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Madame Christine MANDON 
Vice-Présidente 
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 
64-66 avenue de l'Union Soviétique 
BP 231 
63007 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 

Clermont-Ferrand, le L'" février 2021 

Objet: PLU de Cournon - Modification n°l - avis de la CCI du Puy-de-Dôme 
Clermont Auvergne Métropole 

Madame la Vice-présidente, 

Nous avons bien reçu le 4 janvier 2021 votre courrier daté du 28 décembre 2020 concernant la 
modification n°l du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cournon pour laquelle vous 
consultez la Chambre de Commerce en tant que personne publique associée. 

Lors de I' examen attentif de ce dossier, nous avons noté deux modifications essentielles du point 
de vue économique: 

• la transcription des études urbaines réalisées dans les OAP n° 2 « Créer un nouveau quartier en 
entrée de ville sur le secteur stratégique de la gare de Sarliève-Cournon ». 

La CCI du Puy-de-Dôme est favorable à la création d'un nouveau quartier en entrée de ville sur le 
secteur stratégique de la gare de Sarliève-Cournon avec la création d'une liaison entre la Gare de 
Sarliève et le Zénith / la Grande Halle d'Auvergne. Ceci permettra de desservir ces équipements 
notamment lors des grandes manifestations (Sommet de l'Elevage, Foire de Clermont-Ferrand / 
Cournon ... ) et de désengorger les flux de voitures sur l'axe autoroutier A75. 

• la modification du zonage relative au Parc de Développement stratégique (PDS) et l'extension du 
pôle commercial sur la plaine de Sarliève. 

Ainsi, le Pôle commercial de Sarliève d'une superficie initiale de 40 ha est amené à évoluer de la 
façon suivante : 

25 ha situés à l'Ouest retrouvent leur vocation agricole pour cause de risques 
d'inondation ; 
15 ha sont intégrés au Parc de Développement Stratégique (PDS) de Sarliève Sud. 
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Le nouveau site retenu pour l'extension du Pôle commercial de Cournon - Le Cendre, suite à la 
modification n°6 du SCOT en 2020, représente un foncier de 12 ha, non bâti, en dent creuse, classé 
dans les secteurs à urbaniser depuis l'approbation du SCOT en 2011. 

La CCI du Puy-de-Dôme est favorable aux évolutions du Pôle commercial de Sarliève tels que 
définis ci-dessus. 

Néanmoins, la CCI du Puy-de-Dôme s'interroge sur la pertinence de créer une zone commerciale 
de 12 ha dans le triangle en dent creuse enchâssée entre le PDS et la Zone d'activités de Cournon 
dont la configuration, la visibilité et la desserte routière restent compliquées. 

A ce titre, et au-delà de la mise en conformité du PLU de Cournon par rapport au SCOT du Grand 
Clermont (modification n°6 du SCOT), il conviendra de s'interroger d'une part, sur les points 
évoqués ci-dessus indispensables pour le bon fonctionnement d'une zone commerciale et d'autre 
part, sur la temporalité de réalisation de cette zone au regard des évolutions du tissu commercial 
existant, des démarches de revitalisation des centres-villes et de l'impact de la crise sanitaire sur 
les activités économiques. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Vice-présidente, l'expression de nos salutations les 
meilleures. 
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