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1 PREAMBULE 

L’objet de la présente évaluation environnementale ou étude d’impact concerne la 

réalisation d’un Urban Village au sud de la Plaine de Sarliève, sur la commune de 

Cournon-d’Auvergne. 

1.1 Objectifs et contenu de l’évaluation 

environnementale 

La présente évaluation environnementale a pour objectifs :  

▪ de susciter la prise de conscience du pétitionnaire sur l’adéquation ou non 

du projet avec l’environnement ;  

▪ de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger 

une opinion sur le projet et de leur fournir des moyens de contrôle ;  

▪ d’informer le public ;  

▪ d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement.  

 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement qui fixe le contenu 

des études d’impact, celle-ci est composé des parties suivantes :  

▪ Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce 

résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 

▪ Une description du projet : localisation caractéristiques physiques, 

principales caractéristiques de la phase opérationnelle, estimation des 

types et quantités de résidus et d’émissions, transports de substances 

radioactives le cas échéant ; 

▪ Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 

dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise 

en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure 

où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 

être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

▪ Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la 

population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le 

climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 

architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

▪ Une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d'avoir sur l'environnement ; 

▪ Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 

examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de 

ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 

du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

▪ Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les effets 

négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est 

possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est 

pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de 

l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 

attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 

mentionnés au 5° ; 

▪ Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 

réduction et de compensation proposées ; 

▪ Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 

utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 

l'environnement ; 

▪ Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé 

l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 
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1.2 Le cadre réglementaire 

1.2.1 Justification de l’étude d’impact 

Dans le cadre du projet « Plaine de Sarliève », le programme de construction 

s’élève à environ 30 000 m² de surface de plancher sur un terrain d’assiette de 

27,5 ha.  

 

En application de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement, l’opération est 

concernée par la rubrique 39 du tableau en annexe à l’article R. 122-2 du Code de 

l’Environnement. 

 

FIGURE 1 : TABLEAU ANNEXE DE L’ARTICLE R. 122-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT - SOURCE : LEGIFRANCE – 

VERSION EN VIGUEUR LE 26/02/19 

 

Le projet est ainsi soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories de projets Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas 

 

39. Travaux, constructions et 

opérations d'aménagement 

a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au 

sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au 

sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme supérieure 

ou égale à 40 000 m
2

. 

a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au 

sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au 

sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme comprise 

entre 10 000 et 40 000 m
2

. 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur 

ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 

111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de 

l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 

000 m
2

. 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris 

entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 

111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de 

l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 

et 40 000 m
2

. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.2.2 Textes généraux relatifs à la protection de l’environnement 

L’évaluation environnementale prend en compte :  

▪ le décret 2011-2019 du 9 décembre 2011 portant réforme des études 

d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements,  

▪ l’ordonnance du 3 août 2016 et le décret 2016-1110 du 11 août 2016 

portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements 

▪ le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, 

plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale  

 

L’évaluation environnementale est réalisée dans le respect notamment :  

▪ des articles L.122-1 à L.122-3-5 du Code de l’Environnement relatifs aux 

études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ;  

▪ des articles R.122-1 à 15 du Code de l’Environnement relatifs aux études 

d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements et 

notamment de l’annexe de l’article R.122-2, le projet étant concerné par la 

catégorie n°39 « Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est 

supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de 

l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de 

l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 

40 000 m
2

. »  

 

L’évaluation environnementale a également pris en compte les textes suivants 

(liste non exhaustive) :  

▪ les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement et les articles 

L.411-3 et L.411-4 du code de l’environnement relatifs à la préservation 

du patrimoine naturel ;  

▪ les articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’Environnement, relatifs à la 

démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l'environnement ;  

▪ les articles L.124-1, L.220-1 et 2, L.221-1 à 6, L.222-1 à 7, L.223-1 et 2, 

L.224-1 2 et 4, L.225-2, L.226-1 à 11, L.228-2 du Code de 

l’Environnement ;  

▪ les articles L.621-1 à 9, L.621-11 à 24 ; L.621-27 et 29, L.621-30 à 33 ; 

L.622-1 à 21 ; L.612-2 ; L.624-1 à 7 ; L625-5 ; L.611-1 du Code du 

Patrimoine ;  

▪ les articles L.341-1, L.341-2 et suivants du Code de l’Environnement 

relatifs à la protection des monuments naturels et des sites à caractère 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;  

▪ les articles L.531-1 à 19 ; L.541-1 et 2 ; L.544-1 à 4 et L.621-26 du Code 

du Patrimoine ;  

▪ le décret n°2004-490 du 3 juin 2004, pris pour application du Code du 

Patrimoine (Livre V) ;  

▪ les décrets n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et 

n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 

français.  

 

 

Conformément à l’article R414-22 du Code de l’Environnement, l’évaluation 

environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 en 

intégrant les prescriptions de l’article R 414-23 du Code de l’environnement. 
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1.3 Localisation et périmètre du projet 

 

 

FIGURE 2 : CARTE DE LOCALISATION DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, 2019  

 

 

 

FIGURE 3 : AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, 2019 
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2 AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le présent dossier d’évaluation environnementale pour l’aménagement d’un « Urban village » sur la Plaine de Sarliève sur la commune de Cournon-d’Auvergne a été établi 

sous la responsabilité de la SAS 3J, maître d’ouvrage du projet. 

 

L’établissement de cette étude a été confié à : 

 

 

 

138 boulevard Gabriel Péri - 92240 

Malakoff 

Tél. 06 07 46 30 33 - Fax. 09 58 61 84 66 

lpierson@espace-territoires.fr 

Laure PIERSON, Chef de projet, Ingénieur du Génie rural, des Eaux et des 

Forêts, ingénieur Agronome et urbaniste diplômé de l’UPEC  

Les études spécifiques ont été menées respectivement par :  

Volet flore et 

habitats naturels 

 

Agence Auvergne : 4 rue de la Cure 63730 

Mirefleurs 

Tél : 06 76 30 52 41 - Fax : 04 73 39 93 22 

info@corieaulys.fr  

Virginie BICHON, Ingénieur écologue, Botaniste,  Membre de l’Association 

Française Interprofessionnelle des Ecologues (A.F.I.E) 

Marie-Laure WASIER, chargée d’affaires environnement 

Régis BICHON, Double-compétence Environnement et Systèmes 

d’information 

Etude de 

potentiel 

énergétique 

 

Kovalence : 474 chemin de Jacob 73000 

CHAMBERY 

Tél. 06 73 25 34 30 

s.kraft@kovalence.fr 

Kovalence et QUI PLUS EST sont des 

marque d‘Oxalis OXALIS SCOP : 603 

Boulevard Wilson 73100 AIX-LES-BAINS - 

04 50 24 44 55 - info@oxalis-scop.org  

Sébastien KRAFT, ingénieur 

Frédéric BOUCHER, ingénieur 
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3 RESUME NON TECHNIQUE 

 

Le présent chapitre constitue le résumé non technique de l’évaluation 

environnementale du projet d’Urban Village de la Plaine de Sarliève. 

3.1 Présentation du projet 

Localisation 

Ce projet d’ensemble de loisirs et de sports de la Plaine de Sarliève se compose de 

de 22 bâtiments pour une surface de plancher d’environ 30 000 m
2

 organisés 

selon différentes figures architecturales permettant de créer une transition entre 

espace urbain et espace agricole. Le terrain d’assiette du projet, vaste d’environ 

27,5 hectares, se situe au sud de la RM 137, face au Zénith d’Auvergne, sur la 

commune de Cournon-d’Auvergne. 

 

 

FIGURE 4 : CARTE DE LOCALISATION DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, 2019  

 

Le projet s'inscrit dans l'orientation d'aménagement de la plaine de Sarliève Sud 

supervisé par Clermont Auvergne Métropole. Le projet doit également s’inscrire en 

continuité et en cohérence avec le projet d’ensemble de requalification du quartier 

autour de la gare de Cournon-d'Auvergne. 

 

 

FIGURE 5 : OAP N°5 « PLAINE DE SARLIEVE » - SOURCE : PLU DE COURNON-D’AUVERGNE, 2018 

 

Le site de projet est à la fois une entrée de la Métropole via l’A75 mais aussi une 

entrée de la ville de Cournon-d’Auvergne via la RM137. La gare de Cournon-

Sarliève, située à proximité, est un espace multimodal en devenir et assurera la 

circulation des modes doux qui pourrait se prolonger jusqu’au projet via le passage 

existant sous la RM 137.  
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Programme 

Le projet est porté par la SAS-3J qui propose un concept d’Urban Village, c’est-à-

dire un espace regroupant une offre variée d’activités de sports, loisirs, bien-être 

adapté aux familles, enfants, professionnels et sportifs. 

 

L’Urban Village prévoit d’accueillir sur 30 076 m² de surface de plancher une 

vingtaine d’activités ludiques, plusieurs espaces restauration, des magasins 

spécialisés (surface globale des commerces inférieure à 1 000 m
2

), des bureaux et 

un hôtel. Il s’agira donc d’une zone mixte à dominante sports, loisirs et santé.  

 

A terme, l’Urban Village souhaite atteindre une fréquentation approximative de plus 

de 1 000 000 personnes par an. 

 

Parti d’aménagement 

Suite à un premier scénario d’aménagement élaboré entre 2016 et 2019, une 

version consolidée a été réalisée en 2020. 

 

Ce parti d’aménagement se fonde sur les principes suivants :  

 

L’implantation et l’orientation des bâtiments 

L'implantation du bâti répond à des enjeux à la fois urbanistiques en répondant au 

projet de la gare de Cournon d'Auvergne, paysagers en créant divers cônes de 

vues sur le paysage proche et lointain ainsi que des enjeux architecturaux et 

identitaires en reprenant des figures architecturales en lien avec le monde agricole.  

 

La trame viaire 

Le projet est conçu sur la base d’une trame viaire lisible et hiérarchisée autour d'un 

axe principal (ligne pleine orange) qui part du rond-point de la RM 137 et crée une 

dorsale au sein de la zone constructible, desservant les différentes poches de 

stationnements et par voie de conséquences les bâtiments. Des voies secondaires 

(lignes pointillées oranges) permettent d'enrichir le maillage et d'optimiser les flux. 

 

 

FIGURE 6 : RESEAU VIAIRE – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

 

Une grande place est donnée aux modes de déplacement actifs. En effet, de larges 

cheminements piétons et cyclables maillent le site du projet. Une boucle entourant 

le site et se prolongeant dans l'espace agricole donne lieu à un véritable parcours 

de santé ou à une promenade champêtre, dédiés aux futurs usagers mais 

également à n'importe quel passant. Des liaisons modes doux relient l’opération à 

la gare de Cournon. 

 

Les espaces de stationnement (667 places) sont répartis en différentes placettes 

au creux des éléments bâtis. Leur répartition en poches permet d'une part 

d'atténuer la sensation de masse depuis des vues lointaines, et créent d'autre part 

de larges angles de vue depuis le site sur le paysage. 
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La trame bleue 

L'eau de pluie des bâtiments est récupérée par l'intermédiaire de descentes d'eaux 

intégrées dans la construction et connectées aux espaces verts en pied de façade 

du bâtiment et reliées ensuite au système de noues (1). Ceci évite tout dispositif 

d'arrosage des espaces verts. Les noues récupérèrent également l'eau des 

espaces de voiries. Leur dimensionnement et leurs plantes filtrantes sont adaptés 

pour gérer la totalité de ces eaux et pour traiter la pollution dont elles seraient 

chargées. Leur conception totalement perméable permet l’infiltration d’une part, 

voire de la totalité, des eaux au cours de leur cheminement. Toutefois, en 

complément de ce système, des bassins de rétentions sont prévus en partie basse 

du terrain (2). La récolte des eaux se terminent dans la noue agraire infiltrante 

existante, la rase (3). 

Un séparateur d’hydrocarbures pourra être envisagé si le procédé naturel n'est pas 

satisfaisant. 

 

 

FIGURE 7 : GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

La trame verte 

La surface totale de pleine terre représente 79 % de la totalité de la parcelle et 

48 % de la surface constructible avec la présence de noues, de jardins, de 

pelouses… propices au développement d'éco-systèmes vertueux. S'ajoute à ces 

espaces les surfaces occupées par le stationnement et les cheminements modes 

doux qui seront réalisées avec des revêtements perméables à l'eau et à l'air 

permettant d'augmenter le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) de 0,81 (par 

rapport à la surface totale de la parcelle). 

 

La trame verte est travaillée sur l'ensemble du site afin de conserver l'identité 

naturelle et de plaine du site. La partie sud du projet recrée un clos-masure 

installant le complexe sportif dans un écrin de verdure. En interne la composition 

en lanière met en place une zone bâtie organisée autour d'une voie centrale et 

s'ouvrant vers le grand paysage au sud-ouest. Une dernière bande largement 

plantée est dédiée à la rétention des eaux du site et joue le rôle de la transition avec 

l'espace en agriculture biologique. 

 

Les espaces extérieurs feront l’objet d’une grande qualité de soin dans leur 

traitement paysager : la petite rase de Sarliève sera préservée et associée à des 

cheminements piétons pour créer un véritable lieu de flânerie et de déambulation.  

 

Parallèlement, quatre types de haies sont préservées ou plantées sur le site du 

projet : 

- La ripisylve existante est préservée et renforcée.  

- La haie mellifère dite "brise vent" :  implantée en limite parcellaire, elle 

protège le cœur du clos-masure des vents dominants 

- Les haies champêtres sont plantées sur le réseau de noues.  

- La haie "saut-du-loup" appuie les cheminements piéton  

 

Les zones semi-perméables (cheminements piétons, stationnement) présentes sur 

le site répondront conjointement aux besoins fonctionnels (déplacements), 

écologiques et paysagers. 

 

 

1 2 
3 
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FIGURE 8 : PROFIL ET TRAITEMENT DES HAIES – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

La composition urbaine et architecturale 

 

La trame de structure, les proportions des volumes devront affirmer les lignes et 

proportions horizontales pour ne pas dénaturer la volumétrie d'ensemble de la 

plaine de Sarliève. 

 

 

FIGURE 9 – EXEMPLE DE VOLUMETRIE – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

 

L'architecture résolument intégrée au site proposera des bâtiments aux toitures 

fines en acier, parfois vertes, en harmonie avec la composition paysagère pour 

une vision lointaine comme depuis le plateau de Gergovie par exemple.  

 

Les façades de l'ensemble des bâtiments sont pensées pour créer une harmonie, 

toutefois elles permettront également de marquer les fonctions de chaque entité. 

Les bâtiments sportifs seront traités majoritairement avec des matériaux 

métalliques tandis que les restaurants utiliseront des matériaux plus naturels 

comme le bois. L’apport de lumière naturelle est assuré par des baies vitrées, des 

parties de façades en polycarbonate ou encore des skydômes selon le type de 

bâtiment et son usage. 

 

L’architecture s’inscrira dans une démarche de sobriété par l’intégration d’une 

volumétrie simple. Les matériaux et couleurs utilisés en façades et couvertures 

seront résistants et conserveront ainsi toutes leurs propriétés dans le temps. Les 

matériaux de façade utilisés seront le bois, le métal et le verre afin d'intégrer au 

mieux les bâtiments dans le paysage. Les teintes utilisées seront essentiellement 

monochromes. Matériaux et teintes serviront à marquer les lignes structurantes et 

chercheront toujours à valoriser de manière globale le site. Les matériaux seront 

choisis pour illustrer légèreté et transparence, afin d'apprécier la cohabitation et les 

échanges entre deux univers : urbain et agricole. 

 

Phasage 

La construction de la zone de loisir se fera en trois phases :  

- La phase 1 au sud-est : le clos masure ; 

- La phase 2 le long de la RM 137 ; 

- Enfin la phase 3 à l’intérieur. 
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FIGURE 10 : PLAN MASSE DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, OCTOBRE 2020 
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3.2 Etat initial du site 

 

 

 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Topographie et relief 

Une altimétrie plane sans contrainte pour le projet à l’exception de la faible pente de ruissellement qui devra être prise en compte notamment pour la gestion 

des eaux pluviales. 
Nul 

Géologie et nature du sol 

Une aire d’étude reposant sur un complexe de dépression (K) des « complexes de Limagne » constitués de deux horizons d’argiles recouvert de limons 

entrainant une instabilité des terrains et une faible perméabilité des sols 

Des eaux affleurant à 1m / 1,2 m de profondeur 

➔ Un aménagement de l’aire d’étude contraint techniquement par la plasticité des sols superficiels et la présence d’eau à faible profondeur (à laquelle se 

rajoute le risque d’inondation sur une partie du site) mais déjà précisé par plusieurs missions géotechniques qui ont posé la nature des fondations des 

constructions et des dallages et des voiries lourdes. 

Moyen 

Eaux superficielles et souterraines 

Des contraintes hydrographiques élevées sur l’aire d’étude liée à la présence d’une rase (raccordée à la Grande Rase), élément central majeur dont le projet 

devra protéger les fonctionnalités hydrauliques et écologiques. 

Une appartenance au bassin versant de la Grand Rase (ruisseau du Bec), cours d’eau très artificialisé et à la masse d’eau souterraine des « Sables, argiles et 

calcaires du tertiaire de la Plaine de la Limagne » conférant au projet une nécessaire attention sur la qualité des rejets 

Une gestion des eaux pluviales qui devra tenir compte des faibles pentes naturelles et de cet exutoire naturel et respecter les dispositions du SDAGE Loire-

Bretagne et celles du SAGE Allier Aval.  

Fort 

Climat local 

Un contexte climatique et météorologique local ne présentant pas de contrainte particulière pour le projet mais un contexte de changement climatique et de 

réduction des émissions de GES à prendre en compte. 
Faible 

Risques naturels 

Un site est fortement contraint par le risque d’inondation (par débordement de la grande rase ou par remontée de nappe) sur sa moitié ouest avec des règles 

d’inconstructibilité du PPRNPi de la métropole clermontoise qui s’imposent au projet. 

Par ailleurs, un risque de retrait gonflement des argiles non négligeable à prendre en compte 

Enfin des règles de construction parasismique conformément au niveau de risque 3 à prendre en compte pour la construction de nouveaux bâtiments. 

Fort 

Qualité de l’air 

Un projet qui devra veiller à ne pas dégrader la qualité de l’air ambiant et qui devra tenir compte d’une qualité de l’air ambiante potentiellement plus dégradée 

que la moyenne du fait de la proximité de l’A75. 
Faible 
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CONTEXTE NATUREL ET BIODIVERSITE 

Milieux naturels protégés ou inventoriés 

Aucun zonage distant de moins de 860 m de l’aire d’étude. 

Une affinité thermophile possible au vu de l’occupation et de la nature géologique des sols ainsi que la présence de roselières au niveau des rases. Un site 

pouvant être utilisé pour la chasse par les espèces à grande aire vitale comme les rapaces ou les chauves-souris. 

Un site très anthropisé (grandes cultures) entrainant une attention particulière à porter à chaque motif éco-paysager différent (arbre isolé, bande de cultures 

et bermes routières, rases, phragmitaie, alignement d’arbres …) car propice à offrir un espace relai à la biodiversité locale, qu’elle soit patrimoniale ou non.  

Faible 

Sensibilité des habitats 

Une absence de sensibilité pour l’habitat « grandes cultures » très largement dominant sur l’aire d’étude 

Des enjeux forts sur le plan écologique pour les habitats des rases et fossés, des bandes enherbées des cultures et des voies de communication, des 

alignements arborés, arbustifs et des bosquets 

Fort  

 

CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

Contexte paysager 

Un site en position d’entrée d’agglomération 

Une aire d’étude en situation d’entrée (et de sortie) d’agglomération, très visible depuis l’autoroute et la RM 137, par ailleurs situé dans la continuité de 

l’implantation du Zénith et de la Grande Halle, élément architectural remarquable avec un effet de vitrine non négligeable ➔ une nécessaire intégration 

paysagère du projet (envisager une progression entre la plaine au sud et le Zénith pour mettre en scène l’entrée d’agglomération, ménager des angles de vue 

et des façades de qualité pour mettre en valeur la zone depuis les infrastructures, proposer un projet architectural et paysager à la mesure de l’enjeu d’entrée 

d’agglomération et dans la continuité du Zénith, lieu emblématique). 

Un site entouré de reliefs caractéristiques 

La présence de reliefs (plateau de Gergovie, puys d’Anzelle et de Bane) emblématiques d’une grande valeur paysagère, ayant notoriété et caractère, d’autant 

plus fragile qu’il se situe à la limite de l’urbanisation 

- créant des repères visuels 

- offrant des panoramas remarquables et des vues plongeantes depuis des sites très fréquentés sur l’aire d’étude 

➔ Préserver les échappées visuelles en direction des espaces naturels qui ceinture la métropole en privilégiant le tracé des axes principaux et l’implantation 

des bâtiments en travers de la plaine et en travaillant sur le recul et la progression des hauteurs des bâtiments, veiller à la qualité du traitement des toitures 

(5
e

 façade) qui sera perceptible depuis les points hauts. 

Un site structuré par l’eau 

La présence d’une trame paysagère liée à l’eau, très géométrique, marquant le site ➔ nécessité de mettre en valeur le réseau de rases existant et de 

conserver un vocabulaire géométrique dans la gestion de l’eau  

Fort 
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Patrimoine bâti 

La proximité du Château de Sarliève inscrit à l’inventaire des monuments historiques et dont le périmètre de protection (500 m) s’étend sur les trois quarts de 

l’aire d’étude qui constitue une contrainte à prendre en compte (contrainte nuancée par l’absence de co-visibilité rapprochée). 
Moyen 

Archéologie 

Un secteur particulièrement riche sur le plan archéologique : 2 entités archéologiques recensées lors du diagnostic archéologique préventif➔ nécessité de 

prendre les dispositions nécessaires afin que soient rendus compatibles l’aménagement envisagé et la protection de ce patrimoine (aménagement technique 

ou fouille préventive). 

Fort 

 

CONTEXTE URBAIN 

Urbanisme règlementaire  

Une aire d’étude comprise dans un des parcs de développement stratégiques envisagés par le SCoT du Grand Clermont 

Un PLU communal récemment révisé (2018) qui intègre et cadre le projet d’aménagement de la Plaine de Sarliève Sud : zonage N tenant compte des 

contraintes du PPRNPi, zonage 1AUAc sur le reste de l’aire d’étude, OAP globale précisant les grandes orientations de ce secteur de développement et du 

secteur de la gare de Cournon au Nord 

Faible 

Approche urbaine 

Pas de tissus urbains directement au contact de l’aire d’étude mais un contexte de grand paysage à prendre en compte (dont les volumétries spécifiques des 

objets architecturaux proches) ➔ nécessité d’une grande qualité architecturale du projet 
Fort 

Foncier 

Maître foncière totale de l’aire d’étude Nul 

 

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Structure de la population et démographie 

Une ville caractérisée par une croissance démographique en stagnation, une population vieillissante (indice de jeunesse < 1), une population active 

importante caractérisée par une surreprésentation des catégories socio-professionnelles moyen +, une structure familiale évoluant vers les ménages d’une 

seule personne de plus de 60 ans, une croissance sensible du nombre des ménages. 

Faible 

Logement 

Compte tenu de l’éloignement de l’aire d’étude des zones résidentielles et de l’absence de vocation d’habitat du projet, aucune contrainte sur le logement Nul 

Emploi et activités 

Un taux d’emploi de 63 % sur la commune pour une concentration d’emploi de 1,13. 

La localisation de l’aire d’étude au sein d’un « pôle majeur de rayonnement intercommunal » du Grand Clermont aujourd’hui caractérisé par plus de 350 

entreprises et 5 400 emplois, une zone de chalandise intercommunale, une offre commerciale de plus en plus diversifiée notamment dans le secteur de la 

culture, du sport et des loisirs. 

Positif 
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Activité agricole 

Une aire d’étude aujourd’hui exclusivement vouée à l’agriculture, des terres de grande qualité, mais un changement de vocation affirmé et inscrit dans le 

SCoT du Grand Clermont et dans le PLU de Cournon-d’Auvergne 
Fort 

 

EQUIPEMENTS, RESEAUX ET ENERGIES 

Equipements publics  

L’aire d’étude immédiate ou rapproché est dépourvue d’équipements publics à l’exception de la Grande Halle d’Auvergne.  Faible 

Réseaux humides 

Un réseau d’eau potable desservant le site mais un réseau d’assainissement moins accessible. Des raccordements possibles vers le nord (secteur gare) ou 

vers le projet de CSP logistique. 
Moyen 

Réseaux secs 

L’aire d’étude n’est pas desservie en réseaux électriques ou de télécommunication mais le raccordement sur les réseaux desservant le rond-point de la 

Grand Halle sont à l’étude. 
Nul 

Energies renouvelables et de récupération 

De fortes potentialités concernant le solaire passif et actif 

De bonnes potentialités Bois –Energie et en termes de géothermie 
Positif  

Gestion des déchets 

Des déchets ménagers gérés par le VALTOM 

Une production de déchets a priori non dangereux à venir qu’il conviendra de trier et de valoriser selon les filières mises en place sur le territoire. 
Faible 

 

DEPLACEMENTS  

Déplacements routiers  

Un site très bien desservi sur le plan routier : raccordement direct sur l’échangeur de l’A75 n°3 Cournon et sur la RD 772 via la RM 137 

Malgré des trafics importants, un écoulement des flux principaux comme secondaires peu perturbé quelle que soit l’heure et le jour, sauf au niveau de 

l’avenue d’Aubière en heure de pointe semaine 

Un projet d’élargissement de l’A75 en cours de réalisation qui devrait fluidifier les trafics en heures de pointe aux abords de l’échangeur et sur la RM 137 

La présence d’un rond-point de desserte du site au nord. 

Un projet d’axe de desserte desservant la plaine inscrit dans l’OAP n°5. 

Faible 
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Transports en commun 

Une desserte ferroviaire structurant existante à proximité (gare de Cournon-Sarliève) ainsi que deux lignes de bus : une desserte structurante mais de faible 

intensité (fréquence) qui devrait être largement améliorée à l’horizon 2025 avec le projet de restructuration de la ligne C en site propre 

Un site stratégiquement positionné à proximité du futur pôle d’échange intermodal du sud de la métropole clermontoise (gare de Cournon Sarliève) 

Nul 

Modes doux 

Une aire d’étude particulièrement isolée et peu raccordée au tissu urbain dense : une logique routière qui dissuade les modes actifs 

Néanmoins, des projets d’aménagement de liaisons cyclables métropolitaines et de cheminements actifs dans le cadre du projet de requalification du secteur 

gare qui devraient à terme desservir efficacement le site ➔ une nécessaire cohérence à trouver avec le projet 

Faible 

 

RISQUES ET NUISANCES 

Emissions lumineuses 

Une aire d’étude peu soumise aux émissions lumineuses Faible 

Ambiance sonore 

Une ambiance sonore sur l’aire d’étude fortement grevée par le trafic routier et ferroviaire des infrastructures situées à proximité ➔ bien que la 

réglementation contraigne surtout les constructions à vocation d’habitat et les établissements sensibles, le maître d’ouvrage devra veiller à tenir compte de 

cette contrainte dans son projet. Les nuisances sonores engendrées par la création de voies nouvelles ou d’activités « bruyantes » devront également être 

évaluées 

Moyen 

Risques humains 

Présence de plusieurs établissements ou activités à risque dans l’environnement proche. 

Absence d’historique de pollution des sols sur le site 

Sensibilité vis-à-vis du risque de transport de matières dangereuses du fait de sa proximité à la RM 137 à la RD 52 et à la voie ferrée. 

Moyen 
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3.3 Impacts du projet et mesures retenues 

3.3.1 Impacts temporaires (phase de travaux) 

En l’absence de voisinage direct, d’interception d’infrastructures ou de réseaux, les 

travaux n’auront que peu d’effets sur les commodités de voisinages (bruit, 

poussières, voies coupées…). 

 

Les impacts porteront principalement sur : 

▪ Les habitats, la faune et la flore avec : 

o le risque d’atteintes indirectes potentielles (dépôts des terres 

d’excavation, stockage des matériaux de construction, circulation 

d’engin…) de la ripisylve de la rase 

o le dérangement des espèces animales, notamment l’avifaune  

▪ L’eau, par le ruissellement des boues de chantier lors des épisodes 

pluvieux, la consommation d’eau pendant le chantier, accentué par la 

présence de la rase secondaire au milieu du site 

▪ Le paysage avec l’encombrement des vues par les engins de chantier, les 

dépôts et les stockages, la mise à nues des emprises provoquant un 

fractionnement visuel, l’aspect non valorisant des terrains avant 

achèvement des travaux… 

▪ Les patrimoines archéologiques : le diagnostic préalable conduit en 2010 

ayant identifié plusieurs entités archéologiques, des découvertes 

archéologiques sont possibles 

 

Les encarts suivants listent les mesures associées aux impacts temporaires selon 

la doctrine ERC :  

▪ E : Mesure d’évitement ; 

▪ R : Mesure de réduction ; 

▪ C : Mesure de compensation ; 

▪ A : Mesure d’accompagnement ; 

▪ S : Mesure de suivi. 

E1 
Baliser les milieux avant chantier par un écologue pour protéger les milieux de 

forte sensibilité 
  

E2 
Interdire l’apport de terres extérieures pour limiter l’introduction d’espèces 

invasives 
   

E3 
Respecter un calendrier de travaux adapté à la phénologie des espèces 

notamment les oiseaux et chauves-souris 
  

E4 

Garantir la gestion des eaux de chantier afin de limiter le risque de pollution 

accidentelle en réalisant les systèmes de rétention des eaux (bassins) au début 

des travaux 
   

E5 Interdire les rejets de polluants dans le milieu (recueil systématique) 
   

R1 Nettoyer les voiries adjacentes (RM137) 
 

 

R2 Garantir les circulations notamment sur les chemins agricoles 
  

 

R3 Utiliser du matériel et engins de chantier conformes du point de vue sonore 
 

R4 
Réduire la dispersion de particules dans l’air (nettoyage régulier des engins, 

bâches lors du transport de matériaux légers) 
 

R5 
Adapter le planning à la sensibilité de la ressource en eau en réduisant au 

maximum la durée des travaux et à les réaliser hors périodes de pluies 
 

 

R6 Réduire la pollution visuelle pendant les travaux notamment intégrer les déchets 
  

 

R7 Mettre en place les mesures de protection du patrimoine archéologique adéquates 
 

 

R8 Déclarer immédiatement toute découverte archéologique 
 

R9 
Maintenir les réseaux existants : tous les réseaux interceptés par les travaux 

seront rétablis ou maintenus 
 

R10 Informer les riverains des perturbations sur les réseaux 
  

 

A1 Adhérer à la « Charte Chantier Vert » 
 

A2 Adopter une politique d’économie d’eau 
  

A3 
Permettre le verdissement rapide de l’opération en réalisant les plantations le plus 

en amont du projet 
  

S1 Réaliser une campagne d’information auprès du public 
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3.3.2 Impacts permanents 

À l’inverse des impacts temporaires, les impacts permanents perdurent une fois 

les travaux de réalisation terminés. Ils sont directement liés à la nature même du 

projet, aux emprises des réalisations, aux activités qui seront générées par le 

projet. 

Effets sur le relief et le sol 

La réalisation de noues en creux, nécessaires à la rétention des eaux usées, 

remodèlera légèrement le profil topographique du site. Le projet réduira certaines 

pentes pour l’insertion des bâtiments et des réseaux et créera de nouvelles 

dépressions et pentes nécessaires à la gestion alternative des eaux pluviales. 

Néanmoins, le projet n’impactera que très légèrement la topographie du site. 

 

Les études géotechniques réalisées sur l’aire d’étude ont conclu à l’instabilité des 

terrains liés à la plasticité des sols superficiels et à la présence d’eau à faible 

profondeur (1 m - 1,2 m). Ces études géotechniques ont posé la nature des 

fondations des constructions, des dallages et des voiries lourdes mais des études 

complémentaires avant-projet seront réalisées. 

 

Mesures ERC 

R11 
Equilibrer le bilan des terrassements en utilisant au maximum les 

matériaux en place ou issus de chantiers à proximité 

 

Effets sur les eaux superficielles et souterraines 

Compte tenu de l’état dégradé du Bec (Grande Rase), des efforts doivent être 

conduits pour améliorer cet état. La proximité de l’exutoire naturel et de la nappe 

rend l’aire d’étude sensible du point de vue des eaux superficielles ou souterraines.  

A court terme, l’absence de vocation industrielle ou artisanale du projet limitera le 

trafic poids lourds transportant des matières dangereuses. Le risque de pollution 

accidentelle sera donc très faible. Toutefois, à long terme, la finalisation de l’axe 

structurant nord-sud desservant la totalité du sud de la Plaine de Sarliève pourra 

autoriser le transport de matières dangereuses. Le risque de pollution accidentelle 

devra alors être pris en compte dans les aménagements de récupération des eaux 

de voiries. 

 

Il est prévu qu’un réseau séparatif soit créé pour recueillir et acheminer pour 

traitement les eaux usées et les eaux pluviales. La dépollution des eaux pluviales 

sera sectorisée et se fera donc de façon progressive au cours de leur 

acheminement vers le milieu naturel. Les polluants affectant les eaux de 

ruissellement seront traités par phytoremédiation au sein des différents types de 

noues.  

 

La construction de bâtiments, des espaces de stationnement et des voies d’accès 

engendrera l’imperméabilisation de 45 132 m
2

. Rappelons que le dispositif devra, 

selon la prescription 3D-2 du SDAGE Loire-Bretagne et à défaut d’une étude 

spécifique précisant la valeur du débit de fuite », respecter un débit de fuite 

maximal de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

Les principes de gestion des eaux pluviales sont définis comme suit : l'eau de pluie 

des bâtiments est récupérée par l'intermédiaire de descentes d'eaux intégrées dans 

la construction et connectées aux espaces verts en pied de façade du bâtiment et 

reliées ensuite au système de noues. Les noues récupèrent également l'eau des 

espaces de voiries. Leur dimensionnement et leurs plantes filtrantes sont adaptés 

pour gérer la totalité de ces eaux et pour traiter la pollution dont elles seraient 

chargées. Leur conception totalement perméable permet l’infiltration d’une part, 

voire de la totalité, des eaux au cours de leur cheminement. Toutefois, en 

complément de ce système, des bassins de rétentions sont prévus en partie basse 

du terrain. La récolte des eaux se terminent dans la noue agraire infiltrante 

existante, la rase. 

 

Si la desserte en eau potable semble suffisante, ce point devra être vérifié au 

regard des besoins du projet encore méconnus et des besoins pour la défense 

incendie. 

 

Conformément au règlement du PPRNPi (et à sa traduction stricte dans le PLU 

récemment révisé de la ville de Cournon-d’Auvergne), aucun secteur classé en 

zone V (classé en N au PLU) ne sera aménagé ou construit. Ce vaste champ 

naturel d’expansion des crues est conservé en l’état. 

 

L’efficacité de ce système de gestion sera évaluée par le dossier de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.  
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Effets sur le climat et l’énergie 

Le contexte climatique et météorologique local ne présente pas de contrainte 

particulière. Néanmoins, dans un contexte planétaire de changement climatique et 

de pénurie énergétique, les impacts du projet sur ce paramètre sont à prendre en 

compte. 

 

Comme tout projet urbain, l’aménagement de l’Urban Village de la Plaine de 

Sarliève va générer de nouvelles consommations énergétiques, de nouveaux flux 

de déplacements et de nouvelles sources d’émissions de gaz à effet de serre. Afin 

de limiter ses effets sur le réchauffement climatique, le projet se montrera 

exemplaire :  

- au stade de la conception : arbitrage sur la trame urbaine, le bâti (principe 

bioclimatique appliqué au bâti), place du végétal et de l’eau, type 

d’éclairage, réseaux, choix de matériaux (énergie grise) 

- au stade de la réalisation : limiter les consommations énergétiques en 

phase chantier 

- au stade du fonctionnement :  

o limiter les consommations énergétiques liées aux activités : 

besoin en chaleur, en froid et en électricité, 

o limiter les consommations énergétiques liées aux déplacements. 

 

Le premier impact notable est le changement de nature du sol. Le site est 

actuellement occupé par des surfaces agricoles non imperméabilisées. 

L’imperméabilisation de ces espaces va générer une diminution de l’albédo des 

surfaces du site et augmenter l’absorption des rayons solaires, générant ainsi des 

émissions de chaleur et une augmentation des températures locales. Cependant, le 

projet prévoit des surfaces végétalisées et une gestion des eaux pluviales à ciel 

ouvert qui diminueront l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

 

Rappelons que la parcelle du projet n'est pas complètement abritée des vents 

d'ouest malgré la présence de la chaîne volcanique des Puys. En termes de confort 

aéraulique, l'implantation des différents bâtiments impactera peu les courants 

naturels des vents. En effet, les groupes de bâtiments sont bordés à leurs 

extrémités de passages limitant la création de dépressions. Les bâtiments 

solitaires exposent au vent leur plus petite façade. Enfin, les plus petits bâtiments 

sont positionnés le plus au sud et sont ainsi protégés des vents les plus forts par 

les autres bâtiments plus imposants mais aussi par les arbres plantés tout autour. 

 

Concernant les consommations énergétiques propres à l’Urban Village (hors 

déplacements), Kovalence dans l’étude de potentiel EnR a estimé les 

consommations globales sur la base du programme connu en juin 2020, soit 

18 400 m
2 

de surfaces chauffées ou rafraichies. Ces consommations s’élèveront à 

4 108 MWh d’énergie finale par an. 

 

Les impacts environnementaux liés aux consommations énergétiques dépendront, 

une fois ces consommations limitées au maximum, du type d’énergie et du type 

d’équipements choisis par la SAS-3J et par les différents exploitants (ex. PAC…). 

A ce jour, toutes les possibilités restent ouvertes. Les solutions seront affinées 

parallèlement aux études de maîtrise d’œuvre. Toutefois, l’étude de potentiel 

énergétique éclaire les impacts potentiels de ces choix. 

 

La SAS 3J a choisi de tenir compte de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France et de ne pas implanter de panneau solaire au sein du projet. 

 

Mesures ERC 

A4 

Favoriser une insertion bioclimatique des bâtiments de façon à ce qu'ils 

puissent capter et garder en hiver l'énergie extérieure (chaleur, rayonnement 

solaire) et prémunir les occupants de la chaleur en période estivale 
  

A5 
Réduire les consommations énergétiques et émissions de GES liées au 

fonctionnement du projet 
  

A6 
Réaliser un bilan des subventions disponibles pour l’installation d’énergies 

renouvelables 
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Effets sur les émissions et la qualité de l’air 

Le bureau d’études Adéquation Environnement a réalisé en 2020 une estimation 

des émissions de gaz à effets de serre avant et après réalisation du projet.  

 

Après réalisation du projet les impacts sont les suivants :  

- impacts liés à l’urbanisation d’une partie du site : 6 000 tCO2e pour toute 

la durée de vie des infrastructures et superstructures. 

- impacts liés aux activités, majoritairement liées à la combustion 

d’énergies fossiles pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, les 

déplacements des salariés et les activités en elle-même. En l’absence 

d’utilisation du fioul ou du gaz dans les choix d’approvisionnement 

énergétique de la zone et en absence d’activités à moteur thermique 

(karting électrique) les émissions s’élèvent entre 40 tCO2e/an et 225 

tCO2e/an selon le scénario de l’étude potentiel EnR Kovalence 

- impacts liés aux déplacements : 1 900 tCO2e émises chaque année par 

les déplacements routiers générés par le projet (7,2 millions de km 

parcours chaque année à terme) 

 

A noter que, selon la note d’Adéquation Environnement, les efforts de report 

modal, d’optimisation du taux de remplissage des véhicules éviteront d’ores et déjà 

à 11 850 000 km d’être parcourus et ainsi 3 130 tCO2e/an d’être émises. 

 

- impacts des mesures agro-environnementales intégrées : 3,4 tCO2e/an les 

émissions évitées par la conversion en agriculture biologique de la parcelle 

agricole. Parallèlement, les mesures d’agroforesterie, de plantation 

d’arbres et de haies permettront de capter nouvellement 42,4 tCO2e/an. 

 

En synthèse, la construction de l’Urban Village engendrera le relargage en une 

seule fois 6 000 tCO2e et l’émission annuelle de 2 000 tCO2e de gaz à effet de 

serre en rythme de croisière (à rapprocher des 200 tCO2e/an émises 

actuellement). Toutefois, ces émissions seront contenues grâce au plan d’actions 

que le porteur de projet se propose de mettre en œuvre et qui permet également de 

maximiser le stockage carbone. 

 

Du point de vue de la qualité de l’air, l’application des ratios moyens du SETRA 

(2009) permet une première estimation des NOx et des particules fines qui seront 

émises chaque année une fois le projet en pleinement réalisé :  

 

Ainsi, une première approche permet d’estimer que 1,4 tonnes d’oxydes d’azote et 

29 kg de particules fines seront émises chaque année par les déplacements des 

clients (et des salariés) une fois le projet réalisé en totalité. 

 

Le projet ne sera donc pas sans conséquence sur la qualité de l’air, notamment 

sur émissions d’oxydes d’azote. Toutefois, il est illusoire de penser que ces 

déplacements seront évités en l’absence de projet. En effet, la demande croissante 

pour la pratique sportive générera inévitablement des déplacements vers d’autres 

centres ou projets difficilement mieux desservis en transports en commun. 

 

Par ailleurs, la diminution de la surface agricole et le passage en agriculture 

biologique des 15,4 ha restants diminueront les émissions de pesticides. 
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Effets sur les habitats et la biodiversité (dont Natura 2000) 

L’analyse des impacts du projet sur les habitats naturels et la biodiversité a été 

réalisée par le bureau d’études Corieaulys. Le rapport complet est annexé à la 

présente étude d’impact. 

 

Pour mémoire, l’état initial a mis en évidence un site très anthropisé (grandes 

cultures) avec localement des espaces sensibles, notamment la rase secondaire et 

sa ripisylve, tels que représentés sur la carte ci-dessous : 

 

 

FIGURE 11 : INSERTION DU PROJET DANS LES HABITATS SENSIBLES – SOURCE : CORIEAULYS, 2020 

 

La majorité du projet se cantonne sur les grandes cultures et est accompagné de 

nombreux espaces verts gérés de manière extensive, de noues végétalisées, de 

plantations d’arbres indigènes qui introduiront une diversité bien plus importante 

que ne l’est la parcelle concernée, gérée de manière intensive. Avec un coefficient 

de biotope par surface de 0,81 par rapport à la totalité de la surface et de 0,54 par 

rapport à la surface réellement constructible, le projet génère, un effet potentiel 

favorable au contexte écologique du site d’accueil puisque plusieurs corridors 

linéaires et espaces végétalisés seront créés en lieu et place de grandes cultures 

pauvres. Par ailleurs, les espaces ouverts s’avèreront propices à une végétation 

thermophile à l’image des talus actuels.  

En outre, le projet prévoit deux traversées routières de la rase secondaire. On 

estime à 25 mètres le linéaire de cette ripisylve détruit par le projet. 

L’enrichissement de la ripisylve (cf. mesure R12) compensera cette destruction. 

 

De plus, suivant les modalités constructives, cette rase utilisée comme corridor de 

déplacement pour les espèces terrestres pourrait être fragmentée. L’effet est jugé 

modéré à ce titre, en ce sens, que le projet prévoit un maillage de noues et de 

cheminement doux qui offriront des solutions de substitution aux espèces.  

 

Enfin Le projet ne génèrera aucune incidence sur le maintien en bon état de 

conservation des habitats et espèces ayant justifié les zonages Natura 2000 

suivants : FR8301035 Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes,  

FR8301038 Val d'Allier – Alagnon et FR8312011 Pays des Couzes. 

 

Mesures ERC 

R12 

Renforcer la ripisylve prévu par le projet en renforçant les strates arborées, 

arbustives, herbacées sur les abords de la rase secondaire afin de disposer d’une 

ripisylve continue en rive gauche de la rase jusqu’à la Grande Rase (soit un 

linéaire de 700 m) plus en rive droite sur toute la partie aménagée (soit un linéaire 

d’environ 300 m). 
  

 

R13 

Maintenir le corridor de la rase secondaire au niveau de la traversée avec la voie 

principale en réalisant des ouvrages semi-enterrés avec banquettes latérales qui 

permettront à la petite faune à la petite faune (micromammifères, reptiles, 

amphibiens…) de pouvoir continuer à transiter par la rase 
  

A7 
Créer des refuges pour la faune par la mise en place de tas de bois avec les 

résidus des coupes, afin de lui offrir des gîtes et une ressource alimentaire 
  

A8 

Choisir des essences et des espèces adaptées parmi un palette d’essences 

locales en privilégiant des espèces capables de s’adapter au changement 

climatique et peu gourmandes en eau.  
  

A9 
Choisir les revêtements semi-perméables sur les cheminements doux ou les 

parkings 
  

A10 
Procéder à une gestion différenciée des espaces végétalisés par la mise en place 

d’une gestion plus extensive et plus naturelle 
  

A11 Maintenir des arbres à cavités 
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Effets sur le paysage et l’architecture 

La création d’un Urban Village sur le secteur sud de Sarliève modifiera 

inévitablement la perception du paysage : le site présente une situation où l’on ne 

pourra l’ignorer. Le projet aura pour effet de créer un motif paysager nouveau 

formé de bâtiments et de plantations dans un contexte aujourd’hui agricole, ouvert 

et comportant peu d’obstacles visuels.  

 

L’incidence paysagère est renforcée par la forte exposition du site depuis 

l’autoroute A75, depuis la RM 137, depuis les reliefs environnants. La perception 

évolue en fonction de la distance qui sépare l’observateur de la zone ainsi qu’en 

fonction du type de perception :  

- perceptions rasantes et dynamiques depuis l’A75 et la RM 137, avec un 

impact visuel concentré essentiellement sur les premiers plans, 

- perceptions plongeantes depuis les points hauts avec un impact 

particulier des toitures. 

L’aménagement pourra porter atteinte à la trame végétale existante : arbres, 

arbustes et roselières. 

 

Face à cet enjeu paysager fort, le pétitionnaire a opté pour des principes paysagers 

répondant à des règles de composition et de plantation strictes afin de construire 

un paysage de qualité : 

- Fonder la composition du projet sur la protection et le développement de 

la trame bleue : préservation stricte de la grande rase, réseau de gestion 

des eaux pluviales à ciel ouvert  

- Valoriser au maximum les espaces végétalisés et notamment de pleine 

terre 

- Structurer et déployer une trame végétale d’essences locales et non 

allergènes, au moyens d’un réseau de haies diversifié : 

o Préservation et enrichissement de la ripisylve le long de la rase 

secondaire 

o Préservation d’une haie mellifère dite "brise vent" en limite 

parcellaire 

o Plantation de haies champêtres sur le réseau de noues  

o Plantation de haies "saut-du-loup" le long des cheminements 

piétons et sur les espaces de stationnement 

- Assurer une composition urbaine et architecturale de très grande qualité : 

affirmer les lignes et des proportions horizontales pour ne pas dénaturer la 

volumétrie d'ensemble de la plaine de Sarliève. 

- Proposer des bâtiments aux toitures fines en acier, parfois vertes ou 

végétalisées, en harmonie avec la composition paysagère pour une vision 

lointaine  

- Unifier les façades des bâtiments par leur dessin et leur traitement, 

assurer l'apport de lumière naturelle par de larges murs rideaux 

- Choisir des matériaux et couleurs en façades et couvertures conservant 

leurs aspects d'origine dans le temps. En façade : bois, métal et verre. 

Teintes monochromes privilégiées. Recherche de légèreté, de 

transparence, de reflet. 

 

Mesures ERC 

S2 

Suivre et tenir le parti pris paysager et architectural en faisant appel à un architecte 

concepteur et un paysagiste, chargés de garantir la tenue du parti pris 

d’aménagement, de réaliser des photomontages aux étapes clés du projet, un 

cahier de prescriptions urbaines, architecturales et paysagères. 
  

 

E6 
Limiter les effets liés aux enseignes et aux réseaux : limitation des enseignes 

lumineuses, enterrement des réseaux 
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FIGURE 12 : PHOTOMONTAGE DEPUIS LE PLATEAU DE GERGOVIE – SOURCE : ATELIER CASA, 2020  
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FIGURE 13 : PHOTOMONTAGE DEPUIS LE ROND-POINT DE LA RM137 – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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Effets sur les patrimoines 

Sans présager de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le lien de 

covisibilité semble faible ou nul entre le projet et le Château de Sarlièves du fait de 

la présence du talus de RM 137 entre les deux secteurs. L’impact permanent est 

donc estimé comme faible. 

 

Effets sur le foncier et les documents d’urbanisme 

La totalité du foncier (274 475 m
2

) étant maîtrisé par le pétitionnaire, aucun impact 

n’est attendu de ce point de vue. 

 

Concernant la consommation d’espace, le projet fera évoluer le site de la manière 

suivante aménagement de 118 431 m
2

 (43 % de l’unité foncière) dont 23 715 m
2

 

d’emprise de bâtiments (9 % de l’unité foncière et 20 % de la surface 

constructible) et 21 417 m² de voiries et autres espaces imperméables (8 % de 

l’unité foncière et 18 % de la surface constructible). 

 

Cette consommation foncière est justifiée par les besoins inhérents à l’exploitation 

d’un espace de sport & loisir :  

- La nécessité de disposer d’une surface au sol de plusieurs milliers de 

mètres carrés : la taille moyenne d’une « cellule » de sport ou de loisirs 

est de 1 200 m
2

 (hors bureaux, restaurants et commerces), voire jusqu’à 

4 000 m
2

 pour certaines activités 

- Des besoins de hauteur sous plafond (9 à 10 mètres) pour certains sports 

- La recherche d’une luminosité et d’une ventilation naturelles 

- L’absence de poteaux ou des travées de poteaux spécifiques 

- Le respect des normes pour recevoir du public 

- Des conditions d’accessibilités variées et adaptées : l’accès aux sports et 

aux loisirs doit être possible pour tous les publics, toute la semaine, sur 

des plages horaires variées, en véhicule individuel, en transports en 

commun efficaces et en modes actifs. 

- Des contraintes économiques à prendre en compte : rentabilité différente 

de celle des centres commerciaux, magasins spécialisés et autres 

commerces « classiques » au regard des surfaces d’implantation 

 

Ainsi, les besoins inhérents aux nouvelles pratiques sportives et de loisir 

contraignent fortement les possibilités de réhabilitation de bâtiments existants et 

ont écarté la totalité des offres immobilières sur la métropole clermontoise.  

 

 

En matière d’urbanisme, le PLU de Cournon-d’Auvergne, révisé en 2018, anticipe 

et cadre le projet, en compatibilité avec le projet de parc de développement Sud de 

la plaine de Sarliève inscrit au SCoT du Grand Clermont. 

 

Une étude « Amendement Dupont » permettant de déroger aux dispositions de 

l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme (protection des entrées de ville) a été 

réalisée dans le cadre de la révision du PLU. 

 

 

Effets sur la population et l’habitat 

Le projet n’aura pas d’incidence directe sur la démographie ou sur l’habitat à 

l’échelle de la commune et de la métropole. Cependant, la création de nouveaux 

services et de nouveaux emplois renforcera l’attractivité du bassin d’emploi 

clermontois ce qui aura un impact indirect positif sur le bassin de vie. 

 

 

Effets sur l’activité et l’emploi 

Le projet lui-même aura pour effet de renforcer l’attractivité en termes de services 

et commerces de ce secteur de la plaine de Sarliève, voué à se développer.  

A l’issue des 3 phases, 130 emplois sont attendus sur l’Urban Village. Aucune 

mesure n’est envisagée, l’impact étant globalement positif. 
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Effets sur l’agriculture 

La seule activité économique impactée directement par le projet d’Urban Village est 

l’agriculture qui exploite actuellement 26,6 ha. Le projet va soustraire environ 

11,2 ha d’espaces agricoles cultivés. La SAS 3J a choisi de maintenir l’activité 

agricole sur 15,4 ha cultivés inondables.  

 

L’arrêt du commodat avec l’exploitant actuel n’est pas de nature à déstabiliser son 

exploitation. L’impact attendu est donc faible de ce point de vue. Enfin, la 

réalisation du projet n’empêchera pas l’accès aux parcelles agricoles situées le 

long de l’A75. 

En revanche, compte tenu de la qualité des terres agricoles l’impact demeure fort 

pour l’agriculture.  

 

Dans le cadre de l’étude de compensation agricole menée par Cetiac, la SAS 3J a 

engagé une réflexion en amont du projet pour l’adapter aux enjeux agricoles 

locaux. Ainsi, la SAS 3J a mis en place les mesures d’évitement, de compensation 

collective détaillées ci-après. 

 

Rappelons toutefois que malgré l’impact fort attendu, la mutation de ces terres 

agricoles est affirmée par le SCoT du Grand Clermont qui, dans un souci de 

cohérence avec son objectif de développement d’un parc de développement « Sud 

de la plaine de Sarliève », exclut des terres agricoles à préserver les terrains 

nécessaires à cet aménagement, y compris les terrains de l’aire d’étude. Le projet 

ne concerne pas des terres agricoles protégées dans le SCoT du Grand Clermont.  

 

Mesures ERC 

E7 
Maintenir l’activité agricole sur 15,4 ha et maintenir la fonctionnalité des 

exploitations agricoles (MR1 de l’étude de compensation) 
  

 

E8 Maintenir l’activité agricole jusqu’au travaux (ME2 de l’étude de compensation) 
  

 

E9 

Maintenir les circulations agricoles (ME3 de l’étude de compensation) : 

maintien des accès durant les travaux et après la mise en exploitation de la 

zone de loisirs et création d’un axe nord-sud, d’une longueur d’environ 300 

m permettant à l’exploitant d’accéder à la partie ouest maintenue en 

agriculture. 
  

 

R14 

Valoriser les produits locaux au sein des restaurants d’URBAN VILLAGE (MR2 de 

l’étude de compensation) par la mise en place d’un « cahier des charges » 

précis, destiné aux restaurateurs, par la conversion de parcelles céréalières 

en parcelles de légumes à travers une contractualisation avec les exploitants 

agricoles (sécurisation des débouchés). 
  

 

R15 

Créer un point de vente collectif de produits agricoles locaux (MR3 de 

l’étude de compensation) au sein du site tel qu’un magasin de producteurs 

ou une vente de paniers, par exemple dans un bâtiment prévu à cet effet 

(Bâtiment 20 « Agriculture » de 900m²). 
  

 

C1 

Compenser la perte de valaur ajoutée sur l’économie agricole : 

compensation financière selon la valeur finale qui sera validée dans le cadre 

de l’étude de compensationa agricole avec les partenaires agricoles 
  

 

A12 
Intégrer une haie entre le projet et les espaces agricoles (MA1 de l’étude de 

compensation) 
  

 

A13 
Soutenir à la conversion en agriculture biologique les productions de la 

partie ouest (MA2 de l’étude de compensation) 
  

 

A14 
Intégrer une activité agricole sur le site (MA3 de l’étude de compensation) : 

apiculture avec ruchers situés sur la frange arborée ouest 
  

 

A15 
Valoriser les terres de surface décapées pour améliorer la qualité de 

parcelles moins fertiles localement 

 

 

Effets sur les équipements publics 

Le projet d’Urban Village proposera une nouvelle offre de sports et loisirs pour la 

population de Cournon et de toute la métropole clermontoise. Aucune mesure n’est 

envisagée, l’impact étant globalement positif. 
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Effets sur les réseaux et la collecte des déchets 

Les réseaux concessionnaires modifiés pendant les phases de chantiers seront, 

soit rétablis dans leur position initiale, soit maintenus à leur nouvel emplacement 

en harmonie avec les ouvrages du projet. Il n’y a pas lieu de définir des mesures 

compensatoires, les branchements aux réseaux divers étant possibles sans 

engendrer de coûts inconsidérés. Au besoin, les réseaux seront renforcés. 

Rappelons que les réseaux secs seront enterrés afin de préserver l’insertion 

paysagère du projet. 

 

Concernant les eaux usées, les collecteurs les plus proches suffisent à répondre 

aux besoins en évacuation d’eau usée des projets.  Concernant l’alimentation en 

eau potable, l’eau proviendra du réseau communal auquel l’opération sera 

raccordée. Il ne sera réalisé aucun captage en nappe souterraine. Les pressions 

disponibles seront toutefois à faire préciser par le concessionnaire, notamment en 

ce qui concerne les besoins pour la défense incendie. 

 

La collecte et le traitement des déchets (compétences de Clermont Auvergne 

Métropole) produits par le projet seront pris en charge par le VALTOM. Les 

déchets verts seront valorisés autant que possible sur place (compostage). 

 

 

Effets sur les déplacements 

Effets sur les déplacements routiers 

L’ouverture d’une nouvelle offre d’activités dans un premier temps sur le site et 

dans un second temps sur tout le sud de la Plaine de Sarliève génèreront des flux 

routiers supplémentaires.  

 

La zone sera rapidement accessible depuis les axes structurants que sont l’A75 et 

la RD 772 (avenue d’Aubière) via la RM 137 et son giratoire. Le projet est conçu 

sur la base d’une trame viaire lisible et hiérarchisée autour d'un axe principal qui 

part du rond-point de la RM 137 et crée une dorsale au sein de la zone 

constructible, desservant les différentes poches de stationnements et par voie de 

conséquences les bâtiments. Des voies secondaires permettent d'enrichir le 

maillage et d'optimiser les flux. 

 

Afin de préciser les effets du projet sur les trafics routiers, le bureau d’études Lee 

Sormea a réalisé une étude de trafic en 2020 sur la base de comptages réalisés en 

septembre 2019. Cette étude, annexée à l’évaluation environnementale, dresse un 

état des lieux des déplacements dans la zone et mesure l’impact de l’implantation 

du projet sur les conditions de circulation des infrastructures existantes. Ainsi, 

l’implantation du projet d’Urban Village génèrera un trafic supplémentaire de 30 

véhicules à 215 véhicules selon l’heure considérée. Cette augmentation des flux, 

en tenant compte de la répartition actuelle des flux, se traduit par une légère baisse 

des réserves de capacité mais qui restent satisfaisantes sur tous les ouvrages. 

Aucun problème de saturation n’est constaté. 

  

En outre, l’analyse des flux actuels et ceux générés par le projet montre un 

décalage des pics entre les deux flux, compatible avec une circulation sans 

changement de niveau de service sur le secteur en incluant l’A75. Le projet, par le 

fait qu’il génère un flux local décalé par rapport aux flux existants, ne crée pas de 

difficultés supplémentaires. Les impacts du projet sur le trafic à l’heure de pointe 

sont au maximum de 5% sur la RM137 est. 

 

En conclusion, les entrées/sorties du futur Urban Village au niveau de la RM 137 

ne posent pas de problème en termes de sécurité et d’accessibilité (temps 

d’insertion court), et l’implantation de l’Urban Village n’aura pas d’impact important 

remettant en cause le fonctionnement du trafic actuel sur la RM 137. 

 

A terme, l’achèvement de la voie principale au sud pourra amener à modifier les 

déplacements sur le secteur en créant une voie « de shunt » par rapport à la 

RD 772. Ce phénomène n’est pas incompatible avec la vocation de la zone sous 

réserve que le dimensionnement général de la voie ait été prévu. Dans le cas 

contraire, il faudra prévoir des dispositifs de ralentissement pour dissuader cet 

usage.  

 

Cas particulier des trafics lors des événements « phare » à la Grande Halle : les 

comptages de l’état initial ont été effectués le samedi de la Foire de Cournon. Ils 

ont montré que les trafics restaient inférieurs à ceux de la semaine et qu’il ne se 

produisait pas de congestions. 
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Le stationnement étant largement intégré à l’opération, aucun impact négatif n’est 

donc attendu en termes à ce sujet. Les espaces de stationnement sont répartis en 

différentes placettes au creux des éléments bâtis. Leur répartition en poches 

permet d'une part d'atténuer la sensation de masse depuis des vues lointaines, et 

créent d'autre part de larges angles de vue depuis le site sur le paysage. Le 

stationnement totalise 667 places et respecte les règles du PLU de Cournon. Un 

effet de report de stationnement sur les espaces de l’Urban Village lors des 

événements phare de la Grand Halle (foire internationale de Clermont-Cournon, 

sommet de l’élevage…) est peut-être à prévoir.  

 

Mesures ERC 

E10 

Anticiper le traitement et le gabarit de la voie principale en fonction de son 

usage complet futur : la voie principale sera dimensionnée selon la vocation 

future de cet axe de desserte de la totalité de la plaine de Sarliève sud 

 

Effets sur les transports en commun 

Si le projet n’a pas d’impact direct sur des lignes de transports en commun 

existantes (pas de déviation de lignes de bus induites par le projet), il participe du 

développement de l’intensité du secteur sud de la Plaine de Sarliève comprenant : 

la Grande Halle d’Auvergne et son projet d’extension, le projet métropolitain de 

requalification du secteur de la gare de Cournon et l’aménagement projeté du Sud 

de la Plaine de Sarliève. En effet, le projet tend à conforter la future desserte 

efficace en semaine et le samedi prévue à l’échéance 2025 par la ligne C qui 

passera devant le projet et par le renforcement du cadencement des trains 

desservant la gare de Cournon. 

 

L’impact potentiel du projet est un accroissement de la fréquentation. D’après 

l’étude Lee Sormea, à l’échéance 2025, la répartition des flux horaires, pour la 

plupart décalés des heures de fréquentation de pointe des transports en commun, 

demeurent tout à fait absorbables par le réseau projeté. Ainsi, en l’absence 

d’impact significatif sur les transports en commun, aucune mesure compensatoire 

n’est attendue. 

 

Effets sur les déplacements doux 

Au sein du projet, les déplacements doux sont traités qualitativement et sont 

privilégiés. En effet, chaque voie dédiée aux voitures est doublée d'une piste 

cyclable et d'un cheminement piéton. Trois liaisons modes doux relient l’opération 

au secteur de la gare de Cournon. Ces liaisons s’appuient sur les données 

actuelles connues du projet de requalification du secteur gare mais pourront être 

amenée à s’adapter à l’évolution du projet. 

La voie d’accès principale qui dessert le projet, potentiellement rétro-cessible par 

la suite, intègre elle-aussi un aménagement de ce type à son flanc incitant à se 

poursuivre vers le sud. 

 

De manière plus générale, l'ensemble du projet est bouclé par une voie mixte. Un 

maillage de cheminements piétons couvre aussi l'ensemble de la parcelle et 

communique avec le passage existant sous la RM137. Enfin, une coulée verte 

longe la rase secondaire offrant aux piétons un véritable espace d'agrément. 

 

En termes de nombre d’usagers, on estime qu’environ 50 000 visiteurs viendront 

en vélo ou à pied.  

 

Mesures ERC 

E10 

Faciliter et sécuriser la desserte en modes doux au site au nord en 

négociant l’amélioration du passage sous la RM 137 et des cheminements 

vers le secteur gare, en positionnant les futures traversées en cohérence 

avec le projet de renouvellement du secteur gare, le projet de requalification 

de la RM137 

 

Effets sur l’ambiance sonore 

Le projet générera principalement du bruit issu des trafics induits par la desserte 

du site. Au regard de l’ambiance sonore actuelle et de l’absence de voisinage 

direct, les impacts du projet sur l’ambiance sonore seront modérés. 
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Effets sur la santé 

En termes d’effet sur la santé, le principal impact négatif est lié aux polluants 

atmosphériques émis par les nouveaux flux de véhicules reliant le site.  

 

Il convient toutefois de rappeler les bénéfices de l’activité physique sur la santé ; 

en effet il a été démontré que l’activité physique améliore la santé cardiovasculaire, 

la santé mentale, le développement neurocognitif, la qualité de vie et le bien-être 

général. Elle prévient l’obésité, le cancer, l’hypertension artérielle et potentiellement 

le diabète de type 2. À l’inverse, l’inactivité physique a été identifiée comme le 

quatrième facteur de risque majeur de mortalité au niveau mondial, en raison 

notamment des modes de vie urbains. Ainsi, le projet d’Urban Village générera, par 

essence, de nombreux effets positifs sur la santé. 

 

 

3.3.1 Impacts cumulés avec d’autres projets 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, 

d’effets directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la 

même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, 

écosystèmes, activités…). 

 

Les effets cumulés de 4 projets sont analysés dans l’étude d’impact :  

- Projet d’élargissement de l’A75 : pas d’impact cumulé sur les trafics mais 

impacts potentiels cumulés sur les surfaces agricoles consommées 

(13 ha de terres labourables) 

- Projet d’extension de la Grand Halle : aucun impact cumulé sur la 

consommation agricole, pas d’accroissement du nombre de trafic 

maximum journalier 

- Projet de développement de la plateforme logistique au sud-est (CSP) : 

effets cumulés sur la consommation agricole (11 ha sans compensation), 

peu d’effets à court terme sur les trafics 

- Projet d’extension du parc d’activités économiques de La Novialle-

Gergovie : aucun impact cumulé sur les trafics, impacts cumulés sur la 

consommation agricole (10 ha) 

 

Une étude de compensation agricole globale du PDS Sarliève Sud, intégrant 

l’extension de l’A75, la ZAC de la Novialle, permettrait de mieux coordonner les 

actions et de valoriser davantage les efforts engagés par la SAS 3J dans le cadre 

du projet d’Urban Village. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 Contexte 

Le terrain d’assiette du projet, vaste d’environ 27,5 hectares, se situe au sud de la 

RM 137, face au Zénith d’Auvergne, sur la commune de Cournon-d’Auvergne. 

 

 

FIGURE 14 : CARTE DE LOCALISATION DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, 2019  

 

Ce projet d’ensemble de loisirs et de sports de la Plaine de Sarliève se compose de 

30 076 m² de surface de plancher répartie sur 22 bâtiments organisés selon 

différentes figures architecturales permettant de créer une transition entre espace 

urbain et espace agricole. 

 

 

 

 

Le projet est porté par la SAS-3J qui propose un concept d’Urban Village, c’est-à-

dire un espace regroupant une offre variée d’activités de sports, loisirs, bien-être 

adapté aux familles, enfants, professionnels et sportifs. 

 

L’Urban Village prévoit d’accueillir une vingtaine d’activités ludiques, plusieurs 

espaces restauration, des magasins spécialisés (surface globale des commerces 

inférieure à 1 000 m
2

), des bureaux et un hôtel. Il s’agira donc d’une zone mixte à 

dominante sports, loisirs et santé.  

 

Le projet s'inscrit dans l'orientation d'aménagement de la plaine de Sarliève Sud 

supervisé par Clermont Auvergne Métropole. 

 

Le site de projet est à la fois une entrée de la Communauté urbaine Clermont 

Auvergne Métropole via l’A75 mais aussi une entrée de la ville de Cournon-

d’Auvergne via la RM137. Le lieu est facile d'accès, au niveau de l'échangeur de 

Pérignat-lès-Sarliève de l'autoroute A75 qui est un carrefour important au sud la 

métropole clermontoise. 

Un accès depuis le rond-point de la RM 137 est prévu pour les automobiles. La 

gare de Cournon-Sarliève, située à proximité, est un espace multimodal en devenir 

et assurera la circulation des modes doux qui pourrait se prolonger jusqu’au projet 

via le passage existant sous la RM 137.  

 

Le planning prévoit une construction terminée, pour une partie du projet, en 2022. 

La volonté étant de finaliser la livraison de la zone pour 2025, en cohérence avec le 

lancement de la futur ligne de bus et le projet du quartier gare. 

 

Le projet vise à dynamiser ce secteur d’entrée de ville en développant une 

offre en activités économiques d’échelle métropolitaine tout en s’intégrant à 

l’environnement et au paysage local, également d’échelle métropolitaine. 
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4.2 Raisons du choix de la variante retenue 

4.2.1 Les besoins inhérents au marché du sport et des loisirs  

Selon une étude menée par Ipsos pour Union Sport et Cycle, deux points 

importants apparaissent au sujet des installations privées : 

- Les Français sont attirés par une pratique sportive autonome et des 

activités axées sur le bien-être. Ils veulent se délester des « contraintes » 

générées par la pratique en associations, en clubs, avec l’obligation de 

licences, de régularité…etc. Ils souhaitent s’orienter vers des pratiques 

moins encadrées, les salles et installations privées offrent cette possibilité 

avec des accès à la séance, entrée à la journée, forfait au mois, sans 

nécessité de prendre une licence annuelle. Les jours et horaires 

d’ouverture des centres privés sont également un élément important dans 

la compréhension de ces changements, souvent ouverts 7 jours sur 7, 

pendant le déjeuner et toute la soirée, rendant la pratique plus accessible.  

- Les clubs privés et structures commerciales sont considérés comme des 

lieux permettant de se défouler et des lieux adaptés à une pratique des 

loisirs en sécurité.  

 

4.2.1 Le concept d’Urban Village 

Le principe d’Urban Village est de regrouper en un même lieu les meilleurs acteurs 

de différentes activités qui sont complémentaires dans le domaine du sport, des 

loisirs et du bien-être, dans un environnement de qualité et adapté aux familles, 

enfants, sportifs et entreprises.  

La création d’un Urban Village se déroule en 3 grandes étapes :  

1) Sélectionner un site favorable du point de vue du bassin de chalandise, 

des conditions d’accessibilité, des conditions sanitaires 

 

2) Choisir les prestataires de services et d’expériences reconnus dans leur 

domaine et qui partagent les mêmes valeurs d’exigences et de qualité. 

Urban Village dispose actuellement de plus de 20 partenaires identifiés en 

France qui souhaitent participer au développement de nouveaux sites.  

3) Créer une expérience unique en offrant des offres de services 

complémentaires (packages d’activités), une communication efficace, et 

le partage d’espaces mutualisés (salle de réunion, parking, terrasses…). 

 

 

4.2.2 Les besoins des exploitants 

L’exploitation d’un espace de sport & loisir requiert des installations spécifiques et 

un emplacement adapté, ci-dessous une liste non exhaustive des contraintes les 

plus souvent rencontrées par les exploitants, avec les solutions apportées dans les 

Urban Village :  

- La nécessité de disposer d’une surface au sol de plusieurs milliers de 

mètres carrés : la taille moyenne d’une « cellule » de sport ou de loisirs 

est de 1 200 m
2

 (hors bureaux, restaurants et commerces), voire jusqu’à 

4 000 m
2

 pour certaines activités, comme le foot à 5 ou un karting indoor 

électrique. Dès la phase de conception du projet et de recherche de sites, 

nous étudions la zone pour définir les activités que nous pourrions 

accueillir et dimensionner au plus juste l’emprise foncière du projet en 

fonction des surfaces nécessaires à ces activités. 

- Des besoins de hauteur sous plafond : La hauteur libre en indoor permet le 

développement de nouveaux concepts voire de nouveaux sports : le Padel 

par exemple se pratique avec une hauteur minimum de 9 à 10 mètres. 

Cette contrainte écarte régulièrement de nombreux bâtiments à réhabiliter 

et si certains peuvent présenter des hauteurs sous plafond intéressantes, 

ils sont alors souvent contraints par des structures de soutien importantes 
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(cf. plus loin). 

- La recherche d’une luminosité et d’une ventilation naturelles : un bâtiment 

avec une importante lumière naturelle, contrairement à ceux utilisés pour 

la logistique, l’industrie ou les centres commerciaux, permet de faire vivre 

une meilleure expérience aux pratiquants, tout en réalisant d’importantes 

économies d’énergie. Il est par ailleurs essentiel que les espaces soient 

ventilés naturellement par le biais d’ouvrants en façade et en toiture, pour 

le confort des pratiquants et la préservation des bâtiments. 

- L’absence de poteaux ou des travées de poteaux spécifiques : certaines 

activités comme le foot en salle (terrain mesurant 18m par 30m environ), 

les sports de raquettes, ont des dimensions de terrains qui doivent être 

respectées pour conserver l’intérêt de la pratique, rendant leur 

implantation impossible dans de nombreux bâtiments industriels existants. 

Cette contrainte, courante dans les bâtiments issus de friches 

industrielles, est facilement traitable sur un programme neuf, qui nous 

permet également d’optimiser l’espace et de diminuer l’emprise au sol du 

projet.  

- Le respect des normes pour recevoir du public : chaque activité a des 

besoins différents en ce qui concerne l’accueil du public, en fonction de 

ses effectifs et de son classement ERP. La plupart des bâtiments existants 

ne permettent pas le regroupement de plusieurs acteurs du loisir/sport, le 

découpage des cellules est impossible. Il nécessiterait le passage en ERP 

de catégorie 1, aux exigences de sécurité incendie trop élevées pour 

permettre une exploitation pérenne. Le concept d’Urban Village propose 

des cellules indépendantes les unes des autres et isolées par des murs 

coupe-feu, comprenant un nombre de sorties de secours suffisant. 

L’ensemble immobilier répond aux conditions d’accès des personnes à 

mobilité réduite. La sécurité et les conditions d’accueil du public sont 

confortées dès la livraison des cellules.  

- Des conditions d’accessibilités variées et adaptées : l’accès aux sports et 

aux loisirs doit être possible pour tous les publics, toute la semaine, sur 

des plages horaires variées. C’est pourquoi les sites étudiés privilégient, 

outre un accès en véhicule individuel, les transports en commun efficaces 

et les modes actifs. Les espaces de stationnement doivent fournir une 

capacité d’accueil justement dimensionnée notamment pour accueillir un 

nombre optimum de personnes sur des créneaux horaires de forte 

affluence : 18h – 22h.  

- Des contraintes économiques à prendre en compte : les activités de loisirs 

n’ont pas la même rentabilité que celle des centres commerciaux, 

magasins spécialisés et autres commerces « classiques ». Elles ont, de 

surcroît, besoin de surfaces importantes, rendant ainsi l’équation 

financière difficile à équilibrer lorsqu’il faut ajouter à cela des travaux de 

réfection et d’amélioration importants sur un bâtiment ancien. Les 15 ans 

d’expérience d’Urban Village dans ce domaine apportent des retours 

d’expérience éclairants sur les besoins et les limites de chaque activité en 

termes de charges locatives. L’enjeu est d’offrir la meilleure combinaison 

possible en matière de loyer, de surface et de travaux aux partenaires 

prestataires, leur permettant de se concentrer sur le développement de 

leur concept, la satisfaction de leurs clients et ainsi la pérennité de leur 

activité. 

 

Ainsi, les besoins inhérents aux nouvelles pratiques sportives et de loisir 

contraignent fortement les possibilités de réhabilitation de bâtiments existants. La 

nécessité de disposer de plusieurs milliers de mètres carrés accessibles, les 

contraintes de la hauteur sous plafond non entravé de poteaux, de ventilation et 

d’éclairement naturels, de possibilité de division en cellule indépendante et de 

multimodalité, ont écarté la totalité des offres immobilières sur la métropole 

clermontoise. Un programme comme celui de la Plaine de Sarliève permet 

d’organiser l’espace en « pôles » d’activités qui regroupent les activités en 

fonction de leurs contraintes.  
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4.2.3 Le choix du site 

Dans le cadre des recherches de biens de plus de 10 000 - 15 000 m
2

, la SAS 3J 

a sollicité l’ensemble des professionnels de l’immobilier et les sites d’inventaires 

de biens immobiliers tel que « Invest in Clermont ». La société a également 

approché l’agence de développement économique d’Auvergne Rhône-Alpes. Tous 

ont confirmé l’impossibilité de trouver un bien de cette taille et répondant aux 

contraintes pré-citées sur la métropole clermontoise.  

 

Peu d’offres ont répondu, même partiellement aux recherches. Les rares bâtiments 

repérés s’éloignaient trop de leur destination initiale et nécessitant des travaux 

complexes et impossibles à supporter pour une structure de loisir, sans pouvoir 

apporter une expérience client suffisante. 

 

Un bassin de chalandise avéré 

La zone de chalandise est la zone géographique d’influence d’un commerce, d’où 

provient la majorité de sa clientèle. Cette zone est un critère d’implantation 

primordial pour les établissements car elle conditionne directement leur réussite. 

Elle est définie par son temps d’accès en voiture, en transports en commun, à pied 

ou à vélo. Un des enjeux majeurs pour satisfaire les exploitants de structures 

privées est donc le positionnement vis-à-vis des grands axes routiers à fort trafic 

et du réseau de transport en commun.  

 

Le site de la Plaine de Sarliève est idéalement positionné, à proximité de 

l’autoroute A75 (environ 78 000 passages par jour) qui traverse la métropole 

clermontoise du Nord au Sud et connecte les plus importantes villes du 

département (Issoire, Riom, Cournon-d’Auvergne).  

Le site est également desservi par la future ligne de bus en site propre prévue pour 

2025. La gare de Cournon d’Auvergne est située à environ 500 mètres.  

 

La proximité de zone tertiaires 

84% des CSP+ (présents principalement dans les zones tertiaires) pratiquent, 

même ponctuellement, une activité sportive. La présence d’un pôle tertiaire est un 

indicateur prioritaire car ce ne sont pas seulement les activités sportives qui en 

sont bénéficiaires (pratique du fitness aux pauses déjeuner, match de football à la 

sortie du bureau…) mais également les activités de loisirs, concernées par les « 

team building », les réunions, les activités entre équipes de collaborateurs.  

 

Le bien-être et la santé sont des sujets de préoccupation pour les entreprises et 

leurs salariés, qui auront à leur disposition et à proximité des structures de qualité 

(Aquabiking, centre de bien être, SPA, esthétique). L’offre de restauration étant 

également faible dans le secteur, l’implantation de restaurants avec une offre de 

nourriture saine et adaptée complètera l’ensemble à la faveur de cette zone tertiaire 

en développement. 

L’importance de la qualité paysagère et de l’environnement du site  

Les visiteurs ont besoin de sécurité, de lieux lumineux pour venir de nuit, de 

verdure et de grands espaces pour pratiquer leurs activités et se détendre. Le 

cadre est primordial dans l’expérience client, c’est ce qu’il va percevoir en premier 

en se rendant sur place. Il est important d’offrir le meilleur environnement possible 

tout en répondant aux « codes » de notre domaine d’activités. Le site de la Plaine 

de Sarliève est totalement en adéquation avec ces considérations ; il intègre un 

milieu péri-urbain en plein développement, paysagé, dans lequel nous allons 

essayer de nous intégrer parfaitement sans dénaturer l’existant (rase, arbres, 

obstacles naturels, site historique à proximité…). Cela va permettre de faire le lien 

entre la nature, l’agriculture et l’urbanisation en connectant ces thèmes avec celui 

du sport, des loisirs et de la santé. 

 

Face à ces contraintes, et le développement important des activités de 

sports/loisirs, il est de plus en plus difficile de trouver, dans les grandes 

agglomérations, des emplacements et des opportunités immobilières adaptées. Le 

site de la Plaine de Sarliève a été choisi car il correspond parfaitement aux besoins 

cités ci-dessus.  

Un des avantages du concept Urban Village est de proposer, sur un emplacement 

géographique correspondant aux besoins, des solutions d’implantation qui 

répondent parfaitement à toutes les contraintes, dans un environnement 

dynamique et prévu pour permettre l’épanouissement de leur modèle économique. 
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4.3 Programme 

Le concept d’Urban Village de la Plaine de Sarliève a pour objectif de créer un 

nouveau lieu de vie, de partage et de découverte pour les habitants de la métropole 

Clermontoise et des départements frontaliers.  

 

Cet espace sera pensé comme un lieu où se divertir et se dépenser de manière 

quotidienne ou hebdomadaire mais également comme un complexe qui accueillera 

des familles pour une journée complète le week-end ou pendant les vacances, ou 

encore des entreprises à la recherche de nouvelles activités avec des locaux de 

qualité pour organiser des séminaires / team building.  

 

L’Urban Village prévoit d’accueillir une vingtaine d’activités ludiques, plusieurs 

espaces restauration, des magasins spécialisés (surface globale des commerces 

inférieure à 1 000 m
2

), des bureaux et un hôtel.  

 

Certaines activités sont déjà positionnées sur le complexe, qui devrait accueillir :  

▪ Sports : UrbanSoccer (aujourd’hui présent à Aubière mais qui est saturé et 

n’a aucune possibilité d’extension dans un bâtiment non adapté et 

vieillissant), Bike park, Fitness, Crossfit, Escalade, Padel, Badminton  

▪ Loisirs : Réalité virtuelle, Plaine de jeux pour enfants, Trampoline park, 

Escape game, Laser game, Karting indoor 

▪ Santé & bien-être : Aquabiking, SPA, esthétique, centre de bien-être, 

relaxation, centre de massages  

▪ Restauration : Produits haut de gamme (viande, poisson…), « Healthy 

Food », bar sportif  

▪ Magasins spécialisés : Commerces liés aux sports et à la santé (< 1 000 

m
2

) : Matériel de fitness, accessoires de sport, nutrition, produits bio et 

locaux de la Plaine de Sarliève… 

▪ Hôtel : un établissement trois étoiles est pressenti, aussi bien pour les 

entreprises de la zone ou les événements de la Grande Halle, que pour le 

projet Urban Village dans le cadre d’événements  

▪ Bureaux : Startups liées à l’agriculture et en phase avec le plan de 

développement de la Plaine de Sarliève Sud et entreprises qui évoluent 

dans les domaines du sport, de la santé et du loisir, salles de séminaires, 

espaces de team buildings.  

 

Les surfaces moyennes à disposition des futurs exploitants sont en cohérence 

avec le type d’activité :  

▪ Pour le loisir/sport : de 500 m
2

 à environ 4 500 m
2 

 

▪ Pour la restauration : environ 350 m
2

  

▪  Pour les petits commerces spécialisés : environ 400 m
2 

 

 

Les parkings (667 places) sont prévus pour accueillir un flux important de tous les 

types de véhicules motorisés : voitures, deux roues, bus, véhicules électriques 

(bornes de recharge, 8 prévues avec des puissances comprises entre 7 kW et 

22 kW), des zones dédiées sont également prévues pour les vélos. 

 

Une fois toutes les phases du projet achevées, l’Urban Village souhaite atteindre 

une fréquentation approximative de 1 000 000 de visiteurs par an et faire de la 

plaine de Sarliève une référence en France dans le domaine du sport-loisir-bien-

être. 
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4.4 Les invariants du projet 

Le parti d’aménagement tient compte de plusieurs invariants qui fondent le projet :  

 

1. Risque d’inondation : le projet respecte strictement les prescriptions du 

PPRNPi de la métropole clermontoise et veille à ne pas aggraver le risque 

par une gestion des eaux pluviales maîtrisées   

 

 

FIGURE 15 : RISQUE D’INONDATION SUR LA PARCELLE – SOURCE : ATELIER CASA, 2020  

 

2. Grand paysage : l’intégration du projet au sein de la Plaine de Sarliève, 

dans la continuité de la Grande Halle et du Zénith d’Auvergne, en entrée 

d’agglomération (A75) et de ville (RM 137) est un enjeu majeur de la 

réussite du projet visible depuis notamment le plateau de Gergovie 

 

3. Bioclimatisme : l’ensoleillement et le vent sont deux paramètres 

climatiques que le projet prend en compte notamment au travers de 

l’implantation des bâtiments de manière à créer des espaces extérieurs 

confortables et de faciliter les apports solaires passifs tout en s’en 

protégeant l’été 

 
4. Trame verte et bleue : le dessin du projet s’appuie sur le réseau de rases 

existant et profite de l’aménagement du site pour en accroître la 

biodiversité en proposant une diversité d’habitats naturels 

 
5. Continuité des trames circulatoires : le projet s’intègre dans un vaste 

projet d’aménagement de la Plaine de Sarliève plus au sud et doit anticiper 

les futurs flux routiers, TC, cycles ou piétons. 
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4.5 Scenarios d’aménagement 

Scénario original 

A l’origine et comme le montre le plan suivant le projet occupait la totalité du 

tènement, soit environ 27 ha. 

 

L’approbation du Plan de Prévention des 

Risques Naturels Prévisibles d'inondation 

(PPRNPi) de la métropole clermontoise le 8 

juillet 2016 a remis en cause une partie du 

projet. 

 

 

 

 

 

FIGURE 16 : PLAN MASSE DU PROJET ORIGINAL – SOURCE : 

ATELIER CASA, 2016 
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Scénario 1 : 2019 

Un premier scénario d’aménagement a été élaboré entre 

2016 et 2019.  

 

Ce scénario a fait l’objet d’un premier travail d’évaluation 

et d’une réunion d’échanges informelle avec l’Autorité 

environnementale en novembre 2019. Parmi les 

éléments soulevés par l’Autorité environnementale, les 

points suivants ont contribué à faire évoluer le projet 

dans le sens d’une meilleure prise en compte de 

l’environnement :  

- Importance de l’intégration paysagère du projet y 

compris vu du ciel (co-visibilité) 

- Importance de l’enjeu agricole 

- Nécessité de mieux justifier la consommation 

foncière liée au projet  

- Nécessité d’appréhender les flux routiers et leurs 

impacts (GES, polluants, bruit…).  

 

 

FIGURE 17 : PLAN MASSE DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, 2019 

 

 

 

 

Scénario 2 : 2020 

Un deuxième scénario d’aménagement a été élaboré dans le courant de l’année 

2020. Ce scénario fonde le parti d’aménagement retenu détaillé ci-après. 
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FIGURE 18 : PLAN MASSE DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, OCTOBRE 2020 
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4.6 Le parti d’aménagement retenu 

L’implantation et l’orientation des bâtiments 

Comme expliqué précédemment l'implantation du bâti répond à différents enjeux : 

à la fois urbanistiques en répondant au projet de la gare de Cournon d'Auvergne, 

paysagers en créant divers cônes de vues sur le paysage proche et lointain ainsi 

que des enjeux architecturaux et identitaires en reprenant des figures 

architecturales en lien avec le monde agricole. 

 

Le projet s'illustre en quatre entités : 

 

▪ L'entité 1 est composée de deux bâtiments marquant l’entrée de l’Urban 

village ainsi que la future entrée de ville. Leur forme a donc été pensée en 

rupture avec les autres entités pour jouer ce rôle d’articulation.  

 

▪ Les entités 2 et 3 reprennent toutes deux la figure d'implantation des corps 

de fermes créant une succession de placettes.  

 

o L'entité 2 joue le rôle de transition entre l'urbain et l'agricole. Elle 

est alors organisée de part et d'autre d'une dorsale (voie 

principale) où elle fait danser des bâtiments. Ceci permet de 

traiter un front bâti non linéaire et poreux, de créer les 

perspectives souhaitées sur le paysage. De ce fait, les 

automobilistes de la RM 137 ne suivent pas un front bâti linéaire 

mais une succession de volumes avancés différemment et 

agrémentés d'une large bande boisée en amont. De même, côté 

plaine agricole, les bâtiments composent un front irrégulier et 

orientent les regards vers le paysage.  

 

o L'entité 3 reprend l'esprit du clos-masure. Entouré de verdure, il 

est à lui seul semblable à un écosystème, conservant une 

interrelation avec le reste de son environnement et une ouverture 

vers le paysage de la plaine.  

 

▪ L'entité 4, composée des restaurants, bénéficie d'un cadre verdoyant et 

s'oriente vers la plaine et le grand paysage. Ceux-ci bénéficient en premier 

plan du champ agricole, leur permettant de voir comment est produit ce 

qu'ils mangent. Ils sont aussi en interaction avec la rase secondaire. 

 

 

FIGURE 19 : IMPLANTATION DES VOLUMES – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Conservation de la notion d’ilot 

Spécification d’ambiances urbaines notamment par rapport à la rase et la 

plaine agricole permettant de meilleures transitions paysagères 

Suppression de l’aspect monolithique des bâtiments notamment le long de 

la RM 137 et affirmation de deux bâtiments d’entrée de site et de ville 
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La trame viaire 

Rappelons que sa position géographique proche de grandes infrastructures 

confère au site une excellente desserte. Les principaux axes de communication 

alentours au secteur sont l’autoroute A75 en limite Ouest, la RM 137 en limite nord 

et l’Avenue d’Aubière (RD 772) en limite est. Aujourd’hui, l’accès au site se fait par 

la RM 137 au nord. 

 

Le projet est conçu sur la base d’une trame viaire lisible et hiérarchisée autour d'un 

axe principal (ligne pleine orange) qui part du rond-point de la RM 137 et crée une 

dorsale au sein de la zone constructible, desservant les différentes poches de 

stationnements et par voie de conséquences les bâtiments. Des voies secondaires 

(lignes pointillées oranges) permettent d'enrichir le maillage et d'optimiser les flux. 

 

Ce réseau limite les franchissements de la rase à deux franchissements et 

esquisse la partie nord de la future voie de desserte de l’ensemble du grand projet 

d’aménagement de la Plaine de Sarliève. 

 

 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Optimisation de la trame viaire en recentrant l’axe principal au cœur de 

l’opération (et non en bordure comme dans le scénario 1) 

Rajout d’un deuxième franchissement de la rase pour garantir la fluidité  

Rajout d’un piquage secondaire sur la RM 137 

 

 

 

 

FIGURE 20 : RESEAU VIAIRE – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

Une grande place est donnée aux modes de déplacement actifs. En effet, de larges 

cheminements piétons et cyclables maillent le site du projet. Une boucle entourant 

le site et se prolongeant dans l'espace agricole donne lieu à un véritable parcours 

de santé ou à une promenade champêtre, dédiés aux futurs usagers mais 

également à n'importe quel passant. 



SAS 3J – Evaluation environnementale du projet de la Plaine de Sarliève – Espace et Territoires / Corieaulys / KOVALENCE                Page 46 sur 223 

Le projet valorise également en interne les modes doux. En effet, chaque voie 

dédiée aux voitures est doublée d'une piste cyclable et d'un cheminement piéton. 

Des liaisons modes doux relient l’opération à la gare de Cournon. L'aménagement 

d'une voie principale à l'intérieur du projet, potentiellement rétro-cessible par la 

suite, intègre elle-aussi un aménagement de ce type à son flanc incitant à se 

poursuivre vers le sud (projet d’ores et déjà inscrit). 

 

De manière plus générale, l'ensemble du projet est bouclé par une voie mixte. Un 

maillage de cheminements piétons couvre aussi l'ensemble de la parcelle et 

communique avec le passage existant sous la RM137. Enfin, une coulée verte 

longe la rase secondaire offrant aux piétons un véritable espace d'agrément. 

 

FIGURE 21 : MAILLAGE PIETONS– SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

 

FIGURE 22 : MAILLAGE CYCLES– SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

Les espaces de stationnement sont répartis en différentes placettes au creux des 

éléments bâtis. Leur répartition en poches permet d'une part d'atténuer la sensation 

de masse depuis des vues lointaines, et créent d'autre part de larges angles de vue 

depuis le site sur le paysage. Le stationnement totalise 667 places. 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Densification de la trame dédiée aux modes actifs 

Réflexion sur les prolongations possibles de cette trame au sud et au nord 

de l’opération pour relier les arrêts de transports en commun aux futures 

opérations au sud 

Diminution du nombre de places de stationnement de 982 places à 667 
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La trame bleue 

Principes 

Un des objectifs du projet est de révéler une des caractéristiques intrinsèques du 

bassin de Sarliève, celui d'un vaste espace aquifère. Lac, marais puis terre agricole 

drainé, au cours de l'Histoire, cette terre a connu une alternance de phases de 

mise en eau et d'assèchement. L'intégration d'un réseau d'acheminement des eaux 

pluviales à ciel ouvert et son traitement paysager participe à l'identité du lieu. 

 

La dépollution des eaux pluviales est sectorisée et se fait donc de façon 

progressive au cours de son acheminement vers le milieu naturel. L'emploi de 

techniques « alternatives » a été intégré à différentes échelles afin de permettre la 

régulation et la rétention des eaux pluviales en circulation. 

 

C'est aussi un travail paysager accueillant de nombreuses variétés de plantes 

participant à la qualité paysagère du site mais aussi à la dépollution des eaux 

recueillis. Ce traitement, appelé phytoremédiation, repose essentiellement sur les 

interactions entre les plantes, le sol et les micro-organismes s'y développant. Une 

palette végétale y est donc insérée composée essentiellement de plantes 

hélophytes. 

 

Ces différents éléments paysagers possèdent plusieurs rôles : 

- le rôle de trame hydraulique intégrée à l'organisation des espaces 

extérieurs, 

- le rôle d'assainissement des eaux pluviales en remplacement du réseau de 

canalisations, 

- le rôle hydraulique de stockage en contribuant à la régulation des débits 

de ruissellement. 

 

Gestion des eaux pluviales 

L'eau de pluie des bâtiments est récupérée par l'intermédiaire de descentes d'eaux 

intégrées dans la construction et connectées aux espaces verts en pied de façade 

du bâtiment et reliées ensuite au système de noues (1). Ceci évite tout dispositif 

d'arrosage des espaces verts. Les noues récupérèrent également l'eau des 

espaces de voiries. Leur dimensionnement et leurs plantes filtrantes sont adaptés 

pour gérer la totalité de ces eaux et pour traiter la pollution dont elles seraient 

chargées. Leur conception totalement perméable permet l’infiltration d’une part, 

voire de la totalité, des eaux au cours de leur cheminement. Toutefois, en 

complément de ce système, des bassins de rétentions sont prévus en partie basse 

du terrain (2). La récolte des eaux se terminent dans la noue agraire infiltrante 

existante, la rase (3). 

Un séparateur d’hydrocarbures pourra être envisagé si le procédé naturel n'est pas 

satisfaisant. 

 

FIGURE 23 : PROFIL ET TRAITEMENT DES RIGOLES ET NOUES – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Maintien d’une récupération des eaux pluviales au plus près de leur point de 

chute et stockées dans des noues filtrantes et drainantes permettant de 

limiter les volumes rejetés dans les réseaux de collectes, et de les réutiliser 

pour l’entretien des espaces verts 

Affinage et densification du réseau de collecte à ciel ouvert 
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FIGURE 24 : GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

 

 

 

1 2 
3 
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La trame verte 

La trame verte du projet repose sur différents objectifs :  

- lutter contre les ilots de chaleur urbains, 

- préserver la nature en ville, 

- créer une trame verte propice à la biodiversité, 

- améliorer la qualité de vie. 

Pour cela, plusieurs actions sont privilégiées. 

 

Maximisation de la pleine terre et limitation des espaces imperméabilisés 

La surface totale de pleine terre représente 79 % de la totalité de la parcelle et 

48 % de la surface constructible avec la présence de noues, de jardins, de 

pelouses… propices au développement d'éco-systèmes vertueux.  

 

S'ajoute à ces espaces les surfaces occupées par le stationnement et les 

cheminements modes doux qui seront réalisées avec des revêtements perméables 

à l'eau et à l'air permettant d'augmenter le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) 

de 0,81 (par rapport à la surface totale de la parcelle). NB : le CBS exigé par le PLU 

de la ville de Cournon-d’Auvergne est de 0,40. 

 

FIGURE 25 : REPARTITION DES SURFACES DE PLEINE TERRE, SEMI-OUVERTES ET IMPERMEABLES SUR L’AIRE D’ETUDE – 

SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

A l’échelle de la surface constructible, le CBS s’élève à 0,54 dont 0,48 de pleine 

terre, 0,12 de surface semi-perméable et 0,40 de surfaces imperméables. 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Légère baisse du CBS (de 0,83 à 0,81) par accroissement des espaces 

imperméables et semi-perméables au dépend de la pleine terre mais 

maintien d’un CBS ambitieux à l’échelle de l’espace constructible (0,48) 

 

Création d’ambiances paysagères 

La trame verte est travaillée sur l'ensemble du site afin de conserver l'identité 

naturelle et de plaine du site au sein de l'Urban Village. 

 

Ainsi plusieurs figures sont reprises ici créant plusieurs ambiances au sein du site 

et accompagnant son rôle de frange urbaine. La partie sud du projet recrée un 

clos-masure installant le complexe sportif dans un écrin de verdure. En interne la 

composition en lanière met en place une zone bâtie organisée autour d'une voie 

centrale et s'ouvrant vers le grand paysage au sud-ouest. Une dernière bande 

largement plantée est dédiée à la rétention des eaux du site et joue le rôle de la 

transition avec l'espace en agriculture biologique. 

 

Les espaces extérieurs feront l’objet d’une grande qualité de soin dans leur 

traitement paysager : la petite rase de Sarliève sera préservée et associée à des 

cheminements piétons pour créer un véritable lieu de flânerie et de déambulation. 

Des aménagements légers permettant de l’enjamber seront créés. Son cadre 

naturel sera poursuivi au-delà de l'Urban Village par des compositions végétales ou 

aquatiques, ponctuées d'éléments symboliques des plaines auvergnates (séchoir à 

maïs, observatoire, à définir). 
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FIGURE 26 : SPATIALISATION DES SURFACES DE PLEINE TERRE, SEMI-PERMEABLES ET IMPERMEABLES SUR L’AIRE 

D’ETUDE – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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Réseaux de haies et ripisylve 

La haie, élément structural du bocage auvergnat, présente des caractéristiques 

propres et accueille une importante biodiversité. Quatre types de haies sont 

préservées ou plantées sur le site du projet : 

- La ripisylve existante est préservée et renforcée. Elle borde les cours et 

met ainsi en évidence la rase secondaire du site. Elle est un nichoir d'éco-

systèmes et joue de ce fait un rôle écologique important. Elle participe à la 

formation de corridors biologiques dans un système plus vaste de 

connexion écologique des paysages. Enfin, elle constitue également un 

très bon filtre pour l'éco-gestion des eaux. 

- La haie mellifère dite "brise vent" :  

implantée en limite parcellaire, elle 

protège le cœur du clos-masure 

des vents dominants 

- Les haies champêtres sont 

plantées sur le réseau de noues. 

Composées de plantes hélophytes 

et d'arbustes, elles possèdent une 

capacité d'accueil de la faune 

sauvage et forment de véritables 

"corridors biologiques". 

- La haie "saut-du-loup" appuie les 

cheminements piéton et répond 

aux prescriptions du PLU 

concernant les places de 

stationnements. De petites tailles, 

ces haies permettent de souligner 

les lignes directrices des espaces 

extérieurs sans masquer les vues. 

 

FIGURE 27 : ELEMENTS PAYSAGERS VEGETAUX LINEAIRES – 

SOURCE : ATELIER CASA, 2019 CONFIRME 2020 

 

Cf. Plan page suivante 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Renforcement et spécification du rôle de la ripisylve dans l’ambiance 

paysagère 

 

Trame arborée 

Aux côtés des haies, les arbres jouent également un rôle important dans l'harmonie 

du projet. Ils ont une mission prépondérante dans les éco-systèmes souhaités. 

Différents types d'arbres seront donc présents sur la parcelle, chacun planté dans 

une zone stratégique selon son rôle. En terme d'architecture ils créeront différentes 

ambiances en corrélation avec le type de bâtiment et d'usage. Symboliquement et 

visuellement ils sont le lien entre les deux entités du projet : l’urbain et l’agricole. 

La strate arborée sera composée des espèces suivantes : Erable champrêtre, Pin 

sylvestre, Pommier, Noyer, Sureau noir et Amélanchier. 

 

Le traitement des zones semi-perméables 

Les zones semi-perméables présentes sur le site répondront conjointement aux 

besoins fonctionnels (déplacements), écologiques et paysagers. 

 

 

FIGURE 28 : EXEMPLE DE REVETEMENTS PERMEABLES – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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FIGURE 29 : PROFIL ET TRAITEMENT DES HAIES – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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La composition urbaine et architecturale 

La qualité des projets architecturaux et leur intégration dans un projet urbain 

d’ensemble sont garants de la mise en valeur de l’entrée de ville et de l'ensemble 

de la plaine de Sarliève. 

Par ailleurs le traitement de l’aspect extérieur des constructions devra être traité 

avec tout autant d'attention. Les constructeurs seront incités à intégrer l'aspect 

paysager dans leur projet mais également à choisir des matériaux, des couleurs, 

des formes, qui adouciront l’impact visuel des constructions et favoriseront leur 

intégration dans le site de la plaine de Sarliève. 

 

Volumétrie 

La trame de structure, les proportions des volumes devront affirmer les lignes et 

proportions horizontales pour ne pas dénaturer la volumétrie d'ensemble de la 

plaine de Sarliève. 

 

 

FIGURE 30 – EXEMPLE DE VOLUMETRIE – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Abandon de l’idée de lignes courbes et affirmation de lignes et de 

proportions horizontales, reprenant davantage le langage géométrique de la 

Plaine de Sarliève (rases, parcellaires agricoles…) 

Abandon de l’insertion paysagère des bâtiments le long de la RM 137 via un 

merlon paysager 

 

Toitures 

L'architecture résolument intégrée au site proposera des bâtiments aux toitures 

fines en acier, parfois vertes, en harmonie avec la composition paysagère pour une 

vision lointaine comme depuis le plateau de Gergovie par exemple. Dans un rôle de 

frange urbaine le projet intègre de manière forte la question paysagère et 

l'imbrication entre végétal et minéral. Le traitemant paysager du végétal se fera 

alors suivant des strates créant différents filtres. Les volumétries bâties en feront 

de même offrant ainsi une image d'ensemble harmonieuse, illustrant une bonne 

transition entre un tissu urbain et une plaine agricole. 

 

 

FIGURE 31 : IMAGES DE REFERENCE POUR LES TOITURES – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

Façades 

Les façades de l'ensemble des bâtiments sont pensées pour créer une harmonie, 

toutefois elles permettront également de marquer les fonctions de chaque entité. 

Les bâtiments sportifs seront traités majoritairement avec des matériaux 

métalliques tandis que les restaurants utiliseront des matériaux plus naturels 

comme le bois. L’apport de lumière naturelle est assuré par des baies vitrées, des 

parties de façades en polycarbonate ou encore des skydômes selon le type de 

bâtiment et son usage. 

 

Matériaux et couleurs 

L’architecture s’inscrira dans une démarche de sobriété par l’intégration d’une 

volumétrie simple. Les matériaux et couleurs utilisés en façades et couvertures 

seront résistants et conserveront ainsi toutes leurs propriétés dans le temps. Les 

matériaux de façade utilisés seront le bois, le métal et le verre afin d'intégrer au 

mieux les bâtiments dans le paysage. Les teintes utilisées seront essentiellement 

monochromes. Matériaux et teintes serviront à marquer les lignes structurantes et 

chercheront toujours à valoriser de manière globale le site. Les matériaux seront 

choisis pour illustrer légèreté et transparence, afin d'apprécier la cohabitation et les 

échanges entre deux univers : urbain et agricole. 
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FIGURE 32 : IMAGES DE REFERENCE POUR LES MATERIAUX ET LES COULEURS – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

4.7 Phasage  

 

Pour mémoire, la superficie de l’unité foncière est de 274 475 m². La superficie 

aménagée est quant à elle de 118 430,60 m² dont 103 606,20 m² sont 

constructibles. L’emprise au sol construite totale prévue sera de 23 715 m² au 

terme de la phase 3.  

 

Le projet de l'Urban village comporte plusieurs aspects : la création d'une zone de 

loisir et la requalification d'espaces agricoles, associé à un aménagement 

paysager fort et valorisant les modes de déplacement actifs.  

 

La construction de la zone de loisir se fera en trois phases :  

- La phase 1 s'implante sur 65 338 m² de terrain dont 12 665 m² bâtis  

- La phase 2 amène la zone aménagée à 90 371 m² dont 19 685 m² bâtis  

- Enfin la phase 3 achève l’aménagement des 118 431 m² dont 23 715 m² 

bâtis  

NB : les calculs de surface intègrent les surfaces des phases antérieures, elles ne 

sont donc pas à additionner entre-elles.  

 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Le phasage initial du scénario 1 prévoyait une première tranche 

d’aménagement au sud-est de la rase puis une seconde au nord-ouest. 

Le nouveau phasage évite le risque de mitage si la totalité de l’opération ne 

pouvait être réalisée. 
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FIGURE 33 : PHASE 1 DE L’OPERATION– SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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FIGURE 34 : PHASE 2 DE L’OPERATION– SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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FIGURE 35 : PHASE 3 DE L’OPERATION– SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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5 ÉTAT INITIAL DU SITE 

5.1 Éléments de contexte général 

5.1.1 Localisation et contexte administratif du projet 

Le projet de Plaine de Sarliève est situé sur la commune de Cournon-d’Auvergne, 

en limite de Pérignat-lès-Sarliève, au sud de la métropole clermontoise dans le 

département du Puy-de-Dôme.  

Clermont Auvergne Métropole 

La commune de Cournon-d’Auvergne appartient à la Métropole Clermont Auvergne 

qui compte 21 communes pour 290 000 habitants : Aubière, Aulnat, Beaumont, 

Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-

d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Le Cendre, Lempdes, Nohanent, Orcines, Pérignat-lès-

Sarliève, Pont-du-Château, Romagnat, Royat, Saint-Genès-Champanelle. 

 

Le Grand Clermont  

Cournon-d’Auvergne appartient également au Grand Clermont, qui est à la fois un 

Syndicat Mixte chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) et une structure de "Pays" (nouvellement PETR), qui 

lui permet de développer des actions diverses en matière de développement 

territorial. 

Le Grand Clermont comprend 4 établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI), dont une communauté d’agglomération et une métropole. 

Il regroupe 106 communes et concerne environ 415 000 habitants, soit près des 

2/3 du département du Puy-de-Dôme. 

 

 

FIGURE 36 : LA METROPOLE CLERMONT AUVERGNE- SOURCE : HTTP://WWW.LEGRANDCLERMONT.COM/CLERMONT-

AUVERGNE-METROPOLE 

 

FIGURE 37 : LE GRAND CLERMONT - SOURCE : HTTP://WWW.LEGRANDCLERMONT.COM/LE-TERRITOIRE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_coh%C3%A9rence_territoriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_coh%C3%A9rence_territoriale
http://www.legrandclermont.com/clermont-auvergne-metropole
http://www.legrandclermont.com/clermont-auvergne-metropole
http://www.legrandclermont.com/le-territoire
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5.1.2 Le site de la plaine de Sarliève 

Comme en témoigne les deux cartes ci-après, l’aire d’étude se situe dans la plaine 

de Sarliève contiguë au Zénith et à la Grande Halle d'Auvergne, au sud de la 

RM 137 sur la commune de Cournon-d'Auvergne (mais jouxtant à l’ouest la 

commune de Pérignat-lès-Sarliève).  

 

La parcelle est délimitée à l'ouest par le champ d’expansion des crues de la rase 

de Sarliève, à l’est par la voie ferrée et s'ouvre sur la continuité de la plaine au sud. 

La parcelle concernée par le projet d’aménagement envisagé couvre 27,9 ha.  

 

 

FIGURE 38 : L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE – SOURCE : CORIEAULYS, 2019 

 

FIGURE 39 : VUE AERIENNE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE – SOURCE : CORIEAULYS, 2019 
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5.2 Contexte physique 

5.2.1 Topographie et relief 

De par sa situation au cœur de la plaine de la Limagne, la plaine de Sarliève 

présente un relief extrêmement plat. Des relevés ont permis de préciser la 

topographie du site étudié. 

 

Le site du projet s’élève à une altitude moyenne de 344 m. Une légère pente de 

sens nord-est / sud-ouest permet aux eaux de pluies de ruisseler gravitairement 

vers la Grande Rase. Cette pente demeure très faible (moins de 0,2 %) ; on mesure 

à peine 1 m d’écart entre les points et les points bas du site. 

 

Un talus marque, au nord-est, la limite constituée par la RM 137 (avant son 

franchissement de la voie ferrée). 

 

A noter que dans sa partie ouest, les infrastructures (y compris l’autoroute) sont 

pratiquement au niveau du terrain naturel. 

 

 

 

 

FIGURE 40 : TOPOGRAPHIE DU SITE - SOURCE : SAS 3J 

➔  

 

 

Le relief du site ne constitue pas une contrainte pour le projet. La faible 

pente devra cependant être prise en compte, notamment pour la gestion des 

eaux pluviales. 

 

 

FIGURE 41 : TOPOGRAPHIE GENERALE DU SITE - SOURCE : HTTPS://WWW.GEOPORTAIL.GOUV.FR 
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5.2.2 Géologie et hydrogéologie 

En compléments des données du BRGM, plusieurs analyses ont été réalisées au 

droit du site : 

- Etude géotechnique d’avant-projet (mission G12), GONGER CEBTP, 2009 

- Etude géotechnique de projet (mission G2 partielle), QUALYS TPI pour 

EGIS France, 2010 

- Etude de caractérisation des zones humides, Cabinet DORSEMAINE pour 

EGIS France, 2011 

Ces études sont annexées à l’étude d’impact. 

Nature des sols 

L’aire d’étude se situe dans le bassin d’effondrement orienté nord-sud de la 

Limagne, bordé à l’ouest par la grande faille de la Limagne et la chaîne des Puys. 

 

La totalité de l’aire d’étude repose sur un complexe de dépression (K) des 

« complexes de Limagne » alimenté pour l’essentiel par des colluvions marneuses 

CRg auxquelles s’ajoutent en quantité variable des alluvions, voire des apports 

éoliens. Ces complexes correspondent aux anciens marais. Une coupe type du 

« complexe » K comprend de haut en bas : 

- 0,6 à 2 m environ d’un sol isohumique, d’un sol brun ou d’un vertisol 

suivant le cas. Ce sont les « terre noires » des anciennes cartes ; 

- 0,1 à 1,5 m d’alluvions, sables et graviers où dominent des minéraux 

d’origine volcanique ; 

- 1 à 3 m d’une formation argilo-calcaire, meuble mais compacte, à 

première vue très homogène, de couleur beige ou grise s’éclaircissant en 

profondeur. 

 

 

 

 

FIGURE 42 : GEOLOGIE - SOURCE : HTTP://INFOTERRE.BRGM.FR CARTE DE CLERMONT FERRAND N+693 AU 

1/50000 

Hydrogéologie 

Les infiltrations provenant des précipitations, des ruisseaux et des eaux usées de la 

métropole clermontoise alimentent de petites nappes phréatiques au sein des 

formations quaternaire de la Limagne (Source : Notice de la carte géologique de 

Clermont-Ferrand n°693, 1971 du BRGM). La puissance de ces petites nappes est 

de l’ordre du mètre. S’agissant d’un ancien marais, les interactions entre la nappe 

et les eaux superficielles sont étroites.  

 

L’aire d’étude est drainée la Grande Rase et son réseau de rases affluentes. 

 

L’étude de caractérisation des zones humides de 2011 montre des arrivées d’eau 

à une profondeur supérieure à 1,10 m. De plus, aucune trace d’hydromorphie n’a 

été relevée à moins de 60 cm de profondeur. 

http://infoterre.brgm.fr/
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Structures locales des sols 

La mission géotechnique G12 de 2009 met en évidence la succession suivante de 

haut en bas :  

- Des limons vasards, jusqu’à 5 m à 6,5 m de profondeur environ rencontré 

dans la partie ouest de l’aire d’étude 

- Des argiles sableuses grisâtres, jusqu’à 3 à 4,5 m de profondeur 

rencontrées dans la partie est de l’aire d’étude (secteur concerné par 

l’aménagement) 

- Des argiles marno-sableuses verdâtres jusqu’à 6 m à 10 m de profondeur 

- Le substratum rencontré jusqu’à la fin des sondages (12 m) 

 

La présence d’argiles plastiques et d’argiles marneuses au droit du site est 

confirmée par l’étude géotechnique de 2010 : « Au droit des essais d’infiltration on 

rencontre, sous 0,25 m de terre végétale limono-argileuse, des argiles plastiques 

de teinte beige/grise, localement très faiblement graveleuse. » 

 

La mission géotechnique G12 de 2009 précise les contraintes à prendre en 

compte pour l’aménagement du site :  

- sol porteur (marnes) à profondeur importante surmonté par des sols de 

très faible portance 

- présence d’eau vers 1 m de profondeur environ 

 

 

La mission géotechnique G12 de 2009 dresse les principes d’adaptation du projet 

aux contraintes géotechniques :  

- Pieux ancrés dans les marnes compactes (entre 6 et 10 m de profondeur) 

- Semelles isolées ou continues reposant sur un renforcement de sol par 

inclusions semi-rigides, de type colonnes à module contrôlé (CMC), 

ancrées dans les marnes compactes 

 

Les 5 tests de Porchet réalisés par l’étude géotechnique de 2010 montrent une 

faible perméabilité des sols (coefficient de perméabilité aux alentours de 10
-6

 – 

10
7

). 

 

 

 

L’aménagement de l’aire d’étude est contraint techniquement par la 

plasticité des sols superficiels et la présence d’eau à faible profondeur (à 

laquelle se rajoute le risque d’inondation sur une partie du site). 

Les contraintes géotechniques ont déjà été largement étudiées lors de 

plusieurs missions géotechniques et ont posé la nature des fondations des 

constructions et pour les dallages et voiries lourdes. 
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5.2.3 Eaux superficielles et souterraines 

Documents cadre 

SDAGE Loire-Bretagne 

L’aire d’étude s’inscrit dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2015.  

Ce schéma directeur définit pour 6 ans les grandes orientations pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité des milieux 

aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin. Il vise 

à atteindre l’objectif de bonne qualité écologique de 61% de sa ressource d’ici 

2015, contre 30% en 2010. Le document se décline en 15 grands enjeux classifiés 

en 5 grandes orientations. 

 

SAGE Allier Aval 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval a été 

approuvé le 13 novembre 2015. Il s’applique à l’ensemble du bassin versant de 

l’Allier aval auquel appartient la métropole clermontoise.  

 Sa stratégie se décline en 8 enjeux :  

1. Mettre en place une gouvernance et une animation adaptées aux 

ambitions du SAGE et à son périmètre 

2. Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et 

d'équilibre à long terme 

3. Vivre avec / à côté de la rivière en cas de crue 

4. Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l'Allier afin de 

distribuer une eau potable à l'ensemble des usagers du bassin versant 

5. Restaurer les masses d’eau dégradées afin d’atteindre le bon état 

écologique et chimique demandé par la Directive Cadre sur l’Eau 

6. Empêcher la dégradation, préserver, voire restaurer les têtes de bassin 

versant 

7. Maintenir les biotopes et la biodiversité 

8. Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en mettant 

en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 43 : PERIMETRE DU SAGDE ALLIER AVAL - SOURCE : SAGE ALLIER AVAL, 2015 
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Eaux souterraines 

La masse d’eau souterraine concernée par l’aire d’étude est la masse d’eau des 

« Sables, argiles et calcaires du tertiaire de la Plaine de la Limagne ». Cette masse 

fait l’objet d’un bon état tant quantitatif que qualitatif. 

 

Etat quantitatif 

2011 

Etat chimique 

2011 

Objectif bon état 

quantitatif 

Objectif bon état 

chimique 

Bon Bon 2015 2015 

FIGURE 44 : ETAT ET OBJECTIFS DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE - SOURCE : SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-

2021 

Aucun captage ou périmètre associé n’est localisé sur ou à proximité de l’aire 

d’étude. 

Eaux superficielles 

La commune de Cournon appartient au bassin versant de l’Allier depuis sa 

confluence de l’Auzon jusqu’à Vichy. 

Etat écologique 

2011 

Etat chimique 

2011 

Objectif bon 

état écologique 

Objectif bon 

état chimique 

Objectif bon 

état global 

Médiocre Médiocre 2021 Non défini 2021 

FIGURE 45 : ETATS ET OBJECTIFS DE LA MASSE D’EAU SUPERFICIELLE L’ALLIER DEPUIS SA CONFLUENCE DE L’AUZON 

JUSQU’A VICHY - SOURCE : SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 

 

La Plaine de Sarliève, site d’anciens marais, est structuré selon un système de 

rases (petits ruisseaux). Le principal cours d’eau de l’aire d’étude est le Bec dont 

la partie artificialisée sur la plaine de Sarliève est appelée Grande Rase.  

 

Le réseau hydrographique du Bec démarre sur la commune de Gergovie (point 

haut 720 m). Il traverse ensuite les marais de Sarliève où il reçoit les apports de 

Cournon-d’Auvergne en rive droite et de Pérignat-lès-Sarliève et d’Aubière en rive 

gauche. Il traverse l’aéroport d’Aulnat et sert d’exutoire pluvial à la commune de 

Lempdes, avant de se jeter dans l’Artière dans la zone du Grand Marais après un 

cheminement de près de 14 km. 

 

Le bassin versant du Bec a une superficie de 48,7 km
2

 jusqu’à la confluence avec 

l’Artière. Mis à part quelques versants pentus (Plateau de Gergovie, Puy d’Aubière) 

situés en rive gauche de l’autoroute, le bassin versant du Bec est essentiellement 

plat et rural.  

 

La Grande Rase traverse la Plaine de Sarliève du Nord au Sud. Les travaux 

d’implantation de la Grande Halle d’Auvergne ont conduit à la dévier vers l’Ouest. 

Au sein de la plaine de Sarliève, elle reçoit les eaux collectées par de petites rases 

ou des fossés de drainage. Son cours actuel est celui d’un fossé bétonné qui lui 

confère un rôle principal de collecte et d’évacuation des eaux de surface. 

 

Les mesures de débits les plus proches sont effectuées sur l’Artière à la station de 

Crouel 6,5 km en amont de sa confluence avec le Bec. Le module inter-annuel y 

est évalué à 0,297 m
3

/s, le débit d’étiage quinquennal à 0,096 m
3

/s. Lors des 

études préalables à l’implantation de la Grande Halle d’Auvergne, le débit de pointe 

du Bec pour une pluie décennale de durée intense 2 h et de durée totale 4 h a été 

évalué à 5 m
3

/s sur la plaine de Sarliève. 

 

 

FIGURE 46 : CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL : UNE PLAINE TRAMEE PAR UN RESEAU DE RASE – SOURCE : 

ESPACE ET TERRITOIRES D’APRES GEOPORTAIL, 2019 
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Aucune donnée de qualité des eaux n’existe pour le Bec. On sait cependant qu’il 

s’agit d’un cours d’eau artificialisé dont les apports sont constitués principalement 

des eaux pluviales urbaines dont des zones industrielles. Il sert également 

d’exutoire pour les rejets d’eaux usées. La Grande Rase ne possède pas, de par 

ses caractéristiques physiques, une forte capacité d’autoépuration.  

 

Une rase secondaire traverse l’aire d’étude du nord-est au sud-ouest pour se 

raccorder à la Grande Rase. 

 

Pour mémoire, le sens général des écoulements suit la légère pente nord-est / 

sud-ouest (cf. Figure 40 p60).  

Zones humides 

Plusieurs éléments d’analyse excluent la présence de zones humides sur l’aire 

d’étude. 

L’étude de caractérisation des sols réalisée en 2011 conclut à l’absence de trace 

d’hydromorphie à moins de 60 cm de profondeur : « Contact pris auprès de 

Monsieur Gérard VERNET, archéologue à l’INRAP, les sols sont cultivés depuis le 

début du 17
e

 siècle. Le cortège botanique et zoologique avérant aux zones 

humides est de ce fait inexistant. Les conclusions de Monsieur VERNET rejoignent 

les miennes (NDR : celles de Patrick DORSEMAINE, hydrogéologue) : il y a eu une 

zone humide il y a plus de 400 ans. Depuis les champs ont été drainés et cultivés 

de manière intensive. On peut donc considérer, à l’examen des coupes 

pédologique et de l’absence d’une flore caractéristique (cultures céréalières), que 

les zones humides de la plaine de Sarliève, au niveau de la zone humide, sont 

inexistantes. » 

Parallèlement, les relevés naturalistes réalisés par Corieaulys à l’été 2017 n’ont 

pas mis en évidence d’espèces inféodées à ce type de milieux (hors droit de la 

rase). 

 

Loi sur l’Eau 

Le projet est concerné a minima par la rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau. La taille 

du bassin versant intercepté et donc la nature du dossier (autorisation ou 

déclaration) à déposer auprès de la DDT sera réalisé ultérieurement. 

De plus, les ouvrages de rétention des eaux pluviales, pouvant être considérés 

comme des plans d’eau non permanents, le projet pourra également être soumis à 

déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau au regard de l’article 3.2.3.0 

de la nomenclature : 

 

Rubrique Raison sociale 

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 : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

3.2.3.0 

Plan d’eau, permanents ou non : 

1/ Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2/ Dont la superficie est supérieure à 0,1 h mais inférieure à 3 ha (D) 

 

Le dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau précisera les 

contraintes afférentes à la ressource en eau. 

 

NB : La question de la gestion des eaux potables, pluviales et des réseaux d’eaux 

est traitée dans la partie Réseaux. 

 

Contraintes  

Les contraintes hydrographiques sont élevées sur l’aire d’étude. La rase 

secondaire est un élément central majeur dont le projet doit protéger les 

fonctionnalités hydrauliques et écologiques. 

La gestion des eaux pluviales devra tenir compte des faibles pentes 

naturelles et de cet exutoire naturel et respecter les dispositions du SDAGE 

Loire-Bretagne et celles du SAGE Allier Aval. Le dossier de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA) devra être produit par le 

maître d’ouvrage. 
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5.2.4 Climat 

A l’abri des reliefs avoisinants, la métropole clermontoise, de la Limagne aux 

coteaux, bénéficie de "l’effet de foëhn" et connaît de ce fait une insolation 

généreuse, une pluviométrie parmi les plus faibles de France ainsi qu’une 

amplitude thermique importante. Au jour le jour, les conditions météorologiques 

peuvent changer très vite, certes davantage dans les montagnes toutes proches 

que dans la plaine. 

 

Selon Météo France, les températures moyennes mensuelles (période 1971-2000) 

à la station d’Aulnat oscillent entre 7 et 27°C pour les maximales et entre 0°C et 

14°C pour les minimales. Le nombre de jours de gel peut être élevé. 

 

Par ailleurs, les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 600 mm. La 

chaîne des puys fait partiellement écran aux nuages pluvieux venant de l’Ouest. 

Les mois de mai-juin et août-septembre sont les plus pluvieux ; les mois d’hiver 

sont les plus secs. 

 

FIGURE 47 : PRECIPITATIONS ET TEMPERATURES MOYENNES - SOURCE : HTTP://WWW.CLERMONT-

FERRAND.FR/METEO.HTML  

 

La métropole clermontoise est principalement soumise aux vents d’orientation 

Nord/Sud, ainsi que quelques vents d’Ouest qui apportent des masses d’air 

douces et humides. 

 

 

FIGURE 48 : ROSE DES VENTS - SOURCE : HTTP://WWW.CLERMONT-FERRAND.FR/METEO.HTML  

 

En ce qui concerne l’ensoleillement, la durée d’insolation annuelle avoisine les 1 

900 à 2 000 heures.  

 

L’étude de potentiel énergétique annexée (KOVALENCE, 2019) montre : 

- Un effet de masque induit sur irradiation globale négligeable 

- Une irradiation globale horizontale estimée à 1510 kWh/m².an  

 

Le potentiel est donc tout à fait intéressant, aussi bien pour l'utilisation du « solaire 

passif » que du « solaire actif » même s’il nécessite quelques adaptations au 

regard des pentes et des orientations face au soleil. 

 

Contraintes 

Le climat présente peu de contraintes. Cependant, le risque de gel impose 

au projet un enfouissement de réseaux compatibles avec le maintien hors 

gel.  

La localisation et l’orientation des bâtiments tiendront compte de l’exposition 

et du vent pour une bonne insertion bioclimatique. 

http://www.clermont-ferrand.fr/Meteo.html
http://www.clermont-ferrand.fr/Meteo.html
http://www.clermont-ferrand.fr/Meteo.html


SAS 3J – Evaluation environnementale du projet de la Plaine de Sarliève – Espace et Territoires / Corieaulys / KOVALENCE                Page 67 sur 223 

5.2.5 Risques naturels 

La commune de Cournon-d’Auvergne est soumise à plusieurs types de risques 

(source : prim.net) : 

- feux de forêt ;  

- inondations (variées) ; 

- mouvements de terrain (glissement, cavités, tassements différentiels…) ; 

- phénomènes lié à l'atmosphère 

- phénomènes météorologiques - Tempête et grains 

- séismes ; 

- feux de forêt ; 

- ruptures de barrage. 

 

La commune s’est dotée en 2009 d’un Dossier d’information Communal sur les 

Risques Majeurs (DICRIM) et d’un Plan Communal de Sauvegarde. 

 

 

FIGURE 49 : PAGE DE COUVERTURE DU DICRIM DE COURNON-D’AUVERGNE - SOURCE : VILLE DE COURNON-

D’AUVERGNE, 2009 

Plusieurs épisodes de catastrophes naturelles survenus sur la commune ont fait 

l’objet d’arrêtés de reconnaissance : 

 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

Début le Fin le Arrêté du JO du 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

Inondations et coulées de boue : 6 

Début le Fin le Arrêté du JO du 

26/06/1990 27/06/1990 07/12/1990 19/12/1990 

09/06/1992 12/06/1992 04/02/1993 27/02/1993 

04/11/1994 06/11/1994 21/11/1994 25/11/1994 

01/12/2003 05/12/2003 12/12/2003 13/12/2003 

03/11/2008 03/11/2008 09/02/2009 13/02/2009 

11/05/2011 11/05/2011 28/11/2011 01/12/2011 

 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 1 

Début le Fin le Arrêté du JO du 

01/05/1989 31/08/1991 14/01/1992 05/02/1992 

 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols : 5 

Début le Fin le Arrêté du JO du 

01/09/1991 31/08/1997 12/03/1998 28/03/1998 

01/01/1998 30/06/1999 27/12/2000 29/12/2000 

01/08/1999 30/09/2001 01/08/2002 22/08/2002 

01/01/2016 31/03/2016 26/06/2017 07/07/2017 

01/07/2018 30/09/2018 16/07/2019 09/08/2019 

 

Tempête : 1 

Début le Fin le Arrêté du JO du 

06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

FIGURE 50 : ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE SUR LA COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE - SOURCE : 

HTTP://WWW.GEORISQUES.GOUV.FR 

 

NB : le risque industriel et le risque de transport de matières dangereuses seront 

traités dans le volet 5.8.6 sur les risques humains. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Les inondations 

Inondations par débordement de cours d’eau 

Le site est concerné par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 

d'inondation (PPRNPi) de la métropole clermontoise approuvé par arrêté 

préfectoral n°16/01593 du 8 juillet 2016. 

 

La plaine de Sarliève est drainée par la Grande Rase de Sarliève, un cours d'eau 

apparenté à un fossé de drainage agricole rectiligne au travers de la plaine. 

Perpendiculairement, une seconde rase, plus petite, traverse la parcelle concernée 

par le projet.  

 

Le site est partiellement soumis à un aléa inondation faible à moyen du fait de sa 

proximité avec le champ majeur de la Grande Rase de Sarliève qui constitue un 

champ d'expansion de crues important avec une très forte capacité 

d'amortissement. 

 

Au regard du PPRNPi une partie du site est classé en zone V correspondant à une 

zone peu ou pas urbanisée présentant des risques modérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 51 : EXTRAIT DU PPRNPI - SOURCE : ATELIER CASA, D’APRES PPRNPI 2016 
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Pour mémoire, les dispositions applicables à la zone V sont les suivantes :  
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Inondations par remontées de nappes 

Par ailleurs, la plaine de Sarliève est également concernée par le risque de 

remontée de nappes. 

Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de 

la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les 

suivants : inondations de sous-sols ou de caves ; remontées de cuves et de 

canalisations enterrées ou semi-enterrées ; dommages aux réseaux routiers ; 

désordres aux ouvrages de génie civil. 

 

Toute la plaine de Sarliève est concernée par ce risque. 

 

FIGURE 52 : ALEA REMONTEE DE NAPPE- SOURCE : EXTRAIT DU PLU DE COURNON-D’AUVERGNE D’APRES : 

WWW.INONDATIONSNAPPES.FR 

 

 

Le risque de rupture de barrage 

Situé en aval sur l’Allier, la commune de Cournon-d’Auvergne est concernée en 

cas d'accident survenant sur le barrage de Naussac situé sur un affluent de l'Allier, 

dans la Lozère. Ce risque ne concerne donc pas la plaine de Sarliève. 

 

http://www.inondationsnappes.fr/
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Les mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du 

sous-sol, il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 

Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de 

l'eau et de l'homme. 

 

La base de données du BRGM (www.mouvementsdeterrain.fr) ne récence aucune 

cavité ou mouvements de terrains localisés sur ou à proximité de l’aire d’étude. 

 

Cependant, la présence d’argile dans les terrains peut entrainer un risque de retrait-

gonflement des sols sur de nombreuses communes de la métropole clermontoise. 

L’aire d’étude est située en zone d’aléa moyen pour ce risque.  

 

 

FIGURE 53 : CARTE D’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT D’ARGILES - SOURCE : HTTP://INFOTERRE.BRGM.FR  

 

Les séismes 

Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des manifestations de la tectonique 

des plaques. La commune de Cournon-d’Auvergne est classée en zone 3, c’est-à-

dire en zone de sismicité moyenne
1

. 

Les règles de construction parasismiques sont fixées par l'arrêté du 22 octobre 

2010 pour les bâtiments. 

 

Les feux de forêts 

Si le risque d’incendie est présent sur les coteaux secs des puys de Cournon, il est 

négligeable sur la plaine de Sarliève. L’arrêté préfectoral du 12 juillet 2010 

réglemente les feux de plein air sur le département du Puy-de-Dôme. 

 

 

Contraintes 

En termes de risques naturels, le site est principalement contraint par le 

risque d’inondation (par débordement de la grande rase ou par remontée de 

nappe). Les règles du PPRNPi de la métropole clermontoise s’imposeront 

au projet. 

Par ailleurs, le projet devra tenir compte de risque de retrait gonflement des 

argiles. 

Enfin les bâtiments devront intégrer les règles de construction parasismique 

conformément au niveau de risque 3. 

 

 

 

1
 Parmi les 5 zones suivantes : zone 1 : sismicité très faible, zone 2 : sismicité faible, zone 3 : 

sismicité modérée, zone 4 : sismicité moyenne et zone 5 : sismicité forte, cf.  Décrets n° 2010-1254 

et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. 

http://www.mouvementsdeterrain.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
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5.2.6 Qualité de l’air  

Un cadre réglementaire : SRCAE et PPA 

Le SRCAE de l’Auvergne a été approuvé le 20 juillet 2012.  Ce schéma décline à 

l'échelle de la région les objectifs nationaux et internationaux de la France dans le 

domaine de l’air, de l’énergie et du climat en prenant en compte les potentialités de 

la région. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, 24 orientations sont proposées 

par secteur d'activités (bâtiment, industrie, agriculture, transport) et par 

thématiques transversales (qualité de l'air, adaptation au changement climatique). 

LE SRCAE fixe notamment : 

- des objectifs de réduction des 

émissions de polluants 

atmosphériques    

- des objectifs d’amélioration de 

la qualité de l’air  

 

FIGURE 54 : OBJECTIFS DE REDUCTIONS DES POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES - SOURCE : SRCAE, 2014 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère 

révisé de la métropole clermontoise a 

été approuvé le 16 décembre 2014. Il 

est compatible avec les orientations et 

objectifs du SRCAE.  

 

Actions transversales 

- Pour améliorer la prévention des épisodes de pollution : adapter les 

dispositions locales pour permettre un déclenchement des procédures 

plus en amont des épisodes de pollution. 

- Améliorer l’information sur la qualité de l’air. 

 

Secteur des transports 

- favoriser le recours au covoiturage pour les déplacements domicile-travail, 

- mettre en place des pratiques au sein des entreprises et des 

administrations permettant de réduire les déplacements en voiture des 

actifs, en incitant à la mise en place de PDE/PDA et le recours au 

télétravail ou à de nouvelles organisations du temps de travail, 

- inciter un maximum de conducteurs à adopter une conduite économe en 

termes de consommation d’énergie, 

- favoriser le recours aux modes alternatifs au véhicule particulier, 

- mettre en place des actions coordonnées dans les agglomérations 

auvergnates et dans les zones périurbaines ou rurales dans le but d’inciter 

au transfert modal de la voiture vers les modes alternatifs, 

- poursuivre et intensifier la démarche de coordination des AOT 

auvergnates, 

- réduire les émissions unitaires (de polluants atmosphériques notamment) 

des véhicules à moteur par des moyens techniques (hors 

comportement) : 

o en favorisant la pénétration dans le parc des véhicules les moins 

émetteurs,  

o en incitant à la mise en place d’équipements permettant de 

réduire les émissions unitaires, sur les poids lourds notamment,  

- diminuer globalement les émissions de polluants du secteur du transport 

de marchandises en réduisant les distances parcourues avec des moyens 

routiers. 

 

Secteur agricole et sylvicole 

- Diffuser les meilleures pratiques limitant les émissions aériennes. 

 

Secteur des bâtiments 

- Développer les actions locales en faveur du renouvellement des appareils 

de chauffage au bois peu performants (foyer ouvert). 

Par ailleurs, le SRCAE Auvergne, sur la base d’une méthodologie nationale, a 

identifié 43 communes comme zones sensibles
2

 à la qualité de l’air, ce qui 

correspond à 2% de la superficie régionale, et 32% de la population ; Cournon-

d’Auvergne en fait partie. 

 

2

 Ces zones sensibles désignent des territoires susceptibles de présenter des sensibilités 

particulières à la pollution de l’air du fait de leur situation au regard des niveaux de pollution, de la 

présence de sources polluantes significatives ou de populations particulièrement fragiles. 
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Quelques rappels sur la pollution atmosphérique 

Les manifestations de la pollution atmosphérique appartiennent à différentes 

échelles de temps et d’espace allant de la pollution de proximité (santé et 

végétation, pollution sensible) à la pollution dite planétaire (trou dans la couche 

d’ozone, effet de serre). Ces différentes pollutions résultent de concentrations 

élevées de polluants, dont les principaux sont décrits dans le tableau suivant : 

 

Polluants Origines 
Marqueur de 

pollution 

SO2 

Centrales thermiques, grosses installations de 

combustion industrielles, automobiles et unités de 

chauffage individuel et collectif 

Marqueur de la 

pollution 

industrielle 

PM10  

Combustion à des fins énergétiques de différents 

matériaux (bois, charbon, pétrole), transport routier 

et d’activités industrielles très diverses (sidérurgie, 

incinération…), agriculture 

Marqueurs 

essentiellement 

liés aux 

transports, à 

l’agriculture et 

à l’industrie 
O3 

Polluant secondaire se formant sous l’effet 

catalyseur du rayonnement solaire à partir des 

polluants « précurseurs » provenant principalement 

du trafic routier, de certains procédés et stockages 

industriels, ainsi que de l’usage de solvants 

(peintures, etc.). 

NOX  

(NO, NO2) 

Installation de combustion (dont combustion du 

gaz pour les NO2) et véhicules automobiles 

(diminution des émissions des véhicules essence 

grâce au pot catalytique mais fort rejet des 

véhicules diesel) 

Marqueur lié 

aux transports 

FIGURE 55 : PRINCIPAUX POLLUANTS A L’ORIGINE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE - SOURCE : ESPACE ET 

TERRITOIRES 

 

Les activités humaines les plus significatives dans la contribution à la pollution de 

l'air sont le transport, l'industrie, les activités urbaines et l'agriculture.  

 

La qualité de l’air dépend de deux facteurs principaux : les quantités de polluants 

émises et les possibilités de dispersion de ces polluants. 

Un contexte en voie d’amélioration bien que localement dégradé 

Si le département du Puy-de-Dôme ne fait pas figure d’un territoire particulièrement 

pollué, la Limagne, qui concentre les activités humaines, correspond à la zone la 

plus marquée en matière de pollution, notamment pour les particules fines 

(PM10 et PM2.5). En outre, les niveaux d’exposition au dioxyde d’azote (NO2) 

peuvent être problématique à proximité des axes de circulation les plus fréquentés 

au sein de la métropole clermontoise (dépassement de la valeur limite annuelle 

fixée à 40 µg/m3). 

 

 

FIGURE 56 : EXPOSITION AUX PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHERIQUE DANS LE PUY-DE-DOME EN 2016 - SOURCE : 

FICHE ATMO POUR SRADDET, 2017 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/glossaire#Particules
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/glossaire#PM10
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/glossaire#PM2.5
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/glossaire#Valeur_limite
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La topographie influence fortement la météorologie et joue un rôle majeur dans la 

dispersion des polluants en favorisant parfois la stagnation de la pollution. Ainsi 

des pics de pollution aux particules fines peuvent  survenir quelques jours par an 

notamment l’hiver en cas d’inversion thermique. 

 

La commune de Cournon-d’Auvergne ne dispose pas de postes de mesure 

permanents. Les postes les plus proches sont les stations de Clermont A71 et de 

Beaulieu.  

 

 

FIGURE 57 : CONCENTRATIONS MENSUELLES MOYENNES EN µG/M
3
 DES POLLUANTS RELEVES AUX STATIONS DE 

CLERMONT-A71 ET BEAULIEU EN 2018 - SOURCE : ESPACE ET TERRITOIRES 

 

Sur les deux stations les plus proches de l’aire d’étude, la tendance récente (2018) 

est au respect des seuils réglementaires (40 µg/m
3
) pour les N02 et les PM10. La 

station de Clermont A 71 montre cependant l’influence de la proximité d’un trafic 

routier intense. 

 

En outre, la Plaine de Sarliève bénéficie d’un bon facteur de dispersion malgré 

l’encaissement : la présence de vents de direction principale Nord / Sud facilite la 

dispersion de la pollution. 

 

 

 

 

Contraintes  

Le projet devra veiller à ne pas dégrader la qualité de l’air ambiant et devra 

tenir compte d’une qualité de l’air ambiante potentiellement plus dégradée 

que la moyenne du fait de la proximité de l’A75 et des activités agricoles 

intensives à proximité. 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/glossaire#Particules
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5.3 Contexte naturel et biodiversité 

L’analyse du contexte naturel a fait l’objet d’une étude écologique spécifique mené 

par le bureau d’études Corieaulys qui s’est attaché à déterminer précisément les 

habitats naturels, la flore et d’apporter un premier regard sur la sensibilité 

faunistique. 

Cette étude est annexée à l’étude d’impact. Une synthèse en est faite dans ce 

chapitre. 

 

5.3.1 Les habitats naturels 

Occupation du sol 

La carte ci-contre permet de confirmer la situation de l’aire d’étude rapprochée au 

cœur des cultures intensives cernées par l’urbanisation et les voies de 

communication.  

 

 

 

FIGURE 58 : OCCUPATION DES SOLS, D’APRES CORINE LAND COVER 2012 - SOURCE : DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE, 

CORIEAULYS, 2017 
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Habitats et corridors attendus 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le document cadre à l’échelle 

régionale pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue. L’objectif principal du 

SRCE est l’identification de la trame verte et bleue d’importance régionale. Il a été 

adopté par arrêté du 7 juillet 2015.  D’après le SRCE, l’aire d’étude rapprochée 

s’inscrit dans la région naturelle « Limagne Val-d’Allier ». 

 

Le site s’inscrit dans l’écopaysage des grandes cultures, dans un territoire 

totalement fragmenté, en dehors des réservoirs de biodiversité et corridors diffus 

mais toutefois sur un corridor de type « pas japonais » pour la continuité 

thermophile, majeure en Auvergne. En effet, les terres marno-calcaires de la 

Limagne et le climat d’abri peuvent participer au développement des espèces et 

milieux basophiles et thermophiles qui constituent cette continuité. On pourra 

notamment les rencontrer dans les bandes enherbées, sur les buttes et turlurons… 

 

 

FIGURE 59 : ECOPAYSAGE D’APRES LE SRCE DE L’AUVERGNE - SOURCE : DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 

2017 

➔ 
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FIGURE 60 : ECOPAYSAGE D’APRES LE SRCR DE L’AUVERGNE - SOURCE : DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 

2017 

  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Cournon-d’Auvergne approuvé en 2018 décline la 

trame verte et bleue à l’échelle communale  

 

L’extrait de la carte de la Trame verte et bleu (cf. Figure 61 page suivante) fait 

ressortir les possibilités de continuités thermophiles présentes au Nord et au Sud 

de la commune ainsi que le rôle « présumé » dans cette continuité du secteur 

dédié au projet.  

 

Y ressortent également le rôle de refuge des alignements boisés autour des rases 

et des corridors écologiques linéaires ou en pas japonais liés aux voies de 

circulation ou aux rases.  
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FIGURE 61 : TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE - SOURCE : PLU DE COURNON-D’AUVERGNE, 2018 
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Données connues sur la faune et la flore 

La base de données Chloris a été consultée afin de recenser les espèces 

patrimoniales connues sur la commune de Cournon d’Auvergne (cf. tableau détail 

dans le diagnostic écologique réalisé par Corieaulys). De cette liste on retiendra 

ici :  

- l’importance de la flore patrimoniale d’influence méditerranéenne,  

- les potentialités, bien que jugées limitées étant donné le caractère intensif 

des cultures dans la plaine de Sarliève, de rencontrer les espèces 

commensales des cultures basophiles ou des pelouses basophiles,  

 

La base de données Faune-auvergne.org a été consultée afin de recenser les 

espèces animales connues sur la commune de Cournon-d’Auvergne. Ainsi sont 

recensées :  

• 191 espèces d’oiseaux,  

• 23 espèces de mammifères 

• 9 espèces de reptiles,  

• 4 espèces d’amphibiens,  

• 12 espèces d’odonates,  

• 89 espèces de papillons (72 : papillons de jour, 17 papillons de nuit)  

• 41 espèces d’insectes 
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5.3.2 Milieux naturels protégés ou inventoriés 

L’analyse des données disponibles sur le site internet de la DREAL Auvergne-

Rhône-Alpes permet de mettre en évidence les zones naturelles remarquables ou 

sensibles qui font l’objet à ce jour d’inventaires ou de mesures de protection en 

termes de biocénose sur et dans l’entourage de l’aire d’étude (rayon retenu de 5 

km). Les analyses sont menées à partir des informations disponibles sur les sites 

Internet de la DREAL et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.  

 

Ainsi, dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude rapprochée, sont recensés :  

• 2 ZNIEFF
3

 de type 2 et 10 ZNIEFF de type 1, 

• 2 Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000, directive Habitats-

Faune-Flore) et 1 Zone Protection Spéciale (Natura 2000, Directive 

Oiseaux), 

• 1 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, 

• 10 sites gérés par le Conservation des Espaces Naturels d’Auvergne, tous 

inclus dans les zonages précités,  

• 5 Réserves Géologiques sans lien direct avec le site. 

 

Aucun zonage n’est distant de moins de 860 m de l’aire d’étude rapprochée, qui se 

trouve, comme en témoigne la carte ci-après, dans une « zone blanche ».  

 

 

 

FIGURE 62 : ZONES PROTEGEES ET INVENTORIEES - SOURCE : DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 2017 

 

3
 Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) est un secteur 

particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres 

naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 

patrimoine naturel régional. Une ZNIEFF de type 2 est un grand ensemble naturel riche et peu modifié, 

ou qui offre des potentialités biologiques importantes. Une ZNIEFF de type 1, en général de surface 

restreinte, est d’intérêt biologique remarquable.   
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Milieux naturels inventoriés 

La consultation des bases de données de la DREAL Auvergne permet de recenser 

des espaces naturels inventoriés autour de l’aire d’étude : 

 

 

FIGURE 63 : AUTRES MILIEUX NATURELS PROTEGES OU INVENTORIES A MOINS DE 5 KM DES SITES ETUDIES - SOURCE : DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 2017 

 

Inventaires : Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 

Nom et code Distance et enjeux Milieux déterminants 

ZNIEFF 1 « Puy Long, 

d’Anzelle et de Bane » 

830005667 

A 1 220 m de l’aire d’étude 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié avec le site, du fait des 

nombreux éléments fragmentant existants (routes, urbanisation…) et 

d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / grandes 

cultures. 

34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux, 34.32 Pelouses 

calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.33 Prairies calcaires 

subatlantiques très sèches, 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières 

thermophiles, 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes 

ZNIEFF 1 « Versants du 

Plateau de Gergovie » 

830005671 

A 1 410 m de l’aire d’étude  

Pas de lien fonctionnel clairement identifié avec l’aire d’étude, du fait 

des nombreux éléments fragmentant existants (routes, urbanisation, 

…) et d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / 

grandes cultures. 

32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.33 Prairies calcaires 

subatlantiques très sèches, 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières 

thermophiles, 38.21 Prairies de fauche atlantiques 

ZNIEFF 1 « Puy 

d’Aubière » 

830020062 

A 2 300 m de l’aire d’étude  

Pas de lien fonctionnel clairement identifié avec l’aire d’étude, du fait 

des nombreux éléments fragmentant existants (routes, urbanisation, 

…) et d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / 

grandes cultures. 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 

ZNIEFF 1 « Allier Pont 

de Mirefleurs – Dallet » 

830020421 

A 2 960 m de l’aire d’étude  

Pas de lien fonctionnel entre l’Allier et le site du fait de la distance et 

de l’urbanisation intense présente entre les 2 sites. On ne peut écarter 

que le Milan exploite pour la chasse les grandes cultures de la plaine 

de la Limagne.  

34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale, 44.3 Forêt de 

Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens, 44.4 Forêts mixtes de 

Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves 

ZNIEFF 1 « Roselière du 

Crest » 

830020138 

A 3 750 m de l’aire d’étude 

Pas de lien fonctionnel entre la ZNIEFF et le site mais les rases en 

grandes cultures de la plaine de Sarliève peuvent abriter des 

roselières. Il n’est donc pas impossible que le Bruant des roseaux y 

soit présent également. Il n’est pas impossible non plus que le Milan 

44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 
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exploite la plaine pour la chasse.  

ZNIEFF 1 « Puy de 

Tobize » 

830020063 

A 3 790 m de l’aire d’étude 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié avec le site, du fait des 

nombreux éléments fragmentant existants (routes, urbanisation…) et 

d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / grandes 

cultures. 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.33 Prairies 

calcaires subatlantiques très sèches 

ZNIEFF 1 « Les 

Caques » 

830020081 

A 3 930 m de l’aire d’étude 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié avec le site, du fait des 

nombreux éléments fragmentant existants (routes, urbanisation…) et 

d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / grandes 

cultures. 

34.3 Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes 

ZNIEFF 1 « Puy de 

Jussat » 

830020489 

A 3 940 m de l’aire d’étude 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié avec le site, du fait des 

nombreux éléments fragmentant existants (routes, urbanisation…) et 

d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / grandes 

cultures. 

34.3 Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes 

ZNIEFF 1 « Puy de 

Crouel » 

830015165 

A 4 160 m de l’aire d’étude 

Pas de lien fonctionnel avéré avec l’aire d’étude, étant données la 

distance, les fragmentations et les continuités écologiques 

concernées étant par ailleurs différentes : coteaux thermophiles/ plaine 

cultivée. 

34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux, 34.12 Pelouses 

des sables calcaires, 34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-

arides, 34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches, 62.3 Dalles 

rocheuses 

ZNIEFF 1 « Puys de 

Montrognon et de 

Chaumontel » 

830020423 

A 4 600 m de l’aire d’étude 

Pas de lien fonctionnel avéré avec l’aire d’étude, étant données la 

distance, les fragmentations et les continuités écologiques 

concernées étant par ailleurs différentes : coteaux thermophiles/ plaine 

cultivée. 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.322 Pelouses 

semi-sèches médioeuropéennes à Bromus erectus, 34.4 Lisières (ou 

ourlets) forestières thermophiles, 34.41 Lisières xéro-thermophiles, 38.21 

Prairies de fauche atlantiques, 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-

européennes 
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Inventaires : Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2  

Nom et code Distance et enjeux Milieux déterminants 

ZNIEFF 2 « Coteaux de 

Limagne occidentale » 

830007460 

A 860 m de l’aire d’étude 

 

Pas de lien fonctionnel clairement 

identifié du fait des nombreux éléments 

fragmentant existants (A75, routes, 

urbanisation, …). Il reste possible que 

certaines espèces à grande aire vitale 

exploitent l’aire d’étude rapprochée 

notamment pour la chasse. 

15.4 Prés salés continentaux, 15.42 Prés salés continentaux à jonc et Elymus, 22.32 Gazons amphibies 

annuels septentrionaux, 22.41 Végétations flottant librement, 34.11 Pelouses médio-européennes sur 

débris rocheux, 34.111 Pelouses à orpins,  34.114 Communautés thérophytiques médioeuropéennes sur 

débris rocheux, 34.12 Pelouses des sables calcaires, 34.3 Pelouses pérennes denses et steppes médio-

européennes, 34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.322 Pelouses semi-sèches 

médioeuropéennes à Bromus erectus, 34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches, 34.332 

Pelouses médio-européennes du Xerobromion, 34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale, 

34.341 Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux, 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, 34.41 

Lisières xéro-thermophiles, 38.2 Prairies de fauche de basse altitude, 38.21 Prairies de fauche 

atlantiques, 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes, 41.711 Bois occidentaux de 

Quercus pubescens, 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens, 44.32 Bois de Frênes 

et d'Aulnes des rivières à débit rapide, 53.12 Scirpaies lacustres 

ZNIEFF 2 « Lit majeur 

de l’Allier moyen » 

830007463 

A 3 320 m de l’aire d’étude 

 

Pas de lien fonctionnel entre l’Allier et le 

site du fait de la distance et de 

l’urbanisation intense présente entre les 

2 sites. Il reste possible que certaines 

espèces à grande aire vitale exploitent 

l’aire d’étude rapprochée notamment 

pour la chasse. 

15.4 Prés salés continentaux, 22.13 Eaux eutrophes, 22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux, 

22.41 Végétations flottant librement, 24.52 Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles, 

34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux, 34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe 

centrale, 38.2 Prairies de fauche de basse altitude, 38.21 Prairies de fauche atlantiques, 38.22 Prairies de 

fauche des plaines médio-européennes, 41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère, 44.3 Forêt 

de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens, 44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et 

des sources (rivulaires), 44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes, 44.4 Forêts mixtes 

de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves, 44.41 Grandes forêts fluviales médio-européennes 

 

Peu d’enjeux semblent se dégager de l’analyse de l’ensemble des ZNIEFF. Néanmoins, vue l’occupation du sol et la nature géologique des sols, on peut penser qu’une 

affinité thermophile reste possible ainsi que la présence de roselières au niveau des rases.  

Enfin, le site peut être utilisé pour la chasse par les espèces à grande aire vitale comme les rapaces ou les chauves-souris.  
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Milieux naturels protégés 

ZSC, Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes, 

FR8301035 

L’aire d’étude s’inscrit au plus proche à 1 410 m de l’entité 4 « Gergovie » du site 

Natura 2000 FR8301035 : Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et des 

Limagnes (ZSC, arrêté du 08/03/2012). Sont également concernées à moins de 

5 km le Puy de Crouel (entité 2a), le Puy de Montrognon (entité 3 b) et le Puy de 

Tobize (entité 5a).  

D’une superficie totale de 2311 ha, cette Zone Spéciale de Conservation concerne 

en effet 40 entités disjointes qui s’étendent sur la plaine de la Limagne et le pays 

des Couzes. Ce site a notamment une responsabilité régionale pour la 

conservation des pelouses sèches, des sources salées, des mares temporaires 

des chaux et de la Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax). 

Les données suivantes sont issues du Formulaire Standard des Données de la 

ZSC. Les habitats surlignés en rose sont des habitats prioritaires.  

 

FIGURE 64 : MILIEUX AYANT JUSTIFIES LE CLASSEMENT EN ZSC DE LA ZONE NATURA 2000 - SOURCE : DIAGNOSTIC 

ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 2017 

 

Intitulé 
Couverture 

ZSC 

Représentati-

vité 
Conservation 

Evaluation 

globale 

1340 - Prés-salés intérieurs  < 0.01% Excellente Excellente Excellente 

3130 - Eaux stagnantes, 

oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

< 0.01% Significative Excellente Excellente 

3150 - Lacs eutrophes naturels 

avec végétation du Magnopotamion 

ou de l'Hydrocharition 

< 0.01% Significative Bonne Bonne 

3260 - Rivières des étages 

planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion 

< 0.01% Significative Bonne Significative 

4030 - Landes sèches 

européennes 
1 % Bonne Moyenne Significative 

5130 - Formations à Juniperus 

communis sur landes ou pelouses 

calcaires 

2 % Excellente Excellente Excellente 

Intitulé 
Couverture 

ZSC 

Représentati-

vité 
Conservation 

Evaluation 

globale 

6110 - Pelouses rupicoles 

calcaires ou basiphiles de l'Alysso-

Sedion albi 

< 0.01% Excellente Excellente Excellente 

6210 - Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

25 % Excellente Bonne Bonne 

6410 - Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 

< 0.01% Significative Moyenne Significative 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

< 0.01% Bonne Bonne Significative 

6510 - Prairies maigres de fauche 

de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

< 0.01% Excellente Excellente Excellente 

7220 - Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf (Cratoneurion) * 
< 0.01% Bonne Excellente Excellente 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses 

avec végétation chasmophytique 
1 % Excellente Excellente Excellente 

8230 - Roches siliceuses avec 

végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion ou du Sedo albi-

Veronicion dillenii 

2 % Excellente Excellente Excellente 

9160 - Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies subatlantiques 

et médio-européennes du Carpinion 

betuli 

< 0.01% Bonne Bonne Bonne 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion * 
< 0.01% Excellente Excellente Excellente 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * 

4 Excellente Excellente Excellente 

91F0- Forêts mixtes à Quercus 

robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines 

des grands fleuves (Ulmenion 

minoris 

< 0.01% Bonne Bonne Bonne 
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FIGURE 65 : ESPECES AYANT JUSTIFIEES LE CLASSEMENT EN ZSC DE LA ZONE NATURA 2000 - SOURCE : DIAGNOSTIC 

ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 2017 

 

Nom Statut Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Barbastelle 

d’Europe 
Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

Résidente 
Non 

significative 
/ / / 

Grand Murin Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Grand 

Rhinolophe 
Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Petit 

Rhinolophe 
Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Castor 

d'Eurasie 
Résidente 

Non 

significative 
_ _ _ 

Loutre 

d’Europe 
Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Triton crêté Résidente 2≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Chabot Résidente 2≥p>0% Bonne Non- isolée Bonne 

Saumon 

atlantique 
Concentration 

Non 

significative 
_ _ _ 

Lamproie de 

Planer 
Résidente 2≥p>0% Bonne Non- isolée Bonne 

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Écrevisse à 

pattes 

blanches 

Résidente 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Bonne 

Laineuse du 

Prunellier 

(La) 

Résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Damier de la 

Succise 
Résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Lucane Cerf-

volant 
Résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Cuivré des 

marais (Le) 
Résidente 

Non 

significative 
_ _ _ 

Les extraits du DOCOB présents dans le diagnostic écologique de Corieaulys 

précisent les espèces patrimoniales présentes sur ces 4 entités, toutes déjà 

traitées dans le cadre de l’inventaire des ZNIEFFs.  

Ainsi, il ressort ici que ces espaces doivent leur richesse à leur caractère 

thermophile et qu’outre les espèces patrimoniales déjà citées dans l’analyse des 

ZNIEFFs, ils ont été justifiés par la présence :  

- des pelouses xérophiles et thermophiles (6110, 6210 et 6230) et, 

- par la présence de populations de Laineuse du Prunelier, Azuré du 

Serpolet et du Petit Rhinolophe.  

Comme pour les ZNIEFF, la distance, les continuités écologiques (coteaux-plaine 

cultivée) et les nombreux éléments de fragmentation séparant les sites entre eux 

laissent à penser que les liens fonctionnels sont très réduits voire inexistants pour 

les habitats et la plupart des espèces entre l’AER et le site Natura 2000. 

Eventuellement le petit rhinolophe pourrait exploiter la végétation longeant les rases 

du site.  

 

ZSC Val d’Allier – Alagnon, FR8301038 

L’aire d’étude rapprochée est située à 3 km de la ZSC du val d’Allier-Alagnon, 

validée par arrêté du 30 juin 2015. D’une superficie de 2419 ha elle a été justifiée 

par les habitats et espèces suivantes :  

 

FIGURE 66 : MILIEUX AYANT JUSTIFIES LE CLASSEMENT EN ZSC DE LA ZONE NATURA 2000 - SOURCE : DIAGNOSTIC 

ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 2017 

Intitulé 
Couverture  

ZSC 
Représentativité Conservation 

Evaluation 

globale 

1340 - Prés-salés intérieurs  0,05 % Excellente Excellente Excellente 

3130- Eaux stagnantes, oligotrophes 

à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

0,16 % Excellente Significative Significative 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

0,04 % Excellente Bonne Significative 

3270 Rivières avec berges vaseuses 

avec végétation du Chenopodion 

rubri p.p. et du Bidention p.p. 

0,79 % Excellente Significative Significative 

6210 - Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires 

0,95 % Bonne Significative Significative 
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Intitulé 
Couverture  

ZSC 
Représentativité Conservation 

Evaluation 

globale 

(Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

0,04 % Excellente Bonne Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) * 

10,95 % Excellente Significative Bonne 

91F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, 

Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines 

des grands fleuves (Ulmenion 

minoris 

21,41 % Excellente Bonne Bonne 

 

FIGURE 67 : ESPECES AYANT JUSTIFIEES LE CLASSEMENT EN ZSC DE LA ZONE NATURA 2000 - SOURCE : DIAGNOSTIC 

ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 2017 

Nom Statut Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Petit 

rhinolophe 
hivernage 100%≥p>15% Excellente Non isolée Excellente 

Grand 

rhinolophe 
hivernage 2%≥p>0% 

Moyenne / 

réduite 
Non isolée Significative 

Barbastelle hivernage 2%≥p>0% 
Moyenne / 

réduite 
Non isolée Bonne 

Grand Murin reproduction 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Castor résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Excellente 

Loutre 

d’Europe 
résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Excellente 

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Lamproie 

marine 
reproduction 15%≥p>2% 

Moyenne / 

réduite 
Non isolée Bonne 

Lamproie de 

Planer 
résidente 2%≥p>0% 

Moyenne / 

réduite 

non isolée, 

mais en marge 

de son aire de 

répartition 

Significative 

Grande alose reproduction 2%≥p>0% 
Moyenne / 

réduite 
Non isolée Bonne 

Nom Statut Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

Saumon reproduction 2%≥p>0% 
Moyenne / 

réduite 
Non isolée Significative 

Chabot résidente 2%≥p>0% Bonne 

non isolée, 

mais en marge 

de son aire de 

répartition 

Bonne 

Bouvière résidente 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 

Sofie résidente 15%≥p>2% Bonne Presque isolée Bonne 

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Cordulie à 

corps fin 
résidente 15%≥p>2% Excellente Non isolée Excellente 

Agrion de 

mercure 
résidente 2%≥p>0% 

Moyenne / 

réduite 
Non isolée Significative 

Cuivré des 

marais 
résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Lucane cerf-

volant 
résidente 2%≥p>0% Excellente Non isolée Bonne 

AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Sonneur à 

ventre jaune 
reproduction 2%≥p>0% Excellente Non isolée Excellente 

 

La distance, les continuités écologiques (rivière et sa ripisylve-plaine cultivée) et 

les nombreux éléments de fragmentation séparant les sites entre eux laissent à 

penser que les liens fonctionnels sont très réduits voire inexistants pour les 

habitats et la plupart des espèces entre l’aire d’étude et le site Natura 2000. 

Eventuellement les chauves-souris pourraient exploiter pour la chasse la végétation 

le long des rases présentes sur l’aire d’étude mais cela semble relativement 

improbable qu’elles traversent les zones urbanisées denses de Cournon pour venir 

dans la plaine cultivée alors que l’ensemble du Val d’Allier leur est très favorable.  
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ZPS, Pays des Couzes, FR8312011 

La ZPS « Pays des Couzes » a été désigné par arrêté du 6 avril 2006. Elle englobe 

les anciennes ZICO de la Montagne de la Serre, des Couzes nord et des Couzes 

sud et se situe à près de 5 km de l’aire d’étude rapprochée. La ZPS dispose d’un 

DOCOB validé. 

 

L'avifaune est riche et diversifiée comme toujours quand sont associées rivières, 

forêts de pente et zones cultivées sur plateaux. L’écopaysage agropastoral est 

dominant avec plus de 75 % de l’occupation caractérisé par des prairies (61%), 

des cultures et terres arables (5-10%). Près de 15% du site est occupé par des 

milieux forestiers dont 1% sont des forêts artificielles (plantations).  

Deux grands secteurs sont à distinguer : la partie nord qui comprend les gorges 

remarquables de la Monne, de la Couze Chambon, de la Couze Pavin et de la 

Couze de Valbeleix. Le secteur sud qui s’étend autour d’Ardes-sur-Couze, dans 

lequel on trouve la Couze d’Ardes ainsi que d’autres petits affluents de l’Alagnon. 

Située dans les « Pays coupés », cette zone Natura 2000 a été désignée pour sa 

diversité et la richesse de l’avifaune. En effet, il s’agit d’un des sites les plus 

importants en Auvergne et en France pour la conservation des rapaces forestiers et 

rupestres. La densité et la diversité de ce groupe y sont remarquables. Avec 30-40 

couples nicheurs, la ZPS du Pays des Couzes abrite 2,5 % des effectifs nationaux 

du Grand-duc d’Europe. 

 

34 espèces d’oiseaux de l’annexe 1 ont justifié la désignation du site en zone 

Natura 2000 dont : 

- 18 sont nicheuses (Milan royal, Milan noir, Aigle botté, Busards cendré et 

Saint-Martin…). 

- 14 sont seulement de passage (Grue cendrée, Cigognes, Pipit rousseline, 

Bihoreau gris, Pluvier doré…). 

- 2 sont uniquement hivernantes (Hibou des marais et Faucon émerillon). 

 

Le site est également une voie de migration majeure pour l’Auvergne pour les 

rapaces, les cigognes, les grues, les passereaux.  

 

En effet, plus de 300 000 oiseaux sont comptés certaines années en période 

migration entre la rivière Allier et les massifs environnants, dont plus de 5000 

rapaces sur le seul site de la Montagne de la Serre (moyenne 1900-2000). 

 

A la lecture de la carte avec les zonages, en page 81, il semble nettement plus 

probable que les liaisons entre l’Allier et la ZPS s’effectue au Nord et au Sud par les 

secteurs moins urbanisés classés en ZNIEFF. Il reste possible que certains oiseaux 

chassent sur l’aire d’étude rapprochée.  

 

Autres zonages  

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

Le Puy d'Anzelle et plateau des Vaugondières (FR3800188), à 1,7 km au Nord de 

l’aire d’étude, sont classés en Arrêté de Protection de Biotope visant à épargner les 

pelouses sèches qui les composent et la biodiversité liée. Pour les mêmes raisons 

que celles données pour la ZNIEFF1 relative à cet espace, il n’est pas envisagé de 

lien fonctionnel du fait des nombreux éléments fragmentant existants (routes, 

urbanisation, …) et d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / 

Grandes cultures. L’APPB n’est donc ici pas un enjeu.  

 

Zone humide d’importance internationale (Site RAMSAR) 

Aucune zone humide d’importance internationale selon la convention RAMSAR 

n’est signalée dans l’entourage de Perrier. Aucun enjeu n’est retenu pour ce thème. 

 

Réserve biologique 

Aucune réserve biologique (convention générale du 3 février 1981 entre les 

ministères en charges de l’environnement, l’agriculture et l’ONF ; convention du 14 

mai 1986 entre les ministères en charge de l’environnement, l’agriculture et l’ONF) 

n’est signalée dans l’entourage de Cournon d’Auvergne. Aucun enjeu n’est retenu 

pour ce thème. 
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Forêts de protection 

D’après le tableau brochure édité le 10 janvier 2013 par le ministère de 

l’agriculture, seul un massif forestier est classé en forêts de protection dans le Puy 

de Dôme selon l’article L et R 411-1 et suivants du code forestier. Il ne concerne 

pas l’aire d’étude du projet d’aménagement de la plaine de Sarliève. Aucun enjeu 

n’est retenu pour ce thème. 

 

Parc naturel nationaux, régionaux 

Aucun Parc Naturel National, ni Régional n’est concerné sur l’aire d’étude 

rapprochée mais le site se situe à environ 4 km du PNR des Volcans d’Auvergne. 

Aucun enjeu n’est retenu pour ce thème. 

 

Réserve de chasse et Faune sauvage 

Aucune réserve de chasse et de faune sauvage n’est recensée dans le Puy de 

Dôme. Aucun enjeu n’est retenu pour ce thème. 

 

 

Les premiers éléments d’analyse pointent un site très anthropisé 

(écopaysage des grandes cultures). Chaque motif éco-paysager différent 

(arbre isolé, bande de cultures et bermes routières, rases, phragmitaie, 

alignement d’arbres, …) fera l’objet d’une attention particulière car sera 

propice à offrir un espace relai à la biodiversité locale, qu’elle soit 

patrimoniale ou non. En effet, si certains de ces motifs peuvent paraître 

banals dans des milieux de forte naturalité, ils prennent en zone artificialisée 

une grande importance.  

 

 

5.3.3 Fonctionnalité écologique du site 

Flore présente sur l’aire d’étude 

Malgré un contexte très anthropisé, une centaine d’espèces ont été recensées à 

l’occasion des 2 sessions de terrain effectuées entre juin et juillet 2017, 

essentiellement cantonnées aux éléments linéaires bordant les cultures, chemins, 

alignements d’arbres et d’arbustes et aux rases comme cela était pressenti dès 

l’analyse bibliographique.  

 

Parmi ces espèces 2 sont des orchidées affines des milieux thermophiles mais 

elles restent communes en Auvergne et ne sont cantonnées que dans les bandes 

enherbées et talus routier ceinturant le site.  

 

Il en est de même pour la Gesse tubéreuse et le Cerisier de Sainte-Lucie, peu 

communs mais non menacées en Auvergne. Ils restent cependant des indicateurs 

du caractère thermophile de ce secteur, conforme avec les éléments d’analyse 

bibliographique et notamment la Trame verte et bleue régionale et communale.  

 

Habitats et fonctionnalité écologique de l’aire d‘étude  

Le site étudié est dominé par les grandes cultures cernées de voies de 

communication.  

La biodiversité se cantonne sur les éléments linéaires présents sur le site et dans 

les boisements qui le jouxtent.  

On distingue donc, comme en témoigne la carte en page suivante :  

• Les grandes cultures ; 

• Les rases et fossés ; 

• Les bandes enherbées ; 

• Les alignements d’arbres et d’arbustes et les bosquets. 
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FIGURE 68 : OCCUPATION DU SOL - SOURCE : DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 2017 
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Les grandes cultures 

 

Dominées par les céréales, fortement fertilisées et traitées, ces cultures n’abritent 

pas ou seulement à la marge de végétation autre que les espèces semées. Elles 

restent des espaces où la faune peut trouver refuge comme zone de gagnage : 

lapins de garenne, perdrix grise (observés).  

 

Cet habitat est totalement anthropique et dépend de la gestion qui en est faite. Le 

labour ou la moisson met tous les ans en danger les espèces animales qui peuvent 

s’y refugier.  

Cet habitat largement dominant sur l’aire d’étude (cf. carte précédente) ne 

présente pas d’enjeu écologique. 

 

 

Les rases et fossés 

 

Les rases sont essentiellement occupées par le Roseau (Phragmites australis) 

dans lequel niche le Bruant des roseaux, observé en période estivale. Sur les 

fossés et rases soumis à assèchement, des espèces du Magnocaricion ou du 

Glycerion-sparganion sont présentes mais la formation reste très perturbée. On y 

rencontre alors l’Epilobe (Epilobium hirsutum), le Liseron (Convolvulus sepium) ou 

le Cresson des fontaines (Nasturtium officinale).  

 

Les rases et fossés ont tendance à se combler s’ils ne sont pas alimentés en eau 

et entretenus.  

Cet habitat présente un enjeu fort sur le plan écologique. 

 

 

Les bandes enherbées des cultures et des voies de communication 

 

L’ensemble des linéaires herbacés présents sur le site se cantonnent en marge 

des cultures et le long des voiries (routes, chemins) et des cultures. Elles sont 

apparentées aux prairies méditerranéennes nitrophiles et sont fortement dégradées 

par les traitements qui induisent une forte rudéralisation des espèces. C’est dans 

ces espaces que se rencontre l’essentiel des espèces répertoriées et notamment 

les 2 espèces d’orchidées (Anacamptis pyramidalis et Himantoglossum hircinum) 

indicatrices des potentialités thermophiles du site. Les Plantains, les Amaranthes, 

la Mauve commune (Malva neglecta), la Bardane (Arctium lappa) indiquent par 

ailleurs l’eutrophisation et le piétinement auxquels sont soumises ces bandes 

enherbées. Ainsi, les talus routiers sont plus riches.  

 

Ces espaces sont de véritables corridors pour les espèces animales qui s’y 

déplacent et s’y nourrissent. Reptiles (notamment Couleuvre à collier, Vipère 

aspic), Lapins de Garenne (crottes nombreuses), Insectes, Pigeon ramier, Buse en 

chasse, y ont été observés.   

Cet habitat présente un enjeu fort sur le plan écologique. 

 

 

Les alignements arborés, arbustifs et les bosquets 

 

Sous forme de bosquets dominés par le Peuplier et le Robinier ou d’éléments 

linéaires soulignant souvent les rases, parfois arborescents, souvent arbustifs, les 

espèces qui les composent sont récurrentes : Fraxinus excelsior, Acer campestre, 

Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, 

Euonymus europaeus, Populus nigra, Prunus avium, Prunus mahaleb, Prunus 

spinosa, Salix alba, Salix caprea, Sambucus nigra, … On note la présence 

récurrente également de Hippophae rhamnoides, l’Argousier. Ces milieux créent en 

leur lisière des conditions plus tamponnées. S’y développent alors les espèces 

typiques des ourlets : Dactylis glomerata, Coronilla varia, Arrhenatherum elatius, 

Geranium robertianum, Agrimonia eupatoria, Himantoglossum hircinum, … 

 

Ces haies et bosquets constituent des zones refuges pour la faune terrestre et 

volante qui peut s’y reproduire, s’y nourrir, s’y cacher. Le Bruant jaune, la 

Tourterelle des bois ont été observés tandis que certains arbres de haut-jet 

présentent des trous de pics.  

Cet habitat présente un enjeu fort sur le plan écologique. 
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FIGURE 69 : SENSIBILITE ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE - SOURCE : DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE, CORIEAULYS, 2017 
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5.4 Contexte paysager et patrimonial 

5.4.1 Le contexte paysager 

La plaine de Sarliève est un vaste replat agricole situé entre les promontoires des 

puys de Bane et d’Anzelle à l’Est, et le puy d’Aubière et le plateau de Gergovie à 

l’Ouest. 

L’occupation du sol se décline selon la topographie et constitue un paysage très 

sectorisé :  

- Les plateaux / les puys : ces reliefs insérés dans le tissu urbain présentent 

une grande valeur paysagère. Ils forment des espaces de loisirs de 

proximité très fréquentés (reconnaissance historique, promenades, cerf-

volant) et constituent des belvédères sur la métropole. Ces vues 

plongeantes sont recherchées et bien souvent l’objet même de la pratique 

de ces lieux emblématiques. Ils sont des repères visuels structurants très 

présents. 

- Les coteaux : principalement occupés par l’habitat, ces espaces sont de 

véritables mosaïques paysagères du quotidien (habitat traditionnel, 

jardins, petites parcelles de vignes ou de vergers). La disparition 

progressive des cultures traditionnelles et le mitage des pentes par 

l’urbanisation récente portent cependant atteinte aux silhouettes des 

villages. Les vues sont courtes, encombrées par de nombreux plans 

visuels. 

- La plaine : ce vaste replat agricole disparaît petit à petit sous l’effet de la 

pression urbaine (zones d’activités) et des infrastructures (autoroute, voie 

ferrée). Les rases composent une géométrie de l’eau. Les perceptions 

sont principalement dynamiques (vues depuis les axes de circulation) et 

se focalisent sur les éléments remarquables du relief et de l’architecture 

(cf. « les séquences paysagères »). 

 

La plaine de Sarliève appartient à l’entité paysagère de « la plaine ».  

 

FIGURE 70 : PROFIL PAYSAGER - SOURCE : ESPACE ET TERRITOIRES 
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5.4.1 La préservation des paysages du Grand Clermont 

L’aire d’étude est concernée par l’entité « Limagne » au sein du SCoT du Grand 

Clermont, décrite en pages 67 et 68 du DOG :  

« Grâce à ses terres particulièrement fertiles, la Limagne est le territoire agricole 

par excellence du Grand Clermont. Elle est caractérisée par la présence de grandes 

cultures à haute valeur ajoutée […]. 

Cette agriculture dynamique a pu entraîner une nette régression des éléments de 

diversité paysagère et écologique (haies, alignements d’arbres, vergers, cours 

d’eau et végétations associées). 

Dans la continuité des efforts déjà engagés en vue d’une agriculture plus durable, 

pour que les pratiques culturales soient raisonnées et ne compromettent pas 

l’identité rurale portée par des paysages agréables […] et des atouts patrimoniaux 

réels […], le DOG fixe les orientations suivantes : 

- préserver la qualité agronomique du sol, des milieux naturels et des 

paysages dans le cadre d’une production agricole raisonnée et durable ; 

- préserver la cohérence architecturale des bourgs de Limagne […] ; 

- valoriser le patrimoine historique et architectural […] ; 

- préserver, voire restaurer les corridors écologiques et notamment la vallée 

de la Morge et ses berges, ainsi que les haies et les alignements d’arbre 

[…]; 

- conforter et développer les jardins familiaux ; 

- décliner les motifs paysagers : fossés, roselières et roselières de fossés, 

haies (y compris en maillage de zones pavillonnaires), noyers, 

alignements d’arbres. En l’absence de relief, le moindre élément vertical 

est très marqué. Les arbres isolés et les haies permettent de donner des 

échelles et des points de repère dans les vastes étendues cultivées. Ces 

motifs doivent être protégés car ils permettent de souligner les structures 

paysagères telles que les cours d’eau. » 

 

FIGURE 71 : CARTE « PROTEGER, RESTAURER ET VALORISER LE PATRIMOINE » - SOURCE : EXTRAIT DU DOG DU 

SCOT DU GRAND CLERMONT, P 71, 2019 
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Par ailleurs, le DOG propose de requalifier les entrées 

d’agglomération et notamment l’entrée sud par l’A75 qui fait 

l’objet de préconisations territoriales. 

 

Ainsi, afin de valoriser cette vitrine majeure de la capitale 

régionale, le DOG retient pour orientations de : 

- favoriser la qualité urbaine, architecturale et paysagère 

sur l’ensemble du linéaire et notamment pour les 

aménagements […] et de la Plaine de Sarliève au nord et 

au sud ; 

- prendre en compte la logique des différentes échelles 

paysagères (grand paysage et proximité) en préservant 

les cônes de vue sur la Chaîne des Puys, l’écrin vert et le 

cœur métropolitain, notamment au niveau de Gergovie et 

de la Plaine de Sarliève, et une coupure verte entre 

Ménétrol et Gerzat ; 

- préserver l’espace majoritairement libre et ouvert aux 

abords du domaine autoroutier de l’A71/A75 pour offrir 

une découverte dynamique et qualitative des sites 

environnants et réduire les nuisances sonores pour les 

futures implantations ; 

- engager la mutation et la densification des zones 

d’activités. 

 

FIGURE 72 : CARTE AUTOROUTE A71/175 - SOURCE : EXTRAIT DU DOG DU SCOT DU 

GRAND CLERMONT, P 74, 2019 

 

5.4.1 Un plan de paysage en cours d’élaboration 

sur le secteur 

Par ailleurs, le syndicat du Grand Clermont a entrepris la réalisation d'un plan de 

paysage pour l'entrée sud de l'agglomération. L'objectif est de mieux prendre en 

compte la qualité paysagère dans les mutations de ce secteur traversé par l'A75 et 

gagné par l'urbanisation. Attendu pour le premier semestre 2021, le document ne 

sera pas opposable mais il doit permettre de donner de la matière pour nourrir les 

documents d’urbanisme et les projets. 
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5.4.2 Un site entouré de reliefs caractéristiques et protégés 

Les reliefs (plateau de Gergovie, d’Anzelle et de Bane) sont caractéristiques et 

forment des repères visuels. Leur présence génère un important séquençage 

visuel. Il s’agit d’un paysage reconnu, ayant notoriété et caractère, d’autant plus 

fragile qu’il se situe à la limite de l’urbanisation. Ils présentent une grande valeur 

paysagère, ils structurent un site fort. 

 

Ces volumes offrent des panoramas remarquables et des vues plongeantes depuis 

des sites très fréquentés sur la zone objet de la présente 

étude. 

 

Le plateau de Gergovie est un site inscrit au titre de la loi du 2 

mai 1930. Sa préservation présente donc un intérêt général. 

Bien que cette inscription n’entraîne pas de périmètre de 

protection (à la différence des monuments historiques), les 

perceptions des aires d’étude depuis le plateau sont étudiées. 

Une procédure de classement du plateau de Gergovie et des 

sites arvernes est en cours. Le périmètre de classement 

pressenti inclut une partie de la commune de Pérignat-lès-

Sarliève jusqu’à l’A75. 

 

L’aire d’étude est perceptible depuis le plateau de Gergovie 

comme le montre la photo ci-après. 

 

 

FIGURE 73 : VUE AERIENNE SUR LE SITE VERS L'EST DEPUIS LE PLATEAU DE GERGOVIE - 

SOURCE : ATELIER CASA, 2019 

 

 

 

5.4.1 Ambiances paysagères et perspectives 

La vue aérienne large montre comme le site s’inscrit entre les interfaces urbaines 

de la métropole, les grands axes de transport et les espaces agricoles et naturels. 
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FIGURE 74 : VUE AERIENNE, PLAN LARGE - SOURCE : ATELIER CASA, 2019 
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FIGURE 75 : VUES AERIENNES- SOURCE : ESPACE ET TERRITOIRES, D’APRES PHOTOS SAS 3 J 2017  
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Le site demeure visible depuis l’A75 et depuis la bretelle de sortie de Pérignat-lès-

Sarliève. 

 

L’autoroute A75 traverse la plaine de Sarliève et permet la mise en scène de la 

relation de la métropole clermontoise à sa « campagne ». L’effet de porte 

d’agglomération s’effectue progressivement avec le rapprochement des reliefs et la 

densification de l’urbanisation. 

 

En venant du sud, l’automobiliste rencontre plusieurs séquences paysagères :  

 

1. L’ouverture de l’espace agricole permet des vues longues. Les 

perceptions s’échappent vers les reliefs (puys à l’est et plateau de 

Gergovie à l’ouest) qui cadrent l’arrivée sur la métropole. C’est la 

séquence à laquelle appartient notre aire d’étude.  

 

2. Puis la séquence est marquée par la présence du Zénith et de la Grande 

Halle, événement architectural qui se détache sur la plaine. Le bâtiment 

est mis en scène grâce au recul que permet l’espace de stationnement 

vis-à-vis du bâtiment, ainsi que par le traitement paysager de ce parking 

(intégration de l’espace goudronné par des mouvements de terrains 

enherbés, plantation d’arbres tiges, mobilier bois). 

 

 

 

 

FIGURE 76 : VUE DEPUIS L’A75 - SOURCE : ATELIER CASA, 2019 

 

 

FIGURE 77 : VUE DEPUIS LA BRETELLE DE SORTIE DE PERIGNAT-LES-SARLIEVE - SOURCE : ATELIER CASA, 2019 
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L’accès par la RM 137, desservant la gare et le Zénith, est une porte d’entrée 

importante pour la ville de Cournon-d’Auvergne. La RD traverse la plaine agricole 

de Sarliève, avant d’arriver dans la zone d’activités. De part et d’autre de cet axe, 

on peut apercevoir des paysages ouverts sur des champs agricoles ou des 

espaces plus confinés ponctués d’une haie sur un seul côté de la route (3). Cette 

entrée de ville est assez typique grâce à son point de vue sur Cournon-d’Auvergne 

et son vieux bourg (1). L’ouverture de la vue sur le Zénith au Nord (2) est un point 

d’appel vers ce dernier, rappelant aux usagers qu’ils sont dans sa direction. Ce 

cheminement vers la zone d’activités prend de la hauteur pour passer au-dessus 

des voies ferrées, ce qui permet de percevoir au loin le vieux bourg sans voir la 

zone d’activités au premier plan (4). De plus, cette entrée de territoire est 

particulièrement visible depuis le plateau de Gergovie. 

 

 

FIGURE 78 : VUES DE L’ENTREE DE VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE PAR LA RM 137 - SOURCE : ATELIER CASA, 

2019 
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L’aire d’étude s’affirme comme un terrain agricole de plaine, tramé par des noues 

paysagère (rases) permettant une gestion de l’eau efficace et efficiente. 

 

FIGURE 79 : VUES RAPPROCHEES DE L’AIRE D’ETUDE - SOURCE : ATELIER CASA, 2019 
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L’aire d’étude est longée au nord par la RM 137 en légère surélévation. Cette 

différence de niveau permet une mise à distance naturelle pouvant être prolongée 

et améliorée par un aménagement paysager adéquat. 

 

FIGURE 80 : VUES RAPPROCHEES DE L’AIRE D’ETUDE - SOURCE : ATELIER CASA, 2019 
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FIGURE 81 : VUES RAPPROCHEES DE L’AIRE D’ETUDE - SOURCE : ATELIER CASA, 2019 
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FIGURE 82 : VUES DU NOUVEAU SITE CSP LOGISTIQUE AU SUD DE L’AIRE D’ETUDE - SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

  

 

L’implantation du nouveau site CSP logistique modifie d’ores et déjà 

le paysage de la Plaine de Sarliève sud. 

 

La desserte par le sud se dessine. 
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Contraintes 

Un site en position d’entrée d’agglomération 

Le site se trouve en situation d’entrée (et de sortie) d’agglomération. Il est 

très visible depuis l’autoroute et depuis la RM 137. Le site est par ailleurs 

situé dans la continuité de l’implantation du Zénith et de la Grande Halle, 

élément architectural remarquable avec un effet de vitrine non négligeable. 

Ainsi, il convient 

-d’envisager une progression entre la plaine au sud et le Zénith pour mettre 

en scène l’entrée d’agglomération, 

-de ménager des angles de vue et des façades de qualité pour mettre en 

valeur la zone depuis les infrastructures (recul, aménagement paysagers, 

gestion des enseignes…), 

-de proposer un projet architectural et paysager à la mesure de 

l’enjeu d’entrée d’agglomération et dans la continuité du Zénith, lieu 

emblématique. 

 

Un site entouré de reliefs caractéristiques 

Les reliefs (plateau de Gergovie, puys d’Anzelle et de Bane) sont 

caractéristiques et forment des repères visuels. Leur présence génère un 

important séquençage visuel. Il s’agit d’un paysage reconnu, ayant notoriété 

et caractère, d’autant plus fragile qu’il se situe à la limite de l’urbanisation. 

Ils présentent une grande valeur paysagère, ils structurent un site fort. 

Ces volumes offrent des panoramas remarquables et des vues plongeantes 

depuis des sites très fréquentés sur l’aire d’étude. 

Il convient de préserver les échappées visuelles en direction des espaces 

naturels qui ceinture la métropole en privilégiant le tracé des axes principaux 

et l’implantation des bâtiments en travers de la plaine et en travaillant sur le 

recul et la progression des hauteurs des bâtiments. 

De plus, il s’agira de veiller à la qualité du traitement des toitures, 5
e

 façade 

qui sera perceptible depuis les points hauts. 

 

Un site structuré par l’eau 

La trame paysagère liée à l’eau, très géométrique, est une forte composante 

du site. 

Il convient : 

-de mettre en valeur le réseau de rases existant, 

-de conserver un vocabulaire géométrique dans la gestion de l’eau qui 

pourra être nécessaire lors de l’imperméabilisation des surfaces (bassins de 

rétention en longueur plutôt qu’avec des formes « naturelles », utilisation de 

rases et fossés…). 
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5.4.2 Le patrimoine bâti 

L’atlas des patrimoines nous renseigne sur la présence de monuments historiques 

(loi du 31 Décembre 1913) à proximité de l’aire d’étude. Le Château de Sarlièves 

(écurie, voute et galeries) est inscrit à l’inventaire des monuments historiques par 

arrêté du 5 mars 1992. 

 

Cet édifice est l'un des rares châteaux de la fin du XVII
e

 siècle conservé aux 

environs de Clermont. Son architecture très sobre, soulignée de lave, est 

caractéristique des maisons de campagne limagnaises de cette époque. C'est 

également le dernier élément d'une série de châteaux du XVII
e

 dont beaucoup ont 

été démolis. A l'intérieur, les menuiseries ont disparu, de même que tous les 

décors intérieurs et cheminées.  

 

Le périmètre de protection du Château de Sarlièves s’étend sur les trois quarts de 

l’aire d’étude.  Ce périmètre protège les immeubles qui forment avec un monument 

historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 

conservation ou à sa mise en valeur. Il appartiendra à l’architecte des Bâtiments de 

France d’établir le lien de covisibilité (a priori faible ou nul du fait de la présence du 

talus de RM 137 entre les deux secteurs). 

 

 

 

Rappelons que le principal site patrimonial majeur en covisibilité avec l’aire d’étude 

demeure le plateau de Gergovie, site inscrit (loi du 2 mai 1930) tandis que sont 

Oppidum est inscrit à l’inventaire des monuments historiques. 

 

 

 

L’Église Saint Martin (classé à l’inventaire des MH) et le Château de la Ribeyre 

(inscrit à l’inventaire des MH), qui sont les deux autres monuments présents sur la 

commune de Cournon-d’Auvergne, sont éloignés de plusieurs kilomètres et ne 

sont pas visibles depuis l’aire d’étude. 

 

 

 

FIGURE 83 : CARTE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES ET PAYSAGES INSCRITS OU CLASSES - SOURCE : 

ATLAS DES PATRIMOINES, HTTP://ATLAS.PATRIMOINES.CULTURE.FR CONSULTATION 2017 

 

 

Contraintes 

Les patrimoines bâtis présentent une contrainte à prendre en compte pour le 

projet. 

 

 

 

 

 

Château de 

Sarlièves 

Eglise  

Saint-Martin 

Château de 

la Ribeyre 

Oppidum 

de Gergovie 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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5.4.3 Le patrimoine archéologique 

La dépression de Sarliève est un ancien lac comblé et asséché à l'époque romaine, 

puis remis en eau à l'époque médiévale. Cette dépression a attiré les hommes 

depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours comme en témoignent les nombreuses 

occupations recensées sur sa périphérie jusqu'à la période médiévale. 

 

La consultation de l’atlas des patrimoines recense une zone de présomption de 

prescription archéologique (zone n°03921 – Arrêté du 21 novembre 2003) en 

limite nord de l’aire d’étude.  

 

 

 

FIGURE 84 : CARTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES - SOURCE : ATLAS DES 

PATRIMOINES, HTTP://ATLAS.PATRIMOINES.CULTURE.FR CONSULTATION 2017 

 

L’aire d’étude est concernée par trois entités archéologiques (cf. fiches détaillées 

en annexes). 

 

 

 

FIGURE 85 : CARTE DES ENTITES ARCHEOLOGIQUES (EA) RECENSEES DANS LA BASE PATRIARCHE - SOURCE : DRAC 

AUVERGNE, PAC DU PLU AVRIL 2014 

 

Le Service régional de l'archéologie de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, consulté 

en 2017 nous confirme qu’un diagnostic a déjà été prescrit et réalisé en 2010 par 

l'INRAP (rapport de G. Vernet, HA 03052201, OA 6581). Des vestiges ont été mis 

en évidence (aire funéraire gallo-romaine en bordure orientale et fossé césarien lié 

probablement à la bataille de Gergovie dans l'angle sud-ouest).  

 

Contraintes 

L’aire d’étude a déjà fait l’objet d’un diagnostic archéologique préventif en 

2010 qui a mis en évidence des vestiges. En conséquence et en application 

du livre V du code du patrimoine, il conviendra de prendre les dispositions 

nécessaires afin que soient rendus compatibles l’aménagement envisagé et 

la protection de ce patrimoine archéologique (aménagement technique ou 

fouille préventive). 

 

 

Zone de présomption de 

prescriptions 

archéologiques 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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5.5 Contexte urbain  

5.5.1 Urbanisme réglementaire 

Plusieurs documents, de portée locale, communale ou intercommunale, 

concernent l’aire d’étude. 

Le SCoT du Grand Clermont 

Le SCoT du Grand Clermont a été approuvé par délibération du Comité syndical le 

29 novembre 2011. Il concerne 106 communes dont celle de Cournon-

d’Auvergne. 

 

Au travers de son projet d’aménagement et de développement durable (PADD) il 

fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, 

d’environnement, de développement économique, d’implantation commerciale, de 

déplacements, de services ou encore de grands équipements.  

 

Son document d’orientations générales (DOG) rassemble des prescriptions 

d’organisation, de développement et de protection du territoire permettant la mise 

en œuvre du PADD. Le DOG est le seul document du SCoT qui est opposable aux 

autres documents réglementaires.  

 

La stratégie du SCoT repose sur une organisation en archipel (cf. Figure 86) :  

- un cœur  métropolitain, territoire moteur 

- des pôles de vie, territoires relais 

- des territoires périurbains, territoires d’équilibre 

- de espaces emblématiques, lieux de rayonnement et d’identité du Grand 

Clermont (ex. le plateau de Gergovie) 

 

La ville de Cournon-d’Auvergne appartient au cœur métropolitain. 

 

Depuis son approbation, le SCoT a connu des évolutions, pour permettre certains 

projets ou s’adapter à un nouveau contexte politique. 

 

 

 

FIGURE 86 : ORGANISATION TERRITORIALE - SOURCE : SCOT DU GRAND CLERMONT, PADD (P17), SUITE A 

MODIFICATION N°5, SEPTEMBRE 2018 

 

Le SCoT du Grand Clermont se fixe pour objectif une augmentation de sa 

population d’au moins 50 000 nouveaux habitants d’ici 2030. Afin de répondre aux 

besoins quantitatifs générés par l’accueil de ces nouveaux habitants, tout en 

prenant en compte les mutations sociodémographiques et la nécessité du 

renouvellement du parc, le PADD fixe pour objectif la construction de 45 000 

logements, soit en moyenne 2 250 logements par an jusqu’en 2030 (dont les 

trois-quarts sur la métropole). 

 

Le SCoT fixe pour objectif de poursuivre la diversification de son économie en 

misant sur 3 filières d’excellence et sur la création de parcs de développement 

stratégique de rang métropolitain. 
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L’aire d’étude appartient à l’un des 12 pôles commerciaux structurants du Grand 

Clermont : le pôle commercial de Sarliève (75 ha programmé, dont 30 ha en phase 

1 et 45 ha en phase 2). 

 

 

 

FIGURE 87 : ORGANISATION TERRITORIALE - SOURCE : SCOT DU GRAND CLERMONT, PADD (P38), SUITE A 

MODIFICATION N°5, SEPTEMBRE 2018 

 

Concernant le parc de développement « Sud de la plaine de Sarliève », le DOG du 

SCoT précise (page 18) :  

 

« Ce secteur constitue le point de basculement entre les territoires périurbains et le 

cœur métropolitain. Il représente, depuis l’autoroute A.75, un espace de faire-valoir 

de la Grande Halle/Zénith, ainsi que des Puys de Bane et d’Anzelle. 

Enfin, de par sa situation en contrebas, il est visible des puys environnants, dont le 

plateau de Gergovie sur lequel une Opération Grand Site est engagée. 

En tant que première vitrine urbaine du cœur métropolitain et au regard des enjeux 

paysagers et environnementaux qu’il revêt, les aménagements concernant le sud 

de la plaine de Sarliève devront notamment prévoir : 

- une bonne intégration des constructions qui valorise l’entrée de ville 

autoroutière et préserve des perspectives depuis les points hauts, 

notamment, depuis les Puys de Bane et d’Anzelle et depuis le plateau de 

Gergovie ; 

- une vitrine métropolitaine qualitative, en entrée sud du cœur métropolitain, 

en favorisant la qualité urbaine, architecturale et paysagère. À cette fin, un 

front urbain doit être réalisé devant la zone d’activité de Cournon en 

privilégiant des emprises au sol larges et concentrées, plutôt que 

morcelées et dispersées ; 

- la prise en compte du maillage des cours d’eau et du dessin des 

infrastructures pour que ces éléments deviennent les composantes d’un 

nouvel aménagement urbanistique et paysager pour la plaine ; 

- la création et/ou la préservation des corridors écologiques entre le plateau 

de Gergovie et l’Allier et ses affluents ; 

- une desserte par transports en commun adaptée au site, une desserte 

routière depuis l’A.75 fonctionnelle et adaptée à la future vocation du site, 

ainsi qu’un raccordement satisfaisant au maillage de voiries locales 

existantes ; 

- l’intégration des risques d’inondation, notamment en s’en tenant à une 

densité raisonnable et en réservant le maximum d’espaces perméables. » 
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Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Cournon-d’Auvergne 

La ville de Cournon-d’Auvergne dispose d’un Plan Local de l’Urbanisme (PLU) 

approuvé le 29 juin 2018. 

 

Contraintes réglementaires applicables au site  

L’aire d’étude est pour moitié classée en zone à urbaniser 1AUAc. L’ensemble des 

terrains situés en zone inondable sur et à l’ouest de la parcelle ont été classés en 

zone naturelle N inconstructible. 

 

La zone 1AUA est une zone d’activités future urbanisable à court terme. Elle est 

subdivisée en deux sous-secteurs à vocation commerciale pour l’un (1AUAc qui 

concerne l’aire d’étude) et industriel pour l’autre (1AUAi). 

 

FIGURE 88 : ZONAGE DU PLAN LOCAL DE L’URBANISME - SOURCE : PLU DE COURNON-D’AUVERGNE, 2018 

Sur le plan environnemental, le règlement impose un coefficient de biotope par 

surface de 40 % minimum de la superficie de l’unité foncière. De plus 20% 

minimum de cette dernière doit être constitué d’espaces verts de pleine terre. 

Toutefois, une part maximale de pleine terre sera privilégiée. 

 

Le PLU réglemente également le traitement paysager des espaces libres (maintien 

maximale des plantations existantes, mutualisation et végétalisation des aires de 

stationnement…). 

 

Par ailleurs, le zonage du PLU affirme la protection de la végétation de la rase 

secondaire par son classement « Haie, Alignement d’arbres à préserver » au titre 

de l’article 151-23 du code de l’urbanisme. 

 

Aucun emplacement réservé n’est prévu sur l’aire d’étude. Néanmoins, il convient 

de noter la proximité des emplacements réservés suivants :  

- ER n°37 et ER n°15 au nord du site pour 

créer une sur-largeur et une gare de 

terminus pour le TCSP 

- ER n°38 au nord du site pour élargir la 

rue de Sarliève 

- ER n°28 au nord du site pour prolonger 

la rue de Sarliève vers le parking relai 

créé sur l’ER n° 27  

- ER n°14 à l’est du site pour la création 

d’un dispositif de rétention des eaux 

pluviales 

- ER n°26 à l’est du site pour la création 

d’un parc de stationnement arboré  

- ER n°22 à l’est du site pour restaurer 

une continuité écologique par la 

plantation d’arbres en continuité du 

boisement. 
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OAP n°5 : Plaine de Sarliève 

Le secteur de la Plaine de Sarliève fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) Plaine de Sarliève (p27-30 du rapport OAP du PLU). 

 

Cette OAP est constituée de deux sous-secteurs, un premier en frange nord-ouest 

de la commune en entrée de ville (environ 23 ha) et un second au sud-ouest sur 

les terrains agricoles (150 ha), entre la zone d’activités et l’autoroute. Le PADD 

souhaite affirmer la vocation de ces espaces en promouvant une zone d’activités 

de grande qualité environnementale et paysagère. Ces secteurs, particulièrement 

visibles depuis l’entrée de ville Nord de la commune ou depuis l’A75, doivent 

permettre de conforter l’image de la commune et son rôle dans le développement 

économique de la métropole. Ils doivent donc faire l’objet 

d’une attention particulière en ce qui concerne leur 

traitement paysager.  

 

L’OAP n°5 identifie plusieurs enjeux sur le secteur de la 

plaine de Sarliève :  

- « valoriser les secteurs en situation d’entrée de 

ville ;  

- désenclaver ces espaces, situés entre la ligne de 

chemin de fer, les secteurs d’activités industrielles 

et commerciales et l’A75 ;  

- créer un secteur fonctionnel, en prenant en compte 

le périmètre de risque d’inondation dans les 

orientations d’aménagement. »  

 

L’OAP oriente l’aménagement de ces secteurs notamment 

du point de vue de la composition urbaine et architecturale, 

des déplacements, de la qualité paysagère et 

environnementale (cf. p28-29 du rapport d’OAP). 

 

Au regard des objectifs du SCoT, l’OAP de la Plaine de 

Sarliève pourra être ouverte à l’urbanisation pour permettre 

la mise en œuvre du projet de parc d’activités à la condition 

que 50% des surfaces ouvertes à l’urbanisation au titre de 

la phase 1 de la catégorie concernée par le projet soient 

commercialisées.  

 

Localisé en secteur d’entrée de ville, les deux sites constituant l’OAP plaine de 

Sarliève sont directement impactés par l’OAP thématique « entrées de ville » et 

doivent de ce fait reprendre l’ensemble de ses préconisations, notamment 

concernant l’insertion urbaine et paysagère.  

Par ailleurs, les caractéristiques environnementales et écologiques du site lui 

confèrent une inscription particulière au sein de l’OAP thématique « trame verte et 

bleue », qu’il conviendra d’appliquer sur ces secteurs. 

 

FIGURE 89 : OAP N°5 « PLAINE DE SARLIEVE » - SOURCE : PLU DE COURNON-D’AUVERGNE, 2018 
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OAP n°2 : Créer un nouveau quartier en entrée de ville sur le secteur 

stratégique de la gare de Sarliève-Cournon 

 

Le projet doit également s’inscrire en continuité et en 

cohérence avec l'Orientation d'Aménagement et de 

Programmation du quartier autour de la gare de 

Cournon-d'Auvergne (p14-18 du rapport OAP du PLU). 

 

FIGURE 90 : OAP N°2 « SECTEUR GARE » - SOURCE : PLU DE COURNON-

D’AUVERGNE, 2018 

 

Parmi les orientations impactant le projet, l’OAP du 

secteur gare prévoit de : 

- Organiser une centralité autour de la gare, avec 

notamment « le réaménagement de « l'arrière 

gare » pour créer un parvis d'accès au pôle 

multimodal » et l'aménagement d'un espace 

public paysager valorisant le cadre patrimonial 

et paysager et les perspectives sur le château 

de Sarliève.  

- Marquer et valoriser l'entrée de ville en 

privilégiant notamment une intensification 

urbaine aux abords de la RM 137 

- Renforcer le rôle de la gare dans les 

déplacements et l'intermodalité à l’échelle de la commune en renforçant 

son accessibilité tous modes confondus et sa visibilité 

- Connecter le quartier à la trame verte au sud 

 

Un projet d’ensemble, dépassant le périmètre de l’OAP, est actuellement porté par 

la Métropole. Ce projet vise notamment à dynamiser la gare et le quartier qui 

l'entoure en profitant des projets de Bus à Haut Niveau de Service qui se profilent 

dans le secteur (cf. Figure 91 page suivante). 
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FIGURE 91 : PLAN MASSE ILLUSTRATIF DU PROJET A LONG TERME- SOURCE : ETUDE URBAINE POUR LA 

REQUALIFICATION DU QUARTIER GARE DE COURNON D'AUVERGNE SPL CLERMONT AUVERGNE/TGTFP/ATELIER 

CAP/ARTELIA/PH BASSETTI 

 

Amendement Dupont 

 

Afin de déroger aux dispositions de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme 

limitant la constructibilité à 75 m de l’axe de la RM 137, la commune de Cournon-

d’Auvergne a réalisé -dans le cadre de la révision de son PLU- a une étude « 

amendement Dupont ». Les règles s’appliquant désormais dans cette zone sont 

cadrées par les pièces réglementaires (cf.  

Figure 88) et l’OAP n°5 du PLU. 

 

Contraintes 

Le projet s’intègre dans un des parcs de développement stratégiques 

envisagés par le SCoT du Grand Clermont. Le projet se devra d’être 

compatible avec les recommandations et les prescriptions de son DOG 

(elles-mêmes traduites dans une OAP du PLU de Cournon-d’Auvergne). 

Le PLU de Cournon-d’Auvergne récemment révisé (2018) intègre et cadre le 

projet d’aménagement de la Plaine de Sarliève Sud. Le projet devra s’y 

conformer. 

Par ailleurs, le secteur gare au nord fait également l’objet d’une OAP dans le 

PLU et d’un vaste projet de requalification avec lequel le projet devra être 

cohérent. 
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5.5.2 Approche urbaine 

L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte très ouvert (plaine agricole) au contact 

indirect :  

- du Zénith et de la Grand Halle d’Auvergne et de leurs espaces aménagés 

associés (espaces de stationnement…) au nord mais non perceptible 

depuis l’aire d’étude du fait  du talus de la RM137 

- de la zone industrielle de Cournon à l’est mise à distance physique et 

visuelle par la voie ferrée et ses talus végétalisés. 

 

Du point de vue bâti, les constructions avoisinantes sont de formes diverses mais 

leur hauteur reste relativement peu élevée. 

 

Le Zénith est la construction la plus haute mais compte tenu de sa surface au sol, 

l’ensemble n’est pas imposant. Ceci participe, avec sa forme, à son intégration 

dans le paysage de plaine dans lequel il est implanté.  

 

La forme du Studio 120 rappelle les formes du complexe Zénith et Grande Halle. 

 

 

FIGURE 92 : VOLUMETRIES DES BATIMENTS PROCHES DE L’AIRE D’ETUDE - SOURCE : ATELIER CASA, 2019 

 

 

Contraintes  

Le bâti existant présente des contraintes similaires à celles décrites sur le 

grand paysage. La qualité architecturale du projet devra être soignée.  

 

5.5.3 Maîtrise foncière 

L’emprise foncière totale du site est de 274 475 m² et est en totalité détenue par le 

maître d’ouvrage, la SAS 3J. 

 

Contraintes  

La maîtrise foncière du site lève toute contrainte à ce sujet. 
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5.6 Contexte socio-économique 

Toutes les informations qui suivent proviennent du site internet de l’Institut National 

de la Statistique et des Études Économiques.  

5.6.1 Démographie 

Population 

L’évolution de la population communale se caractérise par une croissance forte 

jusque dans les années 1990 suivie d’une période de régression et de stagnation 

jusqu’à aujourd’hui. Cette stagnation résulte d’une inversion du solde migratoire 

dans les années 90 (qui devient négatif) accompagnée d’une baisse progressive 

du solde naturel. 

 

Le taux d’accroissement annuel passe de 11 % entre 1968 et 1975 à un peu plus 

de 3 % dans les années 80 pour passer en dessous de zéro ces trente dernières 

années. Il est de -0,2% en 2014 (+0,4 % sur le territoire de Clermont Auvergne 

Métropole). 

 

 

 

FIGURE 93 : EVOLUTION DES TAUX MIGRATOIRE ET NATUREL SUR COURNON-D’AUVERGNE ENTRE 1968 ET 2014 - 

SOURCE : DONNEES INSEE, 2017 

En 2014, la population recensée à Cournon-d’Auvergne était de 19 515 habitants 

tandis que Clermont Auvergne Métropole comptait près de 285 000 habitants. 

 

 

 

FIGURE 94 : POPULATION COMMUNALE ENTRE 1968 ET 2014 - SOURCE : DONNEES INSEE, 2017 

 

La densité de population est de 1050,3 hab./km
2

 soit un tout petit peu plus la 

densité sur la Clermont Auvergne Métropole (946,9 hab./km
2

). 

 

Tranche d’âge et structure familiale 

De l’analyse de la structure par sexe et par âge de la population dans la commune, 

il ressort que : 

• le nombre de femmes présentes sur la commune est légèrement plus 

important que les hommes (52,6 % de femmes en 2014 contre 47,4 % 

d’hommes), 

• la tranche d’âge des 15-29 ans est largement sous-représentée dans la 

ville par rapport à l’ensemble la communauté urbaine. 

 

L’indice de jeunesse
4

 égal à 0,75 en 2014 (0,84 pour Clermont Auvergne 

Métropole) montre une population vieillissante.  

 

4
 Indice de jeunesse : part des moins de 20 ans rapporté à la part des plus de 60 ans 
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FIGURE 95 : REPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D’AGE - SOURCE : DONNEES INSEE, 2017 

Ménages 

Depuis 2009, la commune compte 311 ménages supplémentaires (8 828 

ménages recensés en 2014), soit une augmentation de près de 4 % de leur 

nombre. La taille des ménages ne cesse de décroître depuis 1968 pour atteindre 

2,2 personnes en 2014 (1,9 personnes par ménage en moyenne sur Clermont 

Auvergne Métropole). 

  2009 2014 

Ménages 8517 8828 

Taille moyenne des ménages 2,3 2,2 

Ménages avec familles 5842 5793 

Dont couples avec enfant(s) 2396 2235 

Dont familles monoparentales 740 795 

Dont couples sans enfants 2706 2763 

 

FIGURE 96 : DONNEES SUR LES MENAGES ET FAMILLES DE COURNON-D’AUVERGNE - SOURCE : DONNEES INSEE, 

2017 

 

La structure des ménages de Cournon demeure une structure familiale avec deux 

tiers des ménages constitués de familles. Cependant, cette structure évolue très 

rapidement au profit des ménages d’une seule personne de plus de 60 ans. 

Population active et profil socioprofessionnel 

A Cournon-d’Auvergne, d’après le recensement de 2014, la population comprise 

entre 15 et 64 ans était de 11 934 personnes, soit 61 % de la population totale, en 

baisse par rapport à 2009 (-6,9 %). Le taux de chômage
5

 en 2014 était de 11,5 % 

(contre 13,8 % sur Clermont Auvergne Métropole).  

 

D’après les données de l’INSEE de 2014, trois quarts des actifs ayant un emploi 

vont travailler à l’extérieur de la commune. La quasi-totalité restante travaille dans 

une autre ville du Puy-de-Dôme. 

 

Le taux d’activité
6

 parmi les 15 ans ou plus est de 54,4 % soit sensiblement le 

même que celui de Clermont Auvergne Métropole (55,1%). 

 

 

 

FIGURE 97 : STRUCTURE SOCIOPROFESSIONNELLE DE LA POPULATION DE PLUS DE 15 ANS A COURNON-D’AUVERGNE 

EN 2014 - SOURCE : DONNEES INSEE, 2017 

 

 

5
 Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active. 

6
 Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble 

de la population correspondante 
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La répartition socio-professionnelle de la population de plus de 15 ans montre :  

• Une part plus importante des employés et des professions intermédiaires 

que la moyenne de la métropole. 

• Une moindre part d’ouvriers  

• Une part de cadres et de professions libérales équivalente 

 

Ainsi, au niveau de la commune, ce sont les couches moyennes + qui sont 

légèrement surreprésentées. 

 

 

FIGURE 98 : COMPARAISON DES STRUCTURES SOCIOPROFESSIONNELLES (HORS PERSONNES SANS ACTIVITES) DE 

COURNON-D’AUVERGNE ET DE CLERMONT AUVERGNE METROPOLE EN 2014 - SOURCE : DONNEES INSEE, 2017 

 

Revenus 

Les revenus des ménages sont légèrement plus élevés que la moyenne du 

département (+5 % sur la médiane) et moins hétérogènes. 

 

 Cournon Puy-de-Dôme 

Médiane 21 551 € 20 491 € 

1er décile
7

 12 018 € 11 213 € 

dernier décile 35 351 € 35 942 € 

Rapport interdécile
8

  2,90 3,20 

 

FIGURE 99 : REVENUS PAR UNITE DE CONSOMMATION A COURNON-D’AUVERGNE ET DANS LE PUY-DE-DOME EN 2013 

- SOURCE : DONNEES INSEE, 2017 

 

Contraintes  

La ville de Cournon-d’Auvergne est caractérisée par une croissance 

démographique en stagnation, une population vieillissante (indice de 

jeunesse < 1), une population active importante caractérisée par une 

surreprésentation des catégories socio-professionnelles moyen +, une 

structure familiale évoluant vers les ménages d’une seule personne de plus 

de 60 ans, une croissance sensible du nombre des ménages. 

 

 

7

 Le 1
er
 décile est le revenu au-dessus duquel se situent 90 % des ménages. Le dernier décile est le 

revenu au-dessus duquel se situent 10 % des ménages. 

8

 Le rapport interdécile établit le rapport entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus 

faibles 
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5.6.2 Logement  

Typologie 

La ville de Cournon-d’Auvergne possède 9 319 logements (données 2014). Les 

logements vacants représentent 4,4 % du parc total, ce qui demeure faible. La part 

des résidences secondaires reste marginale (0,9 %). 

 

 

 

FIGURE 100 : EVOLUTION DES CATEGORIES DE LOGEMENTS SUR COURNON - SOURCE : DONNEES INSEE, 2017 

 

Le logement individuel représente près des deux tiers du parc de logements en 

2014. Plus des trois quarts des résidences principales sont constituées de 4 

pièces ou plus. 

Statut d’occupation 

Le parc est assez déséquilibré dans son occupation puisque plus des deux tiers 

des résidences principales est occupé par des propriétaires.  

 

Au 1
er

 janvier 2012, la préfecture recensait 20,5 % de logements sociaux. La 

commune respecte donc l’article 55 de la loi SRU. 

Activité de la construction 

L’activité de la construction de Cournon-d’Auvergne repose beaucoup sur 

l’individuel. Elle connaît un pic entre les années 70 et 90 puis baisse fortement. La 

production de collectif est même supérieure à l’individuel depuis 2006. 

 

 

FIGURE 101 : RESIDENCES PRINCIPALES SELON LE TYPE DE LOGEMENT ET LA PERIODE D’ACHEVEMENT - SOURCE : 

DONNEES INSEE, 2017 

 

Les logements sur les aires d’étude 

L’aire d’étude ne comporte aucune habitation et est séparée des quartiers 

résidentiels de Cournon-d’Auvergne par la voie ferrée. 

 

Contraintes  

Compte tenu de l’éloignement de l’aire d’étude des zones résidentielles et de 

l’absence de vocation d’habitat du projet, aucune contrainte n’est à prendre 

en compte. 
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5.6.3 Activités et emploi 

Emploi 

Sur la commune de Cournon-d’Auvergne, en 2011, la population active s’élève à 

8 690 individus, soit près des trois-quarts de la population totale en âge de 

travailler (15 à 64 ans). Son évolution connaît une légère hausse de 0,8 % entre 

2006 et 2011, après une baisse de 4,5 % entre 1999 et 2006 (données PLU 

2018).  

 

Le taux d’emploi de Cournon-d’Auvergne s’élève à 63,2 % en 2011 (pour 8 734 

emplois), supérieur à celui de Clermont Communauté (59,9 %) et équivalent à celui 

du département (63,3 %). Le taux d’emploi ramené à l’IRIS, permet d’identifier les 

quartiers les plus attractifs pour les actifs disposant d’un emploi. Ce sont 

logiquement les secteurs de centre-ville et de la zone d’activités (où est située 

l’aire d’étude) qui voient leur taux d’emploi progresser, avec une forte part d’actifs 

occupés au sein de la population en âge de travailler sur ces territoires. 

 

Ainsi, la commune possède une concentration de l’emploi
9

 de 1,13 en 2011. En 

comparaison, cet indice est de 0,99 pour le Puy-de-Dôme et de 1,35 pour 

Clermont Communauté. 

 

Contexte économique local 

Depuis le début de la période de développement économique de la métropole, la 

commune de Cournon-d’Auvergne est l’un des grands pôles d’activités de la 

métropole. Ce rôle majeur est lié à la création de la Zone Industrielle (ZI) de la 

pointe de Cournon, une des deux premières grandes zones de la métropole avec 

celle du Brézet. Cependant l’activité reste très concentrée sur Clermont-Ferrand.  

 

La mutation progressive du sud de la métropole et de la zone industrielle a conduit 

à l’affirmation d’une vocation commerciale et de services au détriment de 

l’industrie.  

 

9

 L’indice de concentration de l’emploi définit le rapport entre le nombre d’emplois offerts sur la 

commune et le nombre d’actifs occupés qui résident sur la commune. 

Aujourd’hui, la zone d’activités de Cournon-d’Auvergne, regroupe des activités 

industrielles, commerciales et les services. Au total, en 2011, elle compte 372 

entreprises et 5 441 emplois. Il s’agit d’une des plus grosses zones d’activités de 

la métropole clermontoise. 

 

Une urbanisation typique « d’entrée de ville » à réhabiliter 

La zone d’activités est structurée de part et d’autre de l’axe D772, qui est secondé 

par des petites rues internes dans le tissu bâti. Le long de la route départementale 

sont disposés principalement des commerces de grande distribution, mais 

également des tissus résidentiels pavillonnaires, des entrepôts et locaux en friches. 

Les rues internes bordent majoritairement des entreprises et industries, des 

habitations liées aux activités, une scierie et des entrepôts ainsi que le secteur de 

la gare Cournon – Sarliève. 

 

Les problématiques rencontrées au sein de la zone d’activités sont le vieillissement 

du bâti et la cohérence d’ensemble du site. Néanmoins, le site industriel et 

commercial conserve un potentiel fort de requalification par la présence de 

nombreuses friches et locaux vacants.  

 

Un pôle commercial dynamique 

Le pôle ZI Cournon-d’Auvergne – Le Cendre est identifié au sein du Document 

d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du Grand Clermont en tant que « 

pôle majeur de rayonnement intercommunal ». En effet, il s’insère dans l’axe 

commercial Cournon – Clermont qui suit le linéaire des routes départementales 

D772, D212 et D765 pour rejoindre l’ensemble « Pardieu » à Clermont-Ferrand. A 

cet ensemble s’ajoute également le pôle commercial Auchan à Aubière au Sud-

Ouest de la Pardieu, symbolisant l’ensemble commercial anciennement connu 

sous le nom de « triangle d’or ». 

 

La ZI de Cournon – Le Cendre connaît une certaine dynamique puisque le nombre 

des établissements commerciaux implantés au sein de la zone a augmenté de 

40 % entre 2005 et 2013. Néanmoins, la surface de vente totale a augmenté de 

10 % entre 2005 et 2009 avant de baisser de 5,5 % entre 2009 et 2013. Cette 

tendance se confirme avec une perte totale de 26 % de la surface de vente par 

magasin entre 2005 et 2013, conséquence de l’absence d’implantation de nouvelle 

enseigne leader et de grande taille. 
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On constate ainsi une réduction de la surface des nouvelles locomotives 

commerciales. 

 

Une zone de chalandise à l’échelle intercommunale 

Le rayonnement du pôle de la ZI Cournon – Le Cendre s’est affaibli au niveau 

départemental, mais s’est renforcé sur les communes de l’intercommunalité. 

 

La zone de chalandise exercée par le pôle commercial diffère en fonction des 

secteurs concernés par les équipements commerciaux : emprise plus faible dans 

le secteur de l’alimentation et du non-alimentaire par rapport au secteur de 

l’équipement de la maison (clientèle départementale). 

 

Une offre commerciale qui se diversifie 

A l’origine centré sur l’équipement pour les besoins des ménages, le pôle de la ZI 

Cournon – Le Cendre s’est diversifié avec une augmentation de la surface de vente 

des secteurs de la culture – sport – loisirs, de l’hygiène –santé – beauté, et du 

commerce alimentaire. En revanche, les surfaces de vente des équipements de la 

maison et de la personne connaissent une baisse de superficie. 

 

En 2013, l’équipement et l’entretien de la maison conserve une part importante de 

la surface de vente totale sur la zone (35 %), suivi par le secteur de la culture – 

sport – loisirs (31 %). 

 

 

FIGURE 102 : CARTE DE LA VOCATION PRINCIPALE DES SECTEURS - SOURCE : DONNEES PLU P99, 2018 

 

 

Contraintes  

La localisation de l’aire d’étude au sein d’un « pôle majeur de rayonnement 

intercommunal » du Grand Clermont est une opportunité pour le projet. 
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L’agriculture, unique activité de l’aire d’étude 

L’agriculture : état et préservation  

Le secteur agricole est relativement limité dans l’économie communale puisqu’il 

est caractérisé par 24 actifs en 2011, ce qui représente 0,3 % du nombre total 

d’actifs sur Cournon-d’Auvergne. L’espace agricole est concentré principalement 

au nord de la commune, autour des puys de Bane et d’Anzelle, ainsi qu’au sud-

ouest, sur la plaine de la Sarliève. 

 

En 2010, la commune de Cournon-d’Auvergne comptait encore 12 exploitations 

agricoles. La superficie agricole utilisée s’est accrue depuis 2000 pour représenter 

587 ha (soit 32 % de la surface communale). 

 

 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 21 18 12 

Superficie agricole utilisée (SAU) 804 ha 480 ha 587 ha 

Cheptel (en Unité de Gros Bétail) 9 2 0 

Terres labourables 785 ha 474 ha 585 ha 

Superficie toujours en herbe S 0 ha 0 ha 

 

FIGURE 103 : DONNEES GENERALES SUR L’ACTIVITE AGRICOLE SUR COURNON-D’AUVERGNE - SOURCE : 

HTTP://WWW.AGRESTE.AGRICULTURE.GOUV.FR/RECENSEMENT-AGRICOLE-2010 

 

En 2014, la surface agricole déclarée à la PAC sur la commune de Cournon-

d’Auvergne représente 619 hectares.  

 

 

L’agriculture et le SCoT du Grand Clermont 

Le SCoT du Grand Clermont rappelle l’importance économique du secteur agricole. 

Conscients que l’agriculture se trouve en concurrence directe avec la nécessité de 

construire du logement et de développer des zones d’activités, le PADD affiche 

l’ambition de maîtriser et contenir l’étalement urbain dans le temps et dans 

l’espace et de protéger les terres et les emplois agrialimentaires.  

 

Le DOG vise à mettre en œuvre une gestion raisonnée de l’espace pour enrayer 

l’érosion massive des terres agricoles. À cette fin, il retient pour objectif, d’une 

part, de réduire fortement le rythme de consommation d’espace, en combinant 

densité des extensions et renouvellement urbain et, d’autre part, de protéger les 

terres, dédiées à l’agriculture en localisant, notamment, les terres devant faire 

l’objet d’une protection stricte. Dans un souci de cohérence avec son objectif de 

développement d’un parc de développement « Sud de la plaine de Sarliève », le 

DOG exclut des terres agricoles à préserver les terrains nécessaires à cet 

aménagement, y compris les terrains de l’aire d’étude. 

 

 

FIGURE 104 : CARTE « ASSURER LES EMPLOIS AGRIALIMENTAIRES DE DEMAIN » - SOURCE : SCOT DU GRAND 

CLERMONT, DOG P 35, 5
E

 REVISION 2018 

 

Le Projet Alimentaire Territorial 

Le PNR Livradois-Forez et le Grand Clermont élaborent depuis 2017 un Projet 

Alimentaire Territorial (PAT) commun. L’objectif est d’améliorer le taux d’auto-

approvisionnement du territoire et d’offrir aux habitants les conditions d’une 

alimentation saine, de qualité, accessible à tous, issue de circuits de proximité et 

contribuant au développement d’une agriculture rémunératrice pour l’agriculteur et 

respectueuse de l’environnement. Le projet a aussi permis de travailler sur le lien 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010
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entre les différentes parties du territoire, notamment entre les zones urbaines et 

rurales.  

Les objectifs du PAT sont de :  

- Préserver et remobiliser les terres agricoles en surfaces et en qualité, 

- Accompagner l’évolution des pratiques en faveur d’une agriculture 

respectueuse de l’environnement et rémunératrice, 

- Renforcer et créer les filières pour favoriser l’autosuffisance alimentaire du 

territoire d’aujourd’hui et de demain, 

- Développer une culture du consommer sain, local et responsable,  

- Facilite l’accès aux produits locaux,  

- Favoriser le développement d’une alimentation durable, saine et locale en 

restauration collective.  

 

 

L’activité agricole sur l’aire d’étude 

L’exploitation concernée par l’emprise du projet est un GAEC d’une SAU de 360 ha 

orienté en grandes cultures. L’exploitation est scindée en 2 parties : une partie des 

parcelles se trouve à proximité du projet sur Cournon d’Auvergne (200 ha) et 

l’autre est sur commune d’Artonne (160 ha) à 30-35km du projet. L’exploitation 

cultive :  

- Des céréales et oléoprotéagineux (dites COP) dont 170 ha de blé tendre, 

40 ha de maïs semence, 5 ha de tournesol semence, 2 ha courgette 

semence, 5 ha de pois de semence, 80 ha de maïs consommation. Les 

COP sont collectées par la coopérative Limagrain. 

- De la betterave sucrière sur 26 ha. Les betteraves sont collectées par 

Cristal Union 

- Des jachères et bandes enherbées.  

  
La parcelle concernée par le projet est exploitée via un commodat avec la SAS 3J. 

La surface totale agricole du projet est de 26,6 ha (sur les 27,9 ha d’unité 

foncière).  

L’exploitant alterne d’une année sur l’autre entre du blé tendre et du maïs (grain et 

ensilage). Il s’agit des deux cultures principales du sud de la plaine de Sarliève 

(avec un peu de tournesol vers Pérignat-lès-Sarliève). 

 

  

CULTURES EN 2017 CULTURES EN 2016 

 

 

 

FIGURE 105 : REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE (RPG) ENTRE 2016 ET 2017 - SOURCE : 

HTTPS://WWW.GEOPORTAIL.GOUV.FR, 2019 

 

Valeur agricole des terrains de l’aire d’étude 

L’analyse de la valeur agricole des terrains s’appuie sur l’étude d’impact réalisée 

dans le cadre de l’élargissement de l’A75 et l’étude de compensation agricole 

réalisée par le bureau CETIAC en 2019, étude annexée à la présente évaluation 

environnementale. 

 

Ainsi, l’étude d’impact de l’élargissement de l’A75 affirme qu’au droit de Cournon-

d’Auvergne et de Pérignat-lès-Sarliève, les terres jouxtant l’autoroute sont « de 

bonnes, voire de très bonnes terres pour l’activité agricole, et notamment pour des 

activités céréalières et maraîchères. Ces terres font parties de celles qui ont la 

meilleure productivité du département malgré la faible présence d’équipements 

(drainage, irrigation) sur ce secteur. ». Le sud de la Plaine de Sarliève est classé 

en classe 1 - Terres de très haute productivité sur la carte départementale du 

potentiel agronomique des sols de la Chambre d’Agriculture). 

 

Selon l’étude de compensation agricole, les enjeux de l’économie agricole locale 

sont les suivants :  

 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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FIGURE 106 : MATRICE AFOM DES ENJEUX DE L’ECONOMIE AGRICOLE LOCALE - SOURCE : ETUDE DE COMPENSATION 

AGRICOLE, CETIAC, 2019 

 

L’étude de compensation agricole estime à 910,41 € par hectare et par an la 

valeur ajoutée cumulée de chaque maillon de la filière céréalière
10

 valorisant l’aire 

d’étude, soit, compte tenu de la surface cultivée, 24 216 € par an. 

 

Contraintes  

Des terres agricoles fertiles, cultivées à des fins de grandes cultures mais 

dont la mutation a été planifiée dans le SCoT du Grand Clermont 

Une valeur ajoutée issue de l’activité agricole estimée à hauteur de 24 000 € 

sur l’aire d’étude 

 

 

 

10
 Les trois maillons considérés sont : production primaire, commercialisation et 1

ère
 transformation 
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5.7 Equipements, réseaux et énergies 

5.7.1 Équipements publics 

L’aire d’étude immédiate ou rapproché est dépourvue d’équipements publics à 

l’exception du Zénith (salle de concert, de spectacle, de réception et de sport) et la 

Grande Halle d'Auvergne (parc des expositions, palais des congrès, centre de 

conférence, salons de réception) qui occupent un espace d’environ 100 ha sur les 

communes de Cournon-d’Auvergne, Pérignat-lès-Sarliève et Aubière. 

L’équipement métropolitain accueille environ 80 évènements par an. En 2018, 

425 000 visiteurs sont venus sur le site de la Grande Halle d’Auvergne. Les grands 

évènements ont attiré : 

- 140 000 véhicules sur 9 jours pour la Foire Internationale, 

- 96 000 véhicules en 3 jours pour le Sommet de l’élevage. 

 

 

Les équipements sportifs sont très présents sur le territoire cournonnais. La 

commune dispose d’une piscine, l’Androsace, située dans la zone de loisirs à l’Est 

de Cournon-d’Auvergne, ainsi que d’un Parc municipal des sports, d’une capacité 

d’accueil de 600 places lors des évènements. Deux complexes sportifs sont 

également installés sur le territoire, les complexes Jean-Louis Bertrand et Florian 

Lavergne. La zone de loisirs sur les berges de l’Allier est destinée aux scolaires et 

associations sportives, et regroupe des espaces sportifs divers (piste de bicross, 

athlétisme, terrains de sports collectifs, etc.). Quatre gymnases et trois aires 

multisports (football, basket-ball, handball, etc.) complètent l’offre variée de la 

commune. 

5.7.2 Réseaux  

Les réseaux humides 

Le réseau d’alimentation en eau potable 

La compétence de production et distribution de l’eau potable a été transférée à la 

communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole le 1
er

 janvier 2017. 

 

Les ressources en eau de la ville de Cournon-d’Auvergne proviennent 

principalement des puits forés dans la nappe de l’Allier. Cependant, la zone 

industrielle ouest est alimentée par le réseau de la ville de Clermont-Ferrand via la 

vanne de régulation dite Monovar.  

 

Le système de production d’eau est constitué d’un puits de captage (P2) et d’une 

station de traitement par chloration. Les eaux sont acheminées vers des réservoirs 

au nord-ouest de la commune via une canalisation Ø 400 mm. 

Un complément est nécessaire provenant de l’achat d’eau à la ville de Clermont-

Ferrand à partir du réservoir situé sur le Puy de Bane permettant d’alimenter la 

zone d’activité par la « Monovar » ainsi que le secteur « route de Lempdes et rue 

des Vergers ». Ce réservoir est lui-même alimenté à partir de puits de captage 

dans la nappe de l’Allier situés en rive droite de l’Allier. C’est ce dernier réseau qui 

alimente les quartiers limitrophes de l’aire d’étude. 

 

Le bilan publié en 2015 par l’ARS Régionale de Santé montre une eau de qualité 

satisfaisante. 

 

Le site est desservi par 1 canalisation arrivant au niveau du rond-point de la 

RM 137 et 1 canalisation après le pont de la voie ferrée.  
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FIGURE 107 : EXTRAIT DU RESEAU D’EAU POTABLE –SOURCE : PLU DE COURNON 2018 D’APRES REGIE DE L’EAU 

 

Sur le site, la desserte en eau potable sera possible pour la distribution. La 

capacité du réseau devra être vérifiée vis-à-vis de la défense incendie (120 m
3

 

pendant 2 heures sous 1 bar de pression). Cela semble toutefois possible compte 

tenu des diamètres des réseaux à proximité. Une autre possibilité pourrait être de 

réaliser un bouclage avec le réseau créé dans le cadre de l’implantation de CSP 

logistique. 

 

Eaux usées (EU) 

La compétence de gestion des eaux usées a été transférée à Clermont Auvergne 

Métropole le 1
er

 janvier 2017. La totalité du territoire urbanisé de la commune est 

en assainissement collectif. 

 

Le traitement des eaux usées du secteur de la plaine de Sarliève est assuré à la 

station d’épuration de Clermont-Ferrand d’une capacité de 425 000 équivalent-

habitants. Celle-ci n’est actuellement pas atteinte, puisqu’elle ne fonctionne qu’à 

50% de sa capacité nominale. 

 

 

 

FIGURE 108 : EXTRAIT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT –SOURCE : PLU DE COURNON 2018 D’APRES REGIE DE L’EAU 

L’aire d’étude n’est pas directement desservie par le réseau d’eaux usées. 

Toutefois, le projet dispose de deux possibilités de raccordement :  

- L’une au nord, au sein du futur secteur Gare requalifié, via des pompes de 

relevages, 

- L’autre au sud, de manière gravitaire, en se raccordement au projet de 

CSP logistique via une servitude réseau sous le chemin agricole. 

 

Eaux pluviales (EP) 

Depuis le 1
er

 janvier 2017 la Clermont Auvergne Métropole gère la collecte et le 

transport des eaux résiduaires urbaines sur Cournon-d’Auvergne.  

 

Le réseau, pour moitié séparatif, collecte et achemine les eaux de ruissellement 

pluvial et les eaux résiduelles non polluantes vers les exutoires naturels que sont 

l’Allier à l’est et la grande rase de Sarliève à l’ouest de la commune. 
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La stratégie aujourd’hui privilégiée sur le territoire communal réside dans la mise 

en œuvre de techniques alternatives fondées sur le principe de l'infiltration et du 

stockage (tranchées drainantes, noues, bassins secs et en eau, toitures terrasses, 

puits d'infiltration…). 

 

Conformément aux dispositions du zonage pluvial de la métropole clermontoise, 

des solutions compensatoires sont imposées à tous les constructeurs et 

aménageurs pour limiter l’effet de l’imperméabilisation des sols. Ainsi, une 

limitation de débit à 3 L/s/ha est imposée dès qu’un aménagement sur une 

parcelle de superficie supérieure ou égale à 600 m² nécessite un permis de 

construire. Cette prescription est conforme au SDAGE Loire Bretagne adopté fin 

2015. Le volume de stockage à prévoir vis-à-vis d’une pluie décennale est estimé 

à 450 m³ par hectare imperméabilisé. 

 

Si l’aire d’étude n’est desservie par aucun réseau séparatif, elle est traversée par 

une rase qui se raccorde directement à l’exutoire naturel constitué par la grande 

rase. 

 

Dans le souci de préservation de la ressource en eau, il est recommandé d’utiliser 

au maximum les dispositifs de récupération des eaux pluviales. Des cuves 

enterrées ou non pourront être installées ainsi que les puits d’infiltration. 

 

Les réseaux secs 

Les réseaux électriques et de télécommunication ne desservent pas aujourd’hui 

l’aire d’étude. Des études doivent encore confirmer si les réseaux secs pourront se 

raccorder au niveau des branchements du rond-point de la Grand Halle 

 

Contraintes  

L’aire d’étude est aujourd’hui non desservie en électricité, et n’est pas reliée 

au réseau de télécommunications mais ces réseaux sont présents au nord 

(rond-point de la Grande Halle). 

Elle est raccordée au réseau d’eau potable mais demeure éloignée du réseau 

d’assainissement. 

L’aménagement de la Plaine de Sarliève créera une demande qu’il convient 

d’évaluer le plus finement possible, afin de contrôler le bon 

dimensionnement des réseaux (eaux usées, eaux pluviales) et 

éventuellement procéder à leur recalibrage. 

 

5.7.3 Energies renouvelables et de récupération 

Dans le cadre de ce projet, une étude de potentiel énergétique a été réalisée par 

KOVALENCE. La synthèse de cette étude est rappelée ici. Le dossier complet est 

annexé à l’étude d’impact. 

 

FIGURE 109 : SYNTHESE DES OPPORTUNITES DE L’AIRE D’ETUDE EN TERMES D’ENERGIES RENOUVELABLES –SOURCE : 

ETUDE DE POTENTIEL ENERGETIQUE, KOVALENCE 2020 
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5.7.4 Gestion des déchets 

 

Clermont Auvergne Métropole assure la compétence de la collecte et du traitement 

des déchets.  

 

Le VALTOM, syndicat mixte départemental de valorisation et de traitement des 

déchets ménagers, a été créé par arrêté préfectoral du 27 janvier 1997 pour mettre 

en œuvre une filière globale de gestion de déchets ménagers et assimilés dans le 

département du Puy-de-Dôme et le nord de la Haute-Loire. Depuis le 1
er

 janvier 

2014, le VALTOM exerce pleinement ses compétences : prévention, transfert, 

transport, valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés. 

 

La filière globale mise en place par le VALTOM est cohérente avec le plan de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) du Puy-de-Dôme, 

approuvé le 16 décembre 2014. 

 

Ainsi en 2018, Clermont Auvergne Métropole a collecté par habitant 361 kg de 

déchets en porte-à-porte ou en point d’apport volontaire et 140 kg en 

déchetterie… soit une moyenne de 501 kg de déchets annuels par habitant. 

 

Actuellement la zone d’activités situées au nord du site et accueillant des activités 

tertiaires (services, restauration…) bénéficie d’une collecte en « porte à porte » 

des déchets ménagers :  

- Collecte des ordures ménagères (bac gris) 1 fois par semaine (ou 2 fois 

en l’absence de bac biodéchets) 

- Collecte des déchets recyclables (bac jaune) 1 fois par semaine 

- Collecte des biodéchets (bac vert) 1 fois par semaine 

Le point d’apport pour le verre le plus proche est situé rue Hélène Boucher.  

 

La déchèterie la plus proche est celle de Cournon (ancienne route de Lempdes), 

située à un peu moins de 7 km en voiture. Il est possible d’y déposer les déchets 

suivants : Déblais / Gravats, déchets verts, encombrants, bois, cartons, DASRI 

(déchets d'activités de soins à risques infectieux), batteries, huile moteur, ferrailles, 

DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), pneumatiques, 

déchets toxiques, textiles, polystyrène, plâtre et plaques en plâtre, mobilier, 

médicaments, radiographies, extincteurs, bouteilles de gaz, piles et accumulateurs, 

huiles de fritures, tubes et lampes, cartouches encre. 

 

 

 FIGURE 110 : DECHETS COLLECTES SUR CLERMONT AUVERGNE METROPOLE EN 2018 - SOURCE : RAPPORT 

D’ACTIVITES 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS, CLERMONT CO. 
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FIGURE 111 : ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS SUR CLERMONT AUVERGNE METROPOLE- SOURCE : 

RAPPORT ANNUEL 2018 DU VALTOM  

 

Chaque entreprise est tenue de connaître et utiliser des filières de gestion des 

déchets conformes à la réglementation, et de s'assurer également que les 

prestataires à qui elle confie la gestion de ses déchets ont bien reçu les agréments 

et autorisations réglementaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraintes  

L’implantation d’un pôle de loisir générera des déchets a priori non 

dangereux qu’il conviendra de trier et de valoriser selon les filières mises en 

place sur le territoire. 

Si besoin, des filières spécifiques devront être mises en place. 
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5.8 Déplacements 

5.8.1 Déplacements routiers 

Trame viaire actuelle 

L’aire d’étude est très bien desservie sur le plan routier. Elle est quasiment 

directement raccordée à l’échangeur de l’A75 n° 3 de Cournon. 

 

Le secteur d’étude est bordé d’axes routiers à grande circulation :  

- L’A75 traverse la plaine de Sarliève du nord au sud. Elle permet un accès 

rapide et efficace à Clermont-Ferrand. Elle s’est substituée à la RD2009 

(ancienne RN9). Sa gratuité a favorisé l’urbanisation du sud et du sud-est 

de la métropole. L’A75 longe l’ouest du tènement agricole à une distance 

d’environ 350 m de l’aire d’étude. Cet axe supporte un trafic moyen 

journalier annuel très important : 78 000 véhicules par jour (deux sens de 

circulation confondus) au sud de l’échangeur de Cournon (données 

2015).  

- La RM 137 (ex-RD 137) est un axe de transit important raccordant toute la 

plaine active et la grande Halle d’Auvergne à l’A75 au niveau de 

l’échangeur de Cournon. Le trafic moyen journalier annuel indique une 

fréquentation moyenne de 14 200 véh./j en 2011. Cette voie peut se 

trouver saturée aux horaires d’ouverture / fermeture des manifestations 

emblématiques de la Grand Halle (foire internationale de Clermont-

Cournon, sommet de l’élevage…).  

 

Côté Cournon-d’Auvergne, après avoir franchi la voie ferrée, la RM 137 se 

raccorde sur la RD 772 (avenue d’Aubière) qui irrigue toute la zone d’activités de 

l’ouest de Cournon-d’Auvergne. Le trafic de la RD 772 au carrefour avec la RM137 

est d’environ 7600 véh./j. 

 

Aujourd’hui, l’accès au site se fait par le nord, via un giratoire sur la RM 137. 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 112 : TRAFIC SUR L’A75– SOURCE : 

DOSSIER PIG A75, ENQUETE TRAFIC 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 113 : ACCES ROUTIER AU SITE - SOURCE : ATELIER CASA, 2017 
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FIGURE 114 : RESEAU ROUTIER AUTOUR DE L’AIRE D’ETUDE - SOURCE : GEOPORTAIL, 2017 
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Trafics observés à proximité de l’aire d’étude 

Afin de préciser l’état initial et les effets du projet sur les trafics routiers, le bureau 

d’études Lee Sormea a réalisé une étude de trafic en 2020 sur la base de 

comptages réalisés en septembre 2019. Cette étude, annexée à l’évaluation 

environnementale, dresse un état des lieux des déplacements dans la zone et 

mesure l’impact de l’implantation du projet sur les conditions de circulation des 

infrastructures existantes. 

 

Pour cela, le bureau d’études Lee Sormea a réalisé :  

- Des comptages routiers en section courante durant une semaine et des 

comptages directionnels aux heures de pointe 

- Une analyse des comportements des usagers actuels ;  

- L’estimation des flux futurs à l’heure de pointe commerciale (vendredi soir 

et samedi matin et après-midi) ;  

- Des calculs de capacité actuelles et futures sur les carrefours  

 

 

 

FIGURE 115 : LOCALISATION DES RECUEILS DES DONNEES - SOURCE : ETUDE TRAFIC, LEE SORMEA 2020 

 

 

 

L’étude pointe les éléments suivants :  

- La RM 137 observe un Trafic Moyen Journalier (TMJ) de près de 18 000 

véhicules à l’est du giratoire d’entrée et de 22 700 véhicules à l’ouest 

(avant l’échangeur de l’A75). La part de poids lourds s’élève à 4 % en 

TMJ et 9 % en TMJO (ouvrés). 

 

 

 

FIGURE 116 : TRAFIC MOYEN JOURNALIER - SOURCE : ETUDE TRAFIC, LEE SORMEA 2020 

 

- Les heures de pointe constatées sur le secteur sont entre 7h45 et 8h45 le 

matin (HPM)
11

, entre 17h et 18h le soir (HPS) plus une hyperpointe entre 

12h et 12h15 

 

Concernant les réserves de capacité du giratoire d’entrée sur l’aire d’étude :  

- En HPS un jour de semaine, l’écoulement du trafic sur le giratoire est 

satisfaisant. Le trafic est fluide et le temps d’attente moyen est de 1 à 5 

secondes par véhicules, avec un maximum de 5 véhicules en attente. 

 

11
 Cette heure de pointe ne concerne moins le projet puisque les commerces et services ouvriront 

principalement à 10h. 
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- Un samedi de la Foire de Cournon, l’écoulement sur le giratoire reste 

satisfaisant. Le temps d’attente moyen est de1 à 4 secondes par véhicule, 

avec un maximum de 5 véhicules en attente. Le trafic est moins dense le 

samedi, même avec la Foire de Cournon. 

 
Les réserves de capacité du giratoire de l’échangeur sont bonnes ; en HPS 

l’écoulement du trafic est satisfaisant. Le trafic est fluide et le temps d’attente 

moyen est de 1 à 6 secondes par véhicules, avec un maximum de 7 véhicules en 

attente. Le samedi, la situation est encore meilleure. 

 

L’écoulement du trafic sur le giratoire de Cournon est relativement difficile en 

HPS mais la réserve de capacité sur la RM 137 est confortable, supérieure à 40 %. 

Un samedi (de Foire) possède les mêmes tendances que le mardi avec des trafics 

plus faibles. Les réserves de capacités sont supérieures à 60 % 

 

Contraintes  

A l’état actuel, on observe des trafics importants sur la RM 137 au droit du 

projet. L’écoulement du flux principal se déroule avec de courtes files 

d’attente sur la RM 137 et sur les 3 giratoires du secteur. L’écoulement du 

flux principal comme secondaire se déroule sans trop de perturbation quelle 

que soit l’heure sauf pour l’avenue d’Aubière qui est plus congestionnée en 

HPS le mardi.  Les réserves de capacité sont en général au-dessus de 60% 

avec des retards de l’ordre de 2 secondes sur ce giratoire. 

Le samedi, l’écoulement du flux principal comme secondaire se déroule 

sans perturbation quelle que soit l’heure. 

 

  

Projet d’élargissement de l’A75 (autorisation environnementale du 5/03/18) 

Le projet consiste à élargir l’A75 sur 10,5 km « par l’extérieur », entre l’échangeur 

nord avec l’A711 et l’A71, et l’échangeur 5 de La Jonchère. Pour garantir plus de 

fluidité et accueillir des trafics ponctuellement très importants, l’échangeur n°3 

Cournon est redessiné :  

- à l’ouest de l’A75, un nouveau giratoire voit le jour, symétriquement à 

celui déjà existant à l’est offrant une vraie amélioration en termes de 

sécurité, 

- le pont enjambant l’A75 change sa géométrie et la liaison entre les deux 

giratoires s’allongent permettant d’accueillir des files de véhicules plus 

importantes si nécessaire. 

 

 
 

 

 

FIGURE 117 : AVANT / APRES DU PROJET AU NIVEAU DE L’ECHANGEUR 3 - SOURCE : APPR, 2020 

 

Au niveau de l’aire d’étude et de l’échangeur 3 Cournon, le projet devrait limiter les 

congestions d’insertion sur les bretelles de l’échangeur en particulier le matin. 

Avec l’élargissement, les congestions devraient être moindre malgré le flux induit 

que cette modification de l’infrastructure devrait entrainer.  
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Trame viaire projetée au sud de la Plaine de 

Sarliève 

La Plaine de Sarliève fait l’objet d’un vaste projet 

d’aménagement encadré par l’OAP n°5 « Plaine de 

Sarliève » du PLU de Cournon-d’Auvergne. 

 

Comme le montre le plan ci-contre, un axe viaire 

traversant la plaine du nord-ouest au sud-est est prévu 

pour garantir la desserte des projets. Cet axe se 

raccorde à la RM 137 au niveau du giratoire d’accès à 

l’aire d’étude. 

 

 

 

FIGURE 118 : EXTRAIT DE L’OAP N°5 : PLU DE COURNON-D’AUVERGNE, 2018 

 

 

Stationnement 

Aucun parking, ni zone de stationnement n’existe sur le 

site. La Grande Halle d’Auvergne dispose de ses propres 

espaces de stationnement (6 500 places). 

 

Le règlement du PLU définit les règles applicables à la 

zone 1AU1. 

 

Contraintes 

Le site bénéficie d’une excellente desserte routière par la RM 137, elle-

même raccordée à l’A75 et à la RD 772. 

A terme une voie traversant la plaine pour desservir les différents projets est 

prévue au PLU. 
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5.8.2 Transports en commun 

Le sud-est de la métropole clermontoise est desservi par plusieurs modes de 

transports en commun. 

Le train 

La ligne dite « Saint-Germain-des-Fossés - Nîmes » longe le site à l’est. La gare de 

« Cournon-Sarliève » est située à environ 500 mètres au nord-est du site. 

 

 

FIGURE 119 : PHOTO DE LA GARE DE COURNON-SARLIEVE - SOURCE : HTTPS://WWW.GOOGLE.FR/MAPS 

 

Les trains au départ de la gare ont une fréquence en heures de pointe d’un train 

toutes les 15-20 minutes permettant de rejoindre la gare de La Pardieu en 5 

minutes et la gare de Clermont-Ferrand en 10 minutes. En heures creuses, en 

revanche les trains se font rares. 

 

Le quartier de la gare fait l’objet d’un vaste projet de requalification détaillé au 

chapitre 5.5.1 Urbanisme réglementaire OAP n°2 : Créer un nouveau quartier en 

entrée de ville sur le secteur stratégique de la gare de Sarliève-Cournon. 

Le bus 

Une ligne de bus de la T2C (Transports en commun de la métropole 

clermontoise) dessert le site ; il s’agit de la ligne n°23 : Lycée Lafayette – Cournon 

Grande Halle. Cette ligne permet de relier en 9 min la Grand Halle à la ligne de 

tramway A. Néanmoins, cette ligne n’offre qu’une dizaine d’aller-retour par jour 

(entre 8h et 20h). L’arrêt est situé au niveau du giratoire d’entrée, côté Grand Halle. 

A terme, cette ligne doit être prolongé pour desservir le sud de la plaine de 

Sarliève. Elle pourra donc traverser et desservir l’aire d’étude. 

 

Le sud du carrefour entre l’avenue du Maréchal Leclerc et l’avenue d’Aubière est 

également desservi par la ligne n°22 : Lycée Lafayette – Cournon Pasteur / 

Cournon Hortensias. La fréquence est d’un bus toutes les demi-heures. Cet arrêt 

est situé à 700 m de l’aire d’étude. 

 

 

 

FIGURE 120 : RESEAU DE BUS A PROXIMITE DE L’AIRE D’ETUDE - SOURCE : T2C, 2020 

 

https://www.google.fr/maps
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Les projets structurants 

 

Le PDU de l’agglomération clermontoise approuvé en 2019 a acté la 

restructuration du réseau de transport urbain autour de 4 lignes TCSP dont la ligne 

C qui passe à proximité de l’aire d’étude. 

 

 

FIGURE 121 : FUTURES LIGNES B ET C DU RESEAU DE BHNS - SOURCE : LA MONTAGNE D’APRES CAM ET SMTC, 

2020 

 

La mise en site propre de la ligne C d’ici 2025, sur des voies qui lui sont 

réservées, garantira des temps de parcours réduits, une ponctualité améliorée, un 

meilleur cadencement et davantage de confort et d’accessibilité du mode de 

transport. L’objectif de cette ligne est de relier en moins de 30 min en heure de 

pointe Cournon d’Auvergne à la place de Jaude.  

 

Trois tracés sont à l'étude dont deux qui rapprocheraient considérablement la ligne 

C de l’aire d’étude (les scénarios 2 et 3) : 

- Scénario 1 : le BHNS emprunte l’avenue d’Aubière 

- Scénario 2 : le BHNS emprunte la RM 137 et l’Avenue du Maréchal 

Leclerc ➔ scénario pressenti  

- Scénario 3 : le BHNS emprunte la rue de Sarliève et l’avenue du Maréchal 

Leclerc.  

 

Le scénario probable envisage le passage du bus par la Grande Halle dans le 

quartier d’affaire du Zenith et donc très proche de notre projet. Le lancement de la 

consultation devrait avoir lieu en janvier 2021.  

 

La future desserte de l’aire d’étude par une ligne forte de transport en commun, en 

plus de la proximité de la gare de Cournon, sera un atout pour le secteur de la 

Plaine de Sarliève déjà aménagée (Grande Halle, centre d’affaires…), le secteur 

gare et le sud de la plaine à aménager. 

 

La gare de Cournon-Sarliève et la future ligne C en site propre apparaissent 

comme étant les supports privilégiés pour le développement d’un pôle d’échange 

intermodal du secteur. La création d’un parking relais et d’une station C.vélo, ainsi 

que le futur aménagement de voies cyclables et piétonnes permettront une 

desserte aisée du secteur et des abords de l’aire d’étude (cf. 

Figure 124). 

 

5.8.3 Modes doux 

L’aire d’étude est particulièrement isolée et peu raccordée au tissu urbain dense. 

Le gabarit des voies de circulation et leur trafic dissuadent de marcher.  

 

Néanmoins, deux pistes cyclables desservent le site : 

- la piste cyclable
12

 de la rue de Sarliève, assurant une jonction nord /sud 

mais non connectée au nord,  

 

12
 Piste cyclable : voie réservée aux vélos et séparée de la chaussée par une bordure 
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- la piste cyclable le long de la RM 137 et permettant une connexion entre 

Pérignat-lès-Sarliève et Cournon-d’Auvergne.  

 

 

FIGURE 122 : CARTE DES AMENAGEMENTS CYCLABLES - SOURCE : HTTP://CARTOPOLE.MAPS.ARCGIS.COM/, 2019 

 

Le principal accès piéton se fait par un passage sous la RM 137. 

 

 

 

FIGURE 123 : PASSAGE PIETON SOUS LA RM 137 – SOURCE : ESPACE ET TERRITOIRES, AVRIL 2017 

Clermont Auvergne Métropole met en place un schéma cyclable dont la volonté est 

de constituer un réseau structuré, continu et sécurisé à l’échéance 2028. Plusieurs 

aménagements sont prévus à l’est et au sud du site. Le projet de réaménagement 

de la gare de Cournon-d’Auvergne doit également en bénéficier (cf. figure ci-

après). 

 

 

 

FIGURE 124 : CARTE DES MODES DOUX PROJETES DANS LE CADRE DE LA REQUALIFICATION DU QUARTIER DE LA GARE 

DE COURNON-D’AUVERGNE - SOURCE : SPL CLERMONT AUVERGNE/TGTFP/ATELIER CAP/ARTELIA/PH 

BASSETTI 

 

Contraintes 

Le site est stratégiquement positionné à proximité du futur pôle d’échange 

intermodal du sud de la métropole clermontoise et sur l’un des tracés 

probables du futur TCSP C. Bien que pour l’instant la desserte en transport 

en commun demeure faible en intensité, ces deux projets vont à court terme 

améliorer considérablement la desserte de l’aire d’étude. 

Le développement du sud de la Plaine de Sarliève prévoit l’aménagement de 

liaisons cyclables qui devraient à terme desservir efficacement le site. La 

continuité des liaisons au nord est également prévue. 

 

http://cartopole.maps.arcgis.com/
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5.8.4 Ambiance sonore 

 

Des infrastructures grevant l’ambiance sonore 

L’aire d’étude est bordée par l’A75 et la RM 137, deux axes routiers très fréquentés 

et donc générateurs de bruit. La voie ferrée participe également à déprécier la 

qualité sonore du site.  

 

On peut donc considérer que l’aire d’étude possède une ambiance sonore 

partiellement dégradée.  

 

Les cartes stratégiques de bruit réalisées par la DDT du Puy-de-Dôme montrent 

que le trafic de la RM 137 et de l’A75 affecte le nord et l’ouest de l’aire d’étude. 

 

 

FIGURE 125 : ZONES EXPOSEES AU BRUIT - SOURCE : HTTP://CARTO.GEO-IDE.APPLICATION.DEVELOPPEMENT-

DURABLE.GOUV.FR D’APRES LES CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES REALISEES PAR LA DDT 63 

 

 

 

 

 

  

 

bruit issu du réseau routier communal et départemental bruit issu des grandes infrastructures de l’Etat  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/
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Effet de l’élargissement de l’A75 sur l’aire d’étude 

Comme le montre l’étude acoustique réalisée dans le cadre de l’évaluation 

environnementale, le projet d’élargissement de l’A75 n’aggrave pas l’ambiance 

sonore au droit de l’aire d’étude (limite ouest). L’amélioration de la fluidité des 

trafics sur la RM 137 semble même améliorer l’ambiance sonore à proximité 

immédiate de celle-ci et donc de l’aire d’étude. 

 

 

 

 

 

FIGURE 126 : SIMULATIONS ACOUSTIQUES ETAT INITIAL ET AVEC PROJET SANS PROTECTION - SOURCE : ANNEXE 5 DE 

L’ETUDE D’IMPACTS DU PROJET D’ELARGISSEMENT DE L’A75, EGIS ENVIRONNEMENT, SEPT.2017 

 

Classement au titre des infrastructures sonores 

L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2014 classe ces infrastructures selon l’une des 5 

catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 et définit la largeur des secteurs 

affectés par le bruit soit : 

 

 

 

 

 

FIGURE 127 : CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES - SOURCE : HTTP://CARTO.GEO-

IDE.APPLICATION.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR D’APRES ARRETE DU 9 JANVIER 2014 

 

 

 

Nom de l’infrastructure Catégorie
 

Largeur des 

secteurs affectés 

par le bruit 

Type de 

tissu 

A 75 1 300 m Ouvert 

RM 137 2 250 m Ouvert 

 

Voie ferrée Clermont Issoire au 

niveau de Cournon 
4 30 m Ouvert 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/
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Seule la RM 137 affecte d’un point de vue réglementaire une bande de 250 m de 

l’aire d’étude : sur cette bande les constructeurs de bâtiments d’habitation ont 

l'obligation de prendre en compte le bruit engendré par cette voie sur les bâtiments, 

en dotant leur construction d'un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits 

de l'espace extérieur. Cette obligation ne s’impose pas aux hôtels (hors résidence 

de tourisme) et aux autres types de bâtiments. 

 

 

 

La "loi Bruit" du 31 décembre 1992 prévoit que pour se protéger contre le bruit des 

transports les maîtres d'ouvrage d'infrastructures doivent prendre en compte les 

nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la modification de 

voies existantes, et s'engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveau 

sonore (article 12 de la loi bruit, décret 95-22 du 9 janvier 1995, arrêté du 5 mai 

1995). Les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l'obligation de prendre en 

compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant 

leur construction d'un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de 

l'espace extérieur (article 13 de la loi bruit, décret 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté 

du 30 mai 1996). 

  

Contraintes 

L’ambiance sonore sur l’aire d’étude est grevée par le trafic routier de 

RM 137, celui de l’A75 et dans une moindre mesure celui de la voie ferrée. 

Bien que la réglementation contraigne surtout les constructions à vocation 

d’habitat et les établissements sensibles, le maître d’ouvrage devra veiller à 

tenir compte de cette contrainte dans son projet notamment pour garantir 

une qualité des espaces extérieurs. 

Les nuisances sonores engendrées par la création de voies nouvelles ou 

d’activités « bruyantes » devront également être évaluées. 

 

 

 

 

 

 

5.8.5 Les émissions lumineuses 

 

Les voies de communications nombreuses à proximité de l’aire d’étude sont 

éclairées par des lampadaires. Le trafic nocturne augmente encore la présence de 

la lumière. 

 

La distance des commerces limite les effets des enseignes lumineuses à proximité 

de l’aire d’étude. 

 

 

 

FIGURE 128 : CARTE DE POLLUTION LUMINEUSE - SOURCE : AVEX © FREDERIC TAPISSIER 2016 
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5.8.6 Risques humains 

La commune de Cournon-d’Auvergne est concernée à la fois par le risque 

industriel et le risque de transport de matières dangereuses. 

Risque industriel 

La commune de Cournon-d’Auvergne dénombre sur son territoire trois installations 

classées SEVESO seuil bas : la société ANTARGAZ, CALDIC Centre et TOTAL 

MARKETING SERVICES. De plus, Cournon-d’Auvergne compte 13 ICPE 

(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) non classées 

SEVESO.  

 

Par ailleurs, la commune est concernée par 3 sites ou sols pollués ou 

potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 

ou curatif (base de données BASOL).  

 

Enfin, la base de données BASIAS recense 35 anciens sites industriels et activités 

de service sur la commune. 

 

La carte page suivante montre la relative proximité de certains sites vis-à-vis de 

l’aire d’étude. 

 

Risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) 

Par ailleurs, il existe un risque dû au transport de matières dangereuses par : 

- voie routière, les principales voies concernées étant la RM137, la RD52 et 

les axes de desserte de la zone d’activités. A noter que potentiellement 

toutes les routes de Cournon-d’Auvergne sont susceptibles de servir à 

transporter des matières dangereuses ; 

- canalisation de gaz, exploitée par Gaz de Frances située à plus de 200 m 

du site. Le risque concerne une potentielle fuite de gaz par perforation ou 

rupture accidentelle de la canalisation ; 

- voie ferrée : la ligne SNCF Clermont-Ferrand – Issoire peut également être 

un lieu à risque par TMD. 

 

 

 

FIGURE 129 : CARTE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES – SOURCE : 

HTTP://WWW.GEORISQUES.GOUV.FR 

 

Contraintes  

L’aire d’étude compte plusieurs établissements ou activités à risque dans 

son environnement proche. 

Le site présente une sensibilité vis-à-vis du risque de transport de matières 

dangereuses du fait de sa proximité à la RM 137 à la RD 52 et à la voie 

ferrée.  

 

 

 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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FIGURE 130 : CARTE DES ETABLISSEMENTS A RISQUES, DES SITES ET SOLS POLLUES – SOURCE : 

HTTP://WWW.GEORISQUES.GOUV.FR 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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5.9 Synthèse : atouts et contraintes de la zone 

 

L’état initial de l’aire d’étude du projet présente les différentes caractéristiques de 

l’environnement. Il permet d’évaluer les enjeux et la sensibilité du site dans sa 

globalité. Cette partie est le point d’ancrage pour définir les grandes orientations 

d’aménagement et les mesures à prendre, le cas échéant, pour éviter, réduire, 

atténuer voire compenser les incidences du projet. Une hiérarchisation des enjeux 

liés à l’état initial est proposée dans le tableau suivant. 

 

L’enjeu représente, au vu de l’état initial du site, une valeur au regard de 

préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou 

économiques. Cet enjeu est apprécié par rapport à des critères tels que la qualité, 

la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. La hiérarchisation de l’ensemble 

des enjeux est réalisée indépendamment des caractéristiques du projet.  

 

Le niveau d’enjeu exprime, pour le site, le risque d’accroitre sa sensibilité et/ou de 

perdre tout ou partie de sa valeur, dans le cas d’une perturbation ou modification 

de son état initial. 

 

Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont définies : 

Enjeu nul ou 

positif 
Absence de valeur ou de sensibilité du site ou valeur positive. 

Enjeu faible 
Existence d’une valeur et/ou d’une sensibilité du site ne 

pouvant être dégradée ou fragilisée. 

Enjeu moyen 
Existence d’une valeur et/ou d’une sensibilité du site pouvant 

être partiellement dégradée ou moyennement fragilisée. 

Enjeu fort 
Existence d’une valeur et/ou d’une sensibilité du site pouvant 

être totalement dégradée ou fortement fragilisée.  
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CONTEXTE PHYSIQUE 

Topographie et relief 

Une altimétrie plane sans contrainte pour le projet à l’exception de la faible pente de ruissellement qui devra être prise en compte notamment pour la gestion 

des eaux pluviales. 
Nul 

Géologie et nature du sol 

Une aire d’étude reposant sur un complexe de dépression (K) des « complexes de Limagne » constitués de deux horizons d’argiles recouvert de limons 

entrainant une instabilité des terrains et une faible perméabilité des sols 

Des eaux affleurant à 1m / 1,2 m de profondeur 

➔ Un aménagement de l’aire d’étude contraint techniquement par la plasticité des sols superficiels et la présence d’eau à faible profondeur (à laquelle se 

rajoute le risque d’inondation sur une partie du site) mais déjà précisé par plusieurs missions géotechniques qui ont posé la nature des fondations des 

constructions et des dallages et des voiries lourdes. 

Moyen 

Eaux superficielles et souterraines 

Des contraintes hydrographiques élevées sur l’aire d’étude liée à la présence d’une rase (raccordée à la Grande Rase), élément central majeur dont le projet 

devra protéger les fonctionnalités hydrauliques et écologiques. 

Une appartenance au bassin versant de la Grand Rase (ruisseau du Bec), cours d’eau très artificialisé et à la masse d’eau souterraine des « Sables, argiles et 

calcaires du tertiaire de la Plaine de la Limagne » conférant au projet une nécessaire attention sur la qualité des rejets 

Une gestion des eaux pluviales qui devra tenir compte des faibles pentes naturelles et de cet exutoire naturel et respecter les dispositions du SDAGE Loire-

Bretagne et celles du SAGE Allier Aval.  

Fort 

Climat local 

Un contexte climatique et météorologique local ne présentant pas de contrainte particulière pour le projet mais un contexte de changement climatique et de 

réduction des émissions de GES à prendre en compte. 
Faible 

Risques naturels 

Un site est fortement contraint par le risque d’inondation (par débordement de la grande rase ou par remontée de nappe) sur sa moitié ouest avec des règles 

d’inconstructibilité du PPRNPi de la métropole clermontoise qui s’imposent au projet. 

Par ailleurs, un risque de retrait gonflement des argiles non négligeable à prendre en compte 

Enfin des règles de construction parasismique conformément au niveau de risque 3 à prendre en compte pour la construction de nouveaux bâtiments. 

Fort 

Qualité de l’air 

Un projet qui devra veiller à ne pas dégrader la qualité de l’air ambiant et qui devra tenir compte d’une qualité de l’air ambiante potentiellement plus dégradée 

que la moyenne du fait de la proximité de l’A75. 
Faible 

 

 



SAS 3J – Evaluation environnementale du projet de la Plaine de Sarliève – Espace et Territoires / Corieaulys / KOVALENCE                Page 144 sur 223 

CONTEXTE NATUREL ET BIODIVERSITE 

Milieux naturels protégés ou inventoriés 

Aucun zonage distant de moins de 860 m de l’aire d’étude. 

Une affinité thermophile possible au vu de l’occupation et de la nature géologique des sols ainsi que la présence de roselières au niveau des rases. Un site 

pouvant être utilisé pour la chasse par les espèces à grande aire vitale comme les rapaces ou les chauves-souris. 

Un site très anthropisé (grandes cultures) entrainant une attention particulière à porter à chaque motif éco-paysager différent (arbre isolé, bande de cultures 

et bermes routières, rases, phragmitaie, alignement d’arbres …) car propice à offrir un espace relai à la biodiversité locale, qu’elle soit patrimoniale ou non.  

Faible 

Sensibilité des habitats 

Une absence de sensibilité pour l’habitat « grandes cultures » très largement dominant sur l’aire d’étude 

Des enjeux forts sur le plan écologique pour les habitats des rases et fossés, des bandes enherbées des cultures et des voies de communication, des 

alignements arborés, arbustifs et des bosquets 

Fort  

 

CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

Contexte paysager 

Un site en position d’entrée d’agglomération 

Une aire d’étude en situation d’entrée (et de sortie) d’agglomération, très visible depuis l’autoroute et la RM 137, par ailleurs situé dans la continuité de 

l’implantation du Zénith et de la Grande Halle, élément architectural remarquable avec un effet de vitrine non négligeable ➔ une nécessaire intégration 

paysagère du projet (envisager une progression entre la plaine au sud et le Zénith pour mettre en scène l’entrée d’agglomération, ménager des angles de vue 

et des façades de qualité pour mettre en valeur la zone depuis les infrastructures, proposer un projet architectural et paysager à la mesure de l’enjeu d’entrée 

d’agglomération et dans la continuité du Zénith, lieu emblématique). 

Un site entouré de reliefs caractéristiques 

La présence de reliefs (plateau de Gergovie, puys d’Anzelle et de Bane) emblématiques d’une grande valeur paysagère, ayant notoriété et caractère, d’autant 

plus fragile qu’il se situe à la limite de l’urbanisation 

- créant des repères visuels 

- offrant des panoramas remarquables et des vues plongeantes depuis des sites très fréquentés sur l’aire d’étude 

➔ Préserver les échappées visuelles en direction des espaces naturels qui ceinture la métropole en privilégiant le tracé des axes principaux et l’implantation 

des bâtiments en travers de la plaine et en travaillant sur le recul et la progression des hauteurs des bâtiments, veiller à la qualité du traitement des toitures 

(5
e

 façade) qui sera perceptible depuis les points hauts. 

Un site structuré par l’eau 

La présence d’une trame paysagère liée à l’eau, très géométrique, marquant le site ➔ nécessité de mettre en valeur le réseau de rases existant et de 

conserver un vocabulaire géométrique dans la gestion de l’eau  

Fort 
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Patrimoine bâti 

La proximité du Château de Sarliève inscrit à l’inventaire des monuments historiques et dont le périmètre de protection (500 m) s’étend sur les trois quarts de 

l’aire d’étude qui constitue une contrainte à prendre en compte (contrainte nuancée par l’absence de co-visibilité rapprochée). 
Moyen 

Archéologie 

Un secteur particulièrement riche sur le plan archéologique : 2 entités archéologiques recensées lors du diagnostic archéologique préventif➔ nécessité de 

prendre les dispositions nécessaires afin que soient rendus compatibles l’aménagement envisagé et la protection de ce patrimoine (aménagement technique 

ou fouille préventive). 

Fort 

 

CONTEXTE URBAIN 

Urbanisme règlementaire  

Une aire d’étude comprise dans un des parcs de développement stratégiques envisagés par le SCoT du Grand Clermont 

Un PLU communal récemment révisé (2018) qui intègre et cadre le projet d’aménagement de la Plaine de Sarliève Sud : zonage N tenant compte des 

contraintes du PPRNPi, zonage 1AUAc sur le reste de l’aire d’étude, OAP globale précisant les grandes orientations de ce secteur de développement et du 

secteur de la gare de Cournon au Nord 

Faible 

Approche urbaine 

Pas de tissus urbains directement au contact de l’aire d’étude mais un contexte de grand paysage à prendre en compte (dont les volumétries spécifiques des 

objets architecturaux proches) ➔ nécessité d’une grande qualité architecturale du projet 
Fort 

Foncier 

Maître foncière totale de l’aire d’étude Nul 

 

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Structure de la population et démographie 

Une ville caractérisée par une croissance démographique en stagnation, une population vieillissante (indice de jeunesse < 1), une population active 

importante caractérisée par une surreprésentation des catégories socio-professionnelles moyen +, une structure familiale évoluant vers les ménages d’une 

seule personne de plus de 60 ans, une croissance sensible du nombre des ménages. 

Faible 

Logement 

Compte tenu de l’éloignement de l’aire d’étude des zones résidentielles et de l’absence de vocation d’habitat du projet, aucune contrainte sur le logement Nul 

Emploi et activités 

Un taux d’emploi de 63 % sur la commune pour une concentration d’emploi de 1,13. 

La localisation de l’aire d’étude au sein d’un « pôle majeur de rayonnement intercommunal » du Grand Clermont aujourd’hui caractérisé par plus de 350 

entreprises et 5 400 emplois, une zone de chalandise intercommunale, une offre commerciale de plus en plus diversifiée notamment dans le secteur de la 

culture, du sport et des loisirs. 

Positif 
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Activité agricole 

Une aire d’étude aujourd’hui exclusivement vouée à l’agriculture, des terres de grande qualité, mais un changement de vocation affirmé et inscrit dans le 

SCoT du Grand Clermont et dans le PLU de Cournon-d’Auvergne 
Fort 

 

EQUIPEMENTS, RESEAUX ET ENERGIES 

Equipements publics  

L’aire d’étude immédiate ou rapproché est dépourvue d’équipements publics à l’exception de la Grande Halle d’Auvergne.  Faible 

Réseaux humides 

Un réseau d’eau potable desservant le site mais un réseau d’assainissement moins accessible. Des raccordements possibles vers le nord (secteur gare) ou 

vers le projet de CSP logistique. 
Moyen 

Réseaux secs 

L’aire d’étude n’est pas desservie en réseaux électriques ou de télécommunication mais le raccordement sur les réseaux desservant le rond-point de la 

Grand Halle sont à l’étude. 
Nul 

Energies renouvelables et de récupération 

De fortes potentialités concernant le solaire passif et actif 

De bonnes potentialités Bois –Energie et en termes de géothermie 
Positif  

Gestion des déchets 

Des déchets ménagers gérés par le VALTOM 

Une production de déchets a priori non dangereux à venir qu’il conviendra de trier et de valoriser selon les filières mises en place sur le territoire. 
Faible 

 

DEPLACEMENTS  

Déplacements routiers  

Un site très bien desservi sur le plan routier : raccordement direct sur l’échangeur de l’A75 n°3 Cournon et sur la RD 772 via la RM 137 

Malgré des trafics importants, un écoulement des flux principaux comme secondaires peu perturbé quelle que soit l’heure et le jour, sauf au niveau de 

l’avenue d’Aubière en heure de pointe semaine 

Un projet d’élargissement de l’A75 en cours de réalisation qui devrait fluidifier les trafics en heures de pointe aux abords de l’échangeur et sur la RM 137 

La présence d’un rond-point de desserte du site au nord. 

Un projet d’axe de desserte desservant la plaine inscrit dans l’OAP n°5. 

Faible 
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Transports en commun 

Une desserte ferroviaire structurant existante à proximité (gare de Cournon-Sarliève) ainsi que deux lignes de bus : une desserte structurante mais de faible 

intensité (fréquence) qui devrait être largement améliorée à l’horizon 2025 avec le projet de restructuration de la ligne C en site propre 

Un site stratégiquement positionné à proximité du futur pôle d’échange intermodal du sud de la métropole clermontoise (gare de Cournon Sarliève) 

Nul 

Modes doux 

Une aire d’étude particulièrement isolée et peu raccordée au tissu urbain dense : une logique routière qui dissuade les modes actifs 

Néanmoins, des projets d’aménagement de liaisons cyclables métropolitaines et de cheminements actifs dans le cadre du projet de requalification du secteur 

gare qui devraient à terme desservir efficacement le site ➔ une nécessaire cohérence à trouver avec le projet 

Faible 

 

RISQUES ET NUISANCES 

Emissions lumineuses 

Une aire d’étude peu soumise aux émissions lumineuses Faible 

Ambiance sonore 

Une ambiance sonore sur l’aire d’étude fortement grevée par le trafic routier et ferroviaire des infrastructures situées à proximité ➔ bien que la 

réglementation contraigne surtout les constructions à vocation d’habitat et les établissements sensibles, le maître d’ouvrage devra veiller à tenir compte de 

cette contrainte dans son projet. Les nuisances sonores engendrées par la création de voies nouvelles ou d’activités « bruyantes » devront également être 

évaluées 

Moyen 

Risques humains 

Présence de plusieurs établissements ou activités à risque dans l’environnement proche. 

Absence d’historique de pollution des sols sur le site 

Sensibilité vis-à-vis du risque de transport de matières dangereuses du fait de sa proximité à la RM 137 à la RD 52 et à la voie ferrée. 

Moyen 
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6 IMPACTS ET MESURES 

 

L’objet ici est d’évaluer les effets générés par le projet et de préconiser les 

mesures pour pallier ces effets dans le cas où ils seraient négatifs ou pour les 

valoriser dans le cas d’effets positifs. 

 

En application du décret du 25 avril 2017 relatifs aux études d’impacts, sont 

distingués : 

- Les effets temporaires qui s’opposent aux effets permanents. Les effets 

temporaires correspondent à ceux générés durant la phase travaux tandis 

que les seconds perdurent une fois le projet achevé dans sa totalité ; 

- Les effets indirects par opposition aux effets directs, qui correspondent 

aux effets dont on connait moins bien la nature et le degré d’incidence. 

 

 

 

Les mesures présentées sont classées en 5 catégories, symbolisées par une lettre 

et suivi de leur numéro : 

- Les mesures d’évitement classé E ; 

- Les mesures de réduction classé R ; 

- Les mesures de compensation classé C ; 

- Les mesures d’accompagnement classé A ; 

- Les mesures de suivi classé S. 

 

Ces dernières sont rappelées dans la partie 8 SYNTHESE DES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES, DES COUTS ET DES MODALITES DE SUIVI 

ASSOCIEESANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 
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6.1 Impacts temporaires 

 

Le présent chapitre décrit les effets directs et indirects du projet sur 

l’environnement pendant la période de chantier, ainsi que les mesures envisagées 

pour supprimer, réduire et accompagner les conséquences dommageables. 

 

6.1.1 Effets des travaux sur les commodités de voisinage 

IMPACTS 

Les impacts du projet seront ressentis dès le début des opérations de 

terrassement et de construction.  

Les effets liés aux travaux regroupent plusieurs aspects : le bruit, la qualité de l’air, 

les déplacements urbains et les accès riverains. 

 

Le bruit 

Les principales sources de bruit proviendront : 

• Des engins de travaux publics présents sur l’aire d’étude, des camions 

utilisés pour les terrassements, de la mise en œuvre du béton, 

• Des travaux de préparation pour les fondations des bâtiments,  

• Des travaux de création des chaussées. 

En l’absence de voisinage direct, l’impact sonore temporaire sera limité. 

 

La qualité de l’air 

La qualité de l’air sera altérée pendant les phases de terrassement génératrices de 

poussières, toutefois, en l’absence de voisinage direct, les effets de ses émissions 

seront limités. 

 

Les déplacements 

Les gênes dans les déplacements sont le fait : 

• Des travaux de voirie, 

• Des déplacements de réseaux, 

• De la réalisation des ouvrages d’art (fondations des bâtiments), 

• De l’occupation d’emprises de terrains pour les installations de chantier. 

Compte tenu de la localisation de l’aire d’étude, en limite d’urbanisation, le chantier 

pourra être organisé en totalité sur site afin de ne pas contraindre les 

déplacements et les accès riverains (dont l’accès aux parcelles agricoles proches). 

 

MESURES 

S1. Réaliser une campagne d’information  

Une campagne d’information quant au phasage des travaux et aux modalités de 

réalisation sera mise en œuvre afin de limiter la gêne occasionnée aux riverains 

(sensibilisation du public). 

 

R1 : Nettoyer les voiries adjacentes (RM137) 

Les salissures éventuelles des voies publiques du fait de la circulation des engins 

de terrassement et des camions devront faire l’objet d’un nettoyage régulier par les 

entreprises. Le dépôt de terre sur la chaussée peut en effet se révéler 

particulièrement dangereux en cas de pluie par la formation de boue. 

 

R2 : Garantir les circulations  

L’organisation des circulations dans les différentes phases du chantier et les 

éventuels aménagements spécifiques à mettre en œuvre seront étudiés et mis au 

point avec les intervenants concernés avant le démarrage des travaux. Enfin, les 

travaux seront effectués conformément aux prescriptions techniques des sapeurs-

pompiers afin que les aménagements n’entravent pas, dans le cadre de 

l’intervention des secours, le déploiement des échelles aériennes d’intervention. 

Pour mémoire, la circulation sera maintenue sur les voies de circulation 

adjacentes. Les accès riverains et aux parcelles agricoles situées à proximité des 

sites seront maintenus pendant toute la durée du chantier. 

 

R3. Utiliser du matériel et engins de chantier conformes du point de vue sonore 

Les nuisances sonores seront réduites autant que possible : les entreprises 

devront mettre en œuvre des matériels et engins de chantier conformes à la 

réglementation sur les objets bruyants, fixée par les arrêtés 1 à 7 du 12 Mai 1997 

pris pour application du décret n°95-79 du 23 Janvier 1995 (version consolidée au 

16 Octobre 2007). De plus, les plages de travail autorisées seront strictement 

respectées. 
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R4. Réduire la dispersion de particules dans l’air 

Les problèmes de poussière seront limités par le nettoyage régulier des engins 

sortant du chantier et par une protection par bâche des transports de matériaux 

légers en cas de vent.  De plus, on pourra procéder à un arrosage des sols 

meubles lors des terrassements, en particulier par temps chaud et sec propice à la 

formation de nuages de poussière sous l’effet de la circulation d’engins et du vent. 

Les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes de chantier seront 

conformes à la réglementation en vigueur en matière de rejets de produits 

organiques. Enfin, tous les déchets de chantier seront évacués pour mise en 

décharge et ne seront pas brûlés sur le site. 

 

A1. Adhérer à la « Charte Chantier Vert » 

Afin de limiter au maximum les nuisances environnementales liées aux activités du 

chantier, une réflexion pourrait être entamée sur l’adhésion du chantier à la 

« Charte Chantier Vert ». 

 

 

6.1.2 Effets des travaux sur le climat et l’énergie 

IMPACTS 

Tout chantier nécessite des consommations énergétiques à différents postes : 

construction, déplacement.  Il s’agira de ne pas inutilement gaspiller l’énergie et de 

limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

 

MESURES 

Les gestes permettant de réaliser des économies d’énergie seront 

favorisés notamment l’extinction des appareils électriques et des lumières. 

 

Plus en amont, on travaillera également sur le réemploi sur place des matériaux de 

terrassement pour éviter des transports coûteux et consommateurs. Le choix des 

matériaux pourra également limiter le bilan énergétique de l’opération. 

 

6.1.3 Effets des travaux sur les habitats et la biodiversité 

L’analyse des impacts du projet sur les habitats naturels et la biodiversité a été 

réalisée par le bureau d’études Corieaulys. Le détail de cette analyse peut être 

trouvé dans le rapport dédié annexé. 

IMPACTS 

Des effets potentiels négatifs sont possibles sur les milieux naturels ; ils 

concernent la ripisylve de la rase pour la faune et notamment l’avifaune. Ils sont 

liés à la phase de chantier, qui peut générer, suivant les dates d’intervention, une 

perte d’habitat de reproduction et un dérangement des espèces d’oiseaux 

notamment. Bien que les surfaces concernées soient infimes, il est considéré que 

cet effet, temporaire, peut être fort.  

Rappelons toutefois que, de manière générale, les effets de dérangement d’un 

chantier sont plus faibles que ceux liés à la circulation de la route par exemple, car 

le chantier s’arrête la nuit au moment où beaucoup des espèces de faune sauvage 

ont leur pic d’activité.   

MESURES 

E1 : Baliser les milieux avant chantier 

Pour protéger les milieux de forte sensibilité, un balisage sera effectué et enlevé à 

l’issue du chantier soit par un écologue soit sur la base de l’état initial ayant 

précisément défini ses limites. L’accès et tout stockage de matériau ou de terres y 

seront strictement interdits, et cette interdiction figurera dans le cahier des charges 

des entreprises en charge du chantier. Une information des personnels de chantier 

sera réalisée.  

 

E2 : Interdire l’apport de terres extérieures pour limiter l’introduction d’espèces 

invasives 

Pour réduire le risque d’introduction d’espèces invasives, l’équilibre des 

mouvements de terre sera cherché à l’échelle du site, sans apport de terres 

extérieures. Dans le cas où cela s’imposerait, un passage par un écologue sur la 

zone source des terres à importer sera réalisé pour s’affranchir du risque 

d’introduction d’espèces telles que l’Ambroisie, l’Ailante, l’Arbre à papillons…  
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E3. Respecter un calendrier de travaux adapté à la phénologie des espèces 

Le principal impact étant lié au risque de destruction d’habitats et d’individus ou au 

dérangement des espèces en phase de reproduction, il convient de définir un 

calendrier d’intervention limitant les impacts en adaptant la période des travaux aux 

périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces et notamment les 

oiseaux et chauves-souris. 

 

FIGURE 131 : PLANNING DE TRAVAUX A RESPECTER 

Le respect de cette mesure de réduction permet de ne pas attendre d’effet sur les 

espèces patrimoniales susceptibles de fréquenter le site du projet.   
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6.1.4 Effets des travaux sur les eaux superficielles et souterraines 

NB : L’incidence du projet sur l’eau et les milieux aquatiques sera détaillée dans le 

dossier de demande de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau qui 

sera réalisé ultérieurement. La présente étude d’impact mentionne les principaux 

effets attendus et les mesures éventuelles. 

IMPACTS 

En phase de réalisation des travaux, les impacts sur l’eau peuvent être attribués à 

trois causes majeures : 

- la mise en suspension de particules fines dans le lit du cours d'eau lors 

des travaux directs sur le fond ou les berges et par le ruissellement des 

boues de chantier lors des épisodes pluvieux ; 

- l'apport de poussière de ciment lors de la fabrication de béton si celle-ci a 

lieu sur place ; 

- le relargage de polluants chimiques issus des engins de travaux 

intervenant sur le site. 

La présence d’une rase traversant l’aire d’étude et la proximité de la confluence 

avec la Grande Rase renforcent l’impact potentiel des travaux sur le milieu 

aquatique. En cas de pluies, la proximité des exutoires naturels accentue les 

risques de relargage dans les réseaux et in fine dans le milieu naturel des matières 

en suspension et polluants divers.  

 

MESURES 

R5 : Adapter le planning à la sensibilité de la ressource en eau 

D’une manière générale, le phasage des travaux respectera les prescriptions du 

dossier Loi sur l’eau qui intègreront les périodes de sensibilité du Bec (Grande 

Rase). Ce phasage cherchera à réduire au maximum la durée des travaux et à les 

réaliser hors périodes de pluies. 

 

E4 : Garantir la gestion des eaux de chantier afin de limiter le risque de pollution 

accidentelle 

Les systèmes de rétention des eaux (bassins) seront réalisés au début des travaux 

pour faciliter la récupération des eaux de chantier tout en s’assurant une protection 

d’urgence en cas de déversement accidentel de produit polluant. 

Les installations de chantier, les centrales à béton et les aires de stockage des 

engins seront situées à l’écart de la rase. 

 

E5 : Interdire les rejets de polluants dans le milieu 

Aucun rejet d’hydrocarbure, d’huile de vidange et autre produit polluant ne sera 

déversé dans le milieu naturel. Ces produits seront systématiquement recueillis. 

Les éventuelles activités polluantes feront l’objet d’une collecte et d’un traitement 

spécifique et approprié des eaux avant leur rejet dans le réseau d’eaux pluviales. 

 

A2 : Adopter une politique d’économie d’eau 

Les gestes permettant de réaliser des économies d’eau seront favorisés : 

fermeture des robinets, mise en place de systèmes temporaires de récupération 

des eaux de pluie pour les opérations ne nécessitant pas de l’eau potable. 
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6.1.5 Effets des travaux sur le paysage 

IMPACTS 

Différents éléments sont nécessaires à la requalification complète d’un périmètre : 

constitution des voies de desserte dans la zone, construction des bâtiments avec 

leurs aires de stationnement… Ces éléments engendrent, en phase de travaux, des 

impacts paysagers dans les périmètres immédiat, rapproché et lointain : 

• Modification de la trame paysagère existante, 

• Encombrement des vues par les engins de chantier, les dépôts et les 

stockages…, 

• Fractionnement visuel dû à la mise à nu des emprises, 

• Aspect inachevé peu valorisant des terrains non paysagers avant la 

commercialisation. 

 

MESURES 

R6 : Réduire la pollution visuelle pendant les travaux 

L’entreprise chargée des travaux assurera une gestion soignée des déchets de 

chantier pour éviter toute pollution visuelle.  

 

A3 : Permettre le verdissement rapide de l’opération 

Les plantations prévues sur l’espace public (alignement sur les voies de dessertes, 

limites des zones…) seront réalisées le plus en amont possible du projet, avec un 

entretien soigné afin de produire l’effet escompté le plus rapidement. 

Le temps de pousse, parfois important, des plantations impliquera cependant une 

période pendant laquelle l’effet des aménagements paysagers ne sera pas 

optimum. 

6.1.6 Effets des travaux sur les patrimoines 

IMPACTS 

L’absence de patrimoine architectural à proximité immédiate de la zone d’étude 

limite les risques de détérioration en phase de travaux. 

En ce qui concerne le patrimoine archéologique, les travaux pourraient occasionner 

des découvertes archéologiques, le diagnostic préalable conduit en 2010 ayant 

identifié plusieurs entités archéologiques. 

 

MESURES 

Dans les secteurs à sensibilité archéologique avérée, des précautions particulières 

doivent être adoptées. 

 

R7 : Mettre en place les mesures de protection du patrimoine archéologique 

adéquates 

Consécutivement aux exigences du le Service Régional de l’Archéologie (Direction 

Régionale des Affaires Culturelles) et en application du livre V du code du 

patrimoine, il conviendra de prendre les dispositions nécessaires afin que soient 

rendus compatibles l’aménagement envisagé et la protection du patrimoine 

archéologique identifié par le diagnostic préalable (aménagement technique ou 

fouille préventive). 

 

R8 : Déclarer immédiatement toute découverte 

De plus, dans le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux, figurera 

l’obligation de déclaration immédiate de toute découverte fortuite susceptible de 

présenter un caractère archéologique, ceci conformément à la loi du 27 Septembre 

1941 et à la Convention européenne pour la protection du patrimoine 

archéologique (décret n°95-1039 du 18 Septembre 1995). Le calendrier des 

travaux de terrassement pourra être, dans ce cas, modifié en conséquence des 

découvertes et de leur importance. 
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6.1.7 Effets des travaux sur l’activité économique 

IMPACTS 

Aucune entreprise n’est recensée à proximité immédiate du site. En revanche, des 

parcelles agricoles jouxtent ou sont accessibles via les voiries longeant les sites. 

Nous avons vu précédemment (cf. § 6.1.1) que leurs accès seraient maintenus 

durant toute la période des travaux. 

L’impact direct des travaux sur l’activité économique de la zone peut être 

considéré comme nul. 

Le chantier aura même un impact indirect positif sur l’activité économique locale. 

En effet, même si le phénomène reste temporaire, des emplois seront créés ou 

maintenus par les entreprises chargées des travaux et leurs sous-traitants locaux. 

De plus, des retombées sur les emplois indirects (commerces, établissements de 

restauration et d’hôtellerie) peuvent également être escomptées à proximité. 

 

MESURES 

Les effets étant nuls ou positifs, aucune mesure n’est envisagée. 

 

 

6.1.8 Effets des travaux sur les réseaux 

IMPACTS 

Une localisation précise des réseaux sera nécessaire, préalablement à l’ouverture 

du chantier. 

Les travaux interféreront avec les réseaux techniques et notamment l’ensemble des 

canalisations enfouies. Les travaux sur les réseaux enterrés consistent 

essentiellement en la déviation de conduites ou de canalisations de toutes sortes. 

Des coupures temporaires des réseaux (électricité, télécom/internet, eau 

potable…) pourront s’avérer nécessaires pendant la période des travaux. 

Par ailleurs, les entreprises chargées de réaliser les travaux auront besoin de 

terrains pour y placer leurs installations : bureaux, stockage de divers matériaux… 

 

MESURES 

R9 : Maintenir les réseaux existants 

Tous les réseaux interceptés par les travaux seront rétablis ou maintenus dans leur 

position initiale. En application du l'article L. 554-2 du code de l'environnement et 

de l’arrêté du 18 juin 2014, les travaux prévus à proximité de canalisations et 

réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au 

moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le maître d’ouvrage, et la 

déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) par l’exécutant des 

travaux. Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d’une consultation du 

guichet unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur 

le territoire. 

 

R10 : Informer les riverains des perturbations sur les réseaux 

Les riverains concernés par les coupures de réseaux seront informés des dates, 

heures et durées de ces coupures. Les réseaux coupés seront rétablis dans les 

plus brefs délais. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.2 Impacts permanents 

6.2.1 Effets sur le relief et le sol 

IMPACTS SUR LE RELIEF 

L’aménagement du site engendrera de terrassements qui demeureront modestes 

du fait des faibles pentes. La réalisation de noues en creux, nécessaires à la 

rétention des eaux usées, remodèlera légèrement le profil topographique du site. 

Le projet réduira certaines pentes pour l’insertion des bâtiments et des réseaux et 

créera de nouvelles dépressions et pentes nécessaires à la gestion alternative des 

eaux pluviales. Néanmoins, le projet n’impactera que très légèrement la 

topographie du site. 

 

MESURES 

Le niveau général du terrain ne subira pas de modification conséquente. Aucune 

mesure particulière ne sera prise concernant la topographie du site néanmoins les 

travaux essayeront d’atteindre l’équilibre des terres. 

 

 

IMPACTS SUR LES SOLS 

Plusieurs études géotechniques ont été réalisées sur l’aire d’étude. Elles ont 

conclu à l’instabilité des terrains liés à la plasticité des sols superficiels et à la 

présence d’eau à faible profondeur (1 m - 1,2 m). Ces études géotechniques ont 

posé la nature des fondations des constructions, des dallages et des voiries 

lourdes. 

MESURES 

Des études complémentaires d’avant-projet et de projet seront réalisées afin de 

s’assurer de la faisabilité des implantations et des mesures particulières 

nécessaires pour assurer la pérennité des bâtiments et des infrastructures. Les 

bâtiments devront intégrer les règles de construction parasismique conformément 

au niveau de risque 3. 

Les préconisations qui seront faites à l’issue de ces études (en compléments des 

études existantes) seront prises en compte dans le cadre de l’aménagement du 

site (ex. fondations nécessaires, extraction et le suivi des matériaux polluées...). 

 

R11 : Equilibrer le bilan des terrassements 

Le projet utilisera au maximum les matériaux en place ou issus de chantiers à 

proximité. Les éventuels excédents de terre seront valorisés sur place. Le bilan des 

terrassements sera apprécié ultérieurement. 
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6.2.2 Effets sur les eaux superficielles et souterraines 

NB : L’incidence du projet sur l’eau et les milieux aquatiques sera détaillée dans le 

dossier de demande de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau qui 

sera réalisé ultérieurement. La présente étude d’impact mentionne les principaux 

effets attendus et les mesures éventuelles. 

IMPACTS 

Le projet occupe des terrains actuellement non imperméabilisés. Les 

aménagements (emprise des bâtiments, infrastructures, cheminements semi-

perméables) induits par le projet réduiront les possibilités d’infiltration des eaux. 

 

Les incidences du projet sur les milieux aquatiques seront de plusieurs ordres, 

outre les effets constatés en phase travaux déjà évoqués précédemment :  

- la pollution chronique, liée au rejet au milieu naturel de divers polluants 

par le biais des eaux de ruissellement. Ce sont principalement les 

hydrocarbures découlant de la circulation des véhicules, les produits 

d’entretien tels que les herbicides et le sel de déverglaçage employé l’hiver 

pour permettre la circulation.  

- la pollution accidentelle est quant à elle dépendante d’un accident 

intervenant sur une installation ou sur un véhicule de transport de matière 

polluante. 

- enfin l’imperméabilisation de surfaces importantes (bâti, voirie, aires de 

stationnement) entraîne une modification des écoulements superficiels. 

Lors des épisodes pluvieux, les volumes ruisselés sont plus importants et 

rejoignent rapidement les cours d‘eau déjà en phase de crue. A l’inverse, 

l’effet de rétention des sols et de la végétation n’étant plus assuré, les 

étiages sont plus sévères, l’eau s’étant écoulée auparavant. 

 

Effets sur la qualité 

Compte tenu de l’état dégradé du Bec (Grande Rase), des efforts doivent être 

conduits pour améliorer cet état. Par ailleurs, des efforts ont été conduits dans ce 

sens lors de la création de la Grande Halle d’Auvergne qu’il convient de poursuivre. 

La proximité de l’exutoire naturel et de la nappe rend l’aire d’étude sensible du 

point de vue des eaux superficielles ou souterraines.  

 

A court terme, l’absence de vocation industrielle ou artisanale du projet limitera le 

trafic poids lourds transportant des matières dangereuses. Le risque de pollution 

accidentelle sera donc très faible. Toutefois, à long terme, la finalisation de l’axe 

structurant nord-sud desservant la totalité du sud de la Plaine de Sarliève pourra 

autoriser le transport de matières dangereuses. Le risque de pollution accidentelle 

devra alors être pris en compte dans les aménagements de récupération des eaux 

de voiries. 

 

Il est prévu qu’un réseau séparatif soit créé pour recueillir et acheminer pour 

traitement les eaux usées et les eaux pluviales.   

Si la desserte en eau potable semble suffisante, ce point devra être vérifié au 

regard des besoins du projet encore méconnus et des besoins pour la défense 

incendie. 

 

La dépollution des eaux pluviales sera sectorisée et se fera donc de façon 

progressive au cours de leur acheminement vers le milieu naturel. Les polluants 

affectant les eaux de ruissellement seront traités par phytoremédiation au sein des 

différents types de noues (cf. ci-après descriptif de la gestion des eaux pluviales). 

Ce traitement repose essentiellement sur les interactions entre les plantes, le sol et 

les micro-organismes s'y développant.  

 

Effets sur les débits et le risque d’inondation 

Conformément au règlement du PPRNPi (et à sa traduction stricte dans le PLU 

récemment révisé de la ville de Cournon-d’Auvergne), aucun secteur classé en 

zone V (classé en N au PLU) ne sera aménagé ou construit. Ce vaste champ 

naturel d’expansion des crues est conservé en l’état. 

 

La construction de bâtiments, des espaces de stationnement et des voies d’accès 

engendrera l’imperméabilisation de surfaces nouvelles estimées selon le graphe ci-

dessous.  
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FIGURE 132 : REPARTITION DES SURFACES DE PLEINE TERRE, SEMI-OUVERTES ET IMPERMEABLES SUR L’AIRE D’ETUDE 

– SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

 

Le projet va en effet imperméabiliser 45 132 m
2

 :  

- 23 715 m² pour les bâtiments 

- 21 417 m² pour les voiries et pour les terrains extérieurs Padel (les 

terrains de soccer sont semi-perméables) 

 soit 16 % de l’unité foncière (274 475 m²) et 40 % de la surface constructible 

(103 606 m²). 

 

Les principes de gestion des eaux pluviales sont définis comme suit : l'eau de pluie 

des bâtiments est récupérée par l'intermédiaire de descentes d'eaux intégrées dans 

la construction et connectées aux espaces verts en pied de façade du bâtiment et 

reliées ensuite au système de noues. Les noues récupèrent également l'eau des 

espaces de voiries. Leur dimensionnement et leurs plantes filtrantes sont adaptés 

pour gérer la totalité de ces eaux et pour traiter la pollution dont elles seraient 

chargées. Leur conception totalement perméable permet l’infiltration d’une part, 

voire de la totalité, des eaux au cours de leur cheminement. Toutefois, en 

complément de ce système, des bassins de rétentions sont prévus en partie basse 

du terrain. La récolte des eaux se terminent dans la noue agraire infiltrante 

existante, la rase. 

Rappelons que le dispositif devra, selon la prescription 3D-2 du SDAGE Loire-

Bretagne et à défaut d’une étude spécifique précisant la valeur du débit de fuite », 

respecter un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

 

L’efficacité de ce système de gestion sera évaluée par le dossier de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.  

 

 

MESURES 

Au regard du respect du PPRNPi et des principes de gestion alternatives annoncés 

par le projet aucune mesure complémentaire d’évitement ou de réduction ne 

semble nécessaire. Le projet devra se conformer au dossier de déclaration ou 

d’autorisation qui sera réalisé.  

 

Rappelons que le projet s’est attaché à utiliser des techniques alternatives de 

gestion des eaux pluviales, à limiter au maximum les surfaces 

imperméabilisées par l’utilisation de revêtement perméable si l’usage de l’espace 

et les capacités du sol le permettent et par la limitation des emprises des 

infrastructures lourdes et des bâtiments et à récupérer les eaux de toitures pour 

l’arrosage des espaces verts. 
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6.2.3 Effets sur le climat et l’énergie 

En respect l'article L128-4 du Code de l'urbanisme « Toute action ou opération 

d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude 

d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de 

développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur 

l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid 

ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 

Cette étude, annexée à la présente étude d’impact, a été menée par le bureau 

d’étude KOVALENCE. Nous reprenons ici ses principales conclusions. 

 

IMPACTS 

Le contexte climatique et météorologique local ne présente pas de contrainte 

particulière. Néanmoins, dans un contexte planétaire de changement climatique et 

de pénurie énergétique, les impacts du projet sur ce paramètre sont à prendre en 

compte. 

Le site présente une bonne exposition au soleil et au vent. Néanmoins, comme tout 

projet urbain, l’aménagement de l’Urban Village de la Plaine de Sarliève va générer 

de nouvelles consommations énergétiques, de nouveaux flux de déplacements et 

de nouvelles sources d’émissions de gaz à effet de serre. Afin de limiter ses effets 

sur le réchauffement climatique, le projet se montrera exemplaire :  

- au stade de la conception : arbitrage sur la trame urbaine, le bâti (principe 

bioclimatique appliqué au bâti), place du végétal et de l’eau, type 

d’éclairage, réseaux, choix de matériaux (énergie grise) 

- au stade de la réalisation : limiter les consommations énergétiques en 

phase chantier (cf. § 6.1.2 Effets des travaux sur le climat et l’énergie) 

- au stade du fonctionnement :  

o limiter les consommations énergétiques liées aux activités : 

besoin en chaleur, en froid et en électricité, 

o limiter les consommations énergétiques liées aux déplacements. 

 

Le premier impact notable est le changement de nature du sol. Le site est 

actuellement occupé par des surfaces agricoles non imperméabilisées. 

L’imperméabilisation de ces espaces va générer une diminution de l’albédo des 

surfaces du site et augmenter l’absorption des rayons solaires, générant ainsi des 

émissions de chaleur et une augmentation des températures locales. Cependant, le 

projet prévoit des surfaces végétalisées et une gestion des eaux pluviales à ciel 

ouvert qui diminueront l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

 

Rappelons que la parcelle du projet n'est pas complètement abritée des vents 

d'ouest malgré la présence de la chaîne volcanique des Puys. En termes de confort 

aéraulique, l'implantation des différents bâtiments impactera peu les courants 

naturels des vents. En effet, les groupes de bâtiments sont bordés à leurs 

extrémités de passages limitant la création de dépressions. Les bâtiments 

solitaires exposent au vent leur plus petite façade. Enfin, les plus petits bâtiments 

sont positionnés le plus au sud et sont ainsi protégés des vents les plus forts par 

les autres bâtiments plus imposants mais aussi par les arbres plantés tout autour. 

 

FIGURE 133 : IMPLANTATION DES BATIMENTS ET VENTS DOMINANTS – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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Concernant les consommations énergétiques propres à l’Urban Village (hors 

déplacements), Kovalence a estimé les consommations globales sur la base du 

programme connu en juin 2020, soit 18 400 m
2 

de surfaces chauffées ou 

rafraichies (cf. détail en Annexe 3). 

 
 

FIGURE 134 : CONSOMMATIONS ENERGETIQUES PREVISIONNELLES DE L’URBAN VILLAGE – SOURCE : ETUDE DE  

POTENTIEL ENR, KOVALENCE, 2020 

 

Ces consommations s’élèveront à 4 108 MWh d’énergie finale par an. 

 

Pour rappel, l’ensemble des surfaces chauffées et climatisées seront soumises à 

la RT2012, même si elles ne représentent qu’une fraction d’un bâtiment plus 

grand. Les piscines (et non les vestiaires) sont exclues des calcul RT2012. La 

réglementation thermique des bâtiments régente l'efficacité énergétique des 

bâtiments neufs et des bâtiments existants lors de leur rénovation (dans certaines 

conditions). Pour les bâtiments neufs, c'est la RT 2012 qui s'applique depuis 

2013, et ce jusqu'à la prochaine réglementation (qui apparaitra très 

prochainement).  Elle impose de respecter trois exigences de résultats : 

- exigence d’efficacité énergétique bioclimatique (indépendamment des 

systèmes énergétiques mis en œuvre) 

- exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire 

ou coefficient Cep max = 50 kWh/(m²/an) en moyenne 

- exigence d’un confort d’été assuré 

 

L’étude de potentiel énergétique réalisée par Kovalence en 2020, explore, au 

travers de 4 scénarios « extrêmes »
13

, les possibilités d’approvisionnement 

énergétique et leurs impacts environnementaux et économiques.  

 

 

13
 Les scénarios de l’étude de potentiel énergétique sont des archétypes. Ils poussent la logique 

« énergie renouvelable et optimisation énergétique » au maximum pour déterminer ce qu’il est 

possible d’exploiter ou non comme principes énergétiques et architecturaux. Les solutions 

énergétiques finalement retenues sont toujours une adaptation ou un mix de ces scénarios. 

Les impacts environnementaux liés aux consommations énergétiques dépendront, 

une fois ces consommations limitées au maximum, du type d’énergie et du type 

d’équipements choisis par la SAS-3J et par les différents exploitants (ex. PAC…). 

A ce jour, toutes les possibilités restent ouvertes. Les solutions seront affinées 

parallèlement aux études de maîtrise d’œuvre. Toutefois, l’étude de potentiel 

énergétique éclaire les impacts potentiels de ces choix. 

 

Par exemple, en termes de rejet de gaz à effet de serre, les scénarios diffèrent 

largement : 

 

Scenarii  
Coût total 

moyen(K€/an)
14

 

Rejet CO2 

(tonne/an) 

S1 - énergie électrique (PAC aérothermie) 438 K€ 225 

S2 - base gaz 436 K€ 748 

S3 - base géothermie + solaire PV 565 K€ 138 

S4 - base bois + solaire PV et thermique 435 K€ 40 

FIGURE 135 : COMPARAISON SCENARIOS ENERGETIQUES – SOURCE : ETUDE DE  

POTENTIEL ENR, KOVALENCE, 2020 

 

L’implantation d’énergies renouvelables, notamment de panneaux solaires 

(photovoltaïques ou thermiques), pourrait également avoir des impacts visuels 

importants. Par exemple, les scénario 3 et 4 proposent d’installer respectivement 

3 247 m² et 6 187 m² de panneaux solaires en toiture. Le bureau KOVALENCE 

nuance cet impact : « Concernant l’intégration architecturale : si elle est pensée 

dès le démarrage du projet par l’équipe de conception, ces technologies peuvent 

être parfaitement intégrées architecturalement et jouer positivement avec ces 

éléments plutôt que d’être perçues comme une contrainte. Ainsi elles peuvent être 

placées non seulement en toiture, mais également en avancée de toit constituant 

en même temps une casquette solaire, ou même verticalement en façade. Ce 

dernier cas permet notamment de réduire la captation du soleil estival (besoins 

moindres). » Toutefois, la SAS 3J a choisi de tenir compte de l’avis de l’Architecte 

des Bâtiments de France et de ne pas implanter de panneau solaire au sein du 

projet. 

 

14

 Les coûts présentés intègrent l’évolution annuelle du coût de l’énergie. Ils sont hors subventions 

publiques mobilisables pour la mise en place d’énergies renouvelables. 
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In fine, le classement de scénarios proposé par l’étude de potentiel énergétique en 

termes de pertinence vis-à-vis des aspects financiers, environnementaux et 

énergétiques est le suivant :  

- Scénario 4 : Bois énergie + Solaire thermique + Solaire photovoltaïque 

(non réalisable compte tenu de la sensibilité paysagère) 

- Scénario 1 : Base énergie électrique / PAC aérothermiques (scénario 

référence) 

- Scénario 3 : Géothermie + solaire photovoltaïque (non réalisable compte 

tenu de la sensibilité paysagère) 

- Scénario 2 : Base gaz (référence alternative) 

 

Du point de vue des énergies renouvelables à mobiliser dans le cadre du projet, 

l’étude de potentiel énergétique conclut de la manière suivante :  

« La mise en place de solaire photovoltaïque parait être une très bonne 

opportunité, production verte, significative en quantité et rentable 

économiquement pour le site. A l’heure où les enjeux environnementaux 

deviennent importants, il parait ultra pertinent d’intégrer du PV sur le projet, 

du fait de la facilité d’installation notamment sur du neuf, de la possibilité 

d’une intégration architecturale esthétique et de la maturité de la technologie 

et de l’assurance de la production, ne pas en installer serait difficilement 

concevable. 

Le solaire thermique est une bonne solution notamment en production d’eau 

chaude sanitaire ECS. S’il est envisagé une production centralisée de 

chaleur pour le chauffage (type bois, gaz), il peut être un bon appoint en 

chauffage pour limiter l’usage d’un système central en période estivale ou 

mi-saison, sinon privilégier au moins l’ECS. 

La géothermie est plus compliquée à installer techniquement au regard des 

usages et de la multiplicité des acteurs sur site, la gestion commune peut 

être plus complexe. 

Le bois énergie est un très bon système, compétitif sur le site et pour les 

usages demandés avec un bémol sur sa praticité en organisation collective. 

Comme la géothermie, la conception centralisée peut poser problème 

compte tenu des multiples propriétaires et locataires du site et suppose un 

gestionnaire du réseau pour l’ensemble des acteurs du site. Cette solution 

reste tout de même à explorer. 

La mise en place de PAC réversibles avec un usage raisonné et raisonnable 

est conditionnée à la bonne optimisation énergétique des bâtiments. »  

 

NB : L’effet des déplacements est traité dans le § suivant 6.2.4 Effets sur les 

émissions de GES et la qualité de l’air. 

 

MESURES 

A4 Favoriser une insertion bioclimatique des bâtiments 

Bien que le projet intègre une dimension bioclimatique, cette mesure 

d’accompagnement (extraite de l’étude de potentiel EnR, Kovalence, 2020) 

rappelle les principes de conception qu’il est nécessaire de suivre pour adapter les 

bâtiments à leur environnement proche, de façon à ce qu'ils puissent capter et 

garder en hiver l'énergie extérieure (chaleur, rayonnement solaire) et prémunir les 

occupants de la chaleur en période estivale.  

 

L'approche bioclimatique repose sur une juste implantation des bâtiments sur le 

site et une conception particulière du bâti : 

-implantation protégée du vent, voire semi enterrée, 

-utilisation de la végétation (feuillage caduque) extérieure pour la protection solaire, 

et de la végétalisation intérieure pour faciliter le rafraichissement, 

-exposition optimale au rayonnement solaire (faces principales orientées au sud), 

-disposition judicieuse entre les bâtiments pour éviter les effets de masquage 

(ombrages réciproques), 

-proportion et position optimisées des vitrages pour capter le soleil, 

-protections solaires pour les périodes non hivernales, 

-forme compacte des bâtiments pour offrir le minimum de surface d'échange 

thermique avec l'extérieur, 

-performance de l'isolation thermique, 

-présence de matériaux lourds à l'intérieur afin de constituer une inertie de 

stockage (de chaleur en hiver, de fraicheur en été). 
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A5 : Réduire les consommations énergétiques et émissions de GES liées au 

fonctionnement du projet 

En complément de l’approche blioclimatique développée dans la mesure 

précédente, la SAS-3J pourra utilement s’appuyer sur l’étude de potentiel 

énergétique pour choisir l’approvisionnement énergétique performant sur le plan 

économique et environnemental. Pour mémoire l’étude de potentiel énergétique 

préconise le solaire, le bois énergie voire la géothermie comme piste d’exploitation 

pour la production d’énergie et de chaleur.  

 

A6 Réaliser un bilan des subventions disponibles pour l’installation d’énergies 

renouvelables  

Afin d’affiner les coûts réels des installations énergétiques présentées dans l’étude 

de potentiel énergétiques, la SAS-3J réalisera une recherche de financements en 

parallèle de la poursuite des études techniques de dimensionnement et de maîtrise 

d’œuvre.   

6.2.4 Effets sur les émissions de GES et la qualité de l’air 

IMPACTS SUR LES GES 

La création du projet d’Urban Village aura un impact sur les émissions de GES et 

de polluants atmosphériques à plusieurs niveaux. 

 

Le bureau d’études Adéquation Environnement a réalisé en 2020 une estimation 

des émissions de gaz à effets de serre avant et après réalisation du projet. Avant-

projet, il estime que les pratiques agricoles locales conduisent à l’émission de 

197 tCO2e/an. 

 

Impacts liés à l’urbanisation d’une partie du site 

Le bureau d’études Adéquation estime le bilan de l’urbanisation à 6 000 tCO2e pour 

toute la durée de vie des infrastructures et superstructures. 

 

Impacts liés aux activités 

Les émissions induites par le fonctionnement de l’Urban Village sont 

majoritairement liées à la combustion d’énergies fossiles pour le chauffage, l’eau 

chaude sanitaire, les déplacements des salariés et les activités en elle-même.  

En l’absence d’utilisation du fioul ou du gaz dans les choix d’approvisionnement 

énergétique de la zone (cf. § 6.2.3 Effets sur le climat et l’énergie) et en absence 

d’activités à moteur thermique (karting électrique) les émissions s’élèvent à :  

- 225 tCO2e/an pour un scénario chauffage électrique PAC aérothermie 

(scénario 1 évoqué avant par le bureau Kovalence § précédent) 

- 40 tCO2e/an pour un chauffage bois énergie + solaire thermique + 

solaire photovoltaïque (scénario 4) 

 

Impacts liés aux déplacements 

Le paragraphe 6.2.8 Effets sur les déplacements détaille les nouveaux flux générés 

par le projet. Ainsi, l’étude Lee Sormea estime à 500 000 véhicules par an (sur la 

base d’une fréquentation à termes de 1 000 000 de visiteurs par an).  
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FIGURE 136 : ESTIMATION DES EMISSIONS DE GES EMISES PAR LE POSTE « DEPLACEMENTS » DU PROJET D’URBAN 

VILLAGE – SOURCE : NOTE DE SYNTHESE, ADEQUATION ENVIRONNEMENT, 2020 

 

Ainsi, 1900 tCO2e seront émises chaque année par les déplacements routiers 

générés par le projet. 

 

A noter que, selon la note d’Adéquation Environnement, les efforts de report 

modal, d’optimisation du taux de remplissage des véhicules éviteront d’ores et déjà 

à 11 850 000 km d’être parcourus et ainsi 3 130 tCO2e/an d’être émises. 

Enfin, l’étude de Lee Sormea (p43) souligne qu’une part importante des clients 

sera déjà présents sur l’A75. Les flux induits « purs », c’est-à-dire les 

déplacements supplémentaires liés à l’ouverture du centre sont à réduire d’au 

moins 1/3 du fait de ce foisonnement, et notamment à l’heure de pointe du soir. 

 

Impacts des mesures agro-environnementales intégrées 

L’aire d’étude, aujourd’hui exploitée en grandes cultures, est émettrices de gaz à 

effets de serre (émissions liées aux intrants, au travail du sol…). La conversion 

d’une partie du site permettra de réduire légèrement les émissions agricoles et 

d’accroître localement la séquestration carbone (cf. § 6.2.5 Effets sur 

l’Agriculture).  

 

FIGURE 137 : ESTIMATION DES EMISSIONS DE GES EVITEES ET AU STOCKAGE CARBONE DU PROJET D’URBAN VILLAGE 

– SOURCE : NOTE DE SYNTHESE, ADEQUATION ENVIRONNEMENT, 2020 

 

Ainsi Adéquation Environnement estime à 3,4 tCO2e/an les émissions évitées par la 

conversion en agriculture biologique de la parcelle agricole. 

 

Parallèlement, les mesures d’agroforesterie, de plantation d’arbres et de haies 

permettront de capter nouvellement 42,4 tCO2e/an. 

 

En synthèse, la construction de l’Urban Village engendrera le relargage en une 

seule fois 6 000 tCO2e et l’émission annuelle de 2 000 tCO2e de gaz à effet de 

serre en rythme de croisière (à rapprocher des 200 tCO2e/an émises 

actuellement). Toutefois, ces émissions seront contenues grâce au plan d’actions 
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que le porteur de projet se propose de mettre en œuvre et qui permet également de 

maximiser le stockage carbone. 

 

IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Le rapport d’adéquation estime à 7,2 millions, le nombre de kilomètres parcourus 

par les salariés et les clients en véhicules à moteur thermique à l’échéance 2025. 

 

L’application des ratios moyens du SETRA (2009) permet une première estimation 

des NOx et des particules fines qui seront émises chaque année une fois le projet 

en pleinement réalisé :  

 

 
Ratio d’émission 

Total émissions liées au trafic généré 

par le projet à l’échéance 2025 

NOx 0,2 g/km 1,4 t/an 

PM 0,004 g/km 28,8 kg/an 

 

FIGURE 138 : EMISSIONS DE NO2 ET DE PM EN 2025 LIEES AU TRAFICS GENERES PAR LE PROJET - SOURCE : ESPACE 

ET TERRITOIRES D’APRES SETRA 2009  

 

Ainsi, une première approche permet d’estimer que 1,4 tonnes d’oxydes d’azote et 

29 kg de particules fines seront émises chaque année par les déplacements des 

clients (et des salariés) une fois le projet réalisé en totalité. 

 

Rapporté au client (estimés à 1 000 000), cela représente 1,4 g/an de NOx et 

0,03 g/an de particules fines. 

 

A titre de comparaison, les émissions totales sur l’Agglomération Clermontoise 

étaient estimées en 2009 à hauteur de :  

 

 Total émissions 

Agglomération Clermont-

Ferrand en 2009  

Dont émissions 

liées aux transports 

routiers 

Dont émissions liées à 

l’agriculture 

NOx 3 813 t/an 2 727 t/an 79 t/an 

PM 821 t/an 298 t/an 23 t/an 

FIGURE 139 : TOTAL DES EMISSIONS SUR L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE EN 2009 - SOURCE : PPA, 2014 

Le projet ne sera donc pas sans conséquence sur la qualité de l’air, notamment 

sur émissions d’oxydes d’azote. Toutefois, il est illusoire de penser que ces 

déplacements seront évités en l’absence de projet. En effet, la demande croissante 

pour la pratique sportive générera inévitablement des déplacements vers d’autres 

centres ou projets difficilement mieux desservis en transports en commun. 

 

Par ailleurs, la diminution de la surface agricole et le passage en agriculture 

biologique des surfaces exploitées ainsi que les surfaces connexes sur Pérignat-

lès-Sarliève diminueront les émissions de pesticides (soutien par un prêt à usage 

gratuit). 

 

L’analyse des impacts du projet liés à la qualité de l’air sur la santé et détaillée au 

chapitre 6.3.2 Effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 

 

MESURES 

 

Les impacts du projet sur la qualité de l’air sont non négligeables, mais largement 

diminués par les principes d’aménagement suivants : 

-optimiser la pratique des transports en commun et des modes actifs dans un but 

de limiter au maximum l’utilisation de la voiture (cf. § 6.2.8 Effets sur les 

déplacements) ; 

-inciter à la conception de bâtiments économes en énergie (insertion 

bioclimatique, ventilation naturelle…) 

-inciter à des activités peu consommatrices d’énergie ou à défaut dont la 

ressource énergétique serait renouvelable. 
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6.2.5 Effets sur les habitats et la biodiversité 

L’analyse des impacts du projet sur les habitats naturels et la biodiversité a été 

réalisée par le bureau d’études Corieaulys. Le rapport complet est annexé à la 

présente étude d’impact. 

IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Pour mémoire, l’état initial réalisé par Corieaulys a mis en évidence un site très 

anthropisé (grandes cultures) renforçant la valeur écologique de chaque motif éco-

paysager présent sur le site (arbre isolé, bande de cultures et bermes routières, 

rases, phragmitaie, alignement d’arbres …). Les milieux à enjeux présents sur le 

site sont les suivants :  

 

Habitat Sensibilité Analyse du projet 

Rases et fossés Sensibilité majeure 
X (seules quelques traversées 

sont prévues) 

Bandes enherbées des cultures et 

voies 
Sensibilité forte X 

Alignements arborés, arbustifs et 

bosquets 
Sensibilité forte 

X (seules quelques traversées 

sont prévues) 

 

Le projet engendre des traversées sur la rase secondaire et sa ripisylve : 2 

traversées mixtes VL, piétons et cycles et 1 traversée piétonne légère plus à 

l’ouest.  

 

Le reste du projet se cantonne sur les grandes cultures, et est accompagné de 

nombreux espaces verts gérés de manière extensive, de noues végétalisées, de 

plantations d’arbres indigènes qui introduiront une diversité bien plus importante 

que ne l’est la parcelle concernée, gérée de manière intensive.  

Avec un coefficient de biotope par surface de 0,81 par rapport à la totalité de la 

surface et de 0,54 par rapport à la surface réellement constructible compte tenu 

des contraintes du PPRNPi, le projet génère, dans son ensemble, un effet potentiel 

favorable au contexte écologique du site d’accueil puisque plusieurs corridors 

linéaires et espaces végétalisés seront créés en lieu et place de grandes cultures 

pauvres.  

 

FIGURE 140 : ESPACES VEGETALISES PREVUS SUR LA PARCELLE D’ACCUEIL 

 

Par ailleurs, les espaces ouverts s’avèreront propices à une végétation thermophile 

à l’image des talus actuels et des espèces telles les orchidées pourront y trouver 

de nouveaux espaces relais tout comme le long des différentes voies structurantes 

ou douces créées.  

 

Un autre effet concerne les traversées routières de la rase. En l’état, le nouveau 

scénario de projet prévoit deux traversées routières sur les secteurs les plus riches 

identifiés dans l’état initial. Ainsi on estime à 25 mètres, le linéaire de cette 

ripisylve qui sera détruit par le projet, soit environ 15 % du secteur le plus riche 

(mais moins de 4 % du linéaire potentiel total). L’enrichissement de la ripisylve, 

prévu par le projet, compensera cette destruction. 

 

En outre, suivant les modalités constructives, cette rase utilisée comme corridor 

de déplacement pour les espèces terrestres pourrait être fragmentée. L’effet est 

jugé modéré à ce titre, en ce sens, que le projet prévoit un maillage de noues et de 

cheminement doux qui offriront des solutions de substitution aux espèces.  

 

Apport du scénario 2 par rapport au scénario 1 :  

- L’affirmation de la nature et du rôle spécifique de la ripisylve dans la 

composition paysagère et donc dans le projet. 

- La légère diminution des surfaces de pleine terre mais le maintien d’un 

CBS ambitieux de 0,81 (à la place de 0,83) 

- Une diminution du nombre de traversées de la rase (de 4 à 3) mais deux 

traversées routières au sein ou à proximité de la ripisylve existante ➔ des 
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effets négatifs largement compensés par la plantation d’une ripisylve 

continue jusqu’à la Grande Rase 

- La disparition des talus « intégrateurs » de bâtiments le long de la RM 137 

mais le maintien d’espaces de retrait végétalisés 

 

 

 

FIGURE 141 : INSERTION DU PROJET DANS LES HABITATS NATURELS – SOURCE : CORIEAULYS, 2020 

 

 

 

FIGURE 142 : INSERTION DU PROJET DANS LES HABITATS SENSIBLES – SOURCE : CORIEAULYS, 2020 

 

 

MESURES  

R12 : Renforcer la ripisylve prévu par le projet  

Compte tenu des remembrements successifs pour permettre l’exploitation 

intensive de grandes cultures sur la Plaine de Sarliève, la majorité de la végétation 

naturelle associée aux rases a été détruite (ou n’a jamais vraiment pu se 

développer). 

L’aire d’étude héberge aujourd’hui un reliquat de ripisylve que le nouveau scénario 

de projet n’épargne pas en en détruisant environ 15 %. 

Toutefois, le projet prévoit de renforcer les strates arborées, arbustives, herbacées 

sur les abords de la rase secondaire afin de disposer d’une ripisylve continue en 

rive gauche de la rase jusqu’à la Grande Rase (soit un linéaire de 700 m) plus en 

rive droite sur toute la partie aménagée (soit un linéaire d’environ 300 m). Ces 
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plantations permettront d’améliorer l’état existant et de renforcer la continuité 

écologique sur la majorité du linéaire de la rase et compensent donc largement les 

secteurs détruits. 

 

Les espèces plantées seront celles du cortège indigène, arboré ou arbustif : 

Fraxinus excelsior, Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Corylus 

avellana, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Populus nigra, Prunus 

avium, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Salix alba, Salix caprea, Sambucus nigra. 

 

L’Argousier (Hippophae rhamnoides), aujourd’hui très présent, ne le sera a 

contrario pas car il ne s’agit pas d’une espèce indigène.  

 

Les plantations seront réalisées de manière à permettre la présence de plusieurs 

faciès végétaux le long de la rase, des espaces arborés, des espaces arbustifs, 

des espaces herbacés (phragmites) et autant d’écotones, toujours favorables à 

une biodiversité plus importante (espèces d’ourlets).  

 

 

FIGURE 143 : TYPOLOGIE DES HAIES PROJETEES – SOURCE ATELIER CASA, 2000 

R13 : Maintenir le corridor de la rase secondaire au niveau de la traversée avec la 

voie principale  

La traversée de la rase par la voie principale nécessitera un petit ouvrage 

hydraulique dont le type n’est pas défini à ce jour.  

Il est important de prévoir des ouvrages semi-enterrés avec banquettes latérales 

qui permettront à la petite faune (micromammifères, reptiles, amphibiens…) de 

pouvoir continuer à transiter par la rase.  

 

 

FIGURE 144 : DIFFERENTS TYPE D’OUVRAGES HYDRAULIQUES POSSIBLES – SOURCE : 

HTTP://WWW.TRAMEVERTEETBLEUE.FR   

 

A7 : Créer des refuges pour la faune  

Il est possible de renforcer les effets positifs du projet d’accroissement de la 

biodiversité, de corridors et d’espaces relais pour la flore et la faune. Le 

pétitionnaire s’engagera à créer des tas de bois avec les résidus des coupes, afin 

d’offrir des gîtes et une ressource alimentaire pour la faune. En effet, le bois sera 

décomposé par une quantité d’espèces dont de nombreux insectes xylophages et 

des champignons saproxyliques. Ces invertébrés offriront à leur tour une 

ressource alimentaire pour de nombreux animaux insectivores (oiseaux, chauves-

souris, petits mammifères). 

Cette action sera renouvelée lors de l’entretien des espaces verts ce qui permettra 

à la fois de limiter les déchets verts et de renforcer la biodiversité locale.  

 

 

http://www.trameverteetbleue.fr/
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A8 : Choisir des essences et des espèces adaptées  

Les végétalisations devront être réalisées à base d’espèces et d’essences locales 

en privilégiant des espèces capables de s’adapter au changement climatique et 

peu gourmandes en eau.  

Par ailleurs, outre l’aspect esthétique qui sera recherché, il est recommandé de :  

- favoriser les situations d’écotone (milieux ouverts, bosquets arbustifs, bosquet 

d’arbres, …) générant toujours une biodiversité accrue,  

- favoriser des espèces ayant un intérêt pour la faune, particulièrement sur les 

fonctions alimentaires : nectar, pollen, baies, fruits ou graines 

- favoriser des mélanges d’espèces avec des périodes de floraison et de 

fructification larges, pour proposer des ressources le plus longtemps possible sur 

l’année.  

Les prévisions de plantations évoquées répondent à ces préconisations.  

 

A9 : Choisir les revêtements semi-perméables 

Afin d’optimiser les espaces favorables à la nature ordinaire, tout en limitant les 

imperméabilisations et en réduisant les îlots de chaleur, des revêtements adaptés à 

chaque usage seront privilégiés. Ainsi, si la voirie principale sera revêtue, il est 

envisagé sur les cheminements doux ou les parkings des revêtements composés 

d’éléments minéraux structurants et de remplissage végétal (pavés avec joints 

gazon, etc.). 

 

A10 : Procéder à une gestion différenciée des espaces végétalisés 

Les pelouses et les gazons représentent la surface la plus importante des espaces 

verts prévus. Alors que la gestion traditionnelle implique une fréquence de tonte 

importante, ces espaces peuvent s’avérer très favorables à la mise en place d’une 

gestion plus extensive et plus naturelle en suivant quelques principes énoncés ci-

après :  

- Alterner les espaces tondus (espaces fréquentés) et les espaces non fauchés 

ailleurs. 

- Sur les espaces non tondus, ne procéder qu’à une double fauche annuelle en 

évitant la période la plus favorable au développement de la flore (avril - juillet).  

- Proscrire les traitements phytosanitaires. 

 

 

 

A11 : Maintenir des arbres à cavités 

Sauf en cas de problème sécuritaire, le pétitionnaire conservera les arbres 

présentant des trous de pics ou des cavités. En effet, ils sont favorables aux 

espèces cavernicoles et leurs offrent des gîtes rares dans la plaine de Sarliève.  
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INCIDENCES SUR NATURA 2000 

Incidences sur la ZSC, Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes, 

FR8301035 

 

Distant de plus de 1,5 km de la ZSC, le projet ne concerne directement aucun des 

habitats qui l’ont justifié (cf. liste détaillée dans le rapport complet de Corieaulys). 

Indirectement, c’est également le cas puisqu’aucun de ces habitats n’est présent à 

l’échelle du projet.  

Quant aux espèces ayant justifié le zonage, si les chauves-souris peuvent utiliser 

les motifs boisés le long des rases pour se déplacer, motifs boisés qui ont été 

évités ou recréés, les autres espèces ne sont pas jugées potentielles sur l’emprise 

du projet.  

 

Le projet n’est donc pas en mesure de générer une incidence sur le maintien en 

bon état de conservation des habitats et espèces ayant justifié le zonage 

Natura 2000 FR8301035.  

 

 

Incidences sur la ZSC, Val d'Allier – Alagnon, FR8301038 

 

Comme évoqué dans le cadrage bibliographique du rapport de Corieaulys, « La 

distance (3 km), les continuités écologiques (rivière et sa ripisylve-plaine cultivée) 

et les nombreux éléments de fragmentation séparant les sites entre eux laissent à 

penser que les liens fonctionnels sont très réduits voire inexistants pour les 

habitats et la plupart des espèces entre l’AER et le site Natura 2000. 

Eventuellement les chauves-souris pourraient exploiter pour la chasse la végétation 

le long des rases présentes sur l’AER mais cela semble relativement improbable 

qu’elles traversent les zones urbanisées denses de Cournon pour venir dans la 

plaine cultivée alors que l’ensemble du Val d’Allier leur est très favorable. » 

 

Aucun des habitats ayant justifié la ZSC n’est présent sur l’emprise du projet ce qui 

permet de conclure que le projet ne génère aucune incidence directe ou indirecte à 

ce titre.  

 

Concernant les espèces, les conclusions sont exactement les mêmes que 

précédemment : si les chauves-souris peuvent utiliser les motifs boisés le long des 

rases pour se déplacer, motifs boisés qui ont été évités ou recréés, les autres 

espèces ne sont pas jugées potentielles sur l’emprise du projet. 

 

Le projet n’est donc pas en mesure de générer une incidence sur le maintien en 

bon état de conservation des habitats et espèces ayant justifié le zonage Natura 

2000 FR8301038. 

 

 

Incidences sur la ZPS, Pays des Couzes, FR8312011 

 

Vu la distance et la situation du projet en plaine urbanisée, hormis éventuellement 

des actions de chasse des rapaces ayant justifié le zonage, il semble très peu 

probable que les oiseaux ayant justifié ce zonage immense en continuité avec 

d’autres espaces naturels d’intérêt, utilisent la zone d’emprise du projet, agricole et 

fortement anthropisée, pour se reproduire.  

 

Le projet n’est donc pas en mesure de générer une incidence sur le maintien en 

bon état de conservation des habitats et espèces ayant justifié le zonage Natura 

2000 FR8312011. 

 

 

MESURES 

Les effets étant nuls ou positifs, aucune mesure n’est envisagée. 



SAS 3J – Evaluation environnementale du projet de la Plaine de Sarliève – Espace et Territoires / Corieaulys / KOVALENCE                Page 169 sur 223 

6.2.6 Effets sur le paysage et l’architecture 

IMPACTS 

D’une manière générale, l’implantation des zones d’activités a un fort impact sur 

les paysages. Les formes géométriques et standardisées des constructions 

rompent l’harmonie des sites. Elles transforment le caractère agricole et 

uniformisent et referment les entrées de ville.  

 

La création d’un Urban Village sur le secteur sud de Sarliève modifiera 

inévitablement la perception du paysage : le site présente une situation où l’on ne 

pourra l’ignorer. Le projet aura pour effet de créer un motif paysager nouveau 

formé de bâtiments et de plantations dans un contexte aujourd’hui agricole, ouvert 

et comportant peu d’obstacles visuels.  

 

L’incidence paysagère est renforcée par la forte exposition du site depuis 

l’autoroute A75, depuis la RM 137, depuis les reliefs environnants. La perception 

évolue en fonction de la distance qui sépare l’observateur de la zone ainsi qu’en 

fonction du type de perception :  

- perceptions rasantes et dynamiques depuis l’A75 et la RM 137, avec un 

impact visuel concentré essentiellement sur les premiers plans, 

- perceptions plongeantes depuis les points hauts avec un impact 

particulier des toitures. 

L’aménagement pourra porter atteinte à la trame végétale existante : arbres, 

arbustes et roselières. 

 

Face à cet enjeu paysager fort, le pétitionnaire a opté pour des principes paysagers 

répondant à des règles de composition et de plantation strictes afin de construire 

un paysage de qualité : 

- Fonder la composition du projet sur la protection et le développement de 

la trame bleue : préservation stricte de la grande rase, réseau de gestion 

des eaux pluviales à ciel ouvert  

 

 

 

 

 

FIGURE 145 : GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES DU PROJET – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

 

1 2 
3 
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- Valoriser au maximum les espaces végétalisés et notamment de pleine 

terre : cofficient de biotope par surface (CBS) de 0,81 (cf. Figure 146 ci-

après). 

 

 

 

FIGURE 146 : 

SPATIALISATION DES 

SURFACES DE PLEINE 

TERRE, SEMI-OUVERTES 

ET IMPERMEABLES SUR 

L’AIRE D’ETUDE – 

SOURCE : ATELIER 

CASA, 2020 
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- Structurer et déployer une trame végétale d’essences locales et non 

allergènes, au moyens d’un réseau de haies diversifié : 

o Préservation et enrichissement de la ripisylve le long de la rase 

secondaire 

o Préservation d’une haie mellifère dite "brise vent" :  implantée en 

limite parcellaire, elle protège le cœur du clos-masure des vents 

dominants 

o Plantation de haies champêtres sur le réseau de noues (plantes 

hélophytes et arbustes) 

o Plantation de haies "saut-du-loup" le long des cheminements 

piétons et sur les espaces de stationnement (haies de petites 

tailles permettent de souligner les lignes directrices des espaces 

extérieurs sans masquer les vues) 

 

- Assurer une composition urbaine et architecturale de très grande qualité : 

affirmer les lignes et des proportions horizontales pour ne pas dénaturer la 

volumétrie d'ensemble de la plaine de Sarliève. 

 

 

FIGURE 147 – EXEMPLE DE VOLUMETRIE – SOURCE : ATELIER CASA, 2019 

 

 

- Proposer des bâtiments aux toitures fines en acier, parfois vertes, en 

harmonie avec la composition paysagère pour une vision lointaine comme 

depuis le plateau de Gergovie par exemple. Dans un rôle de frange urbaine 

le projet intègre de manière forte la question paysagère et l'imbrication 

entre végétal et minéral.  

 

 

FIGURE 148 : IMAGES DE REFERENCE POUR LES TOITURES – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

- Unifier les façades des bâtiments par leur dessin et leur traitement, 

assurer l'apport de lumière naturelle par de larges murs rideaux 

 

- Choisir des matériaux et couleurs en façades et couvertures conservant 

leurs aspects d'origine dans le temps. En façade : bois, métal et verre. 

Teintes monochromes privilégiées. Recherche de légèreté, de 

transparence, de reflet. 

 

Il en résulte une intégration paysagère de près comme de loin illustrée par les 4 

photomontages depuis les points de vue suivants :  

- Le plateau de Gergovie 

- Le sud de Cournon-d’Auvergne 

- Les abord de l’A75 

- Les abords de la RM 137 au niveau du rond-point  

 

Cette intégration paysagère a été travaillée en partenariat avec l’atelier CAP, en 

charge du projet de requalification de la gare. 
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FIGURE 149 : PHOTOMONTAGE DEPUIS LE PLATEAU DE GERGOVIE – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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FIGURE 150 : PHOTOMONTAGE DEPUIS L’A75 – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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FIGURE 151 : PHOTOMONTAGE DEPUIS LE SUD DE COURNON – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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FIGURE 152 : PHOTOMONTAGE DEPUIS LE ROND-POINT DE LA RM137 – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 
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MESURES 

L’insertion paysagère étant au cœur du projet, seules quelques mesures 

d’accompagnement ou d’évitement complémentaires sont rédigées. 

 

S2 : Suivre et tenir le parti pris paysager et architectural 

Un architecte concepteur et un paysagiste concepteur seront missionnés pour 

suivre le déroulement de l’aménagement, de la conception du projet au suivi des 

réalisations. Des simulations (photomontages) du projet seront réalisées à chaque 

étape clé du projet afin de vérifier l’intégration paysagère et urbaine du projet. Pour 

mémoire, le projet a déjà fait l’objet d’un travail de conception paysagère avec 

l’atelier CAP, travaillant par ailleurs sur le projet de requalification de la gare. 

Un cahier de prescriptions urbaines, architecturales et paysagères sera rédigé. Il 

aura pour vocation d’encadrer précisément les opérations immobilières en matière 

d’espaces verts (surface, traitement, plantations, clôtures…). 

 

Pour mémoire A3 : Permettre le verdissement rapide de l’opération 

Les plantations prévues sur l’espace public (alignement sur les voies de dessertes, 

limites des zones…) seront réalisées le plus en amont possible du projet, avec un 

entretien soigné afin de produire l’effet escompté le plus rapidement. 

 

E6 : Limiter les effets liés aux enseignes et aux réseaux 

Les enseignes devront respecter les dispositions légales. En dehors de la 

signalisation propre aux activités implantées, toute forme de publicité sera interdite 

sur la zone ainsi qu’aux abords de la RM 137 et en entrée de ville. L’éclairage des 

enseignes (type caisson lumineux ou lettres néons) sera limité au maximum.  

NB : le zonage du Règlement Local de Publicité de la ville de Cournon-d’Auvergne 

ne concerne pas l’aire d’étude. 

Les réseaux seront enterrés sur toute l’opération (sauf réseaux d’eaux pluviales à 

ciel ouvert). 
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6.2.1 Effet sur les patrimoines 

IMPACTS 

Le périmètre de protection du Château de Sarlièves s’étend sur les trois quarts de 

l’aire d’étude. Sans présager de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le 

lien de covisibilité semble faible ou nul entre le projet et le Château du fait de la 

présence du talus de RM 137 entre les deux secteurs. L’impact permanent est 

donc estimé comme faible. 

 

Rappelons que le projet est situé sur une zone de sensibilité archéologique rendant 

possible la découverte fortuite de vestiges en phase travaux (cf. § 6.1.6 Effets des 

travaux sur les patrimoines). 

 

MESURES 

Étant donné l’absence d’impact permanent sur les monuments historiques, aucune 

mesure de compensation n’est proposée. 

 

En matière archéologique, toutes les précautions auront été prises durant la phase 

de réalisation des travaux. Aucune mesure compensatoire n’est donc préconisée 

après la réalisation de l’opération. 

 

6.2.2 Effets sur le foncier et les documents d’urbanisme 

IMPACTS 

Foncier 

La totalité du foncier (274 475 m
2

) étant maîtrisé par le pétitionnaire, aucun impact 

n’est attendu de ce point de vue. 

 

Concernant la consommation d’espace, le projet fera évoluer le site de la manière 

suivante aménagement de 118 431 m
2

 (43 % de l’unité foncière) dont 23 715 m
2

 

d’emprise de bâtiments (9 % de l’unité foncière et 20 % de la surface 

constructible) et 21 417 m² de voiries et autres espaces imperméables (8 % de 

l’unité foncière et 18 % de la surface constructible). 

 

Cette consommation foncière est justifiée par les besoins inhérents à l’exploitation 

d’un espace de sport & loisir, explicités au 4.2 Raisons du choix de la variante 

retenue :  

- La nécessité de disposer d’une surface au sol de plusieurs milliers de 

mètres carrés : la taille moyenne d’une « cellule » de sport ou de loisirs 

est de 1 200 m
2

 (hors bureaux, restaurants et commerces), voire jusqu’à 

4 000 m
2

 pour certaines activités, comme le foot à 5 ou un karting indoor 

électrique 

- Des besoins de hauteur sous plafond (9 à 10 mètres) pour certains sports 

tels que le Padel 

- La recherche d’une luminosité et d’une ventilation naturelles 

- L’absence de poteaux ou des travées de poteaux spécifiques 

- Le respect des normes pour recevoir du public 

- Des conditions d’accessibilités variées et adaptées : l’accès aux sports et 

aux loisirs doit être possible pour tous les publics, toute la semaine, sur 

des plages horaires variées, en véhicule individuel, en transports en 

commun efficaces et en modes actifs. 

- Des contraintes économiques à prendre en compte : rentabilité différente 

de celle des centres commerciaux, magasins spécialisés et autres 

commerces « classiques » au regard des surfaces d’implantation 

 

Ainsi, les besoins inhérents aux nouvelles pratiques sportives et de loisir 

contraignent fortement les possibilités de réhabilitation de bâtiments existants. La 

nécessité de disposer de plusieurs milliers de mètres carrés accessibles, les 

contraintes de la hauteur sous plafond non entravé de poteaux, de ventilation et 

d’éclairement naturels, de possibilité de division en cellule indépendante et de 

multimodalité, ont écarté la totalité des offres immobilières sur la métropole 

clermontoise. 
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Dans le cadre des recherches de biens de plus de 10 000 - 15 000 m
2

, la SAS 3J 

a sollicité l’ensemble des professionnels de l’immobilier et les sites d’inventaires 

de biens immobiliers tel que « Invest in Clermont ». La société a également 

approché l’agence de développement économique d’Auvergne Rhône-Alpes. Tous 

ont confirmé l’impossibilité de trouver un bien de cette taille et répondant aux 

contraintes pré-citées.  

 

Peu d’offres ont répondu, même partiellement aux recherches. Les rares bâtiments 

repérés s’éloignaient trop de leur destination initiale et nécessitant des travaux 

complexes et impossibles à supporter pour une structure de loisir, sans pouvoir 

apporter une expérience client suffisante. 

 

 

Urbanisme 

En matière d’urbanisme, le PLU de Cournon-d’Auvergne, révisé en 2018 anticipe et 

cadre le projet, en compatibilité avec le projet de parc de développement Sud de la 

plaine de Sarliève inscrit au SCoT du Grand Clermont. 

 

Une étude « Amendement Dupont » permettant de déroger aux dispositions de 

l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme (protection des entrées de ville) a été 

réalisée dans le cadre de la révision du PLU. 

 

MESURES 

Le projet générera des impacts sur la consommation de terres agricoles à hauteur 

de 11,2 ha dont les mesures sont traitées dans le volet § Effets sur l’agriculture. 

 

En dehors de ce point et en l’absence d’impact, aucune mesure n’est attendue.  

 

6.2.3 Effets sur la population et l’habitat 

IMPACTS 

Le projet n’aura pas d’incidence directe sur la démographie ou sur l’habitat à 

l’échelle de la commune et de la métropole.  

 

Cependant, la création de nouveaux services et de nouveaux emplois renforcera 

l’attractivité du bassin d’emploi clermontois ce qui aura un impact indirect positif 

sur le bassin de vie. 

MESURES 

L’impact étant nul ou positif du point de vue de la population et de l’habitat, il 

n’appelle pas de mesure particulière. 

 

 

6.2.4 Effets sur l’activité et l’emploi 

IMPACTS 

Le projet lui-même aura pour effet de renforcer l’attractivité en termes de services 

et commerces de ce secteur de la plaine de Sarliève, voué à se développer.  

 

L’augmentation du nombre d’emplois sur le secteur aura des répercussions 

positives sur l’activité commerciale, notamment des zones avoisinantes. Ces 

zones commerciales seront susceptibles d’être fréquentées par les employés de 

l’Urban Village aussi bien que par ces clients. A l’issue des 3 phases, 130 emplois 

sont attendus sur l’Urban Village. 

 

MESURES 

Aucune mesure n’est envisagée, l’impact étant globalement positif. 
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6.2.5 Effets sur l’agriculture 

IMPACTS 

La seule activité économique impactée directement par le projet d’Urban Village est 

l’agriculture qui exploite actuellement 26,6 ha. Le projet va soustraire environ 

11,2 ha d’espaces agricoles cultivés. La SAS 3J a choisi de maintenir l’activité 

agricole sur 15,4 ha cultivés inondables.  

 

 

 

FIGURE 153 : ANALYSE DES SURFACES AGRICOLES PRELEVEES PAR LE PROJET – SOURCE : ETUDE DE COMPENSATION 

AGRICOLE, CETIAC, 2020 

 

L’arrêt du commodat avec l’exploitant actuel n’est pas de nature à déstabiliser son 

exploitation. Le pétitionnaire travaille depuis plusieurs années avec M. Vivier pour 

l’accompagner dans son projet d’exploitation agricole. L’impact attendu est donc 

faible de ce point de vue. Enfin, la réalisation du projet n’empêchera pas l’accès 

aux parcelles agricoles situées le long de l’A75. 

En revanche, compte tenu de la qualité des terres agricoles l’impact demeure fort 

pour l’agriculture. Le changement de vocation de ces terres amputera le territoire 

communal de 1,8 % de sa Superficie Agricole Utilisée (données 2010) et de 1,9 % 

de ses terres labourables (données 2010).  

 

Dans le cadre de l’étude de compensation agricole menée par Cetiac, la SAS 3J a 

engagé une réflexion en amont du projet pour l’adapter aux enjeux agricoles 

locaux. Ainsi, la SAS 3J a mis en place les mesures d’évitement, de compensation 

collective détaillées ci-après. 

 

Rappelons toutefois que malgré l’impact fort attendu, la mutation de ces terres 

agricoles est affirmée par le SCoT du Grand Clermont qui, dans un souci de 

cohérence avec son objectif de développement d’un parc de développement « Sud 

de la plaine de Sarliève », exclut des terres agricoles à préserver les terrains 

nécessaires à cet aménagement, y compris les terrains de l’aire d’étude. Le projet 

ne concerne pas des terres agricoles protégées dans le SCoT du Grand Clermont. 

En complément, le PLU de Cournon-d’Auvergne révisé en 2018 a fait l’objet d’une 

large concertation des professionnels et d’une évaluation environnementale. Il 

confirme l’ouverture à l’urbanisation de la zone de projet.  

 

MESURES 

E7 : Maintenir l’activité agricole sur 15,4 ha et maintenir la fonctionnalité des 

exploitations agricoles (MR1 de l’étude de compensation) 

La SAS 3J s’engage à maintenir l’activité agricole (prêt à usage) sur la partie ouest 

du projet, soit sur 15,4 ha. Par ailleurs, le projet maintient la fonctionnalité de 

l’activité de l’exploitant actuel. 

Par ailleurs, la parcelle de 12,6 ha sur la commune de Pérignat-lès-Sarliève 

contiguë au site d’étude est exploitée par le même exploitant agricole que les 

parcelles du projet. Cette parcelle sera également maintenue en agriculture par un 

prêt à usage (gratuit). 

 

E8 : Maintenir l’activité agricole jusqu’au travaux (ME2 de l’étude de 

compensation) 

L’activité agricole sera maintenue jusqu’aux travaux sur l’ensemble du site. Ainsi, 

les travaux commenceront avec la phase 1 tout au sud à partir de fin 2021 – début 
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2022 (dates prévisionnelles). C’est donc une surface d’environ 6-7ha qui sera 

maintenue à disposition de l’exploitant jusqu’au lancement des travaux de la phase 

2 soit jusqu’à 2023 au minimum (voire potentiellement jusqu’à 2025) avec la mise 

en place d’un bail précaire. 

 

 

E9 : Maintenir les circulations agricoles (ME3 de l’étude de compensation) 

Les parcelles agricoles concernées par le projet sont longées par un chemin 

agricole en bon état qui permet l’accès à l’exploitant avec les engins agricoles. Ces 

accès seront maintenus durant les travaux et après la mise en exploitation de la 

zone de loisirs. 

De plus, un chemin sera créé le long de la partie construite, selon un axe nord-sud, 

d’une longueur d’environ 300 m permettant à l’exploitant d’accéder à la partie 

ouest maintenue en agriculture. Le chemin pourra également être emprunté par 

des piétons ou des cycles (une voie piéton/cyclable est aussi inclue au projet). 

 

 

FIGURE 154 : MAINTIEN ET CREATION DES CHEMINS AGRICOLES – SOURCE : ETUDE DE COMPENSATION AGRICOLE, 

CETIAC, 2020 

R14 : Valoriser les produits locaux au sein des restaurants d’URBAN VILLAGE 

(MR2 de l’étude de compensation) 

La SAS 3J propose de relocaliser les productions agricoles du territoire à travers 

l’approvisionnement des restaurants du projet en produits agricoles issus de la 

Plaine de Sarliève (légumes majoritairement).  

La mise en place d’un « cahier des charges » précis, destiné aux restaurateurs 

permettra de tenir ces engagements, en incitant à l’utilisation de produits issus de 

la Plaine de Sarliève pour la confection des plats proposés, ou à minima des 

produits locaux cultivés selon les normes de la filière AB. 

Pour aller plus loin, la SAS 3J propose de soutenir la conversion de parcelles 

céréalières en parcelles de légumes à travers une contractualisation avec les 

exploitants agricoles (sécurisation des débouchés). 

Aujourd’hui, les besoins en fruits et légumes de plusieurs restaurants au sein et en 

dehors du projet ont été évalués. Ainsi, environ 34,5t de fruits et légumes locaux 

pourraient être nécessaires. 

 

 

R15 : Créer un point de vente collectif (MR3 de l’étude de compensation) 

Le projet attend sur son site environ 1 000 000 visiteurs/an. La majorité des 

visiteurs seront très certainement attirés par l’alimentation saine, qui passe en 

partie par une alimentation locale. Ainsi, la SAS 3J propose la mise en place d’un 

point de vente collectif de produits agricoles locaux au sein du site tel qu’un 

magasin de producteurs ou une vente de paniers. Ce point de vente pourra se tenir 

dans un bâtiment prévu à cet effet (Bâtiment 20 « Agriculture » de 900m²). 

 

C1 : Compenser la perte de valeur ajoutée sur l’économie agricole 

Malgré les nombreuses mesures mises en place pour réduire l’impact du projet, 

celles-ci ne permettent pas de recréer de la valeur ajoutée agricole. La SAS 3J 

s’engagera à compenser financièrement selon la valeur finale qui sera validée dans 

le cadre de l’étude de compensation agricole avec les partenaires agricoles. 
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FIGURE 155 : BATIMENT PREVISIONNEL DU POINTE DE VENTE COLLECTIF – SOURCE : ETUDE DE COMPENSATION 

AGRICOLE, CETIAC, 2020 

 

A12 : Intégrer une haie entre le projet et les espaces agricoles (MA1 de l’étude de 

compensation) 

L’intégration paysagère du projet Urban Village est réfléchie pour permettre au 

projet de s’insérer dans le paysage existant sans en dénaturer l’identité. Ainsi, la 

SAS 3J propose plusieurs mesures visant à développer la présence d’arbres au 

sein du site, telle que la mise en place de haies ou clos-masure. En particulier, la 

société propose l’intégration d’une haie en séparation entre la partie maintenue 

agricole et la partie construite. Cette haie aura un rôle paysager, mais également 

de brise-vent pour l’agriculture ainsi que de source de nourriture pour les abeilles 

et pollinisateurs sauvages. Cette mesure aura donc des effets positifs sur l’activité 

agricole biologique des parcelles à proximité, ainsi que sur l’installation des 

ruches. 

 

A13 : Soutenir à la conversion en agriculture biologique les productions de la partie 

ouest (MA2 de l’étude de compensation) 

A moyen terme, toutes les surfaces de la plaine de Sarliève seront converties en 

agriculture biologique. De même, l’exploitant agricole concerné par le projet est en 

conversion en agriculture biologique à l’horizon 2021. La SAS 3J propose 

d’accompagner ce passage en AB à travers une offre de débouchés de ces 

productions sur le site du projet (restaurants). 

 

FIGURE 156 : SCHEMA EXPLICATIF DU ROLE DE SOUTIEN DE L’URBAN VILLAGE A LA CONVERSION EN AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE LOCALE – SOURCE : ETUDE DE COMPENSATION AGRICOLE D’APRES CHAMBRE D’AGRICULTURE, CETIAC, 

2020 

 

A14 : Intégrer une activité agricole sur le site (MA3 de l’étude de compensation) 

Un apiculteur professionnel voisin est intéressé pour installer une partie de ses 

ruches sur le site du projet (cf. engagement en annexe de l’Etude de compensation 

agricole, CETIAC 2020). Les ruchers seront situés sur la frange arborée ouest. 

 

A15 : Valoriser les terres de surface 

Les terres de surface décapées (par exemple pour l’implantation des voiries et des 

bâtiments) seront valorisées pour améliorer la qualité de parcelles moins fertiles 

localement. 
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FIGURE 157 : SYNTHESE DES MESURES ERC PREVUES PAR L’ETUDE DE COMPENSATION AGRICOLE – SOURCE : ETUDE 

DE COMPENSATION AGRICOLE, CETIAC, 2020 
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6.2.6 Effets sur les équipements publics 

IMPACTS 

Le projet d’Urban Village proposera une nouvelle offre de sports et loisirs, de 

partage et de détente, de restauration, d’accueil pour les entreprises, de 

complémentarité avec les événements de la Grand Halle pour toute la métropole 

clermontoise. 

MESURES 

Aucune mesure n’est envisagée, l’impact étant globalement positif. 

 

6.2.7 Effets sur les réseaux et la collecte des déchets 

IMPACTS 

Des excavations nécessaires à l’implantation des constructions seront réalisées 

mais aucune n’interceptera des réseaux existants : 

- canalisations électriques ; 

- réseau de communications téléphoniques ; 

- réseau d’assainissement et d’alimentation en eau potable ; 

- éclairage public. 

 

Compte tenu de la teneur du projet, du fait que le projet se trouve en limite 

d’urbanisation et n’est que la première phase d’un aménagement beaucoup plus 

vase du sud de la plaine de Sarliève, il sera probablement nécessaire de renforcer 

certains réseaux de distribution. 

 

Des études spécifiques doivent être menées auprès des opérateurs des réseaux 

électriques et des réseaux de téléphonie et du haut débit. 

 

Concernant les eaux usées, les collecteurs les plus proches suffisent à répondre 

aux besoins en évacuation d’eau usée des projets. Concernant la collecte des eaux 

pluviales, les débits du projet seront régulés pour limiter fortement le niveau de 

rejet dans les réseaux existants dans le respect des dispositions du SDAGE Loire-

Bretagne à savoir, pour 3 l/s/ha ou selon les principes justifiés du dossier loi sur 

l’eau. Les eaux pluviales seront acheminées par des noues végétalisés permettant 

de stocker une pluie décennale avant rejet à débit limité dans la rase secondaire. 

Le principe de gestion des eaux pluviales défini à ce stade du projet est décrit dans 

le § 6.2.2 Effets sur les eaux superficielles et souterraines). 

 

Concernant l’alimentation en eau potable, l’eau proviendra du réseau communal 

auquel l’opération sera raccordée. Il ne sera réalisé aucun captage en nappe 

souterraine. Les pressions disponibles seront toutefois à faire préciser par le 

concessionnaire, notamment en ce qui concerne les besoins pour la défense 

incendie. 

 

De plus, la réalisation de ce projet engendrera une augmentation de déchets issus 

des activités (déchets ménagers) et du traitement des espaces verts. 

 

MESURES 

Les réseaux concessionnaires modifiés pendant les phases de chantiers seront, 

soit rétablis dans leur position initiale, soit maintenus à leur nouvel emplacement 

en harmonie avec les ouvrages du projet. Il n’y a pas lieu de définir des mesures 

compensatoires, les branchements aux réseaux divers étant possibles sans 

engendrer de coûts inconsidérés. Au besoin, les réseaux seront renforcés. 

Rappelons que les réseaux secs seront enterrés afin de préserver l’insertion 

paysagère du projet. 

 

La collecte et le traitement des déchets (compétences de Clermont Auvergne 

Métropole) produits par le projet seront pris en charge par le VALTOM. Les déchets 

verts seront valorisés autant que possible sur place (compostage). 
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6.2.8 Effets sur les déplacements 

IMPACTS SUR LA DESSERTE LOCALE ET LE STATIONNEMENT 

L’ouverture d’une nouvelle offre d’activités dans un premier temps sur le site et 

dans un second temps sur tout le sud de la Plaine de Sarliève génèreront des flux 

routiers supplémentaires.  

 

La zone sera rapidement accessible depuis les axes structurants que sont l’A75 et 

la RD 772 (avenue d’Aubière) via la RM 137 et son giratoire. Le projet est conçu 

sur la base d’une trame viaire lisible et hiérarchisée autour d'un axe principal (ligne 

pleine orange) qui part du rond-point de la RM 137 et crée une dorsale au sein de 

la zone constructible, desservant les différentes poches de stationnements et par 

voie de conséquences les bâtiments. Des voies secondaires (lignes pointillées 

oranges) permettent d'enrichir le maillage et d'optimiser les flux. 

 

Ce réseau limite les franchissements de la rase à deux franchissements et 

esquisse la partie nord de la future voie de desserte de l’ensemble du grand projet 

d’aménagement de la Plaine de Sarliève. 

 

FIGURE 158 : RESEAU VIAIRE – SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Optimisation de la trame viaire en recentrant l’axe principal au cœur de 

l’opération (et non en bordure comme dans le scénario 1) 

Rajout d’un deuxième franchissement de la rase pour garantir la fluidité  

Rajout d’un piquage secondaire sur la RM 137 

 

 

Afin de préciser les effets du projet sur les trafics routiers, le bureau d’études Lee 

Sormea a réalisé une étude de trafic en 2020 sur la base de comptages réalisés en 

septembre 2019. Cette étude, annexée à l’évaluation environnementale, dresse un 

état des lieux des déplacements dans la zone et mesure l’impact de l’implantation 

du projet sur les conditions de circulation des infrastructures existantes. 

 

Afin d’estimer les trafics générés par le projet, l’étude Lee Sormea s’appuie sur les 

hypothèses suivantes : le projet prévoit d’accueillir 1 000 000 visiteurs par an soit 

500 000 véhicules par an en considérant que : 

- 20 % des visiteurs viendront en transport en commun ou en vélo à 

l’échéance 2025 du fait des projets attendus sur le secteur (ligne C en 

BHNS, fréquence des trains, et voie verte passant au droit du projet) 

- 25 % des visiteurs viendront seul en voiture (soit 200 000 véhicules par 

an) 

- 75 % des visiteurs viendront au moins à 2 par voiture (soit 300 000 

véhicules par an) 

 

En s’appuyant sur l’expérience des centres de loisirs similaires déjà en activité, 

l’étude estime que les flux se répartiront de la manière suivante (en différenciant un 

jour de semaine et le samedi) :  
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FIGURE 159 : REPARTITION DES FLUX – SOURCE : ETUDE TRAFIC LEE SORMEA, 2020 

 

Par ailleurs, l’hypothèse est faite que les nouveaux flux générés par l’Urban Village 

seront répartis équitablement sur les deux entrées / sorties de la zone. 

 

Les résultats en termes de trafics sont les suivants :  

 

 

FIGURE 160 : FLUX PROJETES 2025 MARDI HPS – SOURCE : ETUDE TRAFIC LEE SORMEA, 2020 

 

 

FIGURE 161 : FLUX PROJETES 2025 SAMEDI HPM – SOURCE : ETUDE TRAFIC LEE SORMEA, 2020 

 

FIGURE 162 : FLUX PROJETES 2025 SAMEDI HPS – SOURCE : ETUDE TRAFIC LEE SORMEA, 2020 
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L’implantation du projet d’Urban Village génèrera un trafic supplémentaire de 30 

véhicules à 215 véhicules selon l’heure considérée. Cette augmentation des flux, 

en tenant compte de la répartition actuelle des flux, se traduit par une légère baisse 

des réserves de capacité mais qui restent satisfaisantes sur tous les ouvrages, 

comme le résume le tableau suivant :  

 

 

 

 

Réserves de capacité en 

situation de projet (2025) 
Mardi HPS Samedi HPM Samedi HPS 

Accès direct par la RM 137 

 

 

  

Les usagers tournant à gauche iront prendre le giratoire 

au lieu d’utiliser cette entrée. 

 

 

 

 

 

 

Giratoire Grande Halle 

d’Auvergne 

 

 

 

L’augmentation des flux dégrade légèrement les réserves 

de capacité sur l’ensemble des branches mais sans 

générer de problème d’écoulement. 

 

L’augmentation des flux dégrade légèrement les réserves de capacité sur l’ensemble des 

branches sans aucun nouveau problème. 
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Giratoire échangeur A75 

 

 

 

 

La branche de la RD 137 est présente une réserve de 

capacité de 16 % à terme contre 19 % aujourd’hui. 

L’augmentation des flux dégrade légèrement les réserves 

de capacité sur l’ensemble des branches, augmentant de 

2 véhicules la file d’attente maximum et de 2 secondes le 

temps d’attente moyen. 

 

L’augmentation des flux dégrade légèrement les réserves de capacité sur l’ensemble des 

branches sans aucun nouveau problème. 

Giratoire de l’avenue 

d’Aubière 

 

 

 

L’augmentation des flux dégrade légèrement les réserves 

de capacité sur la branche Maréchal Leclerc en 

accentuant les difficultés actuelles. . 

 

L’augmentation des flux dégrade légèrement les réserves de capacité sur l’ensemble des 

branches, sans aucun nouveau problème. 

 

 

 Aucun problème de saturation n’est constaté. 
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En outre, l’analyse des flux actuels et ceux générés par le projet montre un 

décalage des pics entre les deux flux, compatible avec une circulation sans 

changement de niveau de service sur le secteur en incluant l’A75. Le projet, par le 

fait qu’il génère un flux local décalé par rapport aux flux existants, ne crée pas de 

difficultés supplémentaires. Les impacts du projet sur le trafic à l’heure de pointe 

sont au maximum de 5% sur la RM137 est. 

 

 

 

FIGURE 163 : TRAFIC HORAIRE RM 137 A L’OUEST DU GIRATOIRE – SOURCE : ETUDE TRAFIC LEE SORMEA, 2020 

 

 

 

 

FIGURE 164 : TRAFIC HORAIRE RM 137 A L’EST DU GIRATOIRE – SOURCE : ETUDE TRAFIC LEE SORMEA, 2020 

 

En conclusion, les entrées/sorties du futur Urban Village au niveau de la RM 137 

ne posent pas de problème en termes de sécurité et d’accessibilité (temps 

d’insertion court), et l’implantation de l’Urban Village n’aura pas d’impact important 

remettant en cause le fonctionnement du trafic actuel sur la RM 137. 

 

L’étude de Lee Sormea (p43) souligne enfin qu’une part importante des clients 

sera déjà présents sur l’A75. Les flux induits « purs », c’est-à-dire les 

déplacements supplémentaires liés à l’ouverture du centre sont à réduire d’au 

moins 1/3 du fait de ce foisonnement, et notamment à l’heure de pointe du soir. 

 

A terme, l’achèvement de la voie principale au sud pourra amener à modifier les 

déplacements sur le secteur en créant une voie « de shunt » par rapport à la 

RD 772. Ce phénomène n’est pas incompatible avec la vocation de la zone sous 

réserve que le dimensionnement général de la voie ait été prévu. Dans le cas 

contraire, il faudra prévoir des dispositifs de ralentissement pour dissuader cet 

usage.  
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Cas particulier des trafics lors des événements « phare » à la Grande Halle 

Actuellement, en période de sommet de l’élevage, les voies aux abords de la 

Grande Halle sont totalement saturées. La plupart des usagers présents sont à la 

recherche d’une place de stationnement du fait de la congestion pour accéder au 

parking qui se rempli complètement dans la matinée. De ce fait, il est presque 

impossible pour les riverains d’emprunter ces voies, dont la RM 137. En journée, 

le centre sera donc peu accessible. Le sommet de l’élevage se terminant assez tôt 

dans l’après-midi, l’accès au centre dans la soirée sera possible.  

L’objectif du projet d’extension de la Grand Halle est de pouvoir offrir de meilleures 

conditions d’accès à l’équipement et d’augmenter la surface d’accueil sans 

augmenter le volume de trafic généré (avec notamment le renforcement des offres 

de transport en commun, bus et train). Quoi qu’il en soit, la taille des 

infrastructures de desserte continuera de limiter les flux supplémentaires durant les 

3 jours que dure la manifestation.  

 

Pour les autres manifestations d’envergure comme la Foire de Cournon ou 

Vinidôme, le nombre de visiteurs le plus important est le samedi. Les comptages 

de l’état initial ont été effectués le samedi de la Foire de Cournon. Ils ont montré 

que les trafics restaient inférieurs à ceux de la semaine et qu’il ne se produisait pas 

de congestions. 

 

 

Le stationnement étant largement intégré à l’opération, aucun impact négatif n’est 

donc attendu en termes à ce sujet. Les espaces de stationnement sont répartis en 

différentes placettes au creux des éléments bâtis. Leur répartition en poches 

permet d'une part d'atténuer la sensation de masse depuis des vues lointaines, et 

créent d'autre part de larges angles de vue depuis le site sur le paysage. Le 

stationnement totalise 667 places et respecte les règles du PLU de Cournon. Un 

effet de report de stationnement sur les espaces de l’Urban Village lors des 

événements phare de la Grand Halle (foire internationale de Clermont-Cournon, 

sommet de l’élevage…) est peut-être à prévoir.  

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Diminution importante du nombre de places de stationnement de 982 places 

à 667 

MESURES 

Compte tenu de l’absence d’impact significatif, l’étude Lee Sormea ne préconise 

aucune modification de l’aménagement existant sur la RM 137, les voiries et le 

carrefour giratoire actuel sont en capacité d’absorber l’augmentation des flux 

(estimés pour rappel selon une fourchette haute) en offrant des réserves de 

capacité très sécuritaires. 

 

E10 : Anticiper le traitement et le gabarit de la voie principale en fonction de son 

usage complet futur 

Afin d’éviter des usages non désirés, la voie principale sera dimensionnée selon la 

vocation future de cet axe de desserte de la totalité de la plaine de Sarliève sud. 

Les potentiels effets de shunt seront envisagés et soit assumés, soit dissuadés au 

moyen de dispositifs ad hoc (ralentisseurs…). 

 

Pour mémoire, les stationnements prévus sont semi-perméables. 
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IMPACTS SUR LES TRANSORTS EN COMMUN 

Si le projet n’a pas d’impact direct sur des lignes de transports en commun 

existantes (pas de déviation de lignes de bus induites par le projet), il participe du 

développement de l’intensité du secteur sud de la Plaine de Sarliève comprenant : 

la Grande Halle d’Auvergne et son projet d’extension, le projet métropolitain de 

requalification du secteur de la gare de Cournon et l’aménagement projeté du Sud 

de la Plaine de Sarliève. 

 

Le projet tend à conforter la future desserte efficace en semaine et le samedi 

prévue à l’échéance 2025 par la ligne C qui passera devant le projet et par le 

renforcement du cadencement des trains desservant la gare de Cournon. 

 

L’impact potentiel du projet est un accroissement de la fréquentation des différents 

modes de transport en commun desservant le site ou ses abords : future ligne C 

en BHNS, train en gare de Cournon-Sarliève et les futures lignes de bus qui seront 

maintenues ou créées.  

 

D’après l’étude Lee Sormea, à l’échéance 2025, 20 % des visiteurs du projets 

emprunteront les transports en commun ou les modes actifs. Selon l’hypothèse 

haute de fréquentation (1 000 000 de visiteurs par an), cela représente 200 000 

visiteurs par an. En s’appuyant sur l’expérience des centres de loisirs similaires 

déjà en activité et sur un ratio 75 % TC / 25 % modes actifs, on estime que les 

150 000 visiteurs empruntant les transports en commun se répartiront de la 

manière suivante (en différenciant un jour de semaine et le samedi) :  

 

Flux horaire 

Mardi 

 10-12h et 

14h-17h 

Mardi  

12h-14h 

Mardi  

17h-21h 

Samedi  

10h-12h et 

14h-17h 

Samedi 

12h-14h 

Samedi 

17h-23h 

Nombre total 

visiteurs TC et 

modes actifs 

12 77 48 86 120 86 

Nombre 

visiteurs TC 
9 58 36 65 90 65 

 

FIGURE 165 : REPARTITION DES FLUX HORAIRES DE VISITEURS VENANT EN TC OU EN MODES ACTIFS – SOURCE : 

ESPACE ET TERRITOIRES D’APRES HYPOTHESE DE L’ETUDE TRAFIC LEE SORMEA, 2020 

 

Ces flux horaires, pour la plupart décalés des heures de fréquentation de pointe 

des transports en commun, demeurent tout à fait absorbables par le réseau 

projeté. 

 

Cette fréquentation ne sera possible qu’à la condition d’un bon raccordement 

modes doux pour sécuriser et encourager les usagers à emprunter les transports 

en commun (cf. § suivant Impacts sur les déplacements doux). 

 

MESURES 

En l’absence d’impact significatif sur les transports en commun, aucune mesure 

compensatoire n’est attendue. 
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IMPACTS SUR LES DEPLACEMENTS DOUX  

Au sein du projet, les déplacements doux sont traités qualitativement et sont 

privilégiés. En effet, chaque voie dédiée aux voitures est doublée d'une piste 

cyclable et d'un cheminement piéton. Trois liaisons modes doux relient l’opération 

au secteur de la gare de Cournon. Ces liaisons s’appuient sur les données 

actuelles connues du projet de requalification du secteur gare mais pourront être 

amenée à s’adapter à l’évolution du projet. 

La voie d’accès principale qui dessert le projet, potentiellement rétro-cessible par 

la suite, intègre elle-aussi un aménagement de ce type à son flanc incitant à se 

poursuivre vers le sud. 

 

De manière plus générale, l'ensemble du projet est bouclé par une voie mixte. Un 

maillage de cheminements piétons couvre aussi l'ensemble de la parcelle et 

communique avec le passage existant sous la RM137. Enfin, une coulée verte 

longe la rase secondaire offrant aux piétons un véritable espace d'agrément. 

 

FIGURE 166 : MAILLAGE PIETONS– SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

 

FIGURE 167 : MAILLAGE CYCLES– SOURCE : ATELIER CASA, 2020 

 

Apport du scénario 2 sur le scénario 1 :  

Densification de la trame dédiée aux modes actifs 

Réflexion sur les prolongations possibles de cette trame au sud et au nord 

de l’opération pour relier les arrêts de transports en commun aux futures 

opérations au sud 

 

En termes de nombre d’usagers, selon l’hypothèse haute de fréquentation 

(1 000 000 de visiteurs par an) et en s’appuyant sur l’expérience des centres de 

loisirs similaires déjà en activité, on estime qu’environ 50 000 visiteurs viendront 

en vélo ou à pied. Ils se répartiront de la manière suivante (en différenciant un jour 

de semaine et le samedi) :  
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Flux horaire 

Mardi 

 10-12h et 

14h-17h 

Mardi  

12h-14h 

Mardi  

17h-21h 

Samedi  

10h-12h et 

14h-17h 

Samedi 

12h-14h 

Samedi 

17h-23h 

Nombre total 

visiteurs TC et 

modes actifs 

12 77 48 86 120 86 

Nombre 

visiteurs 

modes doux 

3 19 12 21 30 21 

 

FIGURE 168 : REPARTITION DES FLUX HORAIRES DE VISITEURS VENANT EN MODES DOUX – SOURCE : ESPACE ET 

TERRITOIRES D’APRES HYPOTHESE DE L’ETUDE TRAFIC LEE SORMEA, 2020 

 

 

 

MESURES 

A16 : Faciliter et sécuriser la desserte en modes doux au site au nord 

Afin de faciliter les modes doux et l’accès en transports en commun et ainsi limiter 

l’usage de la voiture, le pétitionnaire négociera avec le(s) propriétaire(s) 

concerné(s) l’amélioration du passage sous la RM 137 et des cheminements vers 

le secteur gare. Le positionnement et le traitement des traversées seront conçus en 

cohérence avec le projet de renouvellement du secteur gare, le projet de 

requalification de la RM137 (déplacement de l’entrée de ville au niveau du rond-

point de la Grande Halle, ralentissement de la vitesse, possible passage de la ligne 

C en BHNS…). L’objectif est de garantir la sécurité des piétons ou cyclistes, leur 

confort d’usage, en toutes saisons et aux heures de desserte en transport en 

commun. Le traitement du dénivelé entre la RM 137 et le site devra être pris en 

compte aussi bien pour tous les modes doux (a minima rampe-goulotte vélo.) Les 

quelques mètres de raccordement entre le passage souterrain et l’allée centrale le 

long de la rase seront également traités. 
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6.2.9 Effets sur l’ambiance sonore 

IMPACTS 

L’état initial a permis de caractériser une ambiance sonore grevée par le trafic 

routier et ferroviaire des infrastructures situées à proximité. 

 

Le projet générera uniquement du bruit issu des trafics induits par la desserte du 

site. 

 

Les activités en extérieur ne généreront pas de nuisance sonore spécifique. 

 

Au regard de l’ambiance sonore actuelle et de l’absence de voisinage direct, les 

impacts du projet sur l’ambiance sonore seront modérés. 

 

Rappelons que l’aire d’étude est affectée d’un point de vue réglementaire par une 

bande de 250 m de part et d’autre de la RM 137 ; sur cette bande les 

constructeurs de bâtiments d’habitation ont l'obligation de prendre en compte le 

bruit engendré par cette voie sur les bâtiments, en dotant leur construction d'un 

isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l'espace extérieur. Cette 

obligation ne s’impose pas aux hôtels (hors résidence de tourisme) et aux autres 

types de bâtiments. 

 

MESURES 

En l’absence d’impact significatif sur les nuisances sonores, aucune mesure 

compensatoire n’est attendue. 
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6.3 Analyse des effets du projet sur la santé 

 

Dans le respect de la circulaire du Ministère du Territoire et de l’Environnement du 

17 février 1998, relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie, il convient d’étudier et de présenter dans l’étude d’impact 

les effets sur la santé.  

 

L’article R122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit 

présenter « une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d'avoir sur l'environnement résultant […] des risques pour la santé humaine ».  

 

L’étude d’impact doit également mentionner « les mesures prévues par le maître 

de l'ouvrage pour :  

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 

projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités 

ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, 

le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité ».  

 

Les éléments qui suivent constituent une synthèse des incidences que le projet est 

susceptible d’occasionner sur les populations concernées et qui ont été 

développées précédemment dans l’étude d’impact.  

Le dossier n’aborde par la prise en compte de la santé du personnel de chantier et 

du personnel de maintenance, dont la sécurité relève d’une autre législation (Code 

du Travail). 

 

 

6.3.1 Définition de la santé  

 

« La santé est un état de complet bien-être à la fois physique, mental et social et 

pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité »
15

. 

 

Cette définition repose sur :  

- Une approche « positive » de la santé, c’est-à-dire qui ne se focalise pas 

uniquement sur la réduction des risques ou sur l’occurrence de 

pathologies mais accorde une importance majeure à la promotion de la 

santé,  

- Une approche globale de la santé, qui prend en compte l’ensemble des 

déterminants environnementaux, sociaux et économiques et pas 

seulement les déterminants individuels (biologiques et comportementaux) 

de la santé.  

 

Les considérables progrès de la médecine et l’amélioration tout aussi importante 

du système de soins au cours des dernières décennies ont permis une 

amélioration substantielle de l’état de santé des populations, traduite en particulier 

par l’allongement continu de l’espérance de vie.  

 

Cependant, de nombreux autres facteurs liés à notre environnement physique, 

social et économique, influencent notre santé. Ils sont communément dénommés 

« déterminants de la santé ». Ils sont souvent regroupés en catégories pour 

faciliter l’analyse des liens existants entre un ou plusieurs déterminants et la santé.  

En santé publique, un déterminant de santé est un facteur qui influence l’état de 

santé d’une population, soit de façon isolée, soit en association avec d’autres 

facteurs.  

 

Il peut s’agir de facteurs individuels (âge, sexe, patrimoine génétique, 

comportement…), socio-économiques (accès au logement, à l’emploi, à la 

culture, à l’éducation…), environnementaux (qualité de l’air, eau, environnement 

sonore…), politiques (urbaines, habitat, transport, emploi…).  

 

15
 Définition de la santé selon l’OMS, 1946.   
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La caractérisation des liens d’un déterminant sur la santé est complexe. Elle peut 

être réalisée par des approches quantitative ou qualitative selon le type de 

déterminant, l’état des connaissances et la disponibilité des données. 

 

Plusieurs représentations schématiques des déterminants de la santé ont été 

réalisées depuis les années 1970. En 1974, Santé Canada a proposé un nouveau 

cadre de référence pour une conception globale de la santé reposant sur 4 grandes 

familles de déterminants : la biologie humaine, l’environnement, les habitudes de 

vie et l’organisation des soins de santé
16

 .  

 

 

FIGURE 169 – PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES 4 GRANDES FAMILLES DE DETERMINANTES (LALONDE, 1974) 

 

 

16
 Source : Guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé », EHESP pour le compte de la 

Direction Générale de la Santé, 2014.   

6.3.2 Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 

La qualité de l’air sur l’aire d’étude est potentiellement plus dégradée que la 

moyenne de la métropole clermontoise du fait de la proximité de l’A75 et des 

autres axes routiers proches. Le site demeure cependant relativement bien ventilé. 

 

À une échelle plus large, les concentrations de polluants dans l’air sont quasi 

toutes sous les seuils du Plan de Protection de l’Atmosphère et témoigne d’une 

qualité de l’air assez satisfaisante. La commune de Cournon-d’Auvergne est 

classée en zone sensible à la qualité de l’air (ZSQA).  

 

L’atmosphère est régie par des dynamiques complexes et les pollutions de l’air 

sont véhiculées par les différentes activités et échanges à l’échelle mondiale, 

régionale et locale. Ainsi, l’opération d’aménagement participera à la pollution de 

l’air de la métropole clermontoise. 

 

Le projet d’Urban Village va contribuer à la pollution de l’air de la métropole 

clermontoise. Les pollutions seront générées par les nouveaux flux de véhicules 

dont le nombre de kilomètres parcourus annuellement a été estimés à 7,2 millions.  

 

D’autre part, le projet prévoit d’importantes superficies d’espaces végétalisés, et 

des plantations d’arbres, qui assureront aussi un rôle d’épuration des polluants et 

de séquestration carbone. 
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6.3.3 Effets du bruit sur la santé 

Les effets du bruit en phase travaux et de façon permanente ont été traités dans les 

parties Effets temporaires sur l’ambiance sonore et Effets permanents sur 

l’ambiance sonore. On évoquera seulement ici les effets possibles sur la santé 

humaine. 

Compte tenu de l’absence de voisinage, l’impact sonore du projet demeurera 

négligeable au regard d’une ambiance sonore déjà largement impactée par les 

infrastructures environnantes (A75, RM 137). 

Les principaux humains gênés par le bruit seront les employés et les visiteurs 

travaillant ou pratiquant une activité en extérieure. Néanmoins, on le niveau sonore 

sera trop faible et trop ponctuel pour entraîner des problèmes auditifs, on parlera 

donc plutôt des effets de gêne due au bruit et non pas d’effets directs sur la santé. 

Les bruits ne peuvent entraîner des maladies cardio-vasculaires que s’ils sont 

particulièrement élevés, de l’ordre de 70 dB(A). L’exposition chronique au bruit 

nocturne peut entraîner des troubles du sommeil. Les effets indiqués ci-dessus ne 

sont mentionnés qu’à titre indicatif. En effet, le respect de la réglementation 

impose de ne pas dépasser les seuils de 55 dB(A) la nuit et 60 dB(A) le jour en 

zone d’ambiance sonore modérée. 

 

6.3.4 Effets de la pollution de l’eau sur la santé 

Aucun effet sur la qualité des eaux de surface n’est attendu. En effet, les eaux qui 

convergeront vers l’exutoire naturel, la rase secondaire, seront issues du réseau de 

gestion alternatives des eaux pluviales. Elles auront traversé tout un réseau de 

noues végétalisés qui auront participé à son épuration. Les éventuelles activités 

polluantes feront l’objet d’une collecte et d’un traitement approprié avant rejet. 

Les effets de la pollution de l’eau sur la santé sont donc jugés négligeables au vu 

des dispositifs mis en place. 

 

6.3.5 Effets de l’activité physique sur la santé 

Les bénéfices de l’activité physique sur la santé sont aujourd’hui reconnus. Il a été 

démontré que l’activité physique améliore la santé cardiovasculaire, la santé 

mentale, le développement neurocognitif, la qualité de vie et le bien-être général. 

Elle prévient l’obésité, le cancer, l’hypertension artérielle et potentiellement le 

diabète de type 2. À l’inverse, l’inactivité physique a été identifiée comme le 

quatrième facteur de risque majeur de mortalité au niveau mondial, en raison 

notamment des modes de vie urbains.  

 

Ainsi, le projet d’Urban Village générera, par essence, de nombreux effets positifs 

sur la santé. 
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7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS 

  

7.1 Liste des autres projets connus 

 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, 

d’effets directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la 

même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, 

écosystèmes, activités…). 

 

Aux termes de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, les projets connus 

sont ceux qui, à la date du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet d’un document 

d’incidences (au titre du R. 214-6) et d’une enquête publique ou ont fait l’objet 

d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de l’autorité environnementale a été 

rendu public. 

 

Le tableau suivant liste les projets connus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet Pétitionnaire Commune 
Distance de 

l’aire d’étude 
Date de l’Avis de l’Ae 

Projet d’élargissement de l’A75 APPR 
Clermont-Ferrand, Aubière, Pérignat-lès-

Sarliève, La Roche Blanche, Le Crest 
700 m 30 août 2017 

Extension de la Grande Halle Auvergne Evénements Cournon-d’Auvergne 900 m 

30 déc. 2019 

(non soumis à évaluation 

enviro.) 

Création d’une plateforme à usage d’activité logistique CSP Cournon-d’Auvergne 

500 m 

22 déc. 2017 

(non soumis à évaluation 

enviro.) 
Création d’une voie de desserte d’une nouvelle implantation 

de la société CSP 

Clermont Auvergne 

Métropole 
Cournon-d’Auvergne 

Projet d’extension du parc d’activités économiques de La 

Novialle-Gergovie 
R3I Promotion La Roche Blanche 3 000 m 13 mars 2020 
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7.2 Analyse des effets cumulés avec le projet 

d’élargissement de l’A75 

Présentation du projet 

Le projet d’élargissement de l’A75 entre Clermont-Ferrand et Le Crest, sur 

10,5 km, consiste en la réalisation d’une voie supplémentaire de circulation dans 

chaque sens, avec reconstruction ou modification des ouvrages d’art, mise aux 

normes environnementales et clôture des emprises de la section d’autoroute. Le 

projet est porté par la société concessionnaire APRR. Il a pour objectif d’améliorer 

la fluidité et la sécurité, de mettre l’infrastructure aux normes environnementales et 

de favoriser l’urbanisation, notamment à caractère économique, au sud de 

l’agglomération de Clermont-Ferrand. 

 

 

 

 

 

FIGURE 170 – LOCALISATION DU 

PROJET D’ELARGISSEMENT DE L’A75 – 

SOURCE : APPR, EXTRAIT DE 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, 

MARS 2017 

 

 

 

Analyse des effets potentiels cumulés 

 

Effets cumulés sur la consommation d’espace agricole 

Les surfaces agricoles impactées directement par le projet représentent environ :  

- 13,25 ha de cultures céréalières, 

- 2,5 ha de prairies, 

- 0,5 ha de vergers et vignes, 

- 7,25 ha de terres en jachère. 

Le projet d’élargissement de l’A75 prévoit un dossier de compensation agricole 

que nous n’avons pas pu consulter. 

 

Le projet d’élargissement de l’A75 diminuera légèrement la surface agricole 

préservée par le projet d’Urban Village. 

 

 

Effets cumulés sur les trafics 

L’élargissement à 3 voies de l’A75 contribuera au développement de nombreux 

déplacements motorisés et à la diminution des congestions au niveau des 

échangeurs 4 et dans une moindre mesure 2 le matin, et u niveau des insertions 

de l’échangeur 2 et des entrecroisements 2-3 et 3-4 le soir. Selon le bureau 

d’étude Lee Sormea, le projet d’Urban Village ne devrait pas impacter fortement le 

trafic sur l’A75 car une partie importante des clients de ce type d’établissement s’y 

rendent en semaine après leur travail sans faire de détour important. Une part 

importante de ces clients est donc déjà présent sur l’A75. Les flux induits « purs », 

c’est-à-dire les déplacements supplémentaires liés à l’ouverture de l’Urban Village 

sont à réduire d’au moins 1/3 notamment à l’heure de pointe du soir. 
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7.3 Analyse des effets cumulés avec le projet 

d’extension de la Grande Halle 

Présentation du projet 

La société Auvergne Evènements projette de construire un nouveau bâtiment 

d’environ 12 400 m
2

 sur le site de la Grand Halle d’Auvergne permettant l’accueil 

de 10 450 personnes. Cette extension, prévue dans le projet initial, est prévue sur 

un espace couvert en enrobé. Aucune autre composante du site existant (accès, 

voiries internes, parkings, végétation, réseaux…) n’est modifiée par la création de 

ce nouveau bâtiment. 

 

 

FIGURE 171 – PLAN DE SITUATION DU PROJET DE HALL 2 – SOURCE : AUVERGNE EVENTS, EXTRAIT DE LA DEMANDE 

AU CAS PAR CAS, DECEMBRE 2019 

Le projet envisagé s’intègre d’un point de vue architectural et paysager dans le site 

de la Grande Halle. Parallèlement à l’extension, Auvergne Equipements s’engage à 

chercher à réduire la part modale de la voiture dans les déplacements générés par 

le projet, notamment par l’usage des transports en commun qui font l’objet d’une 

étude globale des mobilités aux abords de la Grand Halle en cours 

d’approfondissement (projet de BHNS, requalification du pôle gare, pistes 

cyclables, navette depuis le centre-ville de Clermont-Ferrand…). 

 

Analyse des effets potentiels cumulés 

Effets cumulés sur la consommation d’espace agricole 

L’extension de la Grand Halle n’aura aucun impact sur la consommation de foncier 

agricole et n’interfère donc pas avec le projet d’Urban Village. 

 

Effets cumulés sur les trafics 

Les impacts sur le trafic routier des événements organisés au Zénith et à la Grande 

Halle d’Auvergne sont sensibles mais très ponctuels. Les foires, concerts et 

manifestations peuvent entraîner une dégradation de l’accès aux diffuseurs sur ce 

secteur, mais sur de courtes durées.  

La création du nouveau hall n’a pas pour objectif d’accroître le nombre maximum 

journalier mais d’augmenter le nombre de jours d’événements espérés. 

Actuellement, le nombre maximum journalier de visiteurs sur le site de la Grande 

Halle d’Auvergne est de 40 000 personnes pour le Sommet de l’élevage.  

 

En l’absence d’accroissement du nombre maximum journalier et compte tenu des 

mesures de report modal attendues dans les prochaines années, aucun impact 

cumulé sur les trafics n’est attendu. 

 

Effets positifs 

La complémentarité entre l’Urban Village et les événements de la Grand Halle 

auront des effets positifs l’un sur l’autre sur le plan économique. 
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7.4 Analyse des effets cumulés avec le projet de 

développement de la plateforme logistique au sud-

est 

Présentation du projet 

Au sud-est de l’aire d’étude, à environ 500 m, le projet CSP projette la construction 

d'un entrepôt de stockage de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. 

Une voie de desserte, portée par Clermont Auvergne Métropole, est également 

prévue. 

 

 

FIGURE 172 – SCHEMA DE DESSERTE ZA LOGISTIQUE SARLIEVE SUD – SOURCE : CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, 

OCTOBRE 2017 

 

Ces deux projets s’inscrivent dans la continuité de l’aménagement du Parc de 

Développement Stratégique (PDS) Sarliève Sud récemment réaffirmé par la 

modification 3 du SCoT dont l’aménagement a commencé. 

 

Analyse des effets potentiels cumulés 

Effets cumulés sur la consommation d’espace agricole 

7,5 ha de terrain seront soustrait à l’agriculture dans le cadre de ce projet 

d’entrepôt logistique auquel il convient de rajouter les 3,5 ha liés à l’aménagement 

de la voie. Aucune compensation agricole n’est prévue, aucun des projets n’y étant 

soumis.  

 

Comme le souligne le second avis de l’Autorité environnementale du 22 décembre 

2017 (Décision n°2017-ARA-DP-00895) suite au recours gracieux exercé par 

Clermont Auvergne Métropole, le projet de voie de desserte « s’inscrit dans les 

orientations du SCoT modifié (modification n°3 approuvée le 28 septembre 2017) 

et dans l’opération d’aménagement et de programmation n°5 du projet de PLU de 

Cournon arrêté le 29 septembre 2017 ». Quant au projet d’entrepôt logique l’Ae 

considère que le projet « se situe dans la phase 1 du parc de développement 

stratégiques (PDS) de Sarliève Sud, compatible avec le SCoT modifié » (Décision 

n°2017-ARA-DP-00867).  

 

Bien que l’aménagement de la plateforme logistique au travers de l’implantation 

d’une nouvelle unité desservie par une nouvelle voie d’accès consomme 10 ha de 

terres agricoles supplémentaires, la consommation de ces espaces est prévue par 

le SCoT et est en accord avec l’aménagement du Parc de Développement 

Stratégique. Une étude de compensation agricole globale du PDS Sarliève Sud 

permettrait de mieux coordonner les actions et de valoriser davantage les efforts 

engagés par la SAS 3J dans le cadre du projet d’Urban Village. 

 

 

Effets cumulés sur les trafics 

Seuls les trafics poids lourds sont estimés à environ 70 poids lourds par jour. Le 

trafic VL n’est pas évalué mais 185 places de stationnement sont prévues dans le 

projet. Les trafics générés auront peu d’effet à court terme sur le projet d’Urban 

Village (desserte actuelle par le Sud). A terme, ces trafics sont de transiter par le 

nord ce que le projet d’Urban Village a anticipé en prévoyant la retro-cession 

possible de la voie et un traitement adapté au VL. Les poids lourds pourront 

toujours emprunter les voies d’accès au sud. 

 

Projet CSP 
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7.5 Analyse des effets cumulés avec le projet 

d’extension du parc d’activités économiques de La 

Novialle-Gergovie 

Présentation du projet 

Le projet consiste en l’extension de 10 ha du parc d’activités de La Novialle – 

Gergovie sur la commune de La Roche Blanche. 

 

 

 

FIGURE 173 – LOCALISATION DU PROJET D’EXTENSION DE LA ZA DE LA NOVIALLE – SOURCE : AVIS DE LA MRAE, 

MARS 2017 

 

Analyse des effets potentiels cumulés 

Effets cumulés sur la consommation d’espace agricole 

Les terres aménagées sont des terres agricoles appartenant à la plaine de la 

Limagne bien que la majeure partie des parcelles ne soient plus cultivées 

actuellement. Le changement de vocation devrait concerner environ 10 ha. A notre 

connaissance la zone n’a pas fait l’objet d’une étude de compensation agricole. 

 

Bien 3 km de distance sépare les deux projets, les terres agricoles prélevées 

demeurent des terres de qualité. Une étude de compensation agricole globale du 

PDS Sarliève Sud, intégrant la ZAC de la Novialle, permettrait de mieux coordonner 

les actions et de valoriser davantage les efforts engagés par la SAS 3J dans le 

cadre du projet d’Urban Village. 

 

 

Effets cumulés sur les trafics 

L’extension de la zone d’activités de la Novialle devrait générer de nouveaux trafics. 

Toutefois, cette zone est desservie par l’échangeur 4 de l’A75, sans lien direct 

avec l’échangeur 3 autre que l’A75 elle-même. Aucun impact cumulé direct n’est 

attendu. 
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8 SYNTHESE DES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES, DES COUTS ET 

DES MODALITES DE SUIVI ASSOCIEES 

 

8.1 Démarche appliquée au projet 

La doctrine Éviter Réduire Compenser (ERC) a été appliquée, afin d’intégrer les 

enjeux environnementaux à la conception du projet. Il s’agit dans un premier temps 

d’éviter les impacts négatifs du projet sur son environnement. C’est la première 

phase de la doctrine qui consiste à faire en sorte que le projet ne génère aucun 

impact. Dans un second temps, il s’agit de réduire ou de minimiser les effets 

environnementaux, voire à ce qu’ils soient quasiment nuls. Si, après évitement et 

réduction, des effets résiduels apparaissent, il s’agit pour terminer de les 

compenser. Cette séquence ERC s’applique de façon proportionnée aux enjeux des 

différents thèmes identifiés dans l’état initial de l’environnement. 

 

Les mesures d’évitement se traduisent par une modification du projet initial dans le 

but de supprimer les effets négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces 

exposées, le voisinage etc. Les mesures d’évitement sont les seules mesures qui 

n’ont pas d’impact sur les entités considérées, celles-ci étant laissées en l’état. 

Elles peuvent néanmoins être complétées par des mesures d’accompagnement 

qui, en préservant les caractéristiques du milieu, s’assurent de l’évitement à long 

terme. 

 

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont 

pas envisageables. Elles visent à réduire les impacts négatifs permanents ou 

temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase 

exploitation. Elles peuvent agir en diminuant soit la durée de cet impact, soit son 

intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs éléments, ceci en 

utilisant les meilleures techniques disponibles (à un coût raisonnable). Elles 

peuvent arriver également en complément d’une mesure d’évitement lorsque cette 

dernière génère des effets résiduels. 

 

Lorsque que perdurent des effets résiduels importants, parce que les mesures 

d’évitement et/ou de réduction ne permettent de réduire les impacts à niveau 

acceptable, les mesures compensatoires viennent offrir des contreparties. Elles 

interviennent pour compenser des effets jugés dommageables et non réductibles 

mais ne doivent intervenir que quand aucune autre solution n’est envisageable et 

doivent rester exceptionnelle. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site 

endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir une fonctionnalité pérenne. 

 

Afin d’améliorer le projet ou pallier un impact négligeable, des mesures 

d’accompagnement peuvent être proposées. Elles ne s’inscrivent pas dans un 

cadre réglementaire ou législatif obligatoire. Elles peuvent être proposées en 

complément de mesures compensatoire, afin d’en renforcer la pertinence, mais ne 

peuvent venir en substitution d’aucune autre mesure. 

 

Les mesures de suivi viennent fixer les modalités essentielles et pertinentes de 

suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures. Des indicateurs doivent 

être élaborés et par le maître d’ouvrage et validés par l’autorité décisionnaire pour 

mesurer l’état de réalisation des mesures et leur efficacité. 

 

La partie suivante présente chaque mesure et en détaille le contenu. Chacune 

d’entre elle est identifié par une lettre en fonction de sa nature et un numéro en 

fonction de son ordre dans le déroulé de l’étude. 

 

▪ E : Mesure d’évitement ; 

▪ R : Mesure de réduction ; 

▪ C : Mesure de compensation ; 

▪ A : Mesure d’accompagnement ; 

▪ S : Mesure de suivi. 
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8.2 Synthèse des mesures retenues par le maître 

d’ouvrage 

 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des mesures, définies et détaillées dans la partie précédente, retenues par le maître d’ouvrage. 

 

N° INTITULÉ DE LA MESURE CONTENU DE LA MESURE COÛT DE LA MESURE IMPACTS RESIDUELS 
MESURE DE 

COMPENSATION 

MESURES D’ÉVITEMENT 

     

E1 Baliser les milieux avant chantier 

Pour protéger les milieux de forte sensibilité, un balisage sera effectué et enlevé à 

l’issue du chantier soit par un écologue soit sur la base de l’état initial ayant 

précisément défini ses limites. L’accès et tout stockage de matériau ou de terres y 

seront strictement interdits, et cette interdiction figurera dans le cahier des charges 

des entreprises en charge du chantier. Une information des personnels de chantier 

sera réalisée.   

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

     

E2 

Interdire l’apport de terres 

extérieures pour limiter 

l’introduction d’espèces invasives 

Pour réduire le risque d’introduction d’espèces invasives, l’équilibre des 

mouvements de terre sera cherché à l’échelle du site, sans apport de terres 

extérieures. Dans le cas où cela s’imposerait, un passage par un écologue sur la 

zone source des terres à importer sera réalisé. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

      

E3 

Respecter un calendrier de travaux 

adapté à la phénologie des 

espèces 

Les travaux respecteront un calendrier d’intervention limitant les impacts en 

adaptant la période des travaux aux périodes les plus sensibles du cycle biologique 

des espèces et notamment les oiseaux et chauves-souris. Les travaux les plus 

impactant seront donc réalisés entre début octobre et début mars. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

     

E4 

Garantir la gestion des eaux de 

chantier afin de limiter le risque de 

pollution accidentelle 

Les systèmes de rétention des eaux (bassins) seront réalisés au début des travaux 

pour faciliter la récupération des eaux de chantier tout en s’assurant une protection 

d’urgence en cas de déversement accidentel de produit polluant. Les installations de 

chantier, les centrales à béton et les aires de stockage des engins seront situées à 

l’écart de la rase. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

      

E5 
Interdire les rejets de polluants 

dans le milieu 

Aucun rejet d’hydrocarbure, d’huile de vidange et autre produit polluant ne sera 

déversé dans le milieu naturel. Ces produits seront systématiquement recueillis. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 
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E6 
Limiter les effets liés aux enseignes 

et aux réseaux 

Les enseignes devront respecter les dispositions légales. En dehors de la 

signalisation propre aux activités implantées, toute forme de publicité sera interdite 

sur la zone ainsi qu’aux abords de la RM 137 et en entrée de ville. L’éclairage des 

enseignes (type caisson lumineux ou lettres néons) sera limité au maximum.  

Les réseaux seront enterrés sur toute l’opération (sauf réseaux d’eaux pluviales à 

ciel ouvert). 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

   

 

  

E7 

Maintenir l’activité agricole sur 

15,4 ha et maintenir la 

fonctionnalité des exploitations 

agricoles 

La SAS 3J s’engage à maintenir l’activité agricole (prêt à usage) sur la partie ouest 

du projet, soit sur 15,4 ha. Par ailleurs, le projet maintient la fonctionnalité de 

l’activité de l’exploitant actuel.  

Par ailleurs, la parcelle de 12,6 ha sur la commune de Pérignat-lès-Sarliève 

contiguë au site d’étude est exploitée par le même exploitant agricole que les 

parcelles du projet. Cette parcelle sera également maintenue en agriculture par un 

prêt à usage (gratuit). 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Impacts attendus 

sur 11,2 ha 

Mesures R15 et 

R16 

 

E8 
Maintenir l’activité agricole 

jusqu’au travaux 

L’activité agricole sera maintenue jusqu’aux travaux sur l’ensemble du site. Ainsi, 

les travaux commenceront avec la phase 1 tout au sud à partir de fin 2021 – début 

2022 (dates prévisionnelles). C’est donc une surface d’environ 6-7ha qui sera 

maintenue à disposition de l’exploitant jusqu’au lancement des travaux de la phase 

2 soit jusqu’à 2023 au minimum (voire potentiellement jusqu’à 2025) avec la mise 

en place d’un bail précaire. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

   

 

  

E9 Maintenir les circulations agricoles 

Les parcelles agricoles concernées par le projet sont longées par un chemin 

agricole en bon état qui permet l’accès à l’exploitant avec les engins agricoles. Ces 

accès seront maintenus durant les travaux et après la mise en exploitation de la 

zone de loisirs. De plus, un chemin sera créé le long de la partie construite, selon 

un axe nord-sud, d’une longueur d’environ 300 m permettant à l’exploitant 

d’accéder à la partie ouest maintenue en agriculture. Le chemin pourra également 

être emprunté par des piétons ou des cycles (une voie piéton/cyclable est aussi 

inclue au projet). 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

 

E10 

Anticiper le traitement et le gabarit 

de la voie principale en fonction de 

son usage complet futur 

Afin d’éviter des usages non désirés, la voie principale sera dimensionnée selon la 

vocation future de cet axe de desserte de la totalité de la plaine de Sarliève sud. Les 

potentiels effets de shunt seront envisagés et soit assumés, soit dissuadés au 

moyen de dispositifs ad hoc (ralentisseurs…). 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 
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N° INTITULÉ DE LA MESURE CONTENU DE LA MESURE 
COÛT DE LA 

MESURE 

IMPACTS 

RESIDUELS 

MESURE DE 

COMPENSATION 

MESURES DE REDUCTION 

     

R1 
Nettoyer les voiries 

adjacentes (RM137) 

Les salissures éventuelles des voies publiques du fait de la circulation des engins de terrassement 

et des camions devront faire l’objet d’un nettoyage régulier par les entreprises. Le dépôt de terre 

sur la chaussée peut en effet se révéler particulièrement dangereux en cas de pluie par la formation 

de boue. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Nuls Non nécessaire 

 

  

  

R2 Garantir les circulations  

L’organisation des circulations dans les différentes phases du chantier et les éventuels 

aménagements spécifiques à mettre en œuvre seront étudiés et mis au point avec les intervenants 

concernés avant le démarrage des travaux. Enfin, les travaux seront effectués conformément aux 

prescriptions techniques des sapeurs-pompiers afin que les aménagements n’entravent pas, dans 

le cadre de l’intervention des secours, le déploiement des échelles aériennes d’intervention. 

La circulation sera maintenue sur les voies de circulation adjacentes. Les accès riverains et aux 

parcelles agricoles situées à proximité des sites seront maintenus pendant toute la durée du 

chantier. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Nuls Non nécessaire 

  

  

  

R3 

Utiliser du matériel et 

engins de chantier 

conformes du point de vue 

sonore 

Les nuisances sonores seront réduites autant que possible : les entreprises devront mettre en 

œuvre des matériels et engins de chantier conformes à la réglementation sur les objets bruyants, 

fixée par les arrêtés 1 à 7 du 12 Mai 1997 pris pour application du décret n°95-79 du 23 Janvier 

1995 (version consolidée au 16 Octobre 2007). De plus, les plages de travail autorisées seront 

strictement respectées. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Nuls Non nécessaire 

 

R4 

Réduire la dispersion de 

particules dans l’air 

 

Les problèmes de poussière seront limités par le nettoyage régulier des engins sortant du chantier 

et par une protection par bâche des transports de matériaux légers en cas de vent.  De plus, on 

pourra procéder à un arrosage des sols meubles lors des terrassements, en particulier par temps 

chaud et sec propice à la formation de nuages de poussière sous l’effet de la circulation d’engins 

et du vent. Les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes de chantier seront 

conformes à la réglementation en vigueur en matière de rejets de produits organiques. Enfin, tous 

les déchets de chantier seront évacués pour mise en décharge et ne seront pas brûlés sur le site. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Limités Non nécessaire 

 

R5 

Adapter le planning à la 

sensibilité de la ressource 

en eau 

D’une manière générale, le phasage des travaux respectera les prescriptions du dossier Loi sur 

l’eau qui intègreront les périodes de sensibilité du Bec (Grande Rase). Ce phasage cherchera à 

réduire au maximum la durée des travaux et à les réaliser hors périodes de pluies. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

 

  

  

R6 
Réduire la pollution visuelle 

pendant les travaux 

L’entreprise chargée des travaux assurera une gestion soignée des déchets de chantier pour éviter 

toute pollution visuelle.  

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Limités Non nécessaire 
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R7 

Mettre en place les 

mesures de protection du 

patrimoine archéologique 

adéquates 

Consécutivement aux exigences du le Service Régional de l’Archéologie et en application du livre V 

du code du patrimoine, il conviendra de prendre les dispositions nécessaires afin que soient 

rendus compatibles l’aménagement envisagé et la protection du patrimoine archéologique identifié 

par le diagnostic préalable (aménagement technique ou fouille préventive). 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Limités Non nécessaire 

 

  

  

R8 
Déclarer immédiatement 

toute découverte 

De plus, dans le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux, figurera l’obligation de 

déclaration immédiate de toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère 

archéologique, ceci conformément à la loi du 27 Septembre 1941 et à la Convention européenne 

pour la protection du patrimoine archéologique (décret n°95-1039 du 18 Septembre 1995). Le 

calendrier des travaux de terrassement pourra être, dans ce cas, modifié en conséquence des 

découvertes et de leur importance. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

 

R9 
Maintenir les réseaux 

existants 

Tous les réseaux interceptés par les travaux seront rétablis ou maintenus dans leur position initiale. 

En application du l'article L. 554-2 du code de l'environnement et de l’arrêté du 18 juin 2014, les 

travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs 

exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le maître 

d’ouvrage, et la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) par l’exécutant des 

travaux. Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d’une consultation du guichet unique, 

accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

 

R10 

Informer les riverains des 

perturbations sur les 

réseaux 

Les riverains concernés par les coupures de réseaux seront informés des dates, heures et durées 

de ces coupures. Les réseaux coupés seront rétablis dans les plus brefs délais. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

  

  

  

R11 
Equilibrer le bilan des 

terrassements 

Le projet utilisera au maximum les matériaux en place ou issus de chantiers à proximité. Les 

éventuels excédents de terre seront valorisés sur place. Le bilan des terrassements sera apprécié 

ultérieurement. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

 

R12 
Renforcer la ripisylve prévu 

par le projet 

Le projet prévoit de renforcer les strates arborées, arbustives, herbacées sur les abords de la rase 

secondaire afin de disposer d’une ripisylve continue en rive gauche de la rase jusqu’à la Grande 

Rase (soit un linéaire de 700 m) plus en rive droite sur toute la partie aménagée (soit un linéaire 

d’environ 300 m). Ces plantations permettront d’améliorer l’état existant et de renforcer la 

continuité écologique sur la majorité du linéaire de la rase et compensent donc largement les 

secteurs détruits. 

Les espèces plantées seront celles du cortège indigène, arboré ou arbustif : Fraxinus excelsior, 

Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, 

Euonymus europaeus, Populus nigra, Prunus avium, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Salix alba, 

Salix caprea, Sambucus nigra. L’Argousier (Hippophae rhamnoides), aujourd’hui très présent, ne le 

sera a contrario pas car il ne s’agit pas d’une espèce indigène.  

Les plantations seront réalisées de manière à permettre la présence de plusieurs faciès végétaux le 

long de la rase, des espaces arborés, des espaces arbustifs, des espaces herbacés (phramites) et 

autant d’écotones, toujours favorables à une biodiversité plus importante (espèces d’ourlets).  

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Limités Non nécessaire 

  

  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid
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R13 

Maintenir le corridor de la 

rase secondaire au niveau 

de la traversée avec la voie 

principale 

La traversée de la rase par la voie principale nécessitera un petit ouvrage hydraulique dont le type 

n’est pas défini à ce jour.  

Il est important de prévoir des ouvrages semi-enterrés avec banquettes latérales qui permettront à 

la petite faune (micromammifères, reptiles, amphibiens…) de pouvoir continuer à transiter par la 

rase (cf. Figure 144) 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Limités Non nécessaire 

 

R14 

Valoriser les produits 

locaux au sein des 

restaurants d’URBAN 

VILLAGE 

La SAS 3J propose de relocaliser les productions agricoles du territoire à travers 

l’approvisionnement des restaurants du projet en produits agricoles issus de la Plaine de Sarliève 

(légumes majoritairement).  

La mise en place d’un « cahier des charges » précis, destiné aux restaurateurs permettra de tenir 

ces engagements, en incitant à l’utilisation de produits issus de la Plaine de Sarliève pour la 

confection des plats proposés, ou à minima des produits locaux cultivés selon les normes de la 

filière AB. 

Pour aller plus loin, la SAS 3J propose de soutenir la conversion de parcelles céréalières en 

parcelles de légumes à travers une contractualisation avec les exploitants agricoles (sécurisation 

des débouchés). 

Aujourd’hui, les besoins en fruits et légumes de plusieurs restaurants au sein et en dehors du 

projet ont été évalués. Ainsi, environ 34,5t de fruits et légumes locaux pourraient être nécessaires. 

Coût intégré au 

fonctionnement 

de l’opération 

Impacts 

résiduels 

attendus sur 

11,2 ha 

Mesure C1 

  

  

  

R15 
Créer un point de vente 

collectif 

Le projet attend sur son site environ 1 000 000 visiteurs/an. La majorité des visiteurs seront très 

certainement attirés par l’alimentation saine, qui passe en partie par une alimentation locale. Ainsi, 

la SAS 3J propose la mise en place d’un point de vente collectif de produits agricoles locaux au 

sein du site tel qu’un magasin de producteurs ou une vente de paniers. Ce point de vente pourra se 

tenir dans un bâtiment prévu à cet effet (Bâtiment 20 « Agriculture » de 900m²). 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux et au 

fonctionnement 

de l’opération 

Impacts 

résiduels 

attendus sur 

11,2 ha 

Mesure C1 

 

 

 

N° INTITULÉ DE LA MESURE CONTENU DE LA MESURE 
COÛT DE LA 

MESURE 

IMPACTS 

RESIDUELS 

MESURE DE 

COMPENSATION 

MESURES DE COMPENSATION 

     

C1 

Compenser la perte de 

valaur ajoutée sur 

l’économie agricole 

Malgré les nombreuses mesures mises en place pour réduire l’impact du projet, celles-ci ne 

permettent pas de recréer de la valeur ajoutée agricole. La SAS 3J s’engagera à compenser 

financièrement selon la valeur finale qui sera validée dans le cadre de l’étude de compensationa 

agricole avec les partenaires agricoles. 

A définir dans le 

cadre de l’étude 

de compensation 

agricole 

Nuls Non nécessaire 
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N° INTITULÉ DE LA MESURE CONTENU DE LA MESURE COÛT DE LA MESURE 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

     

A1 
Adhérer à la « Charte Chantier 

Vert » 

Afin de limiter au maximum les nuisances environnementales liées aux activités du chantier, une réflexion 

pourrait être entamée sur l’adhésion du chantier à la « Charte Chantier Vert ». 
Coût intégré à l’ensemble des travaux 

 

  

  

A2 
Adopter une politique d’économie 

d’eau 

Les gestes permettant de réaliser des économies d’eau seront favorisés : fermeture des robinets, mise en 

place de systèmes temporaires de récupération des eaux de pluie pour les opérations ne nécessitant pas 

de l’eau potable. 

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

  

  

  

A3 
Permettre le verdissement rapide 

de l’opération 

Les plantations prévues sur l’espace public (alignement sur les voies de dessertes, limites des zones…) 

seront réalisées le plus en amont possible du projet, avec un entretien soigné afin de produire l’effet 

escompté le plus rapidement. 

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

 

  

  

A4 
Favoriser une insertion 

bioclimatique des bâtiments 

Bien que le projet intègre une dimension bioclimatique, cette mesure d’accompagnement (extraite de 

l’étude de potentiel EnR, Kovalence, 2020) rappelle les principes de conception qu’il est nécessaire de 

suivre pour adapter les bâtiments à leur environnement proche, de façon à ce qu'ils puissent capter et 

garder en hiver l'énergie extérieure (chaleur, rayonnement solaire) et prémunir les occupants de la chaleur 

en période estivale.  

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

  

  

  

A5 

Réduire les consommations 

énergétiques et émissions de GES 

liées au fonctionnement du projet 

En complément de l’approche blioclimatique développée dans la mesure précédente, la SAS-3J pourra 

utilement s’appuyer sur l’étude de potentiel énergétique pour choisir l’approvisionnement énergétique 

performant sur le plan économique et environnemental. Pour mémoire l’étude de potentiel énergétique 

préconise le solaire, le bois énergie voire la géothermie comme piste d’exploitation pour la production 

d’énergie et de chaleur.  

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

 

A6 

Réaliser un bilan des subventions 

disponibles pour l’installation 

d’énergies renouvelables 

Afin d’affiner les coûts réels des installations énergétiques présentées dans l’étude de potentiel 

énergétiques, la SAS-2J réalisera une recherche de financements en parallèle de la poursuite des études 

techniques de dimensionnement et de maîtrise d’œuvre.   

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

 

A7 Créer des refuges pour la faune 

Il est possible de renforcer les effets positifs du projet d’accroissement de la biodiversité, de corridors et 

d’espaces relais pour la flore et la faune. Le pétitionnaire s’engagera à créer des tas de bois avec les 

résidus des coupes, afin d’offrir des gîtes et une ressource alimentaire pour la faune. En effet, le bois sera 

décomposé par une quantité d’espèces dont de nombreux insectes xylophages et des champignons 

saproxyliques. Ces invertébrés offriront à leur tour une ressource alimentaire pour de nombreux animaux 

insectivores (oiseaux, chauves-souris, petits mammifères). Cette action sera renouvelée lors de l’entretien 

des espaces verts ce qui permettra à la fois de limiter les déchets verts et de renforcer la biodiversité 

locale.  

Pas de coûts supplémentaires 
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A8 
Choisir des essences et des 

espèces adaptées 

Les végétalisations devront être réalisées à base d’espèces et d’essences locales en privilégiant des 

espèces capables de s’adapter au changement climatique et peu gourmandes en eau.  

Par ailleurs, outre l’aspect esthétique qui sera recherché, il est recommandé de :  

- favoriser les situations d’écotone (milieux ouverts, bosquets arbustifs, bosquet d’arbres, …) générant 

toujours une biodiversité accrue,  

- favoriser des espèces ayant un intérêt pour la faune, particulièrement sur les fonctions alimentaires : 

nectar, pollen, baies, fruits ou graines 

- favoriser des mélanges d’espèces avec des périodes de floraison et de fructification larges, pour 

proposer des ressources le plus longtemps possible sur l’année.  

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

  

  

  

A9 
Choisir les revêtements semi-

perméables 

Afin d’optimiser les espaces favorables à la nature ordinaire, tout en limitant les imperméabilisations et en 

réduisant les îlots de chaleur, des revêtements adaptés à chaque usage seront privilégiés. Ainsi, si la voirie 

principale sera revêtue, il est envisagé sur les cheminements doux ou les parkings des revêtements 

composés d’éléments minéraux structurants et de remplissage végétal (pavés avec joints gazon, etc.). 

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

  

  

  

A10 
Procéder à une gestion différenciée 

des espaces végétalisés 

Les pelouses et les gazons représentent la surface la plus importante des espaces verts prévus. Alors que 

la gestion traditionnelle implique une fréquence de tonte importante, ces espaces peuvent s’avérer très 

favorables à la mise en place d’une gestion plus extensive et plus naturelle en suivant quelques principes 

énoncés ci-après :  

- Alterner les espaces tondus (espaces fréquentés) et les espaces non fauchés ailleurs. 

- Sur les espaces non tondus, ne procéder qu’à une double fauche annuelle en évitant la période la plus 

favorable au développement de la flore (avril - juillet).  

- Proscrire les traitements phytosanitaires. 

Coût intégré au fonctionnement 

  

  

  

A11 Maintenir des arbres à cavités 

Sauf en cas de problème sécuritaire, le pétitionnaire conservera les arbres présentant des trous de pics ou 

des cavités. En effet, ils sont favorables aux espèces cavernicoles et leurs offrent des gîtes rares dans la 

plaine de Sarliève. 

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

  

  

  

A12 
Intégrer une haie entre le projet et 

les espaces agricoles 

L’intégration paysagère du projet Urban Village est réfléchie pour permettre au projet de s’insérer dans le 

paysage existant sans en dénaturer l’identité. Ainsi, la SAS 3J propose plusieurs mesures visant à 

développer la présence d’arbres au sein du site, telle que la mise en place de haies ou clos-masure. En 

particulier, la société propose l’intégration d’une haie en séparation entre la partie maintenue agricole et la 

partie construite. Cette haie aura un rôle paysager, mais également de brise-vent pour l’agriculture ainsi 

que de source de nourriture pour les abeilles et pollinisateurs sauvages. Cette mesure aura donc des effets 

positifs sur l’activité agricole biologique des parcelles à proximité, ainsi que sur l’installation des ruches. 

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

  

  

  

A13 

Soutenir à la conversion en 

agriculture biologique les 

productions de la partie ouest 

A moyen terme, toutes les surfaces de la plaine de Sarliève seront converties en agriculture biologique. De 

même, l’exploitant agricole concerné par le projet est en conversion en agriculture biologique à l’horizon 

2021. La SAS 3J propose d’accompagner ce passage en AB à travers une offre de débouchés de ces 

productions sur le site du projet (restaurants). 

Coût intégré au fonctionnement 
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A14 
Intégrer une activité agricole sur le 

site 

Un apiculteur professionnel voisin est intéressé pour installer une partie de ces ruches sur le site du projet 

(cf. engagement en annexe de l’Etude de compensation agricole, CETIAC 2020). Les ruchers seront situés 

sur la frange arborée ouest. 

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

  

  

  

A15 Valoriser les terres de surface 
Les terres de surface décapées (par exemple pour l’implantation des voiries et des bâtiments) seront 

valorisées pour améliorer la qualité de parcelles moins fertiles localement. 
Coût intégré à l’ensemble des travaux 

  

  

  

A16 
Faciliter et sécuriser la desserte en 

modes doux au site au nord 

Afin de faciliter les modes doux et l’accès en transports en commun et ainsi limiter l’usage de la voiture, le 

pétitionnaire négociera avec le(s) propriétaire(s) concerné(s) l’amélioration du passage sous la RM 137 et 

des cheminements vers le secteur gare. Le positionnement et le traitement des traversées seront conçus 

en cohérence avec le projet de renouvellement du secteur gare, le projet de requalification de la RM137 

(déplacement de l’entrée de ville au niveau du rond-point de la Grande Halle, ralentissement de la vitesse, 

possible passage de la ligne C en BHNS…). L’objectif est de garantir la sécurité des piétons ou cyclistes, 

leur confort d’usage, en toutes saisons et aux heures de desserte en transport en commun. Le traitement 

du dénivelé entre la RM 137 et le site devra être pris en compte aussi bien pour tous les modes doux (a 

minima rampe-goulotte vélo.) Les quelques mètres de raccordement entre le passage souterrain et l’allée 

centrale le long de la rase seront également traités. 

Coût intégré à l’ensemble des travaux 

 

 

N° INTITULÉ DE LA MESURE CONTENU DE LA MESURE COÛT DE LA MESURE 

MESURES DE SUIVI 

     

S1 
Réaliser une campagne 

d’information 

Une campagne d’information quant au phasage des travaux et aux modalités de réalisation sera mise en 

œuvre afin de limiter la gêne occasionnée aux riverains (sensibilisation du public). 
Coût intégré à l’ensemble des travaux 

 

  

  

S2 
Suivre et tenir le parti pris paysager 

et architectural 

Un architecte concepteur et un paysagiste concepteur seront missionnés pour suivre le déroulement de 

l’aménagement, de la conception du projet au suivi des réalisations. Des simulations (photomontages) du 

projet seront réalisées à chaque étape clé du projet afin de vérifier l’intégration paysagère et urbaine du 

projet.  

Un cahier de prescriptions urbaines, architecturales et paysagères sera rédigé. Il aura pour vocation 

d’encadrer précisément les opérations immobilières en matière d’espaces verts (surface, traitement, 

plantations, clôtures…). 

Coût intégré à l’ensemble des travaux 
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9 Vulnérabilité du projet 

La définition de la vulnérabilité est donnée par le GIEC (Groupement d’Expertes 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat), comme étant « la propension ou la 

prédisposition à subir des dommages. La vulnérabilité englobe divers concepts ou 

éléments, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité et l’incapacité à faire 

face et de s’adapter ». 

 

9.1 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Contexte général 

Selon le 5
ème

 rapport du GIEC, le réchauffement du système climatique est sans 

équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont 

sans précèdent. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de 

neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé. Des changements 

ont été constatés en ce qui concerne bon nombre de phénomènes 

météorologiques et climatiques extrêmes de froid, l’augmentation des extrêmes de 

chaleur, la hausse des niveaux extrême de pleine mer et la multiplication des 

épisodes de fortes précipitations dans diverses régions. 

 

Les changements climatiques auront des impacts directs ou indirects majeurs 

pour l’ensemble des territoires, que ce soit sur les activités anthropiques ou sur les 

écosystèmes, certains d’entre eux pouvant être particulièrement affectés. 

 

Si cinq enjeux clés communs à l’ensemble des régions françaises et 

potentiellement interdépendants ont été identifiés (gestion des ressources en eau, 

biodiversité et production de biomasse, santé humaine, risques naturels ou 

technologiques), d’autres domaines devront également faire face au changement 

climatique parmi lesquels les infrastructures de transport sensibles aux risques 

naturels. 

 

Contexte clermontois 

En 2013, Clermont Communauté et la Ville de Clermont-Ferrand ont lancé 

conjointement une étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique. 

Cette étude avait pour objectifs d'analyser l'évolution du climat du territoire, 

d'évaluer les conditions climatiques futures et d'identifier les impacts des 

modifications du climat sur les secteurs à enjeux (la santé, la ressource en eau, 

l'économie, etc.).  

 

D’après cette étude, il ressort que les principales évolutions climatiques se feront 

ressentir de manière croissante dès un futur proche.  

Les températures minimales et maximales vont dans un futur proche à lointain 

augmenter en moyenne de quelques degrés, de l’ordre de grandeur de 2°C à 5°C, 

selon les modèles et les scenarii envisagés. Les périodes de canicule semblables à 

celle de 2003 deviennent plus fréquentes à partir de 2050. 

Par ailleurs, les cumuls de précipitations hivernaux vont augmenter entre 10 % et 

30 % selon le scénario choisi. Les simulations ne sont pas concluantes 

concernant les cumuls de précipitations estivales, précipitations de type convectif 

donnant lieu à des orages parfois violents mais ce phénomène important pour la 

métropole n’a pas de raison de disparaître.  

Le réchauffement atmosphérique pourrait augmenter le caractère instable de la 

masse d’air et provoquer davantage de situations orageuses violentes en été. 

L’augmentation des occurrences de canicules mise en évidence par les modèles 

climatiques laisse augurer des périodes de sécheresse estivales plus fréquentes et 

plus longues. L’alternance de périodes de sécheresse et de périodes orageuses ou 

pluvieuses selon la saison est envisageable. Les conséquences sur les 

mouvements de terrain et d’effet sur les bâtiments sont à prendre en considération. 

Les problèmes de ruissellement de l’eau en centre-ville sont à gérer d’autant plus 

dans un contexte de climat futur où les cumuls de précipitations hivernales seront 

plus élevés.  

 

Ces éléments conduisent à envisager une augmentation de +2 °C des 

températures annuelles moyennes dans un futur proche, soit les conditions de 

température de la ville de Pau et de +4 à +5 °C dans un futur lointain, soit les 

conditions de température de Madrid voire Corfou.  
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In fine, les aléas retenus pour l’évolution du climat sont :  

• Hausse des températures moyennes de 2°C dans futur proche, 4-5°C 

dans futur lointain (2071-2100) - Augmentation du nombre de jours 

chauds 

• Augmentation des fortes précipitations dans un futur proche  

• Augmentation des périodes de sécheresses estivales dans un futur 

lointain  

• Diminution du nombre de jours de gel  

 

Trois risques majeurs ont été identifiés sur le territoire :  

• Vulnérabilité aux périodes caniculaires engendrant les phénomènes d’îlot 

de chaleur en ville, de tension hydrique, d’atteinte à la biodiversité et aux 

forêts.  

• Vulnérabilité aux risques naturels (inondation, retrait gonflement des 

argiles, feux de forêt).  

• Vulnérabilité au coût croissant de l’énergie, principalement pour les 

transports et le chauffage, impactant fortement les ménages modestes 

 

Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques 

Sur la base des grands éléments des scénarios d’évolution du climat clermontois, 

les trois risques majeurs présentent des menaces pour notre site.  

 

La vulnérabilité aux périodes caniculaires pourra s’illustrer par des phénomènes 

d’îlots de chaleur, des inconforts thermiques des bâtiments, des tensions 

hydriques sur les activités consommatrices d’eau potable, les cultures, les 

espaces verts… 

 

Face à cette constatation, les orientations d’aménagement du projet contribuent à 

la réduction de la vulnérabilité. En effet, le projet prévoit : 

- l’intégration bioclimatique des bâtiments et la prise en compte du 

rafraichissement estival,  

- la limitation des surfaces artificialisées (perméabilité et végétalisation 

maximale) 

- la place importante donnée au végétal et à l’eau dans l’opération 

- la gestion alternative des eaux pluviales et leur récupération maximale 

pour l’arrosage des espaces verts 

 

La règlementation thermique en vigueur, qui s’impose au projet, permettra aussi 

d’apporter une meilleure isolation thermique, améliorant ainsi le confort thermique 

pour les usagers. 

 

Vulnérabilité du projet aux risques naturels 

Le récent PPRNPi de la métropole clermontoise a confirmé le rôle de champ 

d'expansion de crues de la Plaine de Sarliève avec une très forte capacité 

d'amortissement. Le respect strict des prescriptions de ce document, à savoir 

inconstructibilité de la partie ouest du site, intègre ce risque. 

 

Le risque de retrait-gonflement des sols, classé aujourd’hui en aléa moyen sur le 

site a été également pris en compte dans les contraintes géotechniques. 

 

Les autres risques ne concernent peut ou pas le projet. 

 

Vulnérabilité du projet au coût croissant de l’énergie 

L’accroissement de la facture énergétique sera d’autant moins important pour les 

futurs gestionnaires que le projet aura opté en amont pour des procédés 

constructibles sobres, peu consommateurs en énergie que ce soit l’hiver ou l’été. 

L’étude de potentiel EnR réalisé par Kovalence éclaire le pétitionnaire sur ce point. 

 

Indirectement, l’accroissement de la facture énergétique des ménages et 

notamment du poste « déplacement » pourrait fragiliser le modèle économique si 

le projet de raccordement fort en transport en commun (ligne C BHNS, train) et en 

modes doux ne voient pas le jour. 
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10 ANALYSE DES MÉTHODES 

D’ÉVALUATION DES IMPACTS 

Ce chapitre présente les méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les 

effets du projet sur l'environnement. 

 

Il abord et également les limites de l’étude ou les difficultés éventuelles, de nature 

technique ou scientifique, rencontrées pour réaliser cette étude. 

 

Rappelons que l’état initial a été dressé pour l’ensemble des facteurs sur la base 

d’un recueil de données effectué auprès des organismes concernés par une 

consultation directe ou consultation en ligne et de la bibliographie disponible. 

L’analyse des impacts a été réalisée en fonction de l’avancée du projet au stade de 

l’étude d’impact et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte. 

L’identification et l’évaluation des effets tant positifs que négatifs ont été effectuées 

pour les différents facteurs concernés au moyen de méthodes éprouvées. Les 

mesures d’accompagnement du projet ont été définies en référence à des textes 

réglementaires ou selon des dispositions habituellement connues et appliquées. 

Contexte physique 

Topographie et relief 

L’aire d’étude a fait l’objet de relevés topographiques conduits par la SAS 3J qui 

ont servi à l’analyse du relief et des pentes  

 

Géologie et pollution de sols 

Les données géologiques sont issues de la carte et de la notice du Bureau de 

Recherche Géologiques et Minières (BRGM) de Clermont Ferrand au 1/50000 

consultées en ligne. 

 

En compléments, l’analyse s’est appuyée sur les études géotechniques réalisées 

au droit du site : 

- Etude géotechnique d’avant-projet (mission G12), GONGER CEBTP, 2009 

- Etude géotechnique de projet (mission G2 partielle), QUALYS TPI pour 

EGIS France, 2010 

- Etude de caractérisation des zones humides, Cabinet DORSEMAINE pour 

EGIS France, 2011 

 

Eaux superficielles et souterraines 

Le réseau hydrographique et les ruissellements ont été identifiés par analyse de la 

carte IGN 25000
e

 et précisé sur les sites par les relevés topographiques (cf. 

Topographie et relief). 

 

L’étude de caractérisation des zones humides conduite en 2011 par le cabinet 

DORSEMAINE pour EGIS France a affirmé l’absence de zones humides sur le site. 

Les relevés naturalistes de Corieaulys (été 2017) ont confirmé l’absence de 

végétations caractéristiques. 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Allier Aval ont été consultés en ligne.   

 

Climat 

L’analyse climatique a été réalisée à partir de données de climat en ligne sur le site 

internet « Météo France ». 

 

Le potentiel d’ensoleillement a été dressé par KOVALENCE dans le cadre de l’étude 

de potentialité énergétique. 

 

Risques naturels 

L’appréciation des risques naturels est basée sur la consultation : 

- Des sites internet suivants : http://infoterre.brgm.fr , 

http://www.mouvementsdeterrain.fr/  , www.inondationsnappes.fr ,  

http://www.georisques.gouv.fr 

- du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation 

(PPRNPi) de la métropole clermontoise (2016),  

- du dossier d’information communal sur les risques majeurs (2009) 

 

Qualité de l’air 

L’état initial de la qualité de l’air est fondé sur les données et analyse de 

l’association ATMO Auvergne (http://www.atmoauvergne.asso.fr). 

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.mouvementsdeterrain.fr/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.atmoauvergne.asso.fr/


SAS 3J – Evaluation environnementale du projet de la Plaine de Sarliève – Espace et Territoires / Corieaulys / KOVALENCE                Page 214 sur 223 

Le Plan de protection de l’atmosphère de la métropole de Clermont-Ferrand (2014) 

et le Schéma Régional Climat Air Energie (2012) ont été consultés. 

 

L’appréciation des impacts issus du trafic engendré par le projet s’est appuyée sur 

les simulations moyennes du SETRA :  

 

 

FIGURE 174 – ÉMISSIONS ROUTIERES DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES POUR LES VEHICULES LEGERS MOYENS – 

SOURCE SERVICE D’ETUDES SUR LES TRANSPORTS, LES ROUTES ET LEURS AMENAGEMENTS (SETRA), 2009 

 

 

 

 

Contexte naturel 

Une étude spécifique a été menée par le bureau d’études Corieaulys sur les 

habitats et la flore. Cette étude est jointe au présent dossier. 

 

Un cadrage préalable a été réalisé par Corieaulys sur la base de :  

- Une consultation et interprétation écologique des cartes IGN SCAN 25, 

géologiques au 1/50 000ème du BRGM ; 

- Une consultation de la base de données Corine land Cover 2012 

précisant l’occupation du sol sur l’aire d’étude et dans son 

environnement proche ; 

- Une consultation de la base de données de l’Inventaire Forestier National 

(IFN) ; 

- Une consultation des données de la DREAL Auvergne et du 

Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) ; 

- Une consultation du site faune-auvergne.org ; 

- Une consultation de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 

- Une consultation des données du Conservatoire d'Espaces Naturels 

d’Auvergne ; 

- Une recherche bibliographique complémentaire (recherche Internet, 

atlas…). 

 

Puis, une deuxième partie diagnostic a été établie sur des sessions de terrain (les 

16 juin et 6 juillet 2017) permettant de définir les milieux et espèces présents et la 

fonctionnalité écologique du site. 

 

Contexte paysager et patrimonial 

Le grand paysage 

L’analyse paysagère s’est basée sur une analyse bibliographique (SCoT du Grand 

Clermont, étude paysagère du PLU de Cournon-d’Auvergne) complétée par un 

reportage photo sur site et par drone réalisé par le maître d’ouvrage. 

 

L’évaluation des impacts a été permise par la réalisation de photo-montages. 

 

Emissions en fonction de la vitesse_PM_VL 
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Le patrimoine bâti 

Les éléments concernant le patrimoine architectural sont extraits de la base de 

données Mérimée.  

 

Le patrimoine archéologique 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne nous a fourni par 

courrier la description et la localisation des sites archéologiques recensés sur ou à 

proximité de l’aire d’étude.  

 

Contexte urbain 

Urbanisme réglementaire 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont et le Plan Local de 

l’Urbanisme de Cournon-d’Auvergne ont été analysés.  

 

Approche urbaine 

Des observations de terrain et des reportages photos ont permis d’analyser 

l’insertion du projet dans son site.  

 

Maîtrise foncière 

Le bilan de la maîtrise foncière a été fourni par la SAS 3J. 

 

Contexte socio-économique 

Démographie 

L’analyse des principales caractéristiques socio-économiques a été établie à partir 

des éléments fournis par l’Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques (principalement recensement 2014). 

 

Logement 

L’analyse des principales caractéristiques socio-économiques a été établie à partir 

des éléments fournis par l’Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques (principalement recensement 2014). 

 

Activités et emploi 

L’analyse des principales caractéristiques en termes d’activités et d’emploi sont 

issus du PLU révisé en 2018 de la ville de Cournon-d’Auvergne. 

L’analyse également appuyée sur le SCoT du Grand Clermont et le diagnostic du 

PLU de Cournon-d’Auvergne. 

 

Agriculture 

Les données concernant l’agriculture sont issues du recensement agreste, du PLU 

révisé en 2018 de la ville de Cournon-d’Auvergne et du SCoT du Grand Clermont et 

la consultation du RGP en ligne (https://www.geoportail.gouv.fr). 

L’évaluation de l’impact du projet du l’activité agricole s’est appuyée sur l’étude de 

compensation agricole réalisée par le bureau d’études CETIAC en 2019-2020. 

 

Equipements et réseaux 

Equipements publics 

Les équipements publics présents sur ou à proximité des aires d’études ont été 

constatés de visu par l’équipe. Le PLU de la ville de Cournon-d’Auvergne a 

également consulté. 

 

Réseaux 

Les opérateurs concessionnaires suivants étaient encore de consultation par le 

pétitionnaire au dépôt de la présente étude d’impact. 

Déplacements 

Infrastructures et déplacements 

Le fonctionnement de la desserte routière et modes doux du site a été analysée par 

Espace et Territoires après visite de site. 

 

Les données concernant les transports en commun sont issues du site des 

Transports en commune de la métropole clermontoise : http://www.t2c.fr/ . 

 

L’évaluation des trafics actuels et des effets du projet sur les déplacements 

s’appuie sur une étude de trafic réalisée par Lee Sormea en 2020. Cette étude, 

annexée à l’étude d’impact expose :  

https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.t2c.fr/
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- Le bilan des comptages routiers en section courante durant une semaine 

et des comptages directionnels aux heures de pointe durant la semaine de 

la foire Cournon en 2019 

- Une analyse des comportements des usagers actuels ;  

- L’estimation des flux futurs à l’heure de pointe commerciale ;  

- Des calculs de capacité actuelles et futures sur les carrefours.  

 

 

Ambiance sonore 

L’ambiance sonore actuelle n’a pas pu être quantifiée et estimée.  

 

Le classement des infrastructures sonores a été obtenu sur le site de la Direction 

Départementale des Territoires. 

 

Risques humains 

L’appréciation des risques humains est basée sur la consultation : 

- du site internet http://macommune.prim.net/  

- du dossier d’information communal sur les risques majeurs 

- du PLU de Cournon-d’Auvergne, approuvé en 2018 

 

Energie et GES 

Energie 

Le potentiel en énergie renouvelable a été dressé par KOVALENCE dans le cadre de 

l’étude de potentialité énergétique. 

Cette étude dresse également 4 scénarios énergétiques permettant d’orienter 

l’approvisionnement du projet. 

 

Gaz à effet de serre 

Un bilan des GES avant et après aménagement a été réalisé en 2020 par le bureau 

d’études Adéquation-Environnement. 

 

http://macommune.prim.net/
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