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L’AN DEUX MILLE QUINZE, le DIX NEUF NOVEMBRE, à 19 heures 00, le Conseil Municipal de la 

Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON D’AUVERGNE, 

salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire. 

 

 
 Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 

 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 12 novembre 2015 

 
 
PPRREESSEENNTTSS  ::  
 
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ; 
Mme Monique POUILLE  ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL  ; Mme Claire JOYEUX ; Mme 
Fabienne LOISEAU  ; Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire ;  
Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ; Mr Yves CIOLI ;  Mme Josette 
PLANCHE ; Mr Jean-Marie DELPLANQUE ; Mme Evelyne BRUN ; Mr Alain CATHERINE ; Mr 
Michel GEORGES ; Mr Bruno BOURNEL ; Mme Géraldine ALEXANDRE ; Mme Mina PERRIN ; 
Mme Christiane ROUGIER ;  Mr Henri JAVION ;  Mme Claudine ALGARIN ; Mme Danielle 
GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mme Marie-Odile BAUER ; Mr Joël SUGERE-
GOUTTEQUILLET ; Conseillers Municipaux. 
  
  
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  ::  
 
Mme Myriam SELL-DELMASURE Adjointe au Maire, (à Mr Bertrand PASCIUTO) ; 
Mr Bernard BARRASSON Adjoint au Maire, (à Mme Irène CHANDEZON) ; 
Mr Philippe MAITRIAS Adjoint au Maire, (à Mr François RAGE) ; 
Mme Encarnacion GRIESSHABER Conseillère Municipale, (à Mr Marc BOYER) ; 
Mme Céline LACQUIT Conseillère Municipale, (à Mme Josette PLANCHE). 
 
 
 
AABBSSEENNTTSS  EEXXCCUUSSEESS  ::  Mr Laurent DIAS  ; Mr Romain REBELLO ; Conseillers Municipaux. 
 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Géraldine ALEXANDRE. 
 
 
 
Madame Mina PERRIN arrive avant le vote du rapport n° 3. 
Madame Claire JOYEUX quitte la séance pendant le débat du PADD (rapport n° 5) 
Madame Fabienne LOISEAU quitte la séance pendant le débat du PADD (rapport n° 5). 
 
 
 

 
************* 
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA PRESENTE SEANCE 
 
 
�Désignation du Secrétaire de Séance 
 
Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier à Paris 
Hommage à Madame Maguy FARNOUX 
 
Installation de Madame Christiane ROUGIER dans la fonction élective de Conseillère Municipale, suite 
au décès de Madame Marguerite FARNOUX 
 

ADMINISTRATION GENERALE   

 
N° 1. Elections : Désignation et formation des commissions municipales – Modification  
N° 2. Elections : Désignation des membres élus au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – 

Modification  
N° 3. Elections : Désignation des délégués de la Commune à la Mission Locale du secteur de 

Cournon/Billom – Modification  
N° 4. Elections : Désignation des représentants de la Commune aux conseils d’écoles maternelles et 

élémentaires – Modification  
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
N° 5. Aménagement du territoire : Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables du Plan Local d’Urbanisme 
 
========= 
============== 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 

--  Informations municipales  -- 
 
� Pour information : Décisions prises en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 

2014 donnant délégation à Monsieur Le Maire en application des dispositions de l'article L.2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales 

 
1. Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 400 000 euros contracté auprès 

de ARKEA Crédit  Mutuel pour le financement des investissements 
2. Modification du mode d’encaissement de la régie de recettes des droits de place 
3. Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 000 000 euros contracté 

auprès de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin pour le financement des investissements 
 

--  Informations communautaires  -- 
 
� Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors du Conseil 

Communautaire du 16 octobre 2015 
 
 

================================ 
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Monsieur Le Maire indique que le quorum étant atteint, il convient d’ouvrir ce Conseil Municipal, lequel 
sera particulier dans la mesure où il propose aux élus qu’un hommage soit rendu aux victimes des 
attentats, ainsi qu’à la regrettée Maguy FARNOUX. 
 
Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier à PARIS 
 
Monsieur Le Maire fait la déclaration suivante :  
� Notre pays vient de vivre l'un de ses pires événements de son histoire récente, nous sommes encore 
en état de sidération. Les attentats terroristes de la nuit du 13 novembre à PARIS et à SAINT-
DENIS, revendiqués par Daesh font à cette heure, 129 morts et 352 blessés. Moins d'un an après les 
attentats de janvier, un palier a été franchi et notre peuple subit une nouvelle épreuve. La jeunesse de 
France qui incarne la liberté, l'insouciance, la joie de vivre a été particulièrement ciblée. Le terrorisme 
a décidé de nous déclarer la guerre. Nous partageons la tristesse profonde, l'émotion de tous et de 
toutes face à l'horreur. Nous exprimons notre solidarité aux proches des victimes. La mobilisation et le 
travail admirables réalisés par les agents des services publics de sécurité, de secours, de santé ainsi 
que la solidarité de tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour l'aide aux victimes doivent être 
particulièrement salués. On a attaqué la France pour ce qu'elle représente, pour les valeurs qu'elle 
défend, la Liberté, l'Egalité, la Fraternité et la Laïcité. L'heure n'est plus à l'angélisme. Arrêtons de 
trouver de bonnes raisons aux tueurs comme certains ont pu le faire lors des attentats de janvier en se 
référant à des considérations sur la liberté de dessiner ou la liberté de s'exprimer. On a choisi la 
France pour cible, non pas pour ce qu'elle fait mais pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'incarnation d'un 
pays libre et laïc dont PARIS serait, selon ces barbares, capitale de l'abomination et de la perversion. 
Pour les terroristes, toutes les valeurs qui nous sont chères, les droits de l'Homme, les libertés 
d'expression, de vivre, la laïcité, suffisent à légitimer leurs crimes. Si le mot laïcité était rarement 
prononcé ces derniers jours, il est pourtant intimement lié aux attaques qui nous ont frappés. Il a fallu 
deux siècles pour que prenne corps la conception de laïcité qui exprime en France, la paix religieuse. 
Cette histoire a permis d'inscrire dans l'article 1 de la Constitution de notre République, que la France 
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, propos intolérables pour les islamistes. 
Nous devons rester vigilants et défendre corps et âme cette conception de la République qui permet 
justement à tous de pouvoir s'exprimer librement et d'avoir les convictions que l'on veut. Nous devons 
empêcher que s'installe ce terrorisme rampant qui, au quotidien, essaie d'imposer son idéologie en 
tentant de faire reculer nos valeurs, au nom de la diversité culturelle. Le droit à la différence 
n'accorde pas la différence des droits. Rappelons plus que jamais, que la laïcité garantit la sauvegarde 
de nos libertés. J'invite nos concitoyens à rester confiants. Jusqu'à présent, dans les grandes 
tyrannies du 20ème siècle, la démocratie l'a toujours emporté. Les terroristes n'attendent qu'une 
chose, voir la société française s’entre-déchirer, ne laissons pas la haine s'emparer de nous comme 
celle qui s'est emparée de leurs cerveaux malades. Ne nous laissons pas entraîner dans la violence, ne 
plongeons pas dans l'effroi ni dans la division, restons dignes et défendons tous unis les valeurs de 
notre République. En hommage aux victimes je vous invite à une minute de silence.� 
 
 
Hommage à Madame Maguy FARNOUX, Conseillère Municipale décédée 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il va malheureusement être obligé de poursuivre cette triste actualité 
puisqu’il voudrait également rendre un hommage à Madame Maguy FARNOUX qui vient de décéder.  
 
Il déclare :  
�Maguy nous a quittés à l'aube de ses 70 printemps. Il faut rappeler son attachement à notre Ville, 
« son Cournon » comme elle disait et « son Cournon » comme elle disait a conduit beaucoup de ses 
engagements, que ce soit dans sa vie familiale, professionnelle, associative ou politique. Commerçante, 
Maguy s'était investie avec beaucoup d'énergie.  
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C'est une caractéristique que l'on retrouvera partout dans sa vie, dans la gestion de ses activités. Elle 
était commerçante de COURNON comme elle aimait à le dire. A la retraite, elle s'était engagée ces 
dernières années pour la défense du commerce de proximité, proposant toujours de nouvelles actions 
pour lui donner de la vigueur. Avant qu’elle ne parte en vacances, elle était venue me voir avec Anna 
Boutique pour redonner de la vie, pour réanimer la rue du Commerce qui lui tenait tant à cœur. Maguy 
s'était aussi investie auprès des gens, pour recréer du lien social. Elle s'était engagée auprès de ceux 
qui sont en grandes difficultés. Elle a toujours été attentionnée envers les autres et cette attention 
l'avait conduite ces dernières années, à la tête de l'association des Malades et Handicapés. Elle s'était 
employée à les défendre avec sa pugnacité et faire valoir leurs droits. Je peux vous dire qu'elle venait 
très souvent me voir ainsi que les Services Techniques pour justement faire avancer les droits des 
personnes à mobilité réduite. Pendant douze ans d'abord, de 1989 à 2001, elle avait été élue 
Conseillère Municipale et je me rappelle, je vois que dans la salle il y a quelques élus de cette époque, je 
me rappelle de nos soirées où l'on discutait pour la défense de notre vieux bourg parce que c'était 
quelque chose d'important pour elle, de l'environnement auquel elle était attachée et on refaisait le 
monde. Et Maguy défendait toujours avec la même ardeur, la même pugnacité, ses conceptions, ses 
convictions. En 2014, elle avait rejoint notre équipe, sur l'insistance d'Olivier ARNAL, et j'avais 
retrouvé la même Maguy quelques années après comme si de rien n’était. Les mêmes valeurs, la défense 
du vieux bourg ainsi que la défense des valeurs qui lui tenaient à cœur, la laïcité à laquelle elle était 
très attachée, le social où son action en tant que membre du CCAS a été la défense de ceux qui étaient 
au bord de la route, les plus démunis. Elle nous a accompagnés dans le cadre de la conception, c'est elle 
qui nous avait aussi soufflé l’idée avec d'autres ici autour de la table, de créer une épicerie sociale. La 
défense des personnes âgées et des plus faibles, ceux qui étaient au bord de la route, était très 
importante pour elle. Elle se battait aussi pour rompre l'isolement des personnes âgées et c'est elle qui 
avait proposé de créer des activités pour aller chez les gens, en particulier lorsqu’on a mis en place les 
colis. Et je me rappelle encore cette année lorsque j'ai été distribuer les colis avec elle, de sa joie de 
vivre et de sa bonne humeur, de son engagement. Elle considérait que c'était une façon d'aller les voir 
et de discuter avec eux pour rompre cet isolement contre lequel elle luttait beaucoup. Maguy va nous 
laisser un grand vide. Et je voudrais dire, au nom de tous les élus, quel que soit leur bord, toute notre 
gratitude pour ce que Maguy a donné à COURNON et aux gens de COURNON. Je sais qu'elle n'aimait 
pas se mettre en avant mais je dois dire et il faut le dire, que Maguy était une femme dont on est fier 
d'avoir un jour croisé la route. C'était une femme de conviction, une militante et une profonde 
humaniste. Maguy va nous manquer, elle nous manque déjà. Adieu Maguy et repose en paix.  
Je vous proposerai de nouveau une minute de silence, je crois qu'elle le méritait.� 
 
 

========================== 
 
 
Installation de Madame Christiane ROUGIER dans la fonction élective de Conseillère Municipale, suite 
au décès de Madame Marguerite FARNOUX 
 
Monsieur Le Maire porte à la connaissance de l’assemblée :  
 
� En vertu de l’article L.270 du Code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le 
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu, est appelé à remplacer le Conseiller 
Municipal de la même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. 
Suite au décès de Madame Marguerite FARNOUX le 22 octobre 2015, j’ai, par courrier en date du 30 
octobre 2015, demandé à Madame Christiane ROUGIER si elle acceptait de remplir la fonction élective 
de Conseillère Municipale. Celle-ci, par courrier en date du 10 novembre dernier, a bien voulu accepter. 
 
Aussi, en application des textes en vigueur,  



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 novembre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 6 sur 32 
 

La cessation définitive des fonctions d’un Conseiller Municipal ayant pour effet immédiat de conférer 
la qualité de Conseiller Municipal au suivant de liste, j’informe l’Assemblée délibérante que Madame 
Christiane ROUGIER est installée dans la fonction élective de Conseillère Municipale de la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE, suivant la liste "COURNON PASSION COURNON SOLIDAIRE" présentée 
lors des élections municipales du 23 mars 2014. 
Madame Christiane ROUGIER prendra rang en 27ème position au tableau du Conseil Municipal, 
conformément à l’article L.2121-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Je lui souhaite la bienvenue.� 
 
Madame Christiane ROUGIER remercie Monsieur Le Maire. Elle précise qu’il est difficile pour elle 
d'arriver suite au décès de Maguy FARNOUX, mais qu’elle a accepté bien volontiers de rejoindre le 
Conseil Municipal quand le Maire le lui a demandé. 
 
 

========================== 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 1 - 
ELECTIONS : DESIGNATION ET FORMATION DES COMMISSION S MUNICIPALES – 
MODIFICATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire  
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a adopté la 
désignation et la formation des commissions municipales. 
 
Suite à l’installation de Madame Christiane ROUGIER dans la fonction élective de Conseillère Municipale 
en remplacement de Madame Marguerite FARNOUX, Conseillère Municipale décédée, il convient, en 
application des dispositions du titre II du Code général des collectivités territoriales, notamment de l'article 
L.2121-22, d’effectuer quelques modifications au sein de certaines commissions municipales, étant entendu 
que leur composition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 
l’expression pluraliste des Elus au sein de l’assemblée communale. 
 
Le rapporteur précise que conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à 
l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin.  
 
Il est proposé les changements suivants :  
 
Commission municipale : SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE   
Proposition : Madame Christiane ROUGIER à la place de Madame Marguerite FARNOUX 
 
Commission municipale : ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE L OISIRS 
– ANCIENS COMBATTANTS  
Proposition : Madame Christiane ROUGIER à la place de Madame Marguerite FARNOUX 
 
Commission municipale : RESSOURCES HUMAINES – SECURITE – ECONOMIE – CAMPING – 
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETE  
Proposition : Madame Christiane ROUGIER à la place de Madame Marguerite FARNOUX 
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Monsieur Le Maire propose de remplacer poste pour poste les commissions municipales et demande 
l’accord du Conseil Municipal pour un vote à main levée afin d’éviter le vote à bulletin secret. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� décide de procéder à un vote à main levée ; 
���� approuve les modifications susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES MEMBRES ELUS AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) – MODIFICATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire  
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a procédé à 
l’élection des membres élus au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale, étant précisé 
qu’une liste unique et complète de huit candidats avait été présentée. 
 
Suite au décès de Madame Marguerite FARNOUX, Conseillère Municipale et membre du conseil 
d’administration du CCAS, il convient de procéder à son remplacement.  
 
Le rapporteur précise que conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’action sociale et 
des familles, le siège laissé vacant par un Conseiller Municipal, pour quelque cause que ce soit, est pourvu 
dans l’ordre de la liste à laquelle appartient l’intéressé(e). Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne 
peuvent plus être appliquées, le siège laissé vacant est pourvu par le candidat de celle des autres listes qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages.  
Dans l’hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé, dans un délai de deux 
mois, au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus. 
 
Dans ces conditions, tel étant le cas, il convient de renouveler dans sa totalité, les membres élus du conseil 
d’administration du CCAS de COURNON D’AUVERGNE, étant précisé que le nombre de membres élus a 
été fixé à huit, selon la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014. 
 
Le rapporteur informe ses collègues que les membres élus en son sein par le Conseil Municipal au conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale le sont, en vertu de l’article R.123-8 du Code de 
l’action Sociale et des familles, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote 
préférentiel, le scrutin étant secret. Il est précisé que chaque Conseiller Municipal ou groupe de Conseillers 
Municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète, les sièges étant attribués aux candidats 
d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.  
 
Ceci exposé, le rapporteur constate le nombre de listes déposées de candidats aux fonctions d’administrateur 
du CCAS, à savoir une liste, dénommée « Liste A », annexée à la présente délibération. 
 
Avant de passer au vote, le rapporteur propose de désigner comme assesseurs Madame Géraldine 
ALEXANDRE, Conseillère Municipale de la Majorité et Monsieur Henri JAVION, Conseiller Municipal de 
l’Opposition. 
 
Ces désignations opérées, chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne qui lui est 
présentée, son bulletin de vote écrit sur papier blanc et fermé. 
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A l’issue du vote, il est procédé au dépouillement des bulletins.  

- nombre de votants /     30 
- nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne /  30 
- nombre de bulletins blancs ou nuls /     0 
- nombre de suffrages exprimés /    30 

 
A obtenu : Liste A / 30 suffrages 

 
Au vu des résultats, sont déclarés élus au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale : Madame Monique POUILLE ; Madame Irène CHANDEZON ; Monsieur Marc BOYER ; 
Monsieur Daniel VOGT ; Madame Josette PLANCHE ; Madame Mina PERRIN ; Madame Christiane 
ROUGIER ; Monsieur Henri JAVION. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 -  
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A LA MISSION LOCALE DU 
SECTEUR DE COURNON/BILLOM – MODIFICATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné ses huit 
Conseillers Municipaux pour siéger au sein du conseil d’administration de la Mission Locale de 
COURNON/BILLOM, conformément aux dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général 
des collectivités territoriales et des statuts de cette association. 
 
Suite au décès de Madame Marguerite FARNOUX, Conseillère Municipale et membre de la Mission Locale, 
il est nécessaire de procéder à son remplacement. 
 
Le rapporteur précise que conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à 
l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin.  
 
Il est proposé la candidature de Madame Christiane ROUGIER. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide de procéder à un vote à main levée ; 
 
���� approuve la candidature de Madame Christiane ROUGIER comme membre du conseil d’administration de 
la Mission Locale du secteur de COURNON/BILLOM. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 -  
ELECTIONS : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COM MUNE AUX CONSEILS 
D’ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES – MODIFICATION   
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné un 
Conseiller Municipal pour chaque école, pour siéger au sein des conseils d’écoles des établissements 
scolaires maternelles et élémentaires de COURNON D’AUVERGNE, conformément aux dispositions 
combinées de l’article L.2121-33 du Code général des collectivités territoriales et de l’article D.411-1 du 
Code de l’éducation. 
 
Suite au décès de Madame Marguerite FARNOUX, Conseillère Municipale et représentante de la Commune 
à l’école élémentaire Henri Bournel, il est nécessaire de procéder à son remplacement. 
 
Le rapporteur précise que conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à 
l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin.  
 
Il est proposé la candidature de Monsieur Bruno BOURNEL . 
 
 
Monsieur Le Maire évoque un changement. A la place de Madame Christiane ROUGIER initialement 
prévue, il est proposé Monsieur Bruno BOURNEL pour siéger au conseil d'école de l'élémentaire Henri 
Bournel, dans la mesure où Henri BOURNEL était son grand-père. Il s’agit là d’un clin d’œil à l'histoire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide de procéder à un vote à main levée ; 
 
���� approuve la candidature de Monsieur Bruno BOURNEL comme représentant de la Commune au conseil 
d’école de l’établissement scolaire élémentaire Henri Bournel à COURNON D’AUVERGNE. 
 
 

================================ 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 

- Rapport N° 5 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DEBAT SUR LES ORIENTATI ONS GENERALES DU 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES D U PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
 
Dossier étudié en commission le 10 novembre 2015 
Rapporteurs : Madame Géraldine ALEXANDRE et Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune de COURNON D’AUVERGNE a lancé la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) lors du Conseil Municipal du 7 novembre 2013 et a missionné les bureaux 
d’études CITADIA (pour la partie urbaine), EVEN CONSEIL (pour la partie environnementale) et AIRE 
PUBLIQUE (pour la partie concertation) afin de l’accompagner lors de cette procédure. 
 
La Commune de COURNON D’AUVERGNE dispose d’un PLU approuvé en 2003. Depuis, le contexte 
législatif a évolué et impose de prendre en compte de nouveaux enjeux et outils liés à l’environnement et au 
développement durable. 
En outre, le PLU doit traduire les ambitions de la métropole clermontoise, ainsi que les dispositions du 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Clermont et les orientations des documents et des 
politiques publiques thématiques en matière d'habitat et de déplacement. 
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Le diagnostic territorial, première étape de cette révision, a permis d’établir une photographie du territoire. 
COURNON D’AUVERGNE a ainsi été analysée sous tous les angles (démographique, habitat, économique, 
environnemental, déplacements, équipements publics) afin de faire émerger les principaux enjeux pour 
demain :  

- répondre aux besoins résultant du vieillissement de la population tout en maintenant la démographie 
de la ville, 

- adapter le parc de logements à l'évolution des ménages, 
- développer une offre d'équipements adaptée aux spécificités de la population, 
- faire émerger un centre ville et requalifier la zone d'activités, 
- rendre les déplacements en modes doux et en transport en commun plus performants que les 

transports motorisés et organiser le stationnement, 
- préserver le paysage et le patrimoine cournonnais et favoriser sa découverte, 
- renforcer la place du végétal dans le tissu urbain et conserver les grandes composantes de la trame 

verte et bleue communale, 
- poursuivre un développement urbain conciliant la gestion des risques et des nuisances et la 

valorisation des ressources. 
 
Pour enrichir le PLU et intégrer la vision des habitants et des usagers du territoire, la Municipalité a organisé 
une large démarche participative en mettant en place, en complément des moyens classiques de concertation 
(articles dans le bulletin municipal, site Internet de la Ville, exposition participative), une balade urbaine 
suivie d'un débat thématique le 08 avril 2015, ainsi que quatre ateliers de concertation en juin 2015. Ces 
moments d’échanges et de réflexion collective ont réuni plus de 150 personnes et ont permis d’enrichir les 
réflexions sur le devenir de la Ville. 
 
Enfin, deux séminaires, organisés en septembre, ont conduit les élus d'une part, à hiérarchiser les enjeux 
issus du diagnostic et de la concertation et d'autre part, à débattre des réponses envisagées, contribuant ainsi à 
la construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
 
Pièce centrale du PLU, le PADD définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues 
pour le développement de la ville à l’horizon 2030, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux 
articles L.110 et L.121-1 du Code de l’urbanisme. 
 
Selon les dispositions de l'article L.123-1-3 du Code de l'urbanisme, « Le projet d'aménagement et de 
développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques.  
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, (...). Il fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 
 
Le PADD de COURNON D’AUVERGNE pose comme fondement préalable du projet, la préservation de la 
ceinture verte naturelle et paysagère. Composée au nord des puys et à l’est de l’Allier, la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE profite des paysages et de leur qualité écologique qui façonnent son identité. 
Le projet de ville s’inscrit dans la préservation et la valorisation de ces espaces pour développer un 
urbanisme innovant et de qualité.  
Le développement de la Commune vise à redessiner la ville sur la ville et à favoriser une ville des proximités 
dans une perspective métropolitaine. Ne pouvant être un projet linéaire pour les 15 prochaines années, la 
Commune poursuit un développement en deux temps :  
Temps 1 : Organiser la ville des courtes distances,  
Temps 2 : Conforter la place de COURNON D’AUVERGNE dans l’agglomération. 
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Une ceinture verte naturelle et paysagère socle d’un cadre de vie de qualité  
 
1. Un paysage entre plaine et vallons, porteur de qualité de vie et d’attractivité : 
La qualité de vie et l'amélioration de l'attractivité passent par le renforcement et la mise en valeur de l'identité 
de la ville, basée sur sa géographie et son histoire. Aussi, cette orientation a pour objectif d'inscrire les projets 
urbains dans les grandes entités paysagères qui ceinturent la ville (vallée de l'Allier, plaines et coteaux, 
puys), tout en préservant et en valorisant le paysage ordinaire, également vecteur d'identité locale.  
 
2. Une trame verte et bleue qui se dessine :  
S'appuyant sur les enjeux identifiés en matière de préservation et de renforcement de la trame verte et bleue, 
le développement communal s'inscrit dans un équilibre entre espaces urbanisés, agricoles et naturels, une 
préservation des réservoirs de biodiversité, des milieux aquatiques, des corridors écologiques et un 
renforcement de la nature en ville.  
 
Organiser la ville des courtes distances 
 

1. Une structure urbaine renforcée avec un centre-ville dynamique et attractif en cohérence avec les centralités 
de quartiers : 
Cette orientation vise à faire émerger un cœur de ville fédérateur et à préserver le centre historique et des 
centralités de quartiers complémentaires, en déclinant à chaque échelle un aménagement des espaces publics 
de qualité et une offre adaptée de logements, de commerces, de services et d'équipements. 
 
2. Des pratiques de proximité facilitées : 
La ville des proximités s'appuie sur une organisation des déplacements « modes doux » structurée (maillage) 
et facilitée (temps réduit) et une reconquête des espaces publics et collectifs pour des usages récréatifs, 
sportifs ou productifs (vergers, jardins partagés,...). 
 
3. Un accompagnement des mutations socio-démographiques : 
La consolidation démographique de la Commune passe par la construction d'environ 800 logements à 
l'horizon 2022. Cette croissance privilégie le renouvellement urbain et l’extension urbaine par phases, ainsi 
que les principes d'équilibre territorial et de mixités sociale et générationnelle. Il s'agit également d'intégrer 
les incidences climatiques, les risques et les nuisances dans le processus de construction. 
 
Conforter la place de COURNON D’AUVERGNE dans l'agglomération  
 
1. Un rayonnement affirmé grâce à une image de COURNON D’AUVERGNE valorisée : 
Cette orientation relative à l'économie vise à conforter la place de COURNON D’AUVERGNE dans le 
développement économique et touristique de l'agglomération. Elle s'appuie d'une part, sur la restructuration 
de la zone d'activités existante et sur la promotion de la plaine de Sarliève et d'autre part, sur la valorisation 
des atouts touristiques de la Commune entre ville, campagne et rivière. 
 
2. Une structuration de la ville dans une logique métropolitaine : 
Cette orientation poursuit le développement équilibré de la commune enclenché dans le temps 1. Durant 
cette phase, le niveau de construction et la localisation des logements visent à renforcer la ville au sein de 
l'agglomération, tout en préservant son cadre de vie et ses ressources. Ainsi, la construction d'environ 1 000 
logements est planifiée entre 2023 et 2030 au travers principalement des projets de renouvellement urbain et 
en projetant une extension urbaine sur 8,5 hectares. 
L'intensification urbaine et la mixité fonctionnelle (habitat, activités, loisirs, …) sont privilégiées entre les 
centralités de quartiers et le cœur de ville, en liaison avec le réseau de transport en commun. 
 
3. Un réseau de circulation et des transports collectifs réorganisés pour un cadre de vie apaisé : 
Cette orientation s'appuie sur le contournement de COURNON D’AUVERGNE pour renforcer la place des 
transports collectifs dans les déplacements (en direction principalement de l'agglomération) et pour 
réinventer un réseau de circulation apaisé et une structuration des boulevards urbains.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 novembre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 12 sur 32 
 

 
Le rapporteur demande au Conseil Municipal de bien vouloir débattre sur les orientations générales du 
PADD ci-dessus exposées, conformément à l’article L.123-9 du Code de l’urbanisme. 
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE précise qu’il convient de penser à l'avenir de COURNON à travers le 
PADD, Projet d'Aménagement et de Développements Durables et que cela fait partie de la révision du 
PLU. Elle rappelle que le PLU date de 2003. Il a été décidé de le réviser récemment pour deux raisons. 
La première est qu’il convient de prendre en compte la partie environnementale laquelle n’était pas 
comprise dans le PLU de 2003. La deuxième est qu’il faut également être en accord avec le SCOT. La 
Ville a été aidée dans cette démarche par le cabinet d'étude CITADIA qui s'occupe de la partie 
urbaine, par EDEN CONSEIL qui s'occupe de la partie environnementale et par AIR PUBLIC pour la 
partie concertation. Le PLU a été évoqué en séminaire, en réunions publiques, lors des balades urbaines, 
à la Foire dans le cadre de la présentation du diagnostic fait en commun avec des partenaires.  
Des enjeux repérés dans ce diagnostic permettent d'arriver à ce projet, à ces orientations. Le premier 
grand enjeu, c'est de répondre au changement de notre population, laquelle est vieillissante. Il faut 
donc s'adapter et trouver des solutions pour être en accord avec notre population, tout en maintenant 
une croissance démographique de la Ville. Le deuxième enjeu, c'est l’adaptation du parc de logements à 
l'évolution des ménages. Les familles de COURNON ont évolué. Auparavant, il y avait régulièrement 
deux parents et plusieurs enfants. On a aujourd'hui des couples plus âgés dont les enfants sont partis. 
Le troisième enjeu, c’est de développer une offre d'équipements adaptés aux spécificités de la 
population. Le quatrième enjeu, c’est de requalifier la zone d'activités et faire émerger un centre ville 
qui correspond à une demande. Il permettra à COURNON d'avoir une véritable identité et aux gens de 
se retrouver. Il faut répondre à cet enjeu dans notre PADD. Le cinquième enjeu, c’est de rendre les 
déplacements en mode doux, les transports en commun plus performants et organiser le stationnement. 
Il faut également préserver le paysage et le patrimoine cournonnais et favoriser sa découverte. 
COURNON a des atouts et il faut vraiment les mettre en valeur. Il convient de renforcer la place du 
végétal dans le tissu urbain et conserver les grandes composantes de la trame verte et bleue 
communale. Il revient souvent que COURNON est une ville à la campagne. Il est important de 
poursuivre un développement urbain conciliant la gestion des risques et la valorisation des ressources.  
Le PADD est une pièce qui est obligatoire dans le cadre de la révision de notre PLU. C'est un projet qui 
fixe les grandes orientations pour les 20 ans à venir. C’est un outil d’aménagement du territoire mais 
aussi de développement durable qui va nous amener à dessiner notre Ville. Il convient d’échanger sur ce 
document. Ce qui fait la force de COURNON, c’est avant tout la nature, les coteaux, la vallée de l'Allier 
et les puys. Ce sont également les plaines de Sarliève qu'il va falloir aménager de manière qualitative 
pour qu'elles restent emblématiques de COURNON. Il faut aussi asseoir l'identité locale à travers la 
préservation et la valorisation du paysage ordinaire. Il faut qu’il y ait une charte sur COURNON-
D’AUVERGNE. Il convient de préserver notre écrin naturel et toute la biodiversité qu'il y a autour de 
nous. Il faut maintenir l'équilibre entre l’espace urbanisé et les espaces agricoles et espaces naturels. 
Il convient de protéger les réservoirs de biodiversité et préserver les corridors écologiques. Il est 
nécessaire de conforter la place du végétal dans et aux abords du tissu urbain pour assurer les 
bénéfices sociaux et environnementaux.  
Elle présente la carte projetée. Celle-ci fait figurer les coteaux avec les puits juste au-dessus, les 
plaines, les forêts, les arboretums, l'Allier et les forêts alluviales, les parcs qui ont déjà été réalisés. 
Les petits carrés sont les espaces qui maillent le tissu urbain et les points verts représentent les mini-
parcs. Il y a des petits carrés avec des points d'interrogation qui correspondent au Grand Mail autour 
de la zone d'activités. Là, il n’y a pas d'espace parc ou de zone verte. Il s’agit d’un manque que l'on a 
identifié et sur lequel il faudra revenir.  
 
Monsieur Joël SUGERE souhaite savoir où on en est au niveau de la plaine de Sarliève, laquelle était 
potentiellement neutralisée suite au risque inondation. Alors qu’une action était prévue, il demande s’il y 
a eu des avancés à ce sujet. 
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Monsieur Le Maire indique que ce point est en cours d'étude. L’Etat a demandé des études 
complémentaires, lesquelles ont été lancées par la Communauté d’agglomération. Le secteur de 
COURNON a été un peu moins touché au regard des cartes d'inondation. Il rappelle que la zone 1AUI 
du PLU est en zone constructible. La plaine de Sarliève est un PDS, un Parc de Développement 
Stratégique et il y a des règles d'urbanisme particulières sur ce secteur. Un secteur est voué aux 
commerces, d'autres au développement de l'industrie, au regard du SCOT. Le SCOT définit aussi les 
orientations du PLU. Le PLU de COURNON doit se superposer avec le SCOT qui a déjà défini ces 
orientations. En matière d'urbanisme, il s’agit d’un plan de développement stratégique pour l'avenir de 
l'agglomération. Ces secteurs pourront être urbanisés dans les années qui viennent, mais de façon 
esthétique et douce.  
 
Madame Géraldine ALEXANDRE reprend la parole et relève que COURNON dispose de points de vue 
intéressants à l'intérieur de la Ville comme à l'extérieur et il convient de conserver ces trouées qui 
rendent la Ville beaucoup plus humaine, beaucoup plus nature.  
Après ce préambule, elle informe l’assemblée que deux temps sont définis. Elle présente le temps 1 
intitulé « organiser la Ville des courtes distances ». Il faut une structure urbaine renforcée avec un 
centre ville dynamique et attractif, en cohérence avec les centralités de quartier et c’est une 
nouveauté. Il y a une obligation de créer une identité propre à COURNON par la présence d'un centre 
ville identifié mais il faut également faire vivre nos différents petits centres, petits quartiers. La Ville 
a pris une autre dimension, elle est un peu plus grande, elle dispose de quartiers vivants et cela ressort 
des réunions de quartiers et des ateliers réalisés. Chacun voit sa ville selon son quartier. Il faut aussi 
essayer de redonner des clefs de l'attractivité au centre ancien. Il faut être conscient de la beauté du 
centre historique, lequel pourrait être encore plus beau. Il faut essayer de créer des espaces de 
respiration pour que le tissu bâti ne soit plus aussi dense. Il faut également essayer de revégétaliser, 
ce qui n'est pas forcément facile dans notre centre ancien. Il faut requalifier l’espace public par un 
traitement cohérent et qualitatif. Cela passe par des chartes par quartier pour plus de cohérence dans 
l'habitat. Il convient de faciliter les pratiques de proximité, de développer et de mettre en valeur les 
espaces collectifs, de créer et d’aménager de nouveaux parcs urbains. Tel est le cas avec Ariccia qui 
est en cours de réalisation et il faut persévérer, aménager ou créer des espaces collectifs de qualité, 
fédérateurs de liens sociaux, développer la Ville comestible pour la valorisation d'espaces plantés et 
jardinés. Cela sera le cas à court terme derrière l'école Léon Dhermain. Il faut favoriser les pratiques 
de mode doux, connecter le cœur de ville aux quartiers, renforcer le cheminement doux, développer les 
stationnements aux vélos. Il est souhaitable de définir une stratégie globale de stationnement et 
poursuivre le développement des aires de covoiturage. Il est nécessaire de réfléchir à la place du 
stationnement au sein de l'espace public et d’assurer les besoins de stationnement entraînés par une 
augmentation des ménages. Il faut accompagner les mutations sociaux-démographiques, répondre aux 
besoins de logements et donc planifier la construction d'environ 800 logements à l'horizon 2022. Cela 
peut paraître important mais ça permettrait seulement de maintenir le seuil de 20 000 habitants. Il 
faut projeter une organisation limitée en extension urbaine pour que la Ville reste dans ses limites 
actuelles. Devront être pris en compte l'environnement climatique, le vieillissement de la population, le 
maintien d’un taux de logements sociaux au-dessus de 20 % car il s’agit là de quelque chose d’important 
pour l'équipe municipale. Il est nécessaire de répondre aux besoins de résidentialisation des gens du 
voyage. Adapter les équipements et le service, développer les structures d'accueil petite enfance et 
rester attractif pour les jeunes ménages sont des évidences. Rapprocher l'offre d'équipements 
notamment scolaires, des lieux de résidence des habitants, passera par un zonage. Il faudra également 
poursuivre et finaliser le raccordement de l'ensemble de la Commune au très haut débit et anticiper 
les problématiques de gestion des eaux pluviales.  
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Monsieur Le Maire fait observer que les bandes noires et blanches correspondent aux limites 
constructibles de la Ville et ce qui est au-dessus ne l’est pas. Il ajoute que ces éléments n’ont pas 
changé depuis le PLU de 2003 et qu’il n’y a donc pas augmentation. 
 
Monsieur François RAGE présente à son tour le temps 2 qui va jusqu'en 2030, soit dans quinze ans. La 
carte projetée présente la centralité, la place de la Ville, ce cœur de Ville que l'on appelle tous de nos 
vœux ainsi que des centralités de quartier. Il précise que cela ne figurait pas dans le PLU de 2003 dont 
l’objectif était alors de relier plutôt la place et le quartier du Lac.  
Afin de tenir compte du diagnostic et des attentes de la population, il faut tendre vers une autre 
organisation de la Ville. Avec des centralités de quartiers, la mise en place de ce cœur de Ville, le 
travail sur le vieux bourg, une nouvelle urbanisation avec la ZAD, un travail sur l'aménagement de la 
plaine de Sarliève, la Ville est organisée. Mais la Ville existe aujourd'hui dans un contexte plus large au 
sein de la communauté d'agglomération, laquelle deviendra communauté urbaine dans le cadre d’une 
nouvelle région. Il faut donc que l’on conforte la place de COURNON afin de continuer à exister et à 
peser en prenant en compte tous ces changements d'échelle. Il faut, dans ces conditions, travailler sur 
l'image de la Ville, sur son rayonnement et ceci passe par les aspects économiques et touristiques. Il 
faut également travailler sur sa structuration interne dans le cadre d’une configuration métropolitaine. 
Il faut également travailler sur le lien de la Ville avec le reste du territoire, notamment en matière de 
transports publics. C'est l'objet de ce que l'on fera pendant les huit ans à venir. La carte qui va être 
présentée représente le COURNON de 2030. Il redit qu’il convient donc de travailler sur l’image et sur 
la richesse de la Ville, richesse économique d’une part et richesse de nos paysages et de nos espaces 
verts d’autre part. Il est nécessaire de requalifier la zone économique. En matière de richesse 
touristique, la Commune dispose d’espaces verts aménagés au sein de la zone de loisirs. La zone 
naturelle doit demeurer naturelle d’où des travaux à réaliser. Monsieur RAGE souligne que deux atouts 
encadrent notre Ville, en haut les coteaux et la vallée de l'Allier, à l'ouest la zone économique sur 
laquelle il faut travailler. Il faut en effet requalifier la zone actuelle mais aussi la développer sur trois 
secteurs identifiés au nord, ce qui est en lien avec l'ouverture de la route qui sera faite bientôt. Il 
s’agit d’un espace stratégique qui doit être aménagé vers l’entrée de ville, d’où le besoin d'avoir un 
potentiel économique important et qui va permettre à des entreprises de s’installer ou de se re-
délocaliser, d’où la requalification de la zone. Il cite également deux autres espaces, un situé en entrée 
de ville vers LE CENDRE près de CSP puisque CSP a une volonté de se développer et un autre au nord 
de Sarliève sud, lequel ne figure pas dans le PPRI. Sur l'aspect économique, la Commune s’oriente vers 
une requalification de l'existant et une utilisation de terrains sur Sarliève, en respectant les 
caractéristiques de la plaine de Sarliève. Bien évidemment, il ne se fera pas n'importe quoi à ces 
endroits-là et l’aménagement permettra de délocaliser des entreprises de la zone actuelle. Voilà pour 
les aspects « image et rayonnement » puisqu’à travers la zone économique, à travers le tourisme, ce 
rayonnement dépassera nos limites, nos frontières et c'est comme cela que l’on existera au sein de ces 
grands ensembles. Dans ces conditions, selon Monsieur RAGE, il faut que l'on finisse de structurer la 
Ville pour qu'elle ait véritablement un aspect métropolitain et cela signifie qu’il faut continuer à 
construire, mais sur des lieux bien définis, en privilégiant un certain type de logements devant 
correspondre aussi aux mutations démographiques et en diversifiant encore les logements. 
Seront donc privilégiés les pôles de centralités de quartiers et en reliant ces centralités, apparaît un 
axe structurant, une colonne vertébrale de la Ville qui, en fait, suit la mise en sens unique. Elle part d’un 
quartier où il faut que l’on crée une centralité aux environs de la boulangerie et du McDo. Cela n’existe 
pas encore du fait que l’on parle de  2030, d’où un pôle de centralité à réaliser. L’axe passe ensuite par 
le quartier du Lac et son pôle de centralité jusqu’au Palavezy. La centralité passe par du commerce, par 
des services, par l’installation de professions libérales.  
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Monsieur RAGE déclare « quand je me lève le matin, je veux aller acheter mon pain et je veux pouvoir 
aller chez le médecin », telle est la centralité. Cela continue par le centre qui existe déjà vers les rives 
d’Allier et cela passe à côté d’un quartier avant d’aller jusqu’à la ZAD que l’on va continuer à urbaniser 
de façon harmonieuse pour relier tous ces pôles de centralités et ces nouvelles constructions avec un 
centre-ville affirmé.  
Monsieur RAGE relève que c’est une évolution par rapport au PLU de 2003 où il y avait un axe vertical. 
On le relie à une colonne vertébrale. Seront construits 800 à 1 000 logements sur ces huit ans qui vont 
entre 2023 et 2030. Il faut que la Ville continue à être dynamique et il faut qu’elle puisse avoir des 
logements qui permettent un parcours résidentiel. En effet, lorsqu’une famille arrive, qu’elle n’a pas 
beaucoup de moyens, elle pourra accéder à un logement social avant de passer peut-être par l’accession 
sociale et ensuite acheter une maison ou un pavillon. En devenant vieux, Monsieur RAGE souligne que 
nous avons besoin d’un autre type de logements. La Ville doit être attractive pour faire venir de 
nouvelles populations avec des enfants. Il faut donc que l’on construise des logements. Cela a déjà été 
expliqué avec notamment la problématique de la décohabitation. Mais il ne s’agit pas d’installer un 
immeuble au milieu de pavillons car cela n’a pas beaucoup de sens et cela poserait des problèmes avec 
les gens qui sont là depuis très longtemps. Il faut donc identifier des lieux où l’on va pouvoir construire 
en rénovant, en requalifiant, en permettant la création d’identité de quartier. Le premier lieu, c’est 
celui qui est autour de la gare. Le potentiel est énorme. La gare nous amène aujourd’hui en sept minutes 
à la gare de CLERMONT et même en six minutes à la gare de la Pardieu où le tram vous transporte 
ailleurs. Autour de cette gare, existent quelques maisons, des terrains qui appartiennent à la Commune, 
des hangars qui ne servent à rien, d’où un potentiel important à aménager. Aujourd’hui, l’urbanisme, ce 
n’est plus la zone industrielle d’un côté, les logements de l’autre et les commerces ailleurs. On sait qu’à 
ce jour, en termes de développement durable, de mobilité, de déplacement, on veut dans son quartier, 
pouvoir trouver une boulangerie, de l’emploi, des services et c’est ce que la Municipalité souhaite 
réaliser sur le quartier de la Gare. Ce quartier bénéfice d’une attractivité importante puisqu’il dispose 
d’un mode de déplacement et il est essentiel, pour les gens, de disposer d’un mode de déplacement peu 
cher et facile. Il s’agit d’un premier quartier identifié sur lequel un certain nombre de logements va 
être réalisé.  
La ZAD est un terrain qui, aujourd’hui, n’a pas de valeur agricole, n’a pas de valeur particulière et c’est 
pour cela qu’il a été délimité, il y a cinq ans, comme une zone sur laquelle il convient de faire attention 
dans la mesure où il y a un risque de spéculation. C’est pour cela qu’a été créée une ZAD, à savoir pour 
installer un quartier tranquille.  
Monsieur RAGE précise qu’un autre endroit va servir à renforcer les pôles de quartier, c’est tout le 
secteur des ateliers municipaux qui vont d’ailleurs être en profonde mutation puisque va démarrer la 
construction de la caserne des pompiers. La caserne actuelle appartient à la Ville. À côté, se trouvent 
les ateliers municipaux qui appartiennent aussi à la Ville et les serres dont on sait que l’on a nécessité 
de faire de gros travaux de rénovation. Il y a aussi une entreprise de transport privé, la société 
GIRON. A l’issue d’une rencontre avec les représentants de cette société, ceux-ci ont dit « autant il y 
a 40 ans, cela avait du sens d’être là parce que l’on était en bordure de ville, aujourd’hui ce n’est 
absolument pas intéressant pour nous ». Il doit également rester la société VEOLIA. Monsieur RAGE 
fait observer que ce secteur dispose d’atouts et d’une attractivité importante. En effet, il est proche 
d’un lycée, proche d’un supermarché, proche de la zone de loisirs, proche d’une entrée de ville, proche 
de la piscine, proche des stades. Il redit qu’il y a réellement une attractivité. Cette zone appartient, en 
grande partie, à la ville. L’entreprise GIRON est d’accord pour céder ces terrains dans la mesure où on 
lui trouve un nouvel emplacement. 
Pourquoi reconstruire des ateliers, alors que la Ville est dans une dynamique de communauté urbaine où 
il faudra mutualiser avec d’autres communes. Le transfert de la voirie peut aboutir à la création d’un 
service qui couvrira à la fois COURNON, LE CENDRE, PERIGNAT et un bout de CLERMONT. On a donc 
besoin de relocaliser les ateliers communaux, d’où l’implantation d’un nouveau quartier au sein duquel on 
trouvera des commerces, des emplois, des services.  
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Selon Monsieur RAGE, cela se relie, prend corps, prend sens à travers un axe vertébral qui va 
permettre que la Ville soit incarnée par un mode de déplacement. La ville sera structurée de façon 
métropolitaine.  
Il faut réfléchir au lien avec les Communes, au monde qui nous entoure. Cela passe par le pont sur 
l’Allier, par le contournement, par un travail sur la liaison BILLOM CLERMONT, mais aussi sur 
LEMPDES LE CENDRE et c’est pour cela qu’il y a ces deux routes en rouge sur la carte. Au milieu de 
l’axe jaune, il y a un DIA, un peu plus loin un Simply, un parking, un cinéma et il y a des choses à imaginer 
pour 2030. Il faut que les deux boulevards qui l’entourent soient vraiment traités comme des 
boulevards urbains. Il y a aussi les transports en direction de CLERMONT d’où l’inscription sur cette 
carte, en vert, du transport en site propre imaginé et qui pourrait amener les Cournonnais sur un 
parking relais situé à la Grande Halle. Monsieur RAGE précise que ceci n’est pas encore complètement 
finalisé mais qu’il existe une volonté sur 15, 20, 30 ans. Il en est de même pour la ligne C qui passe par 
la route de Clermont et qui est plus directe en termes de kilomètres en direction de CLERMONT-
FERRAND et la voie de chemin de fer qui est également inscrite. Il y a donc à la fois le renforcement 
interne, le développement des atouts et les liens, d’où l’identification « entrée de ville », dans la mesure 
où il faut, lorsque l’on rentre dans COURNON, que l’on s’aperçoive que l’on rentre dans COURNON. Il 
faut que l’on sache que l’on rentre dans l’agglomération, dans notre communauté urbaine, d’où un effort 
particulier, soutenu en direction des entrées de ville parce que ce sentiment d’appartenance à un 
territoire est fondamental afin de créer du lien social, des réseaux. Les gens aujourd’hui, vivent la ville 
différemment, ils habitent à un endroit, font des loisirs à un autre, travaillent à un autre endroit, mais 
si l’on veut créer un sentiment d’appartenance à un quartier, si l’on veut recréer une utilité d’une place 
centrale, il faut que les gens aient le sentiment d’être Cournonnais. C’est ce pari qui est fait, en 
structurant la ville de cette façon-là. L’évolution, comme les élus peuvent la constater, est cohérente. 
Elle part d’un diagnostic, d’un cadre environnemental qui n’existait pas auparavant. Le PLU de 2003 
n’est pas renié, il s’agit d’une évolution du PLU de 2003. Il y a un  temps 1, il y a un temps 2. Il faut 
avoir une vision de la Ville pour que tout cela ait du sens et fasse sens pour les habitants de 
COURNON. La deuxième partie de la mission de la Majorité sera d’aller l’expliquer, d’aller partager, 
d’aller convaincre parfois, mais aussi d’aller écouter les gens pour prendre en compte ce qui sera dit et 
ce que va dire aujourd’hui l’Opposition, pour nous aider à enrichir notre vision de COURNON en 2030. 
Monsieur RAGE ajoute que la Majorité municipale souhaite aujourd’hui montrer que les frontières 
communales et idéologiques n’empêchent pas un travail en commun. La Ville du CENDRE est en réflexion 
importante sur son urbanisation comme l’est la Ville de COURNON et elle s’interroge sur ses capacités 
aujourd’hui à construire la ville sur la ville, comme le fait COURNON et à identifier des quartiers où 
elle pourrait construire du logement.  
 
Monsieur Le Maire intervient et déclare comprendre la Ville du CENDRE. Il cite l’exemple d’un 
transporteur situé en bordure de route et les élus préféreraient avoir des habitations. Aussi, la 
Municipalité de COURNON souhaite les aider à déménager le transporteur qui est à la fois sur 
COURNON. Il informe l’assemblée qu’une réunion des deux bureaux municipaux aura lieu mardi prochain 
pour discuter de projets sur ces secteurs, du devenir de ces secteurs et travailler pour proposer au-
delà de l’idéologie, des services publics communs. 
 
Monsieur François RAGE souligne qu’une fois que les élus auront partagé avec les citoyens, tout cela se 
traduira par des aspects réglementaires qui permettront aux prochaines constructions d’aller dans le 
sens des orientations qui sont présentées aujourd’hui, d’où l’importance de ces orientations et de ces 
débats. Monsieur RAGE ajoute qu’il n’y aura pas nécessairement de réponses à ce qui sera dit mais la 
Majorité municipale souhaite entendre le sentiment de chacun permettant ainsi de mûrir la réflexion. 
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Monsieur Le Maire propose de passer au débat. 
 
Monsieur Henri JAVION souhaite intervenir davantage sur le temps 1, sachant que certains éléments 
du temps 1 se retrouvent dans le temps 2. Le diagnostic était paru dans le dernier journal municipal 
dans la perspective des réunions publiques qui ont eu lieu à Louise Michel, à Anne Sylvestre, salle de 
l’Alambic et salle voûtée. Il remercie vivement les plus de 150 Cournonnaises et Cournonnais qui ont 
participé à ces réunions parce que les débats ont été intéressants et en tant qu’élu, chacun a bien sûr 
été à leur écoute, d’où la remontée d’éléments importants. Le travail réalisé par les trois bureaux 
d’études a permis une méthodologie dans la conduite de ces débats. 
Le thème du logement a été abordé. C’est vrai qu’il y a un besoin d’adaptation de notre parc de 
logements par rapport à l’évolution de la population et ce que nous avions constaté ensemble, en amont, 
s’est trouvé tout à fait affirmé par les Cournonnaises et les Cournonnais qui étaient présents en disant 
« il manque de petits logements à COURNON », c’est-à-dire T1 à T3. Il avait été souligné en son temps 
que COURNON était l’une des villes du département du Puy-de-Dôme où il y avait le plus de familles 
monoparentales, ce qui nécessite effectivement un parc immobilier correspondant aux caractéristiques 
de cette population mais là, Monsieur JAVION pense que cette adaptation à cette évolution peut être 
prise en compte à moins de 30 ans. Il pense que l’on peut réagir assez rapidement.  
Par ailleurs, il est évoqué des services du commerce et de l’équipement, cela sera vu dans le cadre de 
l’évolution en termes de développement économique, de la mobilité et du stationnement aussi. Ces 
thèmes se retrouvent dans les enjeux issus des discussions. La nécessité de créer un vrai centre-ville a 
été évoquée, mais il y a différents aspects qui ont été soulignés par les Cournonnaises et les 
Cournonnais, à savoir que certains même ont dit « Est-ce que c’est vraiment utile d’avoir un centre-ville 
à COURNON ? ». Le Groupe de Monsieur JAVION, après réflexion, pense que c’est utile d’avoir 
effectivement un centre à COURNON, mais un véritable centre dynamique, qui permet effectivement 
de pouvoir disposer d’un lieu de rencontre, d’un lieu d’échanges, où il n’y aurait pas que des banques mais 
également et surtout des commerces et de l’habitation. Il y a bien longtemps, pour les plus anciens 
d’entre nous, avait été évoquée la possibilité de transférer la Mairie place Joseph Gardet et c’est une 
idée qui peut être encore exploitée à plus au moins long terme. Donc, la préoccupation pour le moyen 
terme, c’est comment relier le quartier du Lac et le quartier des Rives au centre qui va être créé place 
Joseph Gardet. Certains d’ailleurs ont évoqué la possibilité d’une voie piétonnière, cela mérite 
effectivement une réflexion approfondie. Il conviendrait qu’il y ait une liaison rapide, confortable, 
sécurisée, entre le centre et le quartier des Rives et le quartier du Lac. Le quartier de la Poëlade sera 
concerné dans l’avenir.  
Beaucoup ont parlé du commerce de proximité. C’est un véritable sujet qui a été évoqué très librement. 
C’est vrai que le commerce de proximité s’est raréfié ces dernières années au centre de COURNON, 
que ce soit au centre bourg, que ce soit au sein de la rue du Commerce ou que ce soit autour de la place 
Joseph Gardet. Là, il y a véritablement quelque chose à faire pour soutenir ce commerce de proximité 
qui est utile à la population, mais aussi et surtout aux personnes qui ne circulent pas toujours en 
voiture, afin qu’elles puissent avoir accès, sans trop de difficultés, aux commerces, ce qui donnerait une 
vie plus intense, d’où la création d’équipements et de services notamment dédiés aux personnes âgées.  
Cela a été évoqué en d’autres temps, bien évidemment, il s’est avéré et cela ne date pas d’hier, que 
notre population vieillissait malgré le renouvellement qui est fait, la population vieillit et il y a 
effectivement, des demandes exprimées et une demande qui a été évoquée ici, à savoir la création d’un 
deuxième EHPAD public ou privé. Alors, il faut voir comment attirer à COURNON des promoteurs 
capables de répondre à cette attente d’un EHPAD privé puisque le temps nécessaire à la construction 
d’un EHPAD public est de l’ordre de sept à huit ans comme l’a précisé Monsieur Le Maire.  
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Concernant le développement de l’habitat spécifique, c’est important de voir que les préoccupations 
sont partagées. Il est souhaité un habitat pour les personnes âgées correspondant à leur handicap ou à 
leurs difficultés, notamment pour monter des étages surtout dans les immeubles qui n’ont pas 
d’ascenseur. La question de la capacité du foyer logement a été abordée au CCAS. Il est important de 
prendre ce critère de vieillissement de la population et essayer d’y répondre aussi rapidement que 
possible avec les moyens qui sont les nôtres.  
La circulation dans COURNON a été évoquée plusieurs fois. Le Groupe de Monsieur JAVION souhaite 
vivement que le travail réalisé par l’ENPA avec la Municipalité puisse aboutir le plus rapidement 
possible, de façon à réguler et à alléger surtout la densité du trafic qui représente une nuisance 
d’ailleurs sur le plan de l’écologie.  
Concernant les problèmes de stationnement, le Groupe de Monsieur JAVION avait préconisé que la 
place Joseph Gardet puisse être en zone bleue comme c’est le cas dans certaines communes et 
notamment LE CENDRE évoquée précédemment. C’est une réponse que l’on peut apporter lorsque nous 
sommes interpellés par les commerçants situés place Joseph Gardet et rue du Commerce.  
Concernant le transport, il relève que COURNON est bien placée pour avoir le tram et qu’il convient 
d’être effectivement ambitieux. Pour le train, beaucoup ne connaissent pas la gare de COURNON. Il 
faudrait peut-être effectivement développer ce quartier. Le covoiturage a été également évoqué. Tout 
cela peut être imaginé avant 30 ans.  
Monsieur JAVION fait observer que la culture, dans le rapport, n’a pas été évoquée. La Coloc’ est un 
équipement apprécié aujourd’hui pour la qualité des spectacles. Le cinéma doit faire l’objet 
d’adaptations pour retenir la population. La bibliothèque a été citée comme quelque chose d’important.  
Selon Monsieur JAVION, on pourrait effectivement aborder un certain nombre de sujets. Il a été 
intéressant d’être à l’écoute des gens, de se rendre compte des problèmes à traiter rapidement. Il a 
été dit que l’on prenait bien en note les aspirations des uns et des autres, faire de notre Ville une cité 
encore plus attrayante, avec une meilleure qualité de vie, mais les moyens qui sont les nôtres, sont 
quand même limités et il existe le principe de réalité. En conclusion, Monsieur JAVION déclare « que 
nous pouvons apporter quelques améliorations attendues par la population et que nous répondrons en 
tant qu’élus à ce moment-là aux responsabilités qui sont les nôtres ». 
 
Madame Marie-Odile BAUER souhaite intervenir pour ensuite obtenir des réponses. Elle craint d’être 
un peu moins consensuelle que Monsieur JAVION et remercie Monsieur RENAUD pour lui avoir confié 
cette intervention pour le Groupe « ensemble pour Cournon ».  
Elle va commencer par dire que le Groupe a bien évidemment étudié les documents en sa possession et 
le rapport n° 5. Il peut donner un accord sur les huit objectifs qui sont énoncés et qui sont 
parfaitement consensuels avant qu’ils ne soient déclinés de façon vraiment opérationnelle. Ceux-ci ne 
peuvent en effet que susciter l’adhésion.  
Elle souhaite passer directement au fond et quitter ces objectifs pour essayer de décrypter ce qui est 
écrit dans ce document, dans la mesure où les termes sont un peu abscons et qu’en ce qui la concerne, 
elle a cherché à en décrypter le sens et elle va se permettre de poser quelques questions. La Majorité 
municipale cite les termes de « consolidation démographique de la Commune », « structuration dans une 
logique métropolitaine » et à ce propos, elle annonce la construction de 800 logements à l’horizon 2022 
et ensuite la construction d’environ 1 000 logements, planifiée entre 2023 et 2030. Alors Madame 
BAUER a une question, à savoir est-ce qu’il s’agit de logements publics comme la Majorité les appelle et 
comme elle les a appelés en page 4 de son programme de campagne, tout en soulignant qu’elle se 
souvient de son programme de campagne. Madame BAUER fait remarquer que le Groupe « Ensemble 
pour Cournon » a tendance à les appeler des logements sociaux. Elle demande à nouveau à la 
Municipalité d’essayer de préserver l’équilibre de la Ville et de bâtir aussi des logements privés. Elle 
rapporte un propos entendu d’un administré il n’y a pas très longtemps et qui traduit le souci d’un 
certain nombre de Cournonnais « nous ne voulons pas d’un Clermont sud ».  
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S’’interrogeant sur le fait de vouloir à tout prix augmenter la population, elle relève qu’elle aurait plutôt 
cru la Municipalité adepte de la décroissance bien qu’il n’y ait pas de vert dans cette assemblée.  
Madame BAUER relève qu’il est fait mention dans le document « d’intensification urbaine » ce qui l’a 
fait sursauter et que trois phrases rassurent ensuite, précisant que cette intensification urbaine va 
tout de même préserver l’équilibre entre les espaces urbanisés, agricoles, naturels, préserver des 
réservoirs de biodiversité, des milieux aquatiques, des corridors écologiques. Selon Madame BAUER, 
tout cela est très beau, mais elle se permet de faire remarquer que c’est antinomique. Il est noté qu’il 
est également souhaité d’intégrer les incidences climatiques dans les processus de construction. 
L’intensification urbaine entraîne toujours mécaniquement plus de goudron et plus de béton. Cela se 
traduit toujours par plus d’emprise foncière, par plus d’atteinte environnementale. Chaque fois que l’on 
urbanise et que l’on intensifie, on modifie le régime des eaux, on augmente le ruissellement et au risque 
de créer des inondations et des coulées de boue, comme ce qui est arrivé il n’y a pas si longtemps. 
Lorsque l’on densifie le tissu urbain, cela se traduit toujours par une baisse de la biodiversité, cela se 
traduit aussi par une augmentation des espaces récréatifs que Madame BAUER appelle des squares et 
des jardins et par du mobilier urbain puisque les arbres sont maintenant souvent considérés plus comme 
du mobilier urbain que comme des éléments naturels. Madame BAUER déclare que le Groupe « Ensemble 
pour Cournon » ne veut pas d’un « Cournon béton » ou d’un « Cournon goudron » et ne veut pas d’une 
urbanisation intensive avec des îlots verts.  
Elle souligne que pour préserver les espaces « agro-écologiques », terme que la Majorité municipale n’a 
pas employé et qui figure dans tous les programmes de l’enseignement agricole, il faut pouvoir 
extensifier et limiter la densité de population.  
Concernant les propos tenus par la Majorité qui parle de cœur de ville fédérateur, qui parle de 
préserver le centre historique, de préserver les centralités de quartiers, Madame BAUER se permet 
de dire qu’elle n’a pas compris lorsque elle a lu le rapport, parce qu’elle a vu une description de ce qui 
existe et de ce qui n’est pas très satisfaisant à ses yeux. C’est un peu un constat d’échec de trente 
années de gestion socialiste de la Ville. On n’a pas de centre-ville contrairement à la plupart des villes 
de taille comparable. Il s’est trouvé, en effet, que se sont créés de nouveaux quartiers décentrés et 
loin des commerces. Il y avait un axe vertical qui était prévu dans le PLU de 2003 et puis maintenant, 
on a ces quartiers décentrés, alors on en prend acte et puis on voit cette colonne vertébrale qui se 
dessine. Celle-ci s’est dessinée un petit peu toute seule et elle ne sait pas dans quelle mesure elle ne 
s’est pas dessinée de façon anarchique. Madame BAUER relève qu’il a été dit à la réunion publique du 
Palavezy que le Grand Mail n’était pas très loin d’Intermarché. Cela lui a donné l’idée de vérifier, de 
regarder d’un peu plus près. Faisant partie du Club Alpin de COURNON, du Club Alpin Français, elle 
s’est quand même aperçue qu’entre le giratoire du Grand Mail III et le rond-point d’Intermarché, il y 
avait trois kilomètres, ce qui fait quand même un peu loin et qui rend un peu les transports doux 
inopérants pour aller faire ses courses.  
Elle souhaite aborder le thème de l’économie puisque c’est une part importante de l’exposé qui est 
présenté. Elle relève que la Majorité parle de conforter la place de COURNON dans le développement 
économique et touristique de l’agglomération avec une restructuration de la zone d’activités existante. 
L’idée qu’elle en a eu, c’est que ce n’est peut-être pas la zone qu’il faut restructurer mais plutôt 
l’attitude de la Majorité en place face à la vie économique. Quand on regarde le dynamisme et la qualité 
des zones d’AUBIERE ou de LEMPLDES, quand on regarde la foule qu’il y a sur les marchés d’AUBIERE 
ou de RIOM sans parler de CHAMALIERES et que l’on fait le parallèle entre notre zone industrielle et 
la difficulté des commerces et du marché, le bilan n’est pas très favorable. Madame BAUER a posé la 
question samedi dernier sur le marché de COURNON à un des trois producteurs fermiers. Après avoir 
précisé qu’il y a deux maraîchers et un producteur de Saint-Nectaire, elle informe l’assemblée que ces 
derniers lui ont expliqué la faiblesse des producteurs sur le marché de COURNON et cite l’un d’entre 
eux : « et bien à COURNON, il n’y a plus d’argent, il n’y a plus personne qui vient acheter sur les 
marchés ». Elle déclare que cela ne la fait pas rire parce que c’est vraiment réel et incite les élus à se 
rendre sur ces différents marchés. Pour sa part, elle les a tous fait ces marchés. 
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Monsieur Le Maire rappelle qu’il est présent aux marchés toutes les semaines et qu’il fait ses courses 
tous les samedis au marché de COURNON. 
 
Madame Marie-Odile BAUER précise qu’elle ne le rencontre pas, bien que s’y rendant également. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’ils ne doivent pas être présents au marché aux mêmes heures forcément. 
 
Madame Marie-Odile BAUER rappelle qu’il est souhaitable d’avoir un équilibre de population avec des 
entreprises, des salaires, un bon pouvoir d’achat et un beau potentiel fiscal et que trop de logements 
sociaux ne permet pas, comme cela a été dit lors de la campagne électorale, d’élargir l’assiette de 
l’impôt. 
 
Monsieur Le Maire récuse cette dernière affirmation. 
 
Madame Marie-Odile BAUER termine par le réseau de circulation et de transport collectif réorganisé. 
Elle s’étonne que l’on ne parle pas du deuxième pont, ne comprend pas que le Maire n’ait pas réussi à 
l’obtenir, alors que ce dernier compte des amis au Département, à la Région, à l’Assemblée Nationale et 
même jusqu’à la Présidence de la République. Dans l’attente de ce deuxième pont et de ce 
contournement qui ne sont pas arrivés, la Ville est restée telle quelle et sans véritable travail de fond. 
Elle conclut en souhaitant comme le Maire, un ciel plus bleu, de l’herbe plus verte, des entreprises 
prospères, des Cournonnais heureux et précise que s’il y avait eu un vote sur ce rapport, son Groupe 
aurait voté contre puisque cela n’a pas été fait en 30 ans et elle ajoute qu’il est peut-être temps de 
changer et de changer d’équipe. 
 
Monsieur Le Maire précise à Madame BAUER, qu’elle devra attendre 2020, telle est la règle 
démocratique. Il laissera Monsieur RAGE et Madame ALEXANDRE répondre.  
Cela étant, au discours des « socialo-communistes » au pouvoir depuis 30 ans, il aurait pu être répondu 
pour rire « la Droite réactionnaire et revancharde », mais il convient de ne pas rester sur ce débat. 
L’explication n’a peut-être pas été claire ou peut-être que l’Opposition fait semblant de ne pas 
comprendre. 
Quand on parle des logements, il convient de rappeler qu’il est nécessaire que l’on fasse 140 logements 
pour ne pas perdre d’habitants, ce qui signifie que la création de 800 logements jusqu’à 2022 permet de 
rester autour de 20 000 habitants. Pour 100 logements, la Ville essaye de construire 30 logements 
sociaux, 20 en accession sociale et 50 en accession privée. Il faut permettre aux gens de devenir des 
primo-accédants. Ils ont besoin de ce type de logement. Selon les dernières statistiques de l’INSEE, 
plus de 80 % de la population de COURNON pourraient intégrer les logements sociaux. Monsieur Le 
Maire considère que Madame BAUER et son Groupe sont des réactionnaires et qu’ils ne changeront pas, 
certes ils ont le droit d’être comme ça, ils ont le droit de le penser, ils ont le droit de le dire, sauf qu’ils 
doivent laisser à la Majorité municipale le choix de penser différemment. Selon Monsieur Le Maire, le 
Groupe de Monsieur RENAUD va essayer de faire croire que la Majorité municipale va réaliser des 
logements sociaux, qu’il y aura de la délinquance. Monsieur Le Maire connaît le discours de l’Opposition, 
proche de l’extrême Droite. Les frontières sont un peu poreuses et il comprend pourquoi la Droite 
Républicaine à COURNON s’est désolidarisée d’une deuxième Droite. Avec la Droite Républicaine, on 
peut discuter, ne pas être d’accord mais il y a du respect parce que selon Monsieur Le Maire « nous 
nous situons dans le cadre de la République et de ses deux rives ». Certains n’ont pas cette conception 
de la République et de ses deux rives.  
Concernant l’intensification urbaine, Monsieur Le Maire trouve Madame BAUER de mauvaise foi. Que 
signifie l’intensification urbaine ? Cela signifie que l’on va refaire la place Gardet et qu’à la place d’avoir 
16 logements, d’autres verront le jour. Cela ne rajoutera pas de béton et cela ne rajoutera pas de 
goudron non plus, puisque autour de la place Gardet, il y a du béton et du goudron.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 novembre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 21 sur 32 
 

 
Monsieur Le Maire estime que Madame BAUER dit une contrevérité pour essayer de faire passer le 
« Cournon béton ». Quant aux coulées de boue, Monsieur Le Maire fait observer que cela l’a fait rire. 
S’adressant à Madame BAUER, il lui demande pourquoi il y a eu une coulée de boue ? 
 
Madame Marie-Odile BAUER précise qu’elle peut réaliser un diagnostic agronomique et urbain si le 
Maire le souhaite. 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il ne peut tout décider en matière de plantation. La coulée de boue est 
due à un orage. Alors que du tournesol avait été planté sur les hauteurs, ces derniers avaient été 
embarqués. Monsieur Le Maire précise que ce n’est pas à lui de décider des plantations, c’est bien 
souvent la Chambre d’Agriculture qui conseille les paysans en matière de plantations et ce sont les 
techniciens agricoles qui décident. Il tient à dire qu’il va demander à ce que l’on revienne aussi à une 
agriculture paysanne parce que l’on ne peut pas continuer à avoir une agriculture extensible, qui pollue. 
Faire pousser du blé sur nos terres calcaires est une hérésie. Il y avait auparavant une polyculture avec 
70 paysans et il ne reste plus que 2 paysans avec de la monoculture. Monsieur Le Maire informe 
l’assemblée que du sorgho a été planté cette année parce qu’il résiste à l’eau, mais il faudra bien revenir 
à une agriculture paysanne dans nos secteurs. Les coulées de boue viennent tout simplement de 
plantations qui ne sont pas bonnes. Il rappelle par ailleurs le nombre d’arbres qui a été planté depuis 30 
ans dans le cadre d’une gestion « socialo-communiste ». Il répond à Madame BAUER que lorsque cette 
dernière demande la réalisation de nichoirs, le service public les crée et les pose. Des noyers ont été 
plantés pour éviter la disparition du hibou petit duc sur nos coteaux. Il s’agit d’une espèce 
emblématique qu’il convient de protéger, d’où la plantation de noyers. En effet, cette espère niche dans 
les arbres creux, d’où la réalisation de nichoirs. La Municipalité est attachée à l’environnement et il ne 
s’agit pas de construire n’importe où et n’importe comment. Il faut essayer de changer la Ville, de la 
muter. Le PLU de COURNON, la géographie spatiale s’est faite en 1973 avec Monsieur Joseph GARDET 
qui avait pensé la zone industrielle, la zone de loisirs. Cela a été poursuivi et développé en 1992, puis en 
2003 et maintenant en 2017 dans une même logique d’aménagement de notre territoire. Cela n’est pas 
le fait du hasard. Il est proposé un nouveau Plan Local d’Urbanisme avec la création de centralités 
secondaires qui n’existaient pas auparavant. La Ville ne se fait pas en une seule fois, elle se fera en 
plusieurs années, en dizaines d’années. L’erreur de COURNON est que la Ville n’a pas été réalisée de 
façon concentrée comme toutes les villes le font. Il convient de revenir à l’ancien modèle avec ces 
colonnes vertébrales. Il convient également de faire muter la zone située autour de la gare et d’y 
remettre des logements. Il faut utiliser cette gare, refaire la ville sur la ville. Il ne s’agit pas de faire 
croire que la Ville de COURNON va user et abuser de constructions nouvelles. Il rappelle à Madame 
BAURE qu’elle est entourée de gens qui habitent depuis peu à COURNON, qu’elle habite dans un endroit 
privilégié, dans un endroit où les coteaux ont été bétonnés. Il ne s’agit pas de donner des leçons aux 
autres. Il ne faut pas profiter du bétonnage des autres. Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’est fâché 
avec Monsieur Joseph GARDET il y a plusieurs années, au sujet des coteaux. Il pensait aménager les 
coteaux pour des villas, hors les bâtiments des Christelles ont été réalisés. Des particuliers avaient 
acheté cela et ils étaient élus. Monsieur Le Maire tient à dire que si on faisait cela aujourd’hui, on 
serait en prison. Il fait observer que la Majorité municipale propose d’autres pratiques, des méthodes 
nouvelles, de la concertation avec la population. La population va être consultée comme cela a été fait 
sur le PLU de 2003. Il rappelle que 80 réunions avaient été organisées dans les quartiers. Monsieur Le 
Maire souligne que dans chaque quartier, la Majorité municipale ira expliquer, elle utilisera ses barnums 
pour les installer dans les quartiers et elle invitera la population à discuter sur des cartes locales parce 
que c’est ce qui intéresse souvent les gens. Il y a la centralité, il y a aussi la vision globale, mais aussi il 
y a ce qui va se faire dans leurs quartiers.  
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La dernière fois, il rappelle qu’il a été vu un peu plus de 3 000 Cournonnais. Les gens partagent 
certaines des orientations de la Majorité municipale, peut-être pas sur tout puisque l’Opposition a 
réalisé un certain pourcentage aux élections, mais cela n’empêche pas que les Cournonnais continuent à 
faire confiance à l’équipe municipale. Ils l’ont fait encore l’année dernière et il faut que l’Opposition en 
tienne compte. Selon Monsieur Le Maire, ce n’est pas en ânonnant, en répétant que l’on se trompe que 
l’Opposition dit la vérité. Il redit que cinq mensonges n’ont jamais fait une vérité. Monsieur Le Maire 
met en évidence le fait que la Municipalité propose d’avoir un débat serein et que si elle se trompe sur 
certains quartiers et que l’Opposition dit que ce n’est pas comme cela qu’il faut faire, elle l’entendra. Il 
faut que l’Opposition soit constructible, surtout dans le cadre d’un PLU. Un PLU est quelque chose que 
l’on doit partager, on doit le partager tous ensemble avec la population. Il est facile dire « 30 ans de 
gestion socialo-communiste ». Monsieur Le Maire fait observer qu’il est allié avec ses camarades 
communistes parce qu’il pense que ce sont des gens sérieux et que même s’ils ne partagent pas toujours 
tout, ils partagent un certain nombre de choses. Sur le PLU en 2003, presque tous les élus l’ont voté. 
En effet, peu se sont abstenus et il n’y a pas eu de vote contre. S’abstenir ne veut pas dire que l’on est 
contre. Dans ces conditions, Monsieur Le Maire voudrait bien comprendre pourquoi aujourd’hui le 
docteur RENAUD qui s’était abstenu serait désormais contre. Il répète qu’il ne faut par dire de 
contrevérités. Il n’y aura pas 800 logements sociaux. Dire cela, c’est prendre les Cournonnais pour des 
imbéciles et il faut faire attention. 
Concernant les emplois, Monsieur Le Maire fait remarquer au Groupe « Ensemble pour Cournon » qu’il ne 
connaît pas COURNON et qu’il parle de choses qu’il ne connaît pas. A COURNON, il y a quelques années, 
lorsque la Majorité municipale est arrivée en 1989, il y avait 5 000 emplois dans la zone industrielle. 
Aujourd’hui, il y en a 10 000. Alors c’est vrai qu’il fait partie de ceux qui considèrent que les 
entreprises ne payent pas toujours ce qu’elles doivent, mais il respecte aussi les entreprises qui 
s’installent. L’équipe municipale a toujours facilité l’installation d’entreprises, la preuve en est avec 
l’installation d’une entreprise de téléphonie qui emploie 600 personnes, ce qui n’empêche pas qu’il 
considère qu’elle exploite les gens. Les organisations syndicales sont là pour défendre les intérêts des 
salariés. Monsieur Le Maire souligne qu’il a le droit de penser qu’il y a des gens qui se font de l’argent 
sur le dos du travail des autres. Il précise que nous sommes la seule Ville d’Auvergne qui a ce ratio 
entre la population active et le nombre d’emplois. L’Opposition déclare qu’il n’y a pas d’emplois et que l’on 
a fait fuir les entreprises, que les marchés ne fonctionnent pas. Il y a à peu près 8 000 actifs pour 10 
000 emplois, alors que l’on compte 13 000 votants. Cela signifie, selon Monsieur Le Maire, que nous 
avons une population qui est âgée, avec moins d’actifs que d’emplois, mais cela veut dire que nous 
sommes très efficace. En quelques années, on a rajouté 5 000 emplois, dont presque 2 500 dans la zone 
qui est derrière le Zénith. Ce sont des emplois tertiaires de haute qualité. COURNON est la deuxième 
Ville en nombre de spécialistes. 74 spécialistes se sont installés à COURNON. Pourquoi dispose-t-on de 
74 spécialistes ? A cette question, la réponse est parce que l’on n’a pas de zone bleue, de zone payante. 
Monsieur Le Maire déclare que tant qu’il sera élu, tant qu’il sera Maire, il n’y aura pas de zone payante 
parce qu’il veut favoriser l’emploi, le commerce de proximité, faire venir des professions libérales, des 
ophtalmologues ou autres, des masseurs, des kinésithérapeutes, etc... Dans ces conditions, il faut que 
les gens puissent se garer tranquillement à proximité. Il est vrai que l’on n’est pas à CLERMONT, car ici 
à COURNON, en faisant 100 mètres, on arrive toujours à se garer. C’est un atout et la Ville de 
COURNON a des atouts. Monsieur Le Maire souligne qu’il a l’impression que Madame BAUER ne connaît 
pas sa Ville. Sur les marchés, il précise qu’il y est tous les samedis parce qu’il aime bien acheter son 
fromage chez Monsieur PERRIER, sans faire de publicité. Il le voit là-bas car il est là trois jours par 
semaine, à savoir le jeudi, le vendredi et le samedi. S’adressant à Madame BAUER, il lui demande 
pourquoi une entreprise qui existe depuis des années vient trois fois par semaine à COURNON alors 
que le marché ne serait pas rentable ? Concernant le marché place de la Saint-Maurice, il y a en général 
trois ou quatre commerçants présents toutes les semaines. Monsieur Le Maire leur a demandé pourquoi 
ils restaient. Ces derniers ont répondu qu’ils réalisaient le meilleur chiffre d’affaires à COURNON. 
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Concernant le dernier commerçant qui s’est installé, Monsieur Le Maire fait remarquer qu’il le connaît 
aussi et que peut-être ces produits ne correspondent pas aux besoins de la population.  
Monsieur Le Maire demande à Madame BAUER si elle pense que COURNON est aussi pauvre que cela. 
Si tel était le cas, pourquoi alors la banque du Crédit Agricole aurait installé trois agences à 
COURNON. L’agence du Crédit Lyonnais est passée de 4 à 7 ou 8 agents.  
En ce qui concerne la zone bleue, pour répondre à Monsieur JAVION, il l’informe qu’il a demandé à la 
police municipale de faire des relevés de façon aléatoire pendant un certain nombre de mois et il s’est 
avéré, contrairement à ce que les gens pensent, que le stationnement est essentiellement occupé par 
les salariés qui travaillent autour de la place Gardet. Après avoir fait vérifier les numéros de voitures 
qui sont toujours les mêmes, le Crédit Agricole a 23 agents. Si l’on rajoute le Crédit Lyonnais, le Crédit 
Mutuel, la pharmacie, Cromarias, le Groupama, les deux banques qui sont en-dessous, on arrive tout de 
suite à presque 70 salariés qui sont autour de la place alors que celle-ci compte 70 emplacements. Faut-
il instaurer une zone bleue pour pénaliser les salariés des banques ? Monsieur Le Maire, à cette 
question, répond plutôt non. Il convient de trouver d’autres solutions comme les inciter à se garer peut-
être un peu plus loin, vers les écoles où il existe de la place. Monsieur Le Maire tient à dire qu’il n’est 
pas fermé aux propositions et qu’il pense qu’il convient de réfléchir à ces problèmes de stationnement, 
mais redit que la zone bleue n’est pas la solution. La place Gardet est occupée par des gens qui 
travaillent. Il préférerait que les personnes qui y travaillent habitent dans le secteur et ne prennent 
pas leur voiture pour venir et que l’on densifie un peu la place Gardet.  
Monsieur Le Maire porte à la connaissance de ses collègues qu’il y a actuellement 16 logements autour 
de cette place, dont 10 logements sociaux qui appartiennent à la Ville. Il rappelle que la Ville de 
COURNON, du temps de Monsieur GARDET, avait un OPAH, Office public d’aménagement d’HLM et 
qu’elle a plus de 90 logements gérés par des bailleurs sociaux professionnels comme l’OPHIS. La 
Commune étant propriétaire pratiquement des deux tiers de la place Gardet, elle va ainsi pouvoir 
aménager ce secteur-là sans rajouter de béton, dans la mesure où celle-ci est déjà toute bétonnée. 
Monsieur Le Maire redit qu’il faut arrêter de dire des contrevérités et qu’à un moment donné, il faut 
être sérieux.  
Par ailleurs, Monsieur Le Maire met l’accent sur le fait qu’il continuera à défendre l’environnement, à 
défendre les espaces verts, les parcs qui sont nombreux. Depuis qu’il est élu, l’équipe municipale a 
réalisé trois parcs et un quatrième va être fait à l’entrée de COURNON. Quant aux arboretums, ils 
vont continuer d’être aménagés, ces derniers étant une source de biodiversité, de vie, de mélanges. Il 
relève que la Municipalité est attachée aux corridors écologiques. Monsieur Le Maire invite l’Opposition 
à s’interroger sur qui a demandé à la Préfecture de faire passer les 30 puis les 100 hectares qui sont 
sur les coteaux d’Anzelle, les plateaux des Vaugondières, les puys de Bane, en Znieff ? (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). Ce n’est pas l’Europe qui a mis une zone Natura 2000 
mais bien la Commune de COURNON avec ses élus de l’époque qui avaient décidé de protéger, de faire 
passer en zone verte tout ce qui est de l’autre côté de la RD. Ce sont les élus de COURNON puisque ces 
espaces étaient en zone constructible et ils ont décidé de les passer en zone agricole, en zone verte et 
en zone tampon entre CLERMONT et COURNON. Monsieur Le Maire redit à Madame BAUER qu’il faut 
arrêter de raconter des contrevérités. Il sait qu’elle est là depuis un certain moment mais il estime que 
ceux qui la font parler parfois, lui font dire des bêtises.  
 
Monsieur Olivier ARNAL note que le Maire a parlé avec son cœur et souhaite réagir au réquisitoire de 
Madame BAUER parce qu’il traduit une radicalisation d’une partie de l’Opposition, déjà constatée au 
dernier Conseil Municipal. Cette antienne du logement social qui revient à chaque fois marque 
politiquement. Par ailleurs, pour Monsieur ARNAL, récuser la proposition de Jean ZAY touche au cœur. 
Selon lui, il y a une partie de l’Opposition qui se radicalise, sans être passée par la Syrie. 
 
Monsieur Michel RENAUD relève que de tels propos sont déplacés. 
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Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il plaisantait en parlant de la Syrie et que la radicalisation vient de 
l’extrême Droite.  
 
Monsieur Michel RENAUD fait remarquer que ce n’est pas un sujet de plaisanterie. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir souligné qu’il y a un point commun très fort entre l’extrême 
Droite et la Syrie, souhaite revenir sur l’accusation des 30 années socialo-communiste. Rares sont ceux 
qui étaient présents au Conseil Municipal en 1989, au moment où la Gauche est arrivée aux affaires. 
Quelle situation avait-été trouvée en 1989 ? Une Ville avec plus de 20 000 habitants. Les chiffres 
avaient été un peu bidonnés mais on était passé tout de suite en-dessous de ce seuil et il avait fallu 
rembourser tout ce qui avait été touché indûment pendant un laps de temps. Qui a construit les tours ? 
ce n’est pas la Municipalité. Depuis il y a une nouvelle baisse en termes de population. Quelle était 
l’image de COURNON en 1989 ? Et bien, c’était un quartier sud de CLERMONT-FERRAND. Les gens 
venaient habiter à COURNON, mettaient leurs enfants à l’école à COURNON, venaient vivre les loisirs 
à COURNON et allaient travailler à CLERMONT, allaient apporter la plus-value qu’apporte le travail, 
l’activité professionnelle à CLERMONT. Voilà la situation qui fût trouvée, une Ville de banlieue. L'image 
était tout à fait dégradée. Il ajoute que lorsqu'il est venu habiter à COURNON, alors qu'il venait de la 
région parisienne, on l'interrogeait : « Mais qu’est-ce que tu vas faire à COURNON ? ». Aujourd’hui, 
quand on parle avec les gens de CLERMONT-FERRAND, de COURNON, il déclare estimer que tout n'a 
pas été réussi mais qu'au moins a été réussi le fait de changer cette image. Il précise avoir rencontré 
dimanche Madame BAUER autour du plan d’eau. Il avait alors du mal à faire faire du vélo à son petit-
fils tellement il y avait de monde, Madame BAUER pouvant en attester. Il n’y avait pas que des 
Cournonnais, il y avait aussi beaucoup de Clermontois et donc cela contribue énormément à changer 
l’image de la Ville.  
Il ne souhaite pas revenir sur ce qu’a dit le Maire, sur le doublement quasiment des emplois industriels. 
Il rappelle que jusqu'en 1989, il n’y avait pas de POS. La première réflexion sur l’urbanisme a eu lieu en 
1977 par les prédécesseurs et il avait été dit, « ici c’est la zone d’activité et là c’est la zone 
d’habitat ». Et comment était déterminée la zone d’habitat, comment décidait-on d’un lotissement 
avant 1989 ? Et bien c’était en fonction de la spéculation la plupart du temps des Conseillers 
Municipaux. On disait : « cette année, c’est toi qui vas vendre ton terrain et qui vas faire 50 ou 60 
pavillons ou 3 immeubles ». C’était cela le POS de la Ville, il faut le savoir. 
 
Monsieur Le Maire confirme ces propos. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que s'est mise en place une réflexion dès 1992 et qu'il s'agissait alors 
du premier vrai POS. Il y a une évolution mais on retrouve des réflexions formulées en 1992. C’est à ce 
moment là que furent pensés les deux axes radiants mis l’année dernière en sens unique qui nous font 
aller du rond-point Menut jusqu’au lycée. Cela avait déjà été pensé dès 1992. La rivière des Toulaits fut 
pensée par le service Urbanisme en 1990. Donc, les prédécesseurs n’avaient pas pensé aux espaces 
verts, ils pensaient aux logements et c’est pour cela que la Ville était arrivée à plus de 20 000 
habitants. Alors aujourd’hui, les chiffres sont retombés. Il faut construire un peu plus de 100 
logements par an pour ne pas perdre de la population. Il précise à Madame BAUER que sa proposition 
comporte un brin d’égoïsme lorsqu'elle dit : « eh bien nous on est arrivé à COURNON, c’est pas mal, il 
faut rester comme cela, plus de logements, quelques privés mais pas de sociaux surtout ». Cette 
politique-là, selon Monsieur ARNAL, conduirait la Ville dans cinq ans à 15 000 habitants. 
 
Monsieur Le Maire confirme le délai de cinq années. 
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Monsieur Olivier ARNAL, reprenant son propos, relève que c'est ce qui s’est passé à THIERS, 
ISSOIRE et ailleurs. En matière de développement, il faut avancer. Si l'on n’avance pas, on tombe et on 
recule. Alors que se passerait-il si la Ville venait à tomber à 15 000 habitants ? Aujourd’hui, la Ville 
dispose des équipements d’une Ville de 20 000 habitants, à savoir lycée, stades, collèges, médiathèque, 
etc. Ces investissements sont supportés avec 20 000 habitants. Si on retombe à 15 000, il faudra les 
supporter avec 15 000 habitants et cela veut dire que chacun contribuera d’une manière beaucoup plus 
importante. Il conseille fortement à l'Opposition d’arrêter de développer ce thème parce que celui–ci 
marque. 
 
Monsieur Alain CATHERINE, après avoir constaté que l'Opposition a toujours peur des logements 
sociaux et surtout peur que les gens de CLERMONT Nord viennent à CLERMONT Sud, déclare que 
beaucoup de gens n’ont malheureusement pas les moyens d’accéder aux logements sociaux. Il ajoute 
connaître des gens qui voudraient bien venir habiter à COURNON dans ces logements, mais qui n’en ont 
malheureusement pas les moyens. 
 
Monsieur Le Maire précise qu'il s'est aperçu effectivement que des gens ne peuvent pas se loger dans 
les logements sociaux par manque de moyens. Il n'y a pas assez de rotation à COURNON. Normalement 
pour le logement social, la rotation est d’environ 2 ans et demi. Avec des délais de 7 ou 8 ans, il faut 
relever que les gens restent plus longtemps. Il cite à titre d’exemple la période où il a habité dans ces 
tours entre 1973 et 1981. En effet, chaque fois qu'il s'y rend, à chaque étage, il rencontre des gens qui 
y habitaient du temps où il y vivait, ce qui prouve que la rotation est très longue. Il reste beaucoup de 
femmes âgées dans ses grandes tours. Elles s'y sentent bien. Ces personnes bénéficient de services de 
proximité. La rotation générationnelle se fera plus tard dans ses logements. Lorsque les gens ne 
peuvent pas loger dans les villes, ils vont de plus en plus loin, ils vont jusqu’à BILLOM. CHAMPEIX a 
exactement le même problème à côté d’ISSOIRE. Quand on aboutit à des zones où se développe la 
pauvreté, avec des résultats pour le brevet qui sont très faibles, ce qui, souligne-t-il, n’est pas le cas à 
COURNON, alors il faut que les villes d'une certaine taille jouent leur rôle afin de pouvoir continuer à 
accueillir des populations qui ne peuvent pas se loger. Dans des Villes comme COURNON, il faut être 
capable d’absorber avec des amortisseurs un certain nombre de choses, ce qui n’est pas le cas d’un 
certain nombre de petites villes qui sont avoisinantes, même de certaines communautés de communes, 
lesquelles n’ont pas les moyens de réaliser ce que peut faire l’agglomération clermontoise avec son PLH.  
Monsieur Le Maire rappelle que le PLU devra être voté normalement en mars 2017, mais ce n’est pas le 
Conseil Municipal qui le votera. Par contre, il souligne que le Docteur RENAUD le votera dans la mesure 
où il siège à l’Agglomération. Les PLU vont être transférés aux agglomérations en 2017, il faut donc 
bien comprendre qu'il y a un débat que l’Agglomération n’ira pas contre la Ville de COURNON et ses 
élus. Il faut bien savoir que les élus présents autour de la table ce soir et qui en discutent ne le 
voteront pas. Il faudrait pour cela que le vote intervienne fin décembre 2016, ce qui n'est pas possible 
au niveau des délais. Il y a maintenant toute la phase de concertation, après il y aura l’enquête d’utilité 
publique.  
Il souhaite revenir sur un point puisque le pont a été abordé. Il faut aller demander au Président de 
l’ENPA, à Monsieur LARDY qui a été le premier Président de l’ENPA et ancien Conseiller. A chaque loi, à 
chaque Grenelle s'ajoutent des éléments, même s’ils sont justifiés. Pourquoi autant de retard sur le 
pont ? Parce qu’il a fallu faire de nouvelles enquêtes. Après avoir rappelé son attachement à 
l’environnement, Monsieur Le Maire relève que cela ne le gêne pas trop que soient respectées certaines 
contraintes vis-à-vis de l'eau, de la faune et de la flore. Il espère d’une part, avoir la DUP en 2016 et 
d’autre part, qu'il n'y aura pas une nouvelle loi qui va encore changer les règles.  
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Monsieur Le Maire tient à dire que le pont se fera forcément, même s'il peut y avoir quelques 
intégristes écolos. Il souligne qu’il peut y avoir aussi des propriétaires terriens de l’autre côté de 
l’Allier qui voient d’un très mauvais œil que cet axe puisse se faire. En fonction des intérêts, il indique 
qu'il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il faut également voir ce qui est en train de se 
passer à LEMPDES alors que le Maire qui avait fait campagne contre l’extension de LEMPDES, a donné 
quand même l’autorisation aux lotissements de se créer. Il précise que le Conseil départemental entend 
interdire, à chaque fois que se fera une déviation, les constructions à moins de 100 mètres. Cela fait 
quand même un important espace qui ne sera pas constructible et cela gêne un certain nombre de 
personnes. Selon lui, ils défendent la nappe alluviale comme si aucune attention n'y était portée. Il en 
est de même pour l’eau, alors que les puits de captage de la Commune sont situés juste en-dessous. Il 
en appelle au sérieux. Le pont, s'il n'est pas réalisé, c’est parce que des règles environnementales sont 
à respecter, des études à faire avant de lancer la DUP. Il déclare compter sur les élus pour l'aider au 
moment de la DUP, pour venir avec l’ENPA à la sortie des magasins, faire signer les registres d’enquête 
d’utilité publique. Pour l’enquête d’utilité publique du SCOT, avec l’ENPA, 4 200 signatures avaient été 
collectées pour le pont. Ceux qui étaient contre en avaient à peine 50. Aussi, il espère que la prochaine 
fois, il y aura 7 000 ou 8 000 signatures. Cet objectif sera fixé pour défendre ce deuxième pont sur 
l’Allier. Il indique savoir que des représentants de la FRANE, de la LPO, vont aller jusqu’à l’Europe pour 
ralentir encore ce projet. Il ne faut pas avoir un double discours, celui des intégristes verts, des 
khmers verts. Ils vont obliger les pouvoirs publics à aller encore au niveau des instances européennes 
comme cela fut le cas pour le contournement de VICHY. Ils ont été déboutés mais à chaque fois les 
procédures sont suspensives et cela retarde d'autant le projet. Il ajoute que la DUP du Préfet sera 
attaquée et qu'il faudra aller au Tribunal Administratif, puis en appel, puis ensuite au Conseil d’État 
comme pour VICHY et enfin l’Europe. Le projet sera alors retardé de cinq ans mais le pont se fera 
parce qu'il s'agit de l’intérêt général et de l’aménagement du territoire. Aux Maires qui affirment : 
« ah oui, mais ça va coincer l’accès de l’autoroute », il leur demande d'arrêter parce que ce sont des 
discours entendus depuis des années. Il rappelle à Madame BAUER que si le pont n'est pas réalisé, ce 
n'est pas parce que le Maire n'est pas bon, c’est simplement parce qu'il y a des règles à respecter. La 
démocratie réclame un certain temps. Alors c’est vrai que lorsque l'on est dans une période d'état de 
siège, beaucoup de règles tombent, des règles administratives et pour la sécurité, ce qui est une bonne 
chose. De temps en temps, on peut supprimer des règles mais cela n'est pas possible pour le pont, on ne 
peut pas les supprimer. Il faut donc attendre, les respecter et écouter tout le monde. 
 
Monsieur Michel RENAUD rappelle à Monsieur Le Maire qu'il a évoqué plus tôt la présence de 70 
spécialistes à COURNON.  
 
Monsieur Le Maire précise que le chiffre est de 74. 
 
Monsieur Michel RENAUD fait remarquer qu’il y en a un peu moins maintenant dans la mesure où des 
ophtalmologistes sont partis. 
 
Monsieur Le Maire confirme cela. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu'il s'agit de futurs retraités et ajoute qu'il fut le premier 
spécialiste à s'être installé en dehors des psychiatres. Il avait été voir le Maire de l’époque qui était 
Monsieur GARDET. Il ajoute qu'il ne pensait pas initialement faire sa carrière à COURNON parce qu'il 
s'agissait à l’époque d'un petit village. A la fin de sa spécialité, il décida de s’installer à COURNON. Ses 
confrères qui avaient son âge lui ont alors dit « tu es fou, tu ne vas pas rester six mois à COURNON, on 
va te prendre pour un naze parce que tu t’installes à la périphérie ». 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 novembre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 27 sur 32 
 

 
Monsieur Le Maire lui demande la date. 
 
Monsieur Michel RENAUD l’informe que c’était en 1978. 
 
Monsieur Le Maire souhaite connaître le nombre d’habitants à cette époque. 
 
Monsieur Michel RENAUD lui répond qu’il y en avait 19 000 et quelques. Il précise qu'il avait réalisé une 
étude de la population en tant qu'homme sérieux et réfléchi. COURNON, LE CENDRE, ORCET, 
l’évolution devait être vers 60 000 habitants en l’an 2000. Ses sources étaient administratives. 
 
Monsieur Le Maire demande s'il s'agit de l’INSEE. 
 
Monsieur Michel RENAUD confirme qu'il s'agissait de l'INSEE. Il a installé un cabinet médical et dans 
celui-ci il y a six ophtalmologues et il faut compter 100 000 patients. Pour Monsieur RENAUD, cela veut 
dire que COURNON est extrêmement attractive et rayonne très loin et que s’il y a autant de 
spécialistes, c’est parce que pendant des années, il fut Président de l’association des médecins de 
COURNON et qu'en tant que tel, il a pu faire venir de nombreux collègues. A un moment donné, ils sont 
venus, sans que l'on n'ait eu besoin d’aller les chercher et même, certains se sont installés alors que 
personne ne les connaissait. Alors dans la mesure où il a été un peu mis en cause, il précise qu'il 
n’habitait pas COURNON, mais qu'il y habite maintenant, ce que sait d’ailleurs Monsieur Le Maire. 
 
Monsieur Le Maire le confirme. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il y travaille depuis longtemps et aimerait bien que le Maire cesse 
ces phrases à la limite du racisme, de l’ostracisme. Il fait par ailleurs observer qu'entre l'ostracisme et 
le racisme il y a juste une petite marge. Dans ces conditions, il lui demande à nouveau de cesser cela 
parce qu'il pourrait réellement se mettre en colère. 
 
Monsieur Le Maire propose d'essayer de revenir à l’avenir de COURNON, parce que les élus sont là 
pour en parler. 
 
Monsieur Michel RENAUD relève que l’avenir et le rayonnement de COURNON lui tiennent à cœur dans 
la mesure où il est attaché à cette Ville et qu'il aime cette Ville depuis qu'il est tout petit. Il la voit se 
transformer tel qu'il ne le souhaite pas. Selon lui, ce n'est pas parce que l’on fait des logements 
sociaux, que l’on doit faire de la mauvaise qualité. Il faudra voir le Grand Mail, alors qu'il dispose de 
photos, de dossiers. Il faudra regarder les difficultés des gens qui ne sont pas si heureux que cela au 
Grand Mail. Ils ont beaucoup de problèmes, il y a un problème architectural à régler au niveau de 
l’avenir de la Ville. Le bétonnage de la Ville, c’est un bétonnage « n’importe comment ». Alors que le 
Maire prétend que l'on ne va pas bétonner autour de la place Joseph Gardet, Monsieur RENAUD 
souligne qu’il est bien évident que l’on va faire du béton. Cela étant, ce n’est pas ce béton-là qu'il entend 
combattre, c’est d’autres bétons dans d’autres zones. Il demande à Monsieur ARNAL de bien vouloir 
l'écouter au lieu de l'insulter par deux fois déjà. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui suggère de porter plainte. 
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Monsieur Michel RENAUD répond négativement. Beaucoup d'élus portent plainte mais cela ne débouche 
pas. Il précise que cette attitude est liée au fait qu'il aime cette Ville et qu'il souhaite qu’elle se 
développe. Lors des campagnes électorales, il ajoute s'être promené dans de nombreux quartiers et 
avoir vu des gens extrêmement heureux à COURNON, mais aussi d’autres qui connaissent des 
difficultés parce qu’ils ne sont pas dans de bons quartiers d'où un travail à réaliser. S'il y a des mauvais 
quartiers, il y en a aussi d’excellents. 
 
Monsieur Le Maire lui demande la définition d’un mauvais quartier. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il s'agit d'un quartier où les gens ne se sentent pas à l’aise pour 
vivre, là où ils se sentent mal à l’aise, en danger. 
 
Monsieur Le Maire souhaite savoir dans quel quartier ils se sentent mal à l’aise ? 
 
Monsieur Michel RENAUD l’informe que ce sont tous ceux qui sont situés derrière la Maison des 
citoyens. Il y a également le quartier où il habite. 
 
Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer que ce n’est pas la Majorité municipale qui les a construits. 
 
Monsieur Michel RENAUD le confirme mais rappelle que la Municipalité doit s'en occuper. Il y a eu des 
gens qui ont travaillé avant l'actuelle équipe, mais il y a des choses à faire. Un travail est en cours sur 
le PLU pour l’avenir. Il faut avoir d’autres références. Il faut prendre en compte ces difficultés parce 
qu'elles existent et que des habitants s'y sentent mal. 
 
Monsieur Le Maire entend ce qui est dit mais rappelle qu’il ne s'agit pas de tout bétonner. Il ajoute que 
Monsieur RENAUD vient de prendre acte que la Municipalité souhaitait densifier la place Gardet.  
 
Monsieur Michel RENAUD souligne que lorsqu'il s'est présenté, il avait mis la place Gardet au centre 
de ses préoccupations, pour réhabiliter et faire un centre-ville à ce niveau. Il constate au vu du plan, 
que la Majorité municipale entend poursuivre pour les années futures ce qui existe actuellement. Ceci 
dit, il considère que les choses se sont un petit peu améliorées. La Municipalité prend conscience de ces 
différents pôles et on ne peut pas faire autrement. Il ajoute avoir longuement réfléchi à cela et 
affirme que l'on ne peut pas à COURNON faire un centre-ville. Cela a été raté au moment du 
développement de la Ville. Cela n’a pas été pensé correctement, mais il faut essayer de récupérer. Il 
précise qu'il ne s'agit pas d'une critique vis-à-vis de l’équipe qui était là. Ils ont fait ce qu’ils pouvaient 
parce qu’il y avait une urgence. Monsieur RENAUD met l’accent sur le fait que lors des périodes 1960, 
1970, il y avait urgence. En effet, un million de personnes venaient d’Algérie et il fallait les loger. Il 
ajoute, en s'adressant à Monsieur ARNAL, que dans la classe où il étudiait à Michelet, la moitié était 
des pieds-noirs et l'autre moitié des harkis. Revenant sur le développement et en particulier celui du 
Grand Mail, il déclare que cela lui pose beaucoup de problèmes au niveau de l’architecture. 
 
Monsieur Le Maire évoque les goûts et les couleurs. 
 
Monsieur Michel RENAUD explique que la pointe a été ratée et ajoute que si le Maire a ses idées, lui a 
les siennes et qu'il les défend. 
 
Monsieur Le Maire considère que la Municipalité a réussi, avant de rappeler qu'il n'y a qu’un juge de 
paix. 
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Monsieur François RAGE souhaite dire un mot de conclusion. Il n’y a pas de vote parce qu’il s'agit d'un 
débat. Il s'attendait à avoir un débat enrichissant avec des propositions. Il précise avoir entendu ce 
qu’a dit Monsieur JAVION et d’ailleurs des choses ont été notées. La culture n’était pas assez 
présente. Les problèmes de stationnement soulevés. Il ajoute que certains se trompent de débat ; 
pourtant il est écrit « débat sur les orientations générales ». Une vision de la Ville est proposée. C’est 
important pour un élu d’avoir une vision de la Ville, d’avoir des intuitions. Des rencontres avec la 
population ont eu lieu. Il y a une vision qui est exprimée ici et elle est mise au débat parce que ce sont 
des sujets stratégiques qu’il est nécessaire d’échanger. Il précise que dans certaines interventions, il 
n'a entendu aucune proposition, pas même une seule. « Cournon béton », ce n’est pas un projet pour la 
Municipalité. COURNON sans béton ce n’est, à son avis, pas un projet non plus pour l'Opposition. Il 
ajoute qu’il y a des moments où il ne faut pas se tromper de lieu, de moment et de débat. Il estime que 
certains élus sont passés à côté du débat, mais qu'il faut se contenter de ce qui a pu être dit pour 
enrichir le PLU, continuer à travailler et le présenter aux citoyens, lesquels auront des choses à dire.  
 
Monsieur Le Maire rappelle qu'il y aura un certain nombre de réunions publiques dans les quartiers pour 
essayer d’entendre les citoyens sur les propositions qu’ils peuvent faire. Il a entendu un certain nombre 
de choses qu’il faudra intégrer parce qu'elles sont importantes.  
 
Monsieur Alain CATHERINE précise que le Cornonet a été oublié dans la présentation. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond qu'il fait partie intégrante de la réflexion et qu'elle a toujours 
« en travers » la construction du Cornonet. 
 
Monsieur Alain CATHERINE ajoute que lorsqu'il est arrivé à COURNON, six personnes composaient sa 
famille. Il voulait louer avant de faire construire. Il a acheté une maison mais les logements ne sont pas 
adaptés pour les grandes familles et pense que l’on a peut-être oublié ce paramètre. Il y a des familles 
qui ont quatre, cinq enfants et qui ont du mal à se loger partout en France. 
 
Monsieur Le Maire répond que les grands logements sont souvent occupés. C’est un débat récurrent 
qu’il a déjà eu avec ses Adjoints Madame POUILLE et Monsieur BOYER il y a quelques temps. Il a fallu 
essayer de rattraper le retard sur les T2, T3, que ce soit dans le logement public ou dans le logement 
privé.  
 
Monsieur Le Maire remercie l’assemblée pour ce débat.  
 
 
Le Conseil Municipal a pris acte de la tenue d’un débat sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
 

================================================================= 
 
 

--  INFORMATIONS MUNICIPALES  -- 
 
 
•••• POUR INFORMATION : DECISIONS PRISES EN VERTU D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 10 AVRIL 2014 DONNANT DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES 
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
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N° 1 - BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 

400 000 EUROS CONTRACTE AUPRES DE ARKEA CREDIT MUTUEL POUR LE 
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 
- Vu les articles L.2121-29, L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al. 3° et 4° du Code général des collectivités 
territoriales, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 février 2015 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts 
nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget principal pour 
l’exercice 2015, 
- Vu l'article L.2122-22, 3ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2015, est contracté auprès de Arkéa 
Crédit Mutuel, un prêt à taux fixe d’un montant de 400 000,00 euros (quatre cent mille euros) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

Durée :  10 ans  
Taux :  1,35 % 
Mode d'amortissement :  progressif, annuités constantes 
Périodicité :  annuelle 
Commission d'engagement :   0,15 % (600 €) 

 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 
Trésorier Principal, 

- affichée aux portes de la Mairie, 
- inscrite au registre des actes de la Commune, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Commune. 

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 13 octobre 2015  
 

=========== 
 
N° 2 - MODIFICATION DU MODE D'ENCAISSEMENT DE LA RÉ GIE DE RECETTES DES 

DROITS DE PLACE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 
- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique et notamment l’article 18 ; 
- Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22, 7ème  et R.1617-1 à 
1617-18 ; 
- Vu la délibération en date du 19 décembre 1964 portant création d’une régie de recettes pour 
l’encaissement des droits de place ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable de la Commune de COURNON D’AUVERGNE en date du 14 octobre 
2015 ; 
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DECIDE 

Article 1er / 
A compter du 1er novembre 2015, l'encaissement des produits de la régie de recettes des droits de place sera 
constaté à partir d'un terminal mobile de type « DIBTIC – PIDION BIP1300 » intégrant le logiciel « DIBTIC 
Marchés ». 
 
Article 2ème / 
Le recouvrement des produits sera effectué contre remise de quittances numérotées, imprimées à partir du 
terminal mobile. En cas de panne, un journal à souches numérotées sera utilisé. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 4ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera :  

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 
Trésorier Principal, 

- affichée aux portes de la Mairie, 
- inscrite au registre des actes de la Commune, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Commune. 

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 15 octobre 2015 
 

=========== 
 

N° 3 - BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE  
1 000 000 EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE 
LIMOUSIN POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu les articles L.2121-29, L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al. 3° et 4° du Code général des collectivités 
territoriales, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 février 2015 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget 
principal pour l’exercice 2015,  

- Vu l'article L.2122-22, 3ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2015, est contracté auprès de la 
Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, un prêt d’un montant de 1 000 000 euros (un million d'euros) à taux 
fixe double phase, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Durée :  15 ans  
Taux fixe :  

� 1ère phase de 5 ans  1,32 % 
� 2ème phase de 10 ans 2,47 % 

Mode d'amortissement :  progressif, au taux de 1,32 % 
Périodicité :  annuelle  
Commission d'engagement :   0,15 % (1 500 €) 
 

Article 2ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
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Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 
Trésorier Principal, 

- affichée aux portes de la Mairie, 
- inscrite au registre des actes de la Commune, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Commune. 

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 02 novembre 2015 
 
 

================================================================= 
 
 

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
 
 
• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTE RENDU SUCCINCT DES MESURES 

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 OCTOBRE 2015 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 
 

================================================================= 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 heures 15. 
 
 
 
 
 
Diffusion / 
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