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1. OBJET ET CONDITIONS DE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1.1. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Un dossier d’enquête est mis à disposition du public durant l’enquête publique dont il est le support. Il permet
au public de prendre connaissance de l’ensemble du projet et des études réalisées afin d’exprimer son avis. 
Le dossier d’enquête publique se compose des pièces suivantes : 
1. Document de présentation du cadre de l’enquête 
2. Dossier de demande de permis de construire
3. Avis des personnes consultées sur le dossier de demande permis de construire 
4. Mémoire de réponses aux recommandations de l’Autorité Environnementale 

1.2. OBJET DE L’ENQUÊTE 

La présente enquête publique porte sur le projet de construction d'un complexe dédié aux sports et aux
loisirs sur la plaine de Sarliève à Cournon-d'Auvergne. 

En effet, le présent projet rend nécessaire l’obtention d’un permis de construire soumis en l’occurrence de
façon systématique à évaluation environnementale et donc à enquête publique.
Cela résulte de la combinaison des articles L421-1, R421-1 et R*423-57 du code de l’urbanisme, L122-1 et
R122-1, L123-2 à L123-18 et R123-1 du code de l’environnement. 
Cette enquête publique est régie par les articles R123-2 à R123-27 du code de l’environnement. 

La présente enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public. 

1.3. CONDITIONS DE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

v Nature de l’enquête 

Conformément à l’article L123-1 du code de l’environnement, 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 lors de
l’élaboration  des  décisions  susceptibles  d’affecter  l’environnement.  Les  observations  et  propositions  qui
seront  recueillies  concernant  le  projet  de  construction  d’un  complexe  dédié  aux  sports  et  aux  loisirs
dénommé "Urban Village" dans la plaine de Sarliève permettront à l’autorité compétente, à savoir le Maire
de la commune de Cournon-d’Auvergne, de disposer de tous les éléments nécessaires à son information
pour prendre sa décision. L’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté municipal.  Elle intervient
sur la base du présent dossier. 

v Organisation de l’enquête

La conduite de l’enquête publique, d’une  durée minimale de 30 jours,  est assurée, en l’espèce, par un
commissaire  enquêteur  désigné  par  le  Tribunal  Administratif  de  Clermont-Ferrand.  Le  commissaire
enquêteur a la charge de permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de
participer  effectivement  au  processus  de  décision  en  lui  permettant  de  présenter  ses  observations  et
propositions. Les observations du public peuvent, soit  lui  parvenir directement,  soit être reportées sur le
registre mis à disposition sur le lieu d’enquête. À compter de la fin de l’enquête publique, conformément à
l’article L123-15 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours pour
remettre son rapport et ses conclusions motivées. Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions
sont tenus à la disposition du public pendant une durée d'un an à compter de la clôture de l'enquête, à la
mairie de Cournon-d'Auvergne et à la préfecture du Puy-de-Dôme. 

2. INFORMATIONS JURIDIQUES ET TEXTES RÉGISSANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

2.1. INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Comme  précisé  précédemment,  l’enquête  publique  est  liée  à  l’évaluation  environnementale  relative  à
l’opération de construction d'un complexe dédié aux sports et aux loisirs sur le site de la Plaine de Sarliève.
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2.1.1. Projet soumis à permis de construire

Conformément aux dispositions de l'article -L421 1 du code de l'urbanisme, le projet est soumis à demande
de permis de construire. 
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de construire du projet  "Urban Village" est le
Maire de Cournon-d'Auvergne.

2.1.2. Projet soumis à évaluation environnementale

Dans  le  cadre  des  dispositions  prévues  par  le  code  de  l’environnement,  les  travaux,  ouvrages  ou
-aménagements énumérés dans le tableau annexé à l'article R122 2 du code de l'environnement sont soumis

une évaluation environnementale, soit de façon systématique, soit après examen au cas par cas, en fonction
de critères précisés dans ce tableau.
Le projet "Urban Village" est soumis à une évaluation environnementale au titre de la rubrique 39° de cette
nomenclature en raison d'une opération d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10
hectares.

-L'article L122 1 du code de l'environnement prévoit que dans ce cas, le dossier de projet comprenant l'étude
d'impact  et  la  demande  d'autorisation  déposée,  sont  transmis  pour  avis  préalable  à  l'Autorité
Environnementale. Dans ce cadre, l'étude d'impact constitue une pièce du dossier de demande de permis de

-construire en vertu de l'article R431 16 du code de l'urbanisme.
L'avis de l'Autorité Environnementale rendu public vise à faciliter la compréhension du dossier par le public.

2.1.3. Projet soumis à enquête publique environnementale 

- - -Aux  termes  des  articles  L123 2 I 1°  et  R123-1  du  code  de  l’environnement, les  projets  de  travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une
évaluation  environnementale,  en  application  de  l'article  L122-1, font  l'objet  d'une  procédure  d'enquête
publique.
Le projet de construction est donc soumis à une enquête publique préalablement à la délivrance du permis
de construire.
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  lors  de  l’élaboration  des  décisions  susceptibles  d’affecter
l’environnement. Les observations et propositions qui seront recueillies concernant le projet "Urban Village"
sur la plaine de Sarliève permettront à l’autorité compétente, à savoir le Maire de Cournon-d'Auvergne, de
disposer de tous les éléments nécessaires à son information pour prendre sa décision. 

3. INSERTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE AU
PROJET

-Le calendrier de la procédure administrative relative au projet est résumé ci après et rappelle les étapes de
la demande de permis de construire du projet.
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3.1. AVANT L’ ENQUÊTE PUBLIQUE 

3.1.1. Le projet

vLocalisation géographique

Le projet, situé sur le territoire de la commune de Cournon-d’Auvergne, est implanté sur la plaine de Sarliève
Sud, espace agricole de la plaine de Limagne situé le long de l’autoroute A 75, principale entrée sud de
l’agglomération clermontoise, et de la route métropolitaine 137 (RM 137) permettant l’accès à la commune
de Cournon-d’Auvergne.
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vL’emprise foncière du projet

Le projet porte sur un terrain d’assiette de 27,5 hectares, dont environ 11 hectares sont concernés par les
aménagements,  la  surface restante étant  dévolue au maintien de l'activité  agricole en raison du risque
d'inondation grevant cet espace.

vLa présentation générale du projet

Le projet "Urban Village" comprend la création d’équipements commerciaux de loisirs, de sports et de bien-
être ainsi que, dans une logique de mixité fonctionnelle, des espaces de restauration, des magasins, des
bureaux et un hôtel.

Il comporte également des voiries (routières et cyclables), 667 places de stationnement de voitures et des
stationnements pour les vélos prévus pour accueillir un public estimé à un million de visiteurs par an. Le
projet sera relié par des réseaux de transport en commun localisés à proximité. Il est desservi par la gare
SNCF  de  Cournon-Sarliève  située  à  environ  300  mètres,  dont  les  conditions  d'accès  doivent  être
améliorées. Actuellement à l'écart des lignes de transport urbains majeurs de la métropole, le projet est
implanté au droit du tracé Inspire - ligne C et pourrait bénéficier d'un arrêt à proximité immédiate.
Le projet inclut un réseau de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, la plantation de haies et d’arbres ainsi
que  la  conversion  à  l’agriculture  biologique  des  surfaces  agricoles  situées  en  zone  inondable,
inconstructible, à proximité immédiate du site du projet.
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Les activités sont réparties dans 21 bâtiments représentant une surface de plancher d’environ 30 000 m² .

Compte tenu de l'ampleur du projet, la SAS 3J prévoit un découpage du projet en trois phases successives.

La phase 1, objet du permis de construire, concerne une emprise foncière de 65 337 m2 avec la réalisation
d’un  ensemble  de  11 bâtiments,  développant  16  886 m²  de  surface de plancher,  ainsi  que 4  aires  de
stationnement totalisant 324 places aériennes, et de plusieurs abris vélos d’une surface totale d’environ 504
m2.

La phase 2 et la phase 3 feront l’objet de futures demandes de permis de construire et concerneront une
emprise foncière de 53 093 m2. Ces phases concernent  la réalisation 10 autres bâtiments (4 bâtiments lors
de la phase 2 et 6 bâtiments lors de la phase 3) développant 11 840 m² de surface de plancher, ainsi que 8
autres aires de stationnement totalisant 343 places aériennes, et de plusieurs abris vélos d’une surface
totale d’environ 307 m².
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Emprise foncière Nombre de bâtiments /
surface de plancher

Nombre de stationnements /
surface abris vélos

Phase 1 65 337 m2 11 bâtiments / 16 886 m2 324 places / 500 m2 

Phase 2 25 034 m2 4 bâtiments / 7 920 m2 180 places / 120 m2

Phase 3 28 059 m2 6 bâtiments / 3 920 m2 163 places / 187 m2

Total 118 430 m2 21 bâtiments / 28 726 m2 667 places / 812 m2

3.1.2. Participation du public 

Le projet n’est pas soumis à débat public. 
Par  ailleurs,  il  n’entre  pas  dans  la  catégorie  des  opérations  d’aménagement  devant  faire  l’objet  d’une
concertation au titre des articles L300-2 et R300-1 du code de l’urbanisme. 

3.1.3. Procédure administrative préalable à l’enquête publique 

v Dépôt de la demande de permis de construire  
La  demande  de  permis  de  construire  a  été  déposée  le  18  décembre  2020  à  la  mairie  de  Cournon-
d'Auvergne par la société par actions simplifiée (SAS) 3J, représentée par Monsieur Jean-Philippe REY.
L’étude d’impact nécessaire dans le cadre du projet est une des pièces constitutives du permis de construire.

v Avis de l’Autorité Environnementale sur le projet 
En application des articles L122-1, R122-6 et R122-7 du code de l’environnement et R423-55 du code de
l'urbanisme, le maire de Cournon-d'Auvergne a transmis en date du 8 mars 2021  le dossier comprenant
l’étude d’impact à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale du Conseil Général de l'environnement
et  du  développement  durable  Auvergne-Rhône-Alpes,  autorité  administrative  de  l’État  compétente  en
matière d’environnement. 
L'Autorité Environnementale notifie au maire la réception et la complétude de l’étude d’impact. 
L'Autorité Environnementale a rendu le 27 avril 2021 un avis motivé à la fois sur la qualité de l'étude d'impact
et sur la prise en compte de l'ensemble des thématiques environnementales dans le projet. Cet avis a été
rendu public le 28 avril 2021 sur le site de la MRAe  Auvergne-Rhône-Alpes.

Cet avis est inséré dans le présent dossier d’enquête publique. Il sert à éclairer le public et le commissaire
enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer et à permettre à
l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause. 

3.2. L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

3.2.1. Information du public avant enquête 
Le mairie de Cournon-d'Auvergne étant l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, décision
en vue de laquelle l’enquête est requise, il lui revient d’ouvrir et d’organiser cette dernière en application de
l’article L123-3 du code de l’environnement.

Avant l’enquête et par courrier en date du 15 juin 2021, le maire de Cournon-d'Auvergne a saisi le Président
du Tribunal Administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur. Celui-ci devant être désigné
dans un délai de 15 jours par le président du Tribunal Administratif ou le magistrat délégué à cette fin, à
partir d’une liste d’aptitudes, l’a été par décision du 02 juillet 2021. 
Le maire précisera par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation
avec  le  commissaire  enquêteur,  les  informations  relatives  à  l’organisation  de  l’enquête  publique
environnementale.

Un avis, portant les indications de l’arrêté municipal, est publié quinze jours au moins avant le début de
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le département concerné. Cet avis sera également publié par voie d’affiches au moins quinze jours
avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci au sein de la commune. En outre, dans
ces mêmes conditions de délais et de durée, il devra être procédé à l’affichage du même avis sur les lieux
ou au voisinage du projet 
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3.2.2. Pendant l’enquête publique 

Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d’enquête publique est mis à disposition du public en ligne
sur le site internet de la commune de Cournon-d'Auvergne, sur support papier en mairie, ainsi qu'en accès
gratuit à partir d’ un poste informatique à la Cyberbase (Maison des Citoyens).

Les  appréciations,  suggestions  et  contre-propositions  du  public  peuvent  être  formulées  auprès  du
commissaire enquêteur lors de ses permanences, consignées sur le registre d’enquête tenu à la disposition
du  public  à  la  Mairie  de  Cournon-d'Auvergne  (ATDD)  ou  transmises  par  voie  postale  ou  par  courrier
électronique adressé au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter. Il peut également visiter
les lieux, faire compléter le dossier, organiser une réunion publique avec l’accord du maître d’ouvrage et
décider de proroger la durée de l’enquête (30 jours maximum avec avis motivé). 

3.2.3. A l’issue de l’enquête publique 

v L’avis du commissaire enquêteur 

A l'expiration du délai d'enquête, qui ne pourra être inférieur à 30 jours, le registre d'enquête sera clos par le
commissaire enquêteur. 
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans les 8
jours, le responsable du projet, et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. 
Le  responsable  du  projet,  disposera  alors  d'un  délai  de  quinze  jours  pour  produire  ses  observations
éventuelles. 
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête (sauf demande de prolongation de
délai par le commissaire enquêteur justifiée), le commissaire enquêteur transmettra au Maire de Cournon-
d'Auvergne ainsi qu’au président du Tribunal Administratif, un rapport qui relate le déroulement de l'enquête
ainsi  qu’un  document  séparé  dans  lequel  figurera  ses conclusions  motivées,  en  précisant  si  elles  sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

En  outre,  l'exemplaire  du  dossier  de  l'enquête  déposé au siège de l'enquête,  accompagné  du ou des
registres et pièces annexées sera également transmis au Maire de Cournon-d'Auvergne. 
Dès réception, le maire adressera une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au
responsable du projet ainsi qu’à la préfecture du Puy-de-Dôme.
Le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l'enquête. 

v Délivrance du permis de construire

En application de l’article R423-32 du code de l’urbanisme, le délai d'instruction du permis de construire est
alors de deux mois à compter  de la réception en mairie du rapport  et  des conclusions du commissaire
enquêteur. A noter que le défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de
rejet (R424-2 du code de l'urbanisme).

4. AUTORISATIONS ULTÉRIEURES NÉCESSAIRES A LA RÉALISATION DU PROJET 

4.1. Installation classée au titre du Code de l’Environnement
Le projet "Urban Village" n'est actuellement pas classé au titre de la législation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) .

4.2. Autorisation au titre de la loi sur l'eau 
L’opération est soumise à dossier de déclaration au titre de la Police de l’eau (articles L214-1 à L214-6 du
code  de  l’environnement)  concernant  la  rubrique  2.1.5.0.  "rejet  d'eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces
superficielles  ou  sur le  sol  ou  dans le  sous-sol"  ;  la  surface totale du projet,  augmentée de la  surface
correspondant  à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les  écoulements  sont  interceptés  par  le  projet,  étant
supérieure à 1 hectare  mais inférieure à 20 hectares. 
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4.3. La compensation agricole collective
Conformément aux dispositions des articles L112-1-3 et D112-1-21 du code rural et de la pêche maritime, le
projet étant susceptible d’impacter l’économie agricole, il est soumis à la réalisation d'une étude préalable.
Cette étude propose les mesures envisagées par le responsable du projet pour éviter et réduire les effets
négatifs du projet et, le cas échéant, des mesures de compensation pour consolider l’économie agricole du
territoire. 

4.4. Autres procédures
Conformément à la législation en vigueur, le projet ne nécessitant pas d’expropriation, il n’est pas soumis à
la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Dans  le  cadre  de  l’instruction  du  permis  de  construire,  le  Maire  de  Cournon-d'Auvergne a  consulté  la
Direction Régionale des Affaires Culturelles qui,  par  arrêté du 06 mai  2021,  a prescrit  des mesures de
préservation des vestiges archéologiques.
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