Urban Village ne semble qu’un leurre sur bien
des points.

Ces terres, qualifiées par le PLU en zone d’activité commerciale potentielle, doivent revenir en zone
agricole.

3/ Le paysage 

La  visibilité  des  parcelles  concernées  est  très  forte  vue  du  Plateau  de  Gergovie  et  de  son  tout
nouveau musée. Ces zones vertes, planes, résiduelles de l’activité agricole s’inscrivait profondément
dans la lecture du paysage Clermontois. La plaine de Sarliève ne fait pas l’objet pour nous d’un plan
clair  d’aménagement  de  trames  vertes  ou  de  mobilités  douces,  alors  même que  l’autoroute  se
développe et sature de voitures. Sur cette zone reliant les 2 plus grandes villes du département et
Aubière,  les  voies  pédestres  ou  cyclables  ne  sont  pas  reliées  entre  elles  et  peu  lisibles  par  les
habitants sur place. Or, ce projet à vocation principale de loisir et de sports n’anticipe que très peu
ces déplacements. 

Pour les raisons évoquées ci-dessous, le  Collectif Citoyen La Roche Blanche Gergovie s'oppose à la
réalisation de ce projet. 

Nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  nous  tenir  informés  des  résultats  et  des  suites  de  cette
enquête publique.

Nous  vous  prions  de  bien  vouloir  recevoir,  Monsieur  le  Commissaire  Enquêteur,  nos  sincères
salutations. 

A La Roche Blanche, le 05/10/2021

Collectif Citoyen La Roche Blanche Gergovie


