
COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE 

PROJET DE CRÉATION D’UN COMPLEXE SPORTIF ET DE LOISIRS « URBAN VILLAGE » 
Arrêté municipal n° 021/170 du 11 août 2021

Enquête publique unique
du 06 septembre au 07 octobre 2021

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 
Par arrêté du Maire du 11 août 2021, une enquête publique unique est organisée du 06 septembre 2021 au 07 octobre 2021 
inclus, sur la demande de permis de construire et d’évaluation environnementale n° PC 063 124 20G0051 déposée par la SAS 3J, 
pour la création d’un complexe sportif et de loisirs « Urban Village » lieu-dit « Plaine de Sarliève » à Cournon-d’Auvergne.

La présente enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 
intérêts des tiers pour permettre à Monsieur le Maire de la commune de Cournon-d’Auvergne de prendre sa décision sur ce dossier.

Le projet « Urban Village », présenté par la SAS 3J représentée par Monsieur Jean-Philippe REY, concerne la création d’un complexe 
d’équipements commerciaux de loisirs, sport et bien-être, d’ espaces de restauration, de magasins, de bureaux et d’un hôtel, 
répartis sur 21 bâtiments pour une surface de plancher totale de 28 726 m².
Il porte sur un terrain d’assiette cadastré YA 10, d’une superficie totale de 274 475 m², dont environ 10 hectares sont concernés par 
ces aménagements.
A ce titre, il est soumis à une évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 de la nomenclature annexée à l’article R.122.2 
du code de l’environnement, en raison d’une opération d’aménagement sur un terrain d’assiette supérieur ou égal à 10 hectares.

Le dossier et les pièces qui lui sont annexées seront déposés et consultables :
- au siège de l’enquête, situé à la Mairie de Cournon-d’Auvergne, Direction de l’Aménagement du Territoire et du Développement 
Durable (DATDD),
- sur un poste informatique mis à disposition à la Maison des Citoyens (Cyberbase)
aux horaires habituels d’ouverture :
    • du lundi au jeudi : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
    • le vendredi : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
- sous format numérique sur le site internet de la commune : www.cournon-auvergne.fr - page « actualités ».

Les observations éventuelles pourront être consignées pendant toute la durée de l’enquête et au plus tard le 07 octobre à 17h00, 
sur le registre d’enquête ou adressées par écrit et par voie postale   à M. le commissaire enquêteur (enquête publique « Urban 
Village ») - Mairie de Cournon-d’Auvergne - place de la Mairie - BP 158 -63804 Cournon-d’Auvergne ou par voie électronique à 
l’adresse suivante : ep.urbanvillage@cournon-auvergne.fr ou via le site internet de la commune  : www.cournon-auvergne.fr – 
page « actualités ».

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ou électronique, ou déposées en mairie, seront annexées 
au registre d’enquête et sur le site internet  : www.cournon-auvergne.fr – page « actualités », où elles seront consultables. 

M. le Président du tribunal administratif a désigné Monsieur Maurice CHENEVOY commissaire enquêteur, qui se tiendra à disposition 
du public en Mairie de Cournon-d’Auvergne – DATDD aux jours et horaires suivants :
    • Lundi 06 septembre 2021, de 08h00 à 12h00
    • Mercredi 22 septembre 2021, de 13h00 à 17h00
    • Jeudi 07 octobre 2021, de 13h00 à 17h00
      
Dans un délai de un mois à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra l’ensemble du dossier, y 
compris le registre d’enquête, ainsi que son rapport et ses conclusions motivées à Monsieur le Maire de Cournon-d’Auvergne.

Le rapport et les conclusions seront tenus à disposition du public à la mairie, siège de l’enquête, et à la préfecture pendant un an à 
compter de la clôture de l’enquête. Ils seront également consultables sur le site internet de la commune de Cournon-d’Auvergne, 
dans les mêmes conditions de délais.
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