
Pont du Château le 7 octobre 2021, 

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

La plaine agricole de Sarliève ne cesse, petit à petit, d'être urbanisée, grignotée au
fur  et  à  mesure  des  différents  projets  portés  par  la  puissance publique,  quelle
qu’elle soit.
Pour  les  quatre  derniers  projets  (extension-doublement  de  la  grande  halle,
extension de l’entreprise CSP,  voiries + élargissement à  2 fois x 3 voies de l'A75
et  enfin  extension du parc d'activité de la Novialle-Gergovie), 46  ha ont été déjà
prélevés à la fonction agricole. 
«Urban Village» artificialiserait et dénaturerait définitivement 12 ha supplémentaires
À cet endroit, ces constructions participeraient aussi à l'étalement urbain de la ville
de Cournon sur un espace aujourd’hui purement agricole. 

Comment peut-on encore promouvoir de tels projets aujourd’hui? 
Son seul et unique motif est économique et il est mal ciblé car arrive sur un marché
déjà saturé ou en voie de saturation. 

1) Du point de vue de l’aménagement de l’espace, ce projet est démesuré, d’une
autre époque(le XXème siècle) et surtout en totale contradiction avec l'objectif de
zéro artificialisation nette que nous devons atteindre à brève échéance.contraire à
toutes  les  grandes  déclarations  mais  surtout  les  engagements  écrits,  portés,
prônés,  débattus et  enfin  votés   aujourd’hui  dans les  assemblées publiques de
toutes les strates 
Parlement, 
Région, 
Département, 
Pôle métropolitain ( EPCI des territoires de Vichy à Brioude), 
Grand Clermont (EPCI couvrant Clermont et une centaine de communes autour)
enfin Métropole.. 
On peut citer, entre autres, et sans être du tout exhaustif :
-la loi «Egalim»,
-la loi «Climat et Résilience», 
-le Plan Régional Biodiversité (juillet 2018)  qui se fixe comme objectif
de “limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles, et forestiers
pour  atteindre  l’objectif  de  «  zéro  artificialisation  nette  »  mais  bien
d’autres  documents  encore...
-le  SRADDET:  règle  4:  Gestion économe et approche intégrée de la
ressource  foncière 
- le Livre blanc sur la stratégie eau-air-sol, initié en 2021 par le Préfet de
la Région AURA et  qui dit “L’artificialisation des sols menace les terres
agricoles et les milieux naturels, alors que des friches industrielles
pourraient être davantage valorisées”  



2) Dans le secteur de Sarliève en général, des zones sont identifiées humides, il
faut  absolument  les protéger  car  utiles  dans le contexte actuel  de changement
climatique et des constructions à proximité auraient des conséquences néfastes
sur celles-ci.
De plus, malgré l'activité  agricole conventionnelle  actuelle, la plaine abrite encore
une riche biodiversité-faune et flore- qui sera mise à mal par la réalisation de ce
projet. (voir déposition LPO)

3)  Ensuite,  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 proximité  et  de qualité . Des
objectifs sont inscrits au PAT (Projet  Alimentaire Territorial) du Grand Clermont et
PNR  Livradois  Forez  »  lancé  en  2017,  adopté  en  2019  (un  faire-valoir
environnemental pour le Grand Clermont) qui prévoit de favoriser «les productions
agricoles, sources de valeur ajoutée, permettant de valoriser au mieux le potentiel
agronomique de haute qualité des terres de Limagne ; ...veiller au renforcement des
différentes  filières  de  l’agriculture  du Grand Clermont  (viticulture,  arboriculture,
maraîchage, élevage...) ... »
A rebours  de  ces  prescriptions,  sous  couvert  d’une répartition  consensuelle  de
l’espace, le projet présenté va pénaliser de potentiels futurs exploitants agricoles
de la zone, parmi lesquels l’association TERRE de LIENS et le projet «Ferme de
Sarliève»***, leur laissant des terrains inondables non aménageables, alors qu’il
s’accaparera le meilleur des ces terres classées « terres de très haute 
productivité » sur la carte départementale du potentiel agronomique des sols, de la
Chambre  d’Agriculture.C’est  tout  de  même  un  comble:  Prendre  les  meilleures
terres  pour  urbaniser,  et  laisser  les  moins  bonnes  pour  l’agriculture  et  le
maraichage!
***La «ferme de Sarliève» est un projet qui voit actuellement le jour. C’est d’abord
un projet associatif vaste, sérieux, ambitieux qui a su retenir l’attention des élus de
la Métropole (et au-delà). Il est soutenu officiellement, depuis le 1er semestre 2021,
par la Métropole qui participera au financement des acquisitions foncières et qui
communique largement à ce sujet . 

Les terres agricoles autour de Clermont définies par le Grand Clermont (l’instance
même qui définit en même temps le SCOT) ainsi que dans la loi Egalim ne pourront
être atteints si on continue de prélever des terres agricoles de cette qualité dans
des  endroits  aussi  stratégiques,  aussi  proches  de  la  métropole  et  des  lieux
essentiels de consommation  que la plaine de Sarliève. 

4) Par ailleurs, une grande partie des activités de loisirs et de sports proposée par
ce projet est déjà largement offerte à la fois par des associations de l'agglomération
(et d’ailleurs) et par des équipements sportifs privés sans cesse plus nombreux.
Une perte d'adhérents et de licenciés, des coûts supplémentaires pour les sportifs



(projet  Urban  Village  entièrement  porté  par  les  entreprises  privées) sont  donc
clairement 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.

5)  Enfin,  la  zone  industrielle  de  Cournon,  celles du  Brézet  ou  de  Lempdes
contiennent  de  nombreuses  friches  en  attente  de  réhabilitation  et  de  réemploi.
Il  est  absolument  injustifiable  d'occuper  de  nouveaux espaces naturels  dans la
situation  actuelle  où,  pour  ne  citer  qu’eux,  le  site  emblématique  de  la  CAMIF,
celuidu magasin de meubles ATLAS sont toujours à l'abandon.

Pour ces raisons, je m'oppose totalement à la réalisation de ce projet. 

Je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Commissaire-Enquêteur,  mes  salutations
distinguées. 

Marie- Christine Belouin 
citoyenne
ancienne élue de pont-du château
2 rue du puy de dôme
63430 Pont-du-Château


