
        Monsieur le commissaire enquêteur,

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.
De même, une partie des activités de loisirs et de sports proposée par ce projet est déjà
offerte par des associations de l'agglomération. Une perte d'adhérents et de licenciés
est donc à craindre pour les associations concernées des villes les plus proches. La
dynamique associative risque d'être pénalisée et certaines associations pourraient ainsi
connaître des difficultés de fonctionnement par manque d'adhérents et de bénévoles. Le
tissu associatif risque donc d'être mis à mal par ce projet.
De surcroît, 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, 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 conséquence, je rejette ce projet.

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

                A Clermont-Ferrand, le 07/10/2021
                Lafaye  Wendy         


