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Dans le cadre de l’instruction du permis de construire, la mairie de Cournon d’Auvergne a adressé à la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes), pour avis de 

l’autorité environnementale (Ae), le projet d’Urban Village le 8 mars 2021 porté par la SAS 3J. 

L’autorité environnementale a rendu son avis (n°2021-ARA-1108) le 27 avril 2021.  

La SAS-3J souhaite apporter des éléments d’éclairage et des éléments de réponse en réaction à l’avis de l’autorité 

environnementale. 

Ces éléments pourront être complétés et/ou modifiés au regard des autres avis émis sur le projet notamment au 

regard des procédures d’autorisation d’urbanisme. 

 

 

 

Pour une meilleure lisibilité et compréhension, la structuration de ce document est organisée en deux parties : 

1) Réponses, observations et explications suite aux recommandations de la MREA. Cette partie traite de 

manière la plus précise possible les questions techniques abordées dans le l’avis, notamment sur les 

différentes études et diagnostics réalisés. 

 

2) Synthèse des grands enjeux du projet. Elle reprend les améliorations et atouts principaux du projet et 

son intérêt pour la Métropole et ses habitants.  

 

Annexes : 

1) Dossier Loi sur l’eau – GEOVAL 

2) Rapport d’enquête publique – Classement du plateau de Gergovie et des sites Arvernes 

3) Dossier étude paysagère – Atelier CAP 

4) Plan projet - CASA 

5) Plaquette de présentation « My Forêt » 
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Réponses, observations et explications suite 

aux recommandations de la MREA 

1 Contexte, présentation du projet et enjeux 

environnementaux 

Dans cette partie, l’autorité environnementale rappelle le contexte territorial et le projet d’Urban Village. Elle y formule 

une recommandation : 

L’Autorité environnementale recommande de préciser l’état d’avancement du parc de développement 

stratégique de Sarliève – secteur sud dans lequel s’inscrit l’opération. 

La dernière modification du SCoT, approuvée le 20 décembre 2019 a réaffirmé la vocation du parc de développement 

de développement stratégie Sarliève Sud (90 ha programmés, dont 45 ha en phase 1 et 45 ha en phase 2). 

Il est rappelé ici que le plan de développement stratégique est bâti par la métropole qui a la compétence de 

développement économique et est garante du cadre et des enjeux, ce n’est pas le porteur de projet Urban Village. 
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Figure 1 : Organisation territoriale du Grand Clermont - Source : p38 du PADD du SCoT du Grand Clermont, suite à la modification n°6 

approuvée le 20 décembre 2019 

 

Figure 2 : Parcs de développement stratégiques du Grand Clermont - Source : p17 du DOG du SCoT du Grand Clermont, suite à la 

modification n°6 approuvée le 20 décembre 2019 

Concernant l’état d’avancement du parc de développement stratégique de Sarliève – secteur sud, seul le projet de 

construction d'un entrepôt de stockage de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques par la société CSP et 

sa voie de desserte -portée par Clermont Auvergne Métropole- ont fait l’objet de procédures de demande au cas-par-

cas et été exemptés d’évaluation environnementale. La construction de l’entrepôt de 26 445 m
2

 sur une parcelle de 

74 889 m
2

 s’est terminée début 2021, ainsi que la voirie spécialement crée depuis le sud de la plaine. 

 

 

Figure 3 : Photographie aérienne du secteur Sarliève Sud - Source : Googlemaps, 2021 
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Figure 4 : Site CSP en construction 
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La réalisation d’une extension du parc CSP, avec la création de plus de 25 000 m
2

 de bâti, est prévue dans la 

continuité du bâtiment le plus récent, en direction du nord de la plaine (cf. carte ci-dessous). 

Complétant ainsi la frange Est de la plaine, et venant presque terminer l’aménagement bâti sur cette dernière. La plus 

grande partie de la plaine, à l’Ouest des sites CSP et du site Urban Village restera à vocation agricole pour garantir le 

champ d’expansion des crues conformément au PPRi. 

  

Figure 5 : Schéma de synthèse de l’existant et des projets plaine de Sarliève. Service Urbanisme Clermont Métropole.  
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2 Analyse de l’étude d’impact 

Dans cette partie, l’autorité environnementale évalue la qualité des différentes parties du dossier. Elle y formule les 

recommandations suivantes. 

2.1 Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son 

évolution 

L’Autorité environnementale recommande de développer la caractérisation de l’enjeu relatif aux surfaces 

agricoles du fait de leur non-imperméabilisation d’une part, de leur potentiel en productions alimentaires de 

proximité économes en transport d’autre part. 

La figure et le tableau suivant rappelle la répartition des surfaces imperméabilisées : 

 

 

L’enjeu lié aux fonctionnalités en termes de circulation des eaux de pluies est traité dans le chapitre 5.2.3 de l’état 

initial qui conclut notamment sur les contraintes suivantes (p65 de l’étude d’impact) : « 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. » 

L’analyse et une réponse détaillée a été approfondie dans le cadre du dossier loi sur l’eau qui a été produit en janvier 

2021 par GEOVAL et déposé le 08/02/2021 au service police de l’eau de la DDT (Le DLE relève du code de 

l’environnement). Dossier en annexe 1 de cette réponse pour information. La SAS 3J s’engage à suivre ses 

prescriptions. 

(Rubrique de la loi sur l’eau concernée par le projet : 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 (Autorisation) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration). La surface de projet étant inférieur à 20 Ha le dossier est 

soumis à déclaration).  

Concernant le potentiel de production alimentaire de proximité, la dernière version du dossier de compensation 

agricole, annexée au dossier d’étude d’impact présente le projet alimentaire territorial du Grand Clermont en page 

12.  

Surface complétement impermébilisée 45 132                        

Surface d'aménagement du projet 115 466                      

Ratio imperméabilisation / projet 39%

Surface de la parcelle 274 475                      

Ratio imperméabilisation / parcelle 16%

Surface SAS 3J 399 537                      

Ratio imperméabilisation / surface totale SAS 3J 11%

Surface approximative plaine de sarliève sud 2 500 000                   

Ratio imperméabilisation / surface plaine sud 2%

Imperméabilisation des terres de la SAS 3J (en m2)
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Figure 6 : Présentation du projet alimentaire territorial du Grand Clermont - Source : Etude de compensation agricole, CETIAC, 2020 

Le projet prévoit la mise en place au sein du village d’un point de vente et d’espaces dédiés aux producteurs et 

produits locaux pour favoriser la distribution en circuit court (provenance de la plaine ou d’autres parcelles des 

exploitants sur site), d’un rucher (Mr Guy LEMASSON, ORCET) avec une dizaine de ruches (vente de miel dans les 

points de vente du village et points de vente locaux).  La création de débouchés sera également assurée avec les 

espaces restaurations qui seront soumis à une charte d’utilisation de produits locaux dans leurs plats. Il est également 

prévu, en concertation avec les acteurs locaux de ce projet, la possibilité d’actions de sensibilisation du public aux 

enjeux agricoles du territoire : espaces de déambulation perméables entre la plaine agricole et le village, signalétique 

spécifique, promenade documentée autour de la plaine agricole…etc. 

En ce qui concerne l’augmentation de l’autonomie alimentaire du territoire, les enjeux métropolitains dépassent la 

simple échelle du projet. En outre, d’après les différentes recherches effectuées avec les parties prenantes, il semble 

que le maraîchage « classique » ne soit pas pertinent sur une zone comme la Plaine de Sarliève. En revanche, des 

pistes sont en cours de réflexion sur le volet agricole et la SAS-3J est en contact avec des acteurs du développement 

de la plaine et notamment les porteurs de projets agricoles pour trouver des leviers pertinents aidant à l’atteinte de 

cet objectif territorial.  

Enfin, il convient de rappeler que la SAS-3J contribue, de concert avec l’exploitant agricole actuel (Mr VIVIER, 

ARTONNE, 63460), au passage en agriculture biologique de ce dernier (objectif de respect de l’environnement et de 

qualité du PAT), notamment en prolongeant la mise à disposition gracieuse de plus de 28 hectares de terre agricole. 

 

L’Autorité environnementale recommande que le périmètre du projet de site classé soit précisé et que des 

éléments descriptifs issus de la démarche en cours et d’ores et déjà portés à la connaissance du public soient 

ajoutés (diagnostic, prescriptions, etc.) 

En réponse à la demande de précisions de l’Autorité environnementale, la SAS-3J apporte ci-après des éléments 

précisant le projet de site classé du plateau de Gergovie et annexe le rapport d’enquête au dossier d’étude d’impact. 

(Annexe 2). 
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Le contexte historique et territorial 

Le projet de classement couvre 4 150 ha environ répartis sur 14 communes. 

Il concerne le territoire des communes de LA ROCHE BLANCHE, VEYRE-MONTON, ORCET, LES MARTRES DE 

VEYRE, LA ROCHE NOIRE, CORENT, AUTHEZAT, LA SAUVETAT, TALLENDE, LE CREST, CHANONAT, ROMAGNAT, 

PERIGNAT-LES-SARLIEVE, LE CENDRE.  

Le périmètre comprend les 3 oppida de GERGOVIE, CORENT et GONDOLE dont le premier s'est développé vers 150 

av. J.-C, et les 2 camps de César (-52 av. J.-C). Les sites occupent une position particulière dans la géographie 

locale, en reliant le Val d'Allier aux plateaux basaltiques de Corent et Gergovie, offrant des promontoires privilégiés 

sur les principaux éléments géographiques structurants du département. 

Le projet revêt un caractère unique car il assemble non seulement 5 sites majeurs mais aussi tous les paysages 

interstitiels qui permettent de les comprendre dans leurs relations historiques et géographiques. 

 

Figure 7 : Périmètre du site classé soumis à enquête Clermont - Source : Rapport d’enquête publique, 2019 

Le périmètre de projet de site classé s’étend sur les parcelles agricoles de Pérignat-lès-Sarliève situé de l’autre côté 

de la Grande Rase de Sarliève par rapport au projet d’Urban Village. Ce dernier n’est donc pas directement concerné. 

Projet Urban Village 

(hors site classé) 
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Figure 8 : Zoom sur le périmètre du site classé soumis à enquête Clermont - Source : Rapport d’enquête publique, 2019 

Les espaces naturels protégés 

Le secteur du périmètre est déjà reconnu pour ces valeurs paysagères et environnementales. L’ensemble des sites 

sont concernés par plusieurs ZNIEFF : des ZNIEFF 1 délimitées autour des plateaux de Gergovie et Corent, la montagne 

de la Serre et les reliefs au Sud de Gondole. La quasi-totalité de la zone est couverte par une ZNIEFF 2 « Coteaux de 

Limagne occidentale ». Trois sites Natura 2000 aux enjeux très différents couvrent la zone : 

- Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes site couvrant le Sud et l'Est des flancs du 

plateau de Gergovie, ainsi que les versants Sud des puys de Marmant et de Tobize ; 

- Val d'Allier - Alagnon passant au pied de Corent et débordant sur Gondole ; 

- Pays des Couzes très vaste et dont le Nord du périmètre couvre la montagne de la Serre. 

Le classement et ses conséquences 

Un site classé constitue une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol opposable aux tiers. Ainsi, 

conformément aux articles L. 126-1, R. 123-22 et R. 126-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 341-8 du code 

de l’environnement, et suite à notification du préfet, la décision d’inscription ou de classement ainsi que le plan de 

délimitation du site doivent être reportés aux plans locaux d’urbanisme ou aux plans d’occupation des sols du territoire 

concerné (cf. article R 341-8 du code de l’environnement et L 126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme). 

En application de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme doit mentionner les servitudes 

d’utilité publique et donc notamment le fait que la parcelle est en site classé et que le projet sera soumis à une 

autorisation à ce titre. 

Le classement des sites n’induit pas un règlement mais une procédure spécifique d’examen des demandes au cas 

par cas qui implique, en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, que tout aménagement 

susceptible de modifier l’état ou l’aspect des lieux est soumis à autorisation préalable au titre du site classé, soit par 

le ministre après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, soit par le préfet de 

département après avis de l’architecte des bâtiments de France. 

Plusieurs réunions avec la métropole et les différents services en lien avec le classement du site ont donné lieu 

à des modifications importantes de l’aménagement du site : traitement des façades, préservation des cônes de 

vision sur le plateau de Gergovie, traitement des toitures, restructuration et réduction des emplacements de 

stationnement, traitement architectural des surfaces bâties (CASA) et paysager (cf étude paysagère Atelier CAP 

en annexe 3).   

Projet Urban Village 

(hors site classé) 
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L’Autorité environnementale recommande d’expliciter les conséquences pour le paysage et le patrimoine de 

l’évolution de l’urbanisation constatée dans ce secteur (entrée sud de l’agglomération clermontoise) depuis 

dix ans. 

L’analyse de l’évolution de l’urbanisation constatée dans ce secteur (entrée sud de l’agglomération clermontoise) 

depuis dix ans ne nous semble pas relever de l’échelle d’un projet opérationnel de 12 ha mais de la planification 

urbaine à l’échelle de la Ville (PLU) ou la Métropole (SCoT ou futur PLUi).  

 

Concernant le Plan Paysage, l’étude d’impact mentionne bien son existence en phase 95 : « 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. ». A ce jour, le plan n’a pas été rendu 

public.  

La SAS-3J s’engage à prendre connaissance de la version finale et à en tenir compte lors des évolutions futures du 

projet. La SAS 3J a néanmoins pris attache en mars 2020 avec les parties prenantes travaillant à l’élaboration de ce 

plan de paysage, débouchant sur plusieurs réunions avec la mairie de Cournon, la Société Publique Locale Clermont-

Auvergne (SPL), Clermont-métropole, La DREAL, le service urbanisme du Grand Clermont, l’atelier Fabriques (en 

charge du Plan de Paysage), etc. À la suite de ces réunions de nombreuses modifications ont été réalisées en lien 

avec les conclusions du plan de paysage pressenties et avec l’aide d’un architecte paysagiste spécialisé (Atelier 

CAP) qui a réalisé une étude paysagère dédiée et complète sur le projet Urban Village. 

Un des plans établis en mai 2019 pour le projet avant l’étude paysagère : 

 

Figure 9 : Ancien plan masse Urban Village, 2019 

Ce plan a été complétement revu, comme explicité précédemment, pour répondre aux enjeux architecturaux et 

paysagers de la zone (porosité avec la plaine, maintien des cônes de vision depuis les grands axes, travail sur la 

hauteur des bâtiments, meilleure répartition des zones de stationnement) et pour créer un projet cohérent avec son 

environnement direct et le devenir de la zone (étude réalisée avec Atelier CAP).  
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Le plan du projet actuel, suite à l’étude paysagère réalisée entre mars et mai 2020 : 

 

 

Figure 10 : Plan masse Urban Village, 2020 

 

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact par des données précises qualifiant 

la qualité de l’air du site au regard des normes en vigueur et des recommandations de l’organisation mondiale 

de la santé et de détailler les possibilités actuelles d’accès au site par les transports en commun. 

L’état initial de la qualité de l’air est présenté en pages 74 et 75 de l’étude d’impact. Celui-ci conclut effectivement 

que « 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 ». Toutefois, l’état initial pointe que « 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. ». 
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L’évaluation chiffrée des incidences sur la qualité de l’air (p162 / 163 de l’étude d’impact) conclut à un impact du 

projet sur la qualité de l’air, notamment sur émissions d’oxydes d’azote du fait des trafics routiers engendrés et 

conclut également à une diminution des émissions de pesticides et d’ammoniac liées à la diminution de la surface 

agricole et au passage en agriculture biologique des surfaces exploitées ainsi que les surfaces connexes sur Pérignat-

lès-Sarliève. 

Une analyse détaillée de l’état initial est accessible publiquement sur l’étude d’impact réalisée en mars 2017 par 

APRR (volet Air et Santé, Annexe N°4), en effet la zone du projet était en partie concernée par cette étude (étude air 

et santé de niveau 1 en raison des caractéristiques du projet). L’étude produit par Egis Environnement met d’ailleurs 

en évidence (p31 étude d’impact A75, Annexes) un faible taux de dioxyde d’azote (16.2 ug/m3 période hivernale et 

12.9 ug/m3 période estivale) au droit du projet sur la RM137 (site de prélèvement N°14), taux parmi les plus bas 

dans les environs de l’A75 (26 sites de prélèvements) et largement en deçà des valeurs limites annuelles (40 ug/m3). 

Indiquant ainsi le faible impact de la proximité de l’A75 et de la RM 137 sur la qualité de l’air du projet, en outre l’étude 

conclue « Sous réserve des hypothèses de trafic, la réalisation du projet d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute 

A75 entre Clermont-Ferrand Est et le Crest à l’horizon 2041, n’aurait pas d’impact significatif sur la qualité de l’air 

à l’échelle du domaine d’étude ». 

La RM 137 et l’A75 ont déjà un trafic journalier de respectivement 22 000 véhicules et 60 000 véhicules environ, le 

trafic supplémentaire généré par Urban Village, environ 1 500 / 2 000 véhicules les jours de grande affluence, 

représentera moins de 3% de véhicules supplémentaires, on peut ainsi considérer que l’impact du projet sera minime 

sur la qualité de l’air de la zone au regard du taux déjà bas révélé par les prélèvements. 

Ces analyses nous semblent proportionnées aux enjeux environnementaux et à la vocation du projet. Nous rappelons 

que, comme l’indique Lee Sormea dans son rapport, le pétitionnaire a pris en considération les chiffres de 

déplacements routiers les plus pessimistes, ces derniers devraient être réduits d’1/3 à minima du fait de la circulation 

existante sur les grands axes à proximité du projet. 

Compte tenu des enjeux du site et du principe de proportionnalité de l’étude d’impact, le pétitionnaire s’étonne que 

l’Autorité recommande des mesures complémentaires in situ. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune demande ou 

alerte préalable lors de la réunion de cadrage du 14 novembre 2019. 

Concernant la desserte de transports en commun, cette dernière est présentée en pages 134 à 136 de l’étude 

d’impact. Le site est actuellement desservi par le train (gare de Cournon) et les lignes de bus 22 (Av d’Aubière) et 23 

(Zenith d’Auvergne). L’ouverture prévisionnelle de la mise en site propre de la ligne C est prévue pour 2025 (Source : 

PDU de l’agglomération clermontoise approuvé en 2019). Un arrêt « Urban Village » est d’ailleurs envisagé en bordure 

du projet. Via le passage souterrain sous la voie ferrée, le site sera à moins de 300 m de la gare, et sera à moins de 

5 min à pied la requalification du quartier gare engagée (cf. figures suivantes). Pour mémoire, deux pistes cyclables 

desservent d’ores et déjà le site : la piste cyclable de la rue de Sarliève, assurant une jonction nord /sud mais non 

connectée au nord et la piste cyclable le long de la RM 137 et permettant une connexion entre Pérignat-lès-Sarliève 

et Cournon-d’Auvergne.  

Il est à préciser que le projet a diminué de près de 50% le nombre de places de parking prévues, notamment grâce à 

la modification du PLU de Cournon d’Auvergne et à l’arrivée du bus (ligne C). 
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Figure 11 : OAP n°2 « Secteur Gare » - Source : PLU de Cournon-d’Auvergne, 2018 

 

Figure 12 : Plan masse illustratif du projet à long terme- Source : Etude urbaine pour la requalification du quartier gare de Cournon 

d'Auvergne SPL Clermont Auvergne/TGTFP/Atelier CAP/ARTELIA/Ph BASSETTI 

L’Autorité environnementale recommande d’indiquer clairement le rôle du site comme espace relai dans la 

continuité thermophile à l’échelle du territoire et de réaliser des inventaires de la faune et la flore, sur les 

quatre saisons d’une année. 

Le bureau d’études Corieaulys a été mandaté afin de pouvoir accompagner la conception du projet en respectant la 

fonctionnalité écologique des parcelles. S’agissant d’un secteur fortement anthropisé, par principe de 

proportionnalité, il a été pris le parti d’établir un diagnostic écologique fondé dans la lignée du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique de l’Auvergne et se basant sur le principe des éco paysages, des habitats naturels et semi-

naturels présents, et des espèces rencontrées sur le site. A ce titre, 2 sessions de terrain ont été effectuées par 

Corieaulys les 16 juin et 6 juillet 2017. Le site a été parcouru par 2 écologues, les habitats ayant été cartographiés 
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et les espèces notées. L’étude de Corieaulys constitue l’annexe 2 de l’étude d’impact. Etude qui conclue à un « impact 

favorable à moyen et long terme » du projet et ne justifie pas la réalisation d’un inventaire faune / flore. La seule zone 

qui n’est pas conservée dans le projet est l’espace en grande culture, catégorisée comme une zone « sans enjeu » 

au regard de l’absence d’habitat et de faune. Les rases, fossés, alignement arborés…etc. sont préservés et ou 

enrichis avec un impact résiduel décris comme favorable. 

Concernant l’éventuel rôle du site comme espace relai dans la continuité thermophile, le bureau Corieaulys conclut 

en page 39 de son étude : « 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’aire d’étude rapprochée et le site Natura 2000 

« Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes, FR8301035 ».  

Comme l’expose Corieaulys en page 65 et suivantes de son étude, le site est dominé par les grandes cultures cernées 

de voies de communication. La biodiversité se cantonne alors, comme on pouvait s’y attendre, sur les éléments 

linéaires présents sur le site et dans les boisements qui le jouxtent […]. On distingue donc […]:  

• Les grandes cultures ;  

• Les rases et fossés ;  

• Les bandes enherbées ;  

• Les alignements d’arbres et d’arbustes et les bosquets.  

Il est précisé que ces éléments seront préservés et même renforcés, la grande culture « traditionnelle » faisant place 

à des cultures bio, les rases, les fossés et les bandes enherbées seront maintenues et entretenues par le pétitionnaire, 

enfin, des haies, plantes mellifères et arbres (plus de 1 000 seront plantés) seront intégrés sur le projet et en 

périphérie, ainsi que des ruches. Permettant ainsi une recrudescence de la biodiversité sur un territoire où elle était 

très peu présente faute de refuges et d’éléments pour se développer. (Plantations prévues : haie mellifère, haie 

champêtre, haie « saut-du-loup », Erable, Pin, Pommier, Noyer, Sureau noir, Amélanchier). 

Comme évoqué précédemment la SAS 3J a travaillé avec Atelier CAP pour assurer la continuité paysagère du site à 

l’échelle de la plaine. Et le pétitionnaire travaille actuellement avec l’agence Fabriques, qui est en charge du plan de 

paysage, pour assurer une cohérence globale, notamment dans le choix des essences et leurs implantations sur le 

site. La priorité sera donnée à la plantation d’arbres avec un label végétal local. 
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Figure 13 : Habitats naturels - Source : Extrait p66 Diagnostic écologique Corieaulys, 2017 

 

Figure 14 : Sensibilité des habitats naturels - Source : Extrait p74 Diagnostic écologique Corieaulys, 2017 

Compte tenu des enjeux du site et du principe de proportionnalité de l’étude d’impact, le pétitionnaire s’étonne que 

l’Autorité recommande un diagnostic sur les 4 saisons et d’un diagnostic faune complet. Cette demande n’a fait 

l’objet d’aucune alerte préalable lors de la réunion de cadrage du 14 novembre 2019. 

 

L’Autorité environnementale recommande de finaliser l’analyse relative à la présence ou non de zones 

humides sur le site du projet en se fondant sur leur définition réglementaire. 

Concernant la présence ou non de zones humides, 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 qui visaient notamment l’identification 

d’une éventuelle présence de zones humides, n’ont pas mis en évidence d’espèces inféodées à ce type de milieux 

(hors droit strict de la rase). 

Ainsi, les critères pédologique et phytosociologique sont bien réunis pour justifier l’absence de zone humide sur le 

site. 
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2.2 Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard 

des objectifs de protection de l’environnement 

L’Autorité environnementale recommande : 

• de décrire précisément les sites envisagés pour réaliser le projet et les critères environnementaux 

ayant conduit à les écarter ; 

• d’expliciter la contribution du projet présenté à l’atteinte des objectifs nationaux, repris par le 

SRADDET, en matière de consommation d’espace non imperméabilisé et de neutralité carbone à 

l’horizon 2050 ; 

• de justifier un projet fondé en grande partie sur les déplacements en véhicule individuel au regard 

des enjeux de qualité de l’air et de santé publique ; 

• et de justifier notamment sur cette base les choix retenus pour son implantation. 

 

En ce qui concerne la recherche de sites d’implantation potentiels, il convient d’abord de rappeler les contraintes 

liées à nos activités, dont voici une liste non exhaustive :   

Des contraintes techniques : 

- 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 : 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 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 rendant impossible le positionnement des terrains au sol (espacement entre poteaux). 

- 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, la préservation des bâtiments et encore plus actuellement avec la 

crise sanitaire que nous vivons. 

- 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 est très courante dans les bâtiments issus de 

friches industrielles, ce n’est pas le cas sur un programme neuf, permettant d’optimiser l’espace et de 

diminuer l’emprise au sol du projet.  

 

Des contraintes réglementaires : 

- 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 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.  
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- L’accessibilité PMR : l’ensemble immobilier répond aux conditions d’accès des personnes à mobilité 

réduite dans de manière optimale, ce qui est souvent très complexe et difficile à réaliser dans de bonnes 

conditions sur des projets de réhabilitation avec des surfaces importantes. 

 

Des contraintes liées aux fonctionnement des activités sportives et de loisirs : 

- Des conditions d’accès aux structures optimisées : l’accès aux sports et aux loisirs doit être possible pour 

tous les publics, toute la semaine, sur des plages horaires variées. Les espaces de stationnement doivent 

donc fournir une capacité d’accueil justement dimensionnée notamment pour accueillir un nombre optimum 

de personnes sur des créneaux horaires de forte affluence.. Le projet, en regroupant les activités sur un 

même lieu, permet d’optimiser ce nombre de stationnements en profitant de la complémentarité des activités 

qui ont des « pics » de fréquentation sur des créneaux horaires différents (Loisirs : mercredis et week-ends, 

Sport : soirs de semaine). Il est également important pour un tel projet de pouvoir accueillir des bus / cars 

de centres de loisirs. L’emplacement, avec les transports en commun (bus et gare) à proximité immédiate, 

ainsi que les aménagements pour les modes doux sont des atouts indéniables pour un projet de 

sports/loisirs. 

- 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 exploitants partenaires, leur permettant de se 

concentrer sur le développement de leur concept, la satisfaction de leurs clients et ainsi la pérennité de leur 

activité. 

En quelques mois, près de 300 entreprises ont déposé le bilan, et ce chiffre concerne uniquement les salles 

de sport. Hors crise, tous les 6 mois, ce sont plus de 150 entreprises du secteur qui rencontrent des 

défaillances (liquidation judiciaire, redressement judiciaire, jugement de Clôture), prouvant ainsi la fragilité 

économique du modèle sport/loisir au-delà de la crise sanitaire actuelle. 

 

Voici un exemple de résultat financier très simplifié avec des ratios existants pour nos activités, selon le 

modèle de la réhabilitation et celui de la construction à neuf d’un ensemble immobilier de loisir. 

 

 

 

 

 

Bâtiment std env 4 000 m2 pour sport/loisir Seconde main Neuf

Prix +25%

Réhabilitation pour loisir ERP +100%

Coût total investissement projet +10%

Entretien annuel +90%

Consommation annuel électrique +50%

Coût annuel entretien + consommation +75%

Autres charges (personnel, taxes, achats etc…) = =

Total des charges annuel du projet +20%

Chiffre d'affaire = =

Rentabilité annuelle Perte ou equilibre Equilibre ou Bénéfice

Investissement (% coût supplémentaire approximatif)

Résultat fiancier annuel (% coût supplémentaire approximatif)
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Pour répondre au mieux à ces contraintes, regrouper les activités sportives et de loisir en un même lieu fait sens à 

plusieurs égards : 

• Complémentarité : pour les pratiquants et pour les exploitants 

 

Tous les membres de la famille peuvent trouver leur activité de prédilection sans parcourir de nombreux trajets à 

travers la ville. Les entreprises peuvent réunir leurs collaborateurs, réaliser plusieurs activités « team building », se 

restaurer sur un même lieu sans se déplacer. 

Les différentes activités profitent d’un flux de potentiels clients, créant ainsi des passerelles et des possibilités inédites 

pour les visiteurs et pour les entreprises, de pratiquer plusieurs activités sur un même lieu.  

 

• Economie : réduction des coûts, augmentation de la viabilité des projets 

Les activités de sports / loisirs ont des besoins techniques très spécifiques, les regrouper en un même lieu permet 

d’optimiser les investissements structurels et de mise aux normes de chacun des exploitants en créant un cadre 

spécialement conçu pour ces activités. Cela permet également de réduire les dépenses marketing et commerciales 

superflues des exploitants et rend possible la mise en place de synergies d’offres et de communication. 

• Visibilité : découvrir de nouveaux concepts 

Démarrer une nouvelle activité innovante, qui n’existe pas et qui est méconnue du grand public est difficile dans le 

monde du loisir, notamment à cause des investissements matériels nécessaires et des charges fixes. Urban Village 

permet à des porteurs de projet de gagner en visibilité et en crédibilité, grâce aux structures de qualité qu’il conçoit 

mais également à la présence de « locomotives » du secteur, comme le concept UrbanSoccer qui attire des milliers 

de personnes chaque semaine. 
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Ainsi, les besoins inhérents aux nouvelles pratiques sportives et de loisir contraignent fortement les possibilités de 

réhabilitation de bâtiments existants.  

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 des organismes spécialisés en implantation d’entreprises en Auvergne tel que 

«  Invest in Clermont » (réunion organisée avec Mme De Oliveira et Mme Grosset). 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.  
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Quelques fonciers à bâtir nous avaient été présentés et pour ceux qui avaient une surface cohérente, le PLU en vigueur 

n’autorisait pas l’installation d’activités comme les nôtres. 

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 et encore plus dans les agglomérations de taille moyenne comme 

Clermont-Ferrand, des emplacements et des opportunités immobilières adaptées. Le site de la Plaine de Sarliève a 

été choisi car aucun autre site n’a été trouvé avec une telle surface. Quelques sites plus petits étaient à la vente mais 

inenvisageables pour nos activités, nous obligeant à des travaux de réhabilitation et mise aux normes ERP 

irréalisables ou avec un budget ne rendant pas l’opération possible, et ils ne correspondaient pas à la création d’un 

concept comme le nôtre qui est plébiscité par les sportifs, familles et entreprises. 

 

Il n’existe donc aucun site sur l’agglomération regroupant les caractéristiques nécessaires pour recevoir un 

complexe multisports / multi-loisirs comme le projet Urban Village. 
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Aujourd’hui, toutes les grandes métropoles disposent de ce type de projets car ces pôles de loisirs innovants 

sont devenus des facteurs clés de l’attractivité d’un territoire, comme c’est le cas par exemple de l’Odysseum à 

Montpellier, du Parc OL à Lyon, de l’UCPA dans plusieurs villes de France, d’Urban Village qui a déjà implanté deux 

villages de près de 20 000 m
2

 à Toulouse et à Nantes (avec une vingtaine d’activités différentes), et de Decathlon 

Village, un des pionniers de ces sites multi loisirs, et qui est implanté dans de nombreuses agglomérations. 

Urban Village s’inscrit dans le développement de la métropole et de la région avec un projet de qualité, en portant une 

attention particulière à son intégration dans son environnement. 

 

 

 

Groupama Stadium (Parc OL, Lyon). 

 

 

 

 

 

La « Rotonde » à Metz, projet de loisirs sur plus de 

de 45 000 m
2

 en plusieurs phases. 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement d’un parc de loisirs à Cormeilles-

en-Parisis (dans le Val d’Oise), sur plus de 

25 000 m
2

. 
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Concernant la justification d’« un projet fondé en grande partie sur les déplacements en véhicule individuel au 

regard des enjeux de qualité de l’air et de santé publique » 

En comparaison avec l’implantation morcelée d’activités de sport / loisir sur une agglomération, la concentration des 

activités en un même lieu réduit fortement les déplacements des pratiquants vers différents centres de pratique tout 

au long de l’année. En outre Urban Village est situé à un emplacement stratégique, déjà emprunté par des milliers de 

sportifs chaque jour pour leurs trajets travail / domicile. Ces derniers n’auront donc plus de détours à réaliser pour 

pratiquer leur activité. C’est également le cas des membres d’une famille qui pourront, le week-end, faire voiture 

commune pour se rendre chacun à son activité favorite. 

Contrairement à ce qui est présenté dans l’avis, le projet n’est en aucun cas complètement centré sur le véhicule 

individuel.  

En effet les modes de déplacements « doux » sont au cœur du projet notamment grâce à sa connexion avec le 

réseau cyclable métropolitain, ses cheminements piétons et surtout son positionnement idéal pour faciliter 

l’utilisation des transports en commun avec la proximité de la gare de Cournon d’Auvergne et l’arrêt pressenti 

de la futur ligne C (avec bus en site propre à haute fréquence) en bordure du site. 

 

Figure 15 : Arrêt Urban Village – Ligne C - Source : La Montagne 2021 
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Enfin, concernant de manière plus générale l’implantation du projet sur l’agglomération et les enjeux de santé 

publique, voici quelques éléments de réponse qui confortent l’idée d’un projet cohérent vis-à-vis des stratégies 

publiques nationales et des besoins du territoire. 

Diagnostic territorial 

En 2020, Clermont métropole, par l’intermédiaire de l’OSE Clermont (Observation Stratégique et Economiques) a 

réalisé un diagnostic autour du sport et de sa place dans le paysage clermontois. 

 

Le projet Urban Village est à la croisée des chemins, il est à la fois un lieu de pratique libre et facile d’accès pour tous 

les sportifs, compétiteurs ou pratiquants loisir, et il est également un relai et une solution parfaite pour les clubs et 

associations locales qui ont besoin d’infrastructures de qualité pour développer leur pratique et les offres proposées 

à leurs adhérents. Dans ce cadre il peut être considéré comme une aubaine pour le territoire qui vise à renforcer son 

attractivité et dynamiser l’offre et la pratique sportive au sein de la métropole. 

La Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 

Cette stratégie vise à : 

- Améliorer l’état de santé de la population en favorisant l’activité physique et sportive de chacun, au quotidien, 

avec ou sans pathologie, à tous les moments de la vie. 

 

- Lutter contre l’accroissement de la sédentarité, l’inactivité physique et l’ensemble des pathologies 

chroniques qui y sont associées (enjeu de santé publique).  

 

Roxana Maracineanu, ministre des Sports, et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, ont mis en œuvre 

cette stratégie nationale avec la conviction que la pratique des Activités Physiques et Sportives pour la santé relève 

de l’intérêt général. 

 

Urban Village va rendre accessible facilement et rapidement au plus grand nombre, sans licence ou abonnement 

obligatoire, la pratique de nombreux sports, innovants et plus traditionnels, dans un cadre sécurisé et favorisant 

l’épanouissement et la découverte. 
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Une demande des citoyens et des municipalités 

La demande croissante en activités sportives ne peut plus être absorbée par les équipements publics qui sont de 

moins en moins nombreux, et de plus en plus couteux à entretenir pour les collectivités. Sur 272 000 équipements 

sportifs bâtis en France, près de 40 % datent d’avant 1985 et 61 % ont plus de vingt-cinq ans. De même, selon le 

recensement des équipements sportifs (RES), 70 % n’ont jamais bénéficié de gros travaux. 

Or, selon un sondage Harris Interactive, aujourd’hui 28% des Français pratiquent des sports en salle et selon l’Ifop 

37% envisagent de le faire à l’avenir. 

En outre selon une étude Ipsos pour l’Union Sport et Cycle 41% des Français souhaitent s’orienter vers une 

pratique sans club et sans licence de leur activité sportive.  

C’est donc naturellement vers des concepts orientés sport / loisir que s’orientent les pratiquants, structures presque 

toujours portées par des entreprises privées et qui nécessitent des équipements spécifiques. 

 

Figure 16 : Les nouvelles frontières du sport dans la ville, étude commanditée par les membres du Conseil National des Villes Actives et 

Sportives avec Union Sport et Cycle. 
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2.3 Incidences du projet sur l’environnement et mesures prévues pour les 

éviter, les réduire ou les compenser 

L’Autorité environnementale recommande d’approfondir l’étude des impacts paysagers du projet, y compris 

de la pollution lumineuse, au regard de l’importance des enjeux identifiés sur le site. 

Face à l’enjeu paysager fort, la SAS-3J 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 : cofficient de biotope par 

surface (CBS) de 0,81 

- Structurer et déployer une trame végétale d’essences locales et non allergènes, au moyen 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) 

 

 

 

Figure 17 : Trame éco-paysagère plaine de Sarliève. Service Urbanisme Clermont Métropole.  
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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, 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.  

- 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. Choix des matériaux qui se 

veulent proches des teintes et matières que l’on retrouve dans la nature dans un objectif de respect et 

d’intégration au site. 

Il en résulte une intégration paysagère de près comme de loin illustrée par 4 photomontages (pages 172 à 175 de 

l’étude d’impact) depuis le plateau de Gergovie, le sud de Cournon-d’Auvergne, les abords de l’A75 et les abords de 

la RM 137 au niveau du rond-point. 

Ces photomontages montrent une réelle intégration des bâtiments au sein de la trame végétale. La transformation 

annoncée de la RM 137 en boulevard urbain (projet de requalification du secteur gare) semble compatible avec un 

rétrécissement d’une partie des perspectives lointaines au strict droit du projet (cf. figue 152 page 175 de l’étude 

d’impact). 

Sur ce point la SAS-3J s’engage à mettre à jour les photomontages déjà réalisés à l’occasion des futurs 

demandes d’autorisation. 

Concernant les éclairages, il est prévu : 

- Des éclairages bas pour les cheminements piétons 

- L’utilisation de leds faible intensité  

- Possibilité de faire varier l’intensité lumineuse 

- L’utilisation de détecteurs de présence 

- L’interdiction d’éclairage de type « néons » 

- La limitation du nombre d’enseignes  

- La mise en place d’horloges solaires pour les enseignes avec extinctions après fermeture des activités 

- La présence de nombreux arbres organisés en « clos masures » autour des bâtiments et parkings qui, une 

fois à taille adulte, diminueront énormément l’impact visuel du site de nuit comme de jour, contrairement à 

certains bâtiments à proximité très visibles de nuit depuis le plateau de Gergovie. 

L’Autorité environnementale recommande de revoir l’évaluation de la consommation énergétique et des 

émissions de gaz à effet de serre du projet et de présenter les mesures prises pour les éviter, les réduire et 

si nécessaire les compenser. 

 

Concernant l’évaluation des effets induits par le changement de nature du sol, du point de vue du stockage carbone, 

on peut considérer que le site avant aménagement ne stocke pas de carbone puisque les émissions nettes de gaz à 

effet de serre sont estimées à environ 200 tCO2é/an. Rappelons que cette estimation prend en compte le stockage 

carbone - qui existe bel et bien notamment du fait de la croissance des végétaux des espaces naturels et agricoles - 

mais aussi les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités agricoles et qui sont plus importantes que le 

stockage. Concernant le site après aménagement, le stockage carbone a été estimé à environ 42 t CO2e/an (du fait 

de la plantation de nombreux arbres et de l’implantation de haies et de noues végétalisées). 
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Nous réaffirmons que de par sa végétalisation importante notamment en arbres et arbustes, le projet captera 

davantage de carbone que le site dans son fonctionnement actuel. Les émissions de GES supplémentaires seront 

contenues et le stockage carbone sera maximisé en ce sens que toutes les actions possibles ont été envisagées, 

non pas pour atteindre la neutralité du projet, qui est très difficile dans le cadre d’un projet de ce type avec 

l’aménagement par construction de bâtiments et voiries/parking, mais pour, littéralement, « contenir » les émissions 

(au sens de : limiter leur augmentation) et maximiser la séquestration. 

Plus de 1 000 arbres seront plantés sur le site. 

La SAS-3J reconnaît que ce changement de nature des sols induira une augmentation locale de température aux 

droits des bâtiments et des voiries, cette augmentation sera largement contenue par la limitation de 

l’imperméabilisation des espaces de stationnement, l’abondance de la trame végétale et de la gestion alternative des 

eaux pluviales. Informations disponibles sur le plan en annexe 4 (notamment calcul CBS / PLT).  

Concernant l’estimation des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements, les déplacements de la 

centaine de salariés ont été intégrés dans les estimations (cf. page 3 Etude d’Adéquation). La distance moyenne de 

7 km parcourue par un client est fondée sur une enquête déplacements clients réalisée en 2013 par le cabinet Kantar 

Media et du dénombrement des véhicules clients aux centres UrbanSoccer. (Plusieurs centres UrbanSoccer lyonnais, 

centre de Villeneuve Loubet et d’autres centres de province…etc.). 

Pour diminuer les consommations énergétiques et limiter les émissions de gaz à effets de serre, la SAS-3J s’engage 

à :  

- Mettre en œuvre toutes les actions permettant la desserte du site en transports en commun et en modes 

actifs (cheminements, aires de stationnement vélos, accès piétons) 

- Installer des bornes de recharges de véhicules électriques (une vingtaine à terme sur le site) 

- Adopter des modes d’approvisionnement électriques et des appareils de chauffage les plus performants 

possibles et les moins énergivores (pompe à chaleur) 

- Adapter les constructions aux activités pour chauffer / refroidir naturellement les espaces de pratique 

sportive sans nécessiter l’utilisation d’électricité ou de quelconque énergie. (Ventilation naturelle, 

nombreuses ouvertures en façades, exposition, choix des matériaux et procédés constructifs à faibles 

émissions avec utilisation au maximum du bois). 

La SAS 3J rappelle qu’elle a réalisé des études d’implantation de panneaux photovoltaïques pour à minima faire de 

l’autoconsommation mais qu’il lui a été imposé de renoncer à ce type de structures notamment vis-à-vis des sites 

classés à proximité et des points de vue environnants (plateau de Gergovie). 

Il est également rappelé que certaines activités sont portées par des exploitants qui seront locataires des locaux, il 

leur reviendra donc de faire leur choix en matière d’énergie et de veiller à la maitrise de leur consommation (avec 

l’aide notamment de l’annexe environnementale et du décret tertiaire des baux commerciaux). 

L’Autorité environnementale recommande de reprendre l’évaluation des incidences du projet sur la qualité de 

l’air et de produire une évaluation quantitative des risques sanitaires générés par le projet y compris pour les 

sportifs fréquentant le site. 

Compte tenu des enjeux du site et du principe de proportionnalité de l’étude d’impact, le pétitionnaire s’étonne que 

l’Autorité recommande des mesures complémentaires in situ. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune demande ou 

alerte préalable lors de la réunion de cadrage du 14 novembre 2019. 
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L’incidence principale du projet sur la qualité de l’air proviendra des déplacements de véhicules pour se rendre sur 

le site. Le projet, comme évoqué précédemment, permet toutefois de diminuer ce nombre de trajets en rassemblant 

de nombreuses activités en un seul lieu, proche d’un des plus grands axes de l’agglomération déjà emprunté tous 

les jours par les puydomois, et en favorisant au maximum les transports en commun (arrêt ligne C, gare Cournon) 

et modes de déplacement doux (piste cyclable, espaces piétons, bornes électriques etc…). D’après l’étude de Lee 

Sormea (annexe étude d’impact), 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 foisonnement (présence A75 et RM137 avec flux déjà 

établi), et notamment à l’heure de pointe du soir (flux non retranchés dans le rapport). Il est par ailleurs estimé que 

la présence d’activités complémentaires pour les familles et de restauration sur place réduira de 5 à 10% les 

déplacements routiers des visiteurs. 

La RM 137 et l’A75 ont déjà un trafic journalier de respectivement 22 000 véhicules et 60 000 véhicules environ, le 

trafic supplémentaire généré par Urban Village, environ 1 500 / 2 000 véhicules les jours de grande affluence, 

représentera moins de 3% de véhicules supplémentaires, on peut ainsi considérer que l’impact du projet sera minime 

sur la qualité de l’air de la zone au regard du taux déjà bas révélé par les prélèvements. 

Le projet étant situé à plus de 700 m de l’autoroute A75, donc bien plus loin que de nombreuses habitations ou autres 

activités, cette dernière n’apparait pas être une source de risque sanitaire élevée. 

Pour rappel, le projet est par ailleurs très vertueux en ce qui concerne les questions de santé publique, notamment 

au regard des plans nationaux de promotion du sport (Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024) et plus 

généralement des chiffres du sport – santé en France : 

Les Français ne pratiquent pas assez / recommandations 

 

Figure 18 : Suivi des recommandations en AP selon les classes d’âge - Source: ONAPS 

L’autorité environnementale recommande d’approfondir les incidences du projet sur le stationnement dans le 

secteur du projet et de préciser les modalités qui seront précisément offertes pour accéder au site en modes 

actifs et transports en commun. 

Le stationnement étant largement intégré à l’opération (étude capacitaire réalisée par le pétitionnaire au regard des 

sites équivalents qu’il gère, notamment à Toulouse et à Nantes), aucun impact négatif n’est donc attendu à terme sur 

ce sujet. Les espaces de stationnement sont répartis en différentes placettes aux 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. Urban Village prévoit la réversibilité de certains espaces de stationnement lorsque ces derniers 

seront moins utilisés avec l’essor des transports en commun et des mobilités douces. 
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Un effet de report de stationnement sur les espaces de l’Urban Village lors des événements phares de la Grand Halle 

(foire internationale de Clermont-Cournon, sommet de l’élevage…) sera exceptionnellement à attendre.  

Concernant les transports en commun, le projet participe au 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 et 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. 

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 amenées 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. 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.  

Dans l’intérêt des futurs usagers du site, la SAS-3J s’engage à faire évoluer le projet si nécessaire pour faciliter sa 

desserte en modes actifs et en transports commun (notamment au regard des évolutions du projet de requalification 

de la gare de Cournon, du schéma cyclable métropolitain et des évolutions de la plaine de Sarliève). 

L’Autorité environnementale recommande de reprendre l’évaluation des incidences du projet sur la 

biodiversité sur la base des inventaires complétés, et de présenter les mesures prises pour les éviter, les 

réduire et si nécessaire les compenser. 

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 principaux effets sur le site concernent les 

traversées sur la rase secondaire et sa ripisylve : le projet prévoit deux traversées routières sur des secteurs riches 

identifiés dans l’état initial (soit un linéaire de 25 m). Afin de réduire cet impact, 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. 

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 0,54 par rapport à la surface réellement constructible, 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 cohérence avec l’évolution de l’ensemble de la plaine et le plan de 

paysage, travaux en cours avec agence Fabriques) 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 et des espèces telles 

les orchidées pourront y trouver de nouveaux espaces relais tout comme le long des différentes voies structurantes 

ou douces créées. 
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Figure 19 : Typologie des haies projetées – Source Etude d’impact page166 d’après Atelier CASA, 2020 

 

Pour mémoire la SAS-3J s’est engagée dans les mesures suivantes (E=évitement, R=réduction, 

A=Accompagnement) :  

- E1 : Baliser les milieux avant chantier 

- 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 

- R12 : Renforcer la ripisylve prévu par le projet  

- R13 : Maintenir le corridor de la rase secondaire au niveau de la traversée avec la voie principale  

- A7 : Créer des refuges pour la faune  

- A8 : Choisir des essences et des espèces adaptées  

- A9 : Choisir les revêtements semi-perméables 

- A10 : Procéder à une gestion différenciée des espaces végétalisés 

- A11 : Maintenir des arbres à cavités 

(Précisions sur chacune de ces mesures dans l’étude d’impact, p 208, 209, 210). 

L’Autorité environnementale recommande de préciser dans les meilleurs délais les besoins en eau du projet 

et leurs incidences sur la ressource présente, ainsi que les incidences du projet sur le fonctionnement et la 

qualité de la nappe et les mesures prises pour les éviter, les réduire et si nécessaire les compenser. Elle 

recommande également de décrire le dispositif de gestion des eaux usées retenu, ses incidences potentielles 

ainsi que les mesures prises pour les éviter, réduire ou compenser. 

Comme précisé en page 152 de l’étude d’impact et rappelé en page 19 de l’avis, l’incidence du projet sur l’eau et les 

milieux aquatiques est détaillée dans le dossier de demande de déclaration au titre de la loi sur l’eau qui a été déposé 

le 08/02/2021 au service police de l’eau de la DDT. (Dossier présent pour information en annexe 1 de ce document 

de réponse). Ce dossier précise les prélèvements en eau potable, l’assainissement, la gestion des eaux pluviales et 

le risque d’inondation.  
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Concernant la vérification de la stabilité des terrains, des études géotechniques seront produites au droit de chaque 

bâtiment. (Étude technique foncière déjà réalisée par l’agence GINGER CEBTP de Clermont-Ferrand et annexée à 

l’étude d’impact). 

L’Autorité environnementale recommande que les incidences du parc de développement stratégiques de 

Sarliève – secteur sud soient évaluées précisément pour ce qui concerne la consommation d’espaces non 

artificialisés, la ressource en eau et la gestion des eaux, la qualité de l’air, les émissions de gaz à effet de 

serre et les continuités écologiques, et que leur cumul avec celles du parc d’activités économiques de La 

Novialle Gergovie, de l’extension de la Grande Halle et de l’élargissement de l’A75 soit pris en compte dans 

cette évaluation. 

La SAS-3J comprend la nécessaire vigilance que porte l’Autorité Environnementale au cumul des impacts. Toutefois, 

la SAS-3J ne saurait être tenue responsable de l’absence d’évaluation environnementale du projet de parc de 

développement stratégique de Sarliève, ou de la qualité des évaluations environnementales des documents de 

planification urbaine (PLU et SCoT).  

L’appréciation des effets cumulés du projet avec les principaux projets du secteur a été réalisée aux pages 197, 198, 

199, 200 et 201 de l’étude d’impact au regard des données disponibles sur ces projets (notamment sur la 

consommation d’espaces non artificialisés). Rappelons par ailleurs que le projet d’extension CSP et sa voie d’accès 

ont été exemptés d’évaluation environnementale (2017-ARA-DP-00867 et 2017-ARA-DP-00895). 

L’Autorité environnementale recommande de présenter un dispositif de suivi permettant de suivre la mise en 

œuvre et l’efficacité de toutes les mesures d’évitement, de réduction et de compensation présentées, et de 

celles prises suite aux recommandations du présent avis, et le cas échéant, de les réajuster. 

La SAS-3J est garante de la maîtrise des effets du projet sur l’environnement. Le dossier de consultation des 

entreprises intégrera les exigences environnementales spécifiques définies dans la présente étude d’impact, 

notamment en termes de nuisances diverses (bruit, circulation…), de gestion des déchets, de prise en compte des 

réseaux divers, de pollutions de l’air, des sols ou de la ressource en eau. Ces exigences seront intégrées aux cahiers 

des charges des entreprises.  

La maîtrise d’œuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation notamment auprès des entreprises sur les 

thèmes environnementaux.  

Une fois les aménagements réalisés, la SAS-3J sera garante de la pérennité des mesures environnementales 

proposées lors de la conception de chaque projet, mises en œuvre lors de la phase travaux et effectives une 

fois les aménagements réalisés. Un comité de suivi (suivi d’indicateurs précis et factuels, sur la base du tableau 

ci-dessous) sera mis en place avec les différentes parties prenantes lors de la planification des travaux, en 

phase travaux, et après ces derniers. Dans ce comité : le maitre d’œuvre, le maitre d’ouvrage, les principales 

entreprises qui interviendront sur le chantier, l’agence Fabriques en charge du plan de paysage et l’exploitant 

agricole en activité sur le site. Il fera le lien avec la mairie de Cournon et les organismes publics concernés pour 

attester et valider la mise en place effective des mesures présentées dans l’étude d’impact. 
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Mesure Quand Qui Comment 

Baliser les milieux avant 

chantier (protéger les 

milieux à forte sensibilité) 

Avant travaux 
Maitre d'œuvre 

Maitre d'ouvrage 

Balisage physique et notre 

d'information transmise à tous les 

intervenants du chantier. 

Interdire l’apport de terres  

extérieures pour limiter  

l’introduction d’espèces 

invasives 

Avant travaux 

Pendant travaux 
Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Respecter un calendrier de 

travaux  

adapté à la phénologie des  

espèces 

Avant travaux  

Pendant travaux 

Maitre d'œuvre 

Maitre d'ouvrage 

Mise en place d'un calendrier par type 

de travaux et par zone d'intervention en 

amont du chantier. 

Garantir la gestion des 

eaux de  

chantier afin de limiter le 

risque de  

pollution accidentelle 

Avant travaux  

Pendant travaux 
Maitre d'œuvre 

Réalisation de systèmes de rétention 

des eaux du chantier. 

Interdire les rejets de 

polluants  

dans le milieu 

Avant travaux  

Pendant travaux 
Maitre d'œuvre 

Note d'information à destination des 

entreprises. 

Contrôles fréquents lors du chantier. 

Limiter les effets liés aux 

enseignes  

et aux réseaux 

Pendant travaux 

Après travaux 

Maitre d'œuvre 

Maitre d'ouvrage 

Exploitants 

Mise en place d'une charte commune 

pour les enseignes des différentes 

activités. Validation préalable du maitre 

d'ouvrage avant implantation de chaque 

enseigne. 

Maintenir l’activité agricole 

sur  

15,4 ha et maintenir la  

fonctionnalité des 

exploitations  

agricoles 

Pendant travaux 

Après travaux 

Maitre d'ouvrage 

Exploitant agricole 

Maitre d'œuvre 

Maintien des accès agricoles pendant 

les travaux et après les travaux sans 

discontinuité. Réunion de cadrage 

avant démarrage des travaux avec 

l'exploitant agricole en activité (Mr 

VIVIER) pour optimisation des surfaces 

agricoles disponibles en fonction du 

planning des travaux et de son 

calendrier de récolte. 

Maintenir l’activité agricole  

jusqu’au travaux 

Pendant travaux 

Après travaux 

Maitre d'ouvrage 

Exploitant agricole 

Maitre d'œuvre 

Maintien des accès agricoles pendant 

les travaux et après les travaux sans 

discontinuité. Réunion de cadrage 

avant démarrage des travaux avec 

l'exploitant agricole en activité (Mr 

VIVIER) pour optimisation des surfaces 

agricoles disponibles en fonction du 

planning des travaux et de son 

calendrier de récolte. 

Maintenir les circulations 

agricoles 

Pendant travaux 

Après travaux 

Maitre d'ouvrage 

Exploitant agricole 

Maitre d'œuvre 

Maintien des accès agricoles pendant 

les travaux et après les travaux sans 

discontinuité. Réunion de cadrage 

avant démarrage des travaux avec 

l'exploitant agricole en activité (Mr 

VIVIER) pour optimisation des surfaces 

agricoles disponibles en fonction du 

planning des travaux et de son 

calendrier de récolte. 
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Anticiper le traitement et le 

gabarit  

de la voie principale en 

fonction de  

son usage complet futur 

Avant travaux 

Après travaux 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'œuvre 

Services de la 

métropole 

Gabarit voirie déjà dimensionné selon 

cahier des charges et réunion 

métropole. Vérification application du 

cahier des charges par les entreprises. 

Contrôle par les services en charge des 

voiries après travaux. 

Nettoyer les voiries  

adjacentes (RM137) 
Pendant travaux Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Garantir les circulations Pendant travaux Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Utiliser du matériel et  

engins de chantier  

conformes du point de vue  

sonore 

Pendant travaux Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Surveillance des plages horaires de 

travail. 

Réduire la dispersion de  

particules dans l’air 
Pendant travaux Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Adapter le planning à la  

sensibilité de la ressource  

en eau 

Avant travaux 

Pendant travaux 

Maitre d'œuvre 

Maitre d'ouvrage 

Transmission du dossier loi sur l'eau au 

maitre d'œuvre et adaptation du 

planning des travaux. 

Réduire la pollution visuelle  

pendant les travaux 
Pendant travaux Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Mettre en place les  

mesures de protection du  

patrimoine archéologique  

adéquates 

Pendant travaux 
Maitre d'œuvre 

Maitre d'ouvrage 

Mise en place d'un périmètre de 

préservation archéologique en accord 

avec l'arrêté 2021-472 du 6 Mai 2021. 

Déclarer immédiatement  

toute découverte 
Pendant travaux Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Maintenir les réseaux  

existants 
Pendant travaux Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Informer les riverains des  

perturbations sur les  

réseaux 

Avant travaux 

Pendant travaux 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'œuvre 

Réalisation d'une campagne 

d'information auprès des riverains. 

Information aux riverains lors 

d'événements survenant sur le chantier 

pouvant leur occasionner une gêne. 

Equilibrer le bilan des  

terrassements 

Pendant travaux 

Après travaux 
Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Réalisation d'un bilan des 

terrassements après chantier. 

Renforcer la ripisylve prévu  

par le projet 

Avant travaux 

Pendant travaux 

Après travaux 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'œuvre 

Paysagiste / Agence 

Fabriques 

Mise en place d'un zonage et d'un 

planning de plantation avec plantation 

avant et phase travaux, puis un contrôle 

en fin de chantier. 
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Maintenir le corridor de la  

rase secondaire au niveau  

de la traversée avec la voie  

principale 

Pendant travaux Maitre d'œuvre 

Réalisation d'ouvrages semi-enterrés 

avec banquettes latérales qui 

permettront à la petite faune 

(micromammifères, reptiles, 

amphibiens…) de pouvoir continuer à 

transiter par la  

rase. 

Valoriser les produits  

locaux au sein des  

restaurants d’URBAN  

VILLAGE 

Après travaux 

Maitre d'œuvre 

Exploitant agricole 

Exploitant des 

restaurants 

Création d'une charte, à signer par 

toutes les parties prenantes sur 

l'utilisation de produits agricoles issus 

de la plaine ou de circuits courts dans 

les restaurants qui se trouveront sur le 

site. 

Créer un point de vente  

collectif 

Après travaux 

Phase 3 projet 
Maitre d'ouvrage 

Préservation d'une surface de vente 

adaptée à la création d'un point de 

vente de produits locaux. 

Compenser la perte de  

valeur ajoutée sur  

l’économie agricole 

Après travaux Maitre d'ouvrage 
Estimer et compenser la valeur ajoutée 

agricole perdue du fait du projet. 

Adhérer à la « Charte 

Chantier  

Vert » 

Avant travaux 
Maitre d'œuvre 

Maitre d'ouvrage 

En amont du chantier, lors des 

réunions de cadrage, les parties 

prenantes évalueront la possibilité 

d'adhérer à la "Charte Chantier Vert". La 

décision devra être prise avant planning 

des travaux et règlement de 

consultation des entreprises. 

Adopter une politique 

d’économie  

d’eau 

Pendant travaux Maitre d'œuvre 

Note d'information à destination des 

entreprises 

Contrôles fréquents lors du chantier. 

Permettre le verdissement 

rapide  

de l’opération 

Avant travaux 

Pendant travaux 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'œuvre 

Paysagiste 

Début des plantations si possible avant 

et dès le démarrage du chantier. 

Réunion cadrage avec paysagiste et 

réalisation d'un planning de plantation 

avec le maitre d'œuvre. Contrôle de 

l'évolution des végétaux réguliers 

pendant et après les travaux. 

Favoriser une insertion  

bioclimatique des 

bâtiments 

Avant travaux 
Maitre d'œuvre 

Maitre d'ouvrage 

Un cahier des charges sera établi par le 

maitre d'ouvrage à destination du 

maitre d'œuvre et des entreprises sur 

les activités et donc les besoins de 

chaque bâtiment pour optimiser au 

mieux les surfaces vitrées, exposition, 

isolation etc… 

Réduire les 

consommations  

énergétiques et émissions 

de GES  

liées au fonctionnement du 

projet 

Avant travaux 

Pendant travaux 

Après travaux 

Maitre d'œuvre 

Maitre d'ouvrage 

Une concertation sera menée avec 

chacun des futurs exploitants des 

bâtiments pour optimiser au mieux les 

consommations énergétiques, et un 

suivi des consommations effectué en 

application du décret tertiaire / loi Elan. 

Mise en place de l'annexe 

environnementale pour les surfaces de 

+ 2 000 m2. 
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Réaliser un bilan des 

subventions  

disponibles pour 

l’installation  

d’énergies renouvelables 

Avant travaux Maitre d'ouvrage 

Dès obtention du permis de construire 

et en marge de la phase de 

consultation des entreprises, la SAS 3J 

réalisera une recherche de 

financements / subventions pour 

l'installation d'énergies renouvelables en 

lien avec l'étude de potentiel 

énergétiques. 

Créer des refuges pour la 

faune 

Pendant travaux 

Après travaux 
Maitre d'ouvrage 

Création de tas de bois avec des 

résidus de coupes. Action renouvelée 

lors de l'entretien des espaces verts. 

Mesure qui sera incluse dans le 

planning et le cahier des charges de 

l'entreprise sélectionnée pour l'entretien 

des espaces verts. 

Choisir des essences et 

des  

espèces adaptées 

Avant travaux 

Pendant travaux 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'œuvre 

Paysagiste / Agence 

Fabriques 

La priorité sera donnée à la plantation 

d’arbres avec un label végétal local. Le 

choix des essences (réalisé avec 

paysagiste), zones de plantations et de 

la période, sera validé avec l'agence 

Fabriques ainsi que les exploitants 

agricoles locaux. Une réunion de 

concertation sera menée en amont du 

démarrage des travaux avec toutes les 

parties prenantes pour valider le plan 

d'implantation des végétaux. 

Choisir les revêtements 

semiperméables 

Avant travaux 

Après travaux 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'œuvre 

Le maitre d'ouvrage veillera au respect 

lors de toutes les phases de travaux, 

des coefficients annoncés de surfaces 

semi-perméables. Il maximisera ces 

dernières dès que cela sera possible en 

lieu et place de surfaces imperméables. 

Un ratio des types de surfaces sera 

établi après travaux pour contrôle. 

Procéder à une gestion 

différenciée des espaces 

végétalisés 

Après travaux Maitre d'ouvrage 

Alternance des espaces tondus et non 

fauchés 

Sur les espaces non tondus, seulement 

une double fauche annuelle 

Pas de traitements phytosanitaires 

Un cahier des charges strict sera établi 

en concertation avec paysagiste, plan 

de paysage et exploitant agricole puis 

transmis à l'entreprise en charge de 

l'entretien des espaces verts. 

Contrôle annuel du respect de ces 

pratiques. 

Maintenir des arbres à 

cavités 
Après travaux Maitre d'ouvrage 

Sauf en cas de problème sécuritaire, 

conservation des arbres présentant des 

trous de pics ou des cavités. 

Intégrer une haie entre le 

projet et  

les espaces agricoles 

Pendant travaux 

Maitre d'ouvrage 

Exploitant agricole 

Apiculteur 

Plantation d'une haie en concertation 

avec exploitant agricole et apiculteur. 

Plantation devra être effectuée avant la 
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fin totale des travaux (toutes les 

phases). 

Soutenir à la conversion en  

agriculture biologique les  

productions de la partie 

ouest 

Après travaux 
Maitre d'ouvrage 

Exploitant agricole 

Prêt à usage à titre gracieux déjà signé. 

Création de débouchés avec la charte à 

destination des restaurants du site qui 

devront respecter un pourcentage de 

produits locaux. 

Intégrer une activité 

agricole sur le  

site 

Après travaux 
Maitre d'ouvrage 

Apiculteur 

Mr LEMASSON (ORCET, 63670) 

implantera une dizaine de ruches sur le 

site après travaux. 

Valoriser les terres de 

surface 

Avant travaux 

Pendant travaux 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'œuvre 

Notre d'information transmise à tous 

les intervenants du chantier et 

surveillance lors des travaux. 

Faciliter et sécuriser la 

desserte en  

modes doux au site au 

nord 

Avant travaux  

Pendant travaux 

Après travaux 

Maitre d'ouvrage 

En concertation avec la mairie de 

Cournon d'Auvergne et le projet de 

renouvellement du secteur gare, toutes 

les dispositions seront prises pour 

assurer la desserte du site en mode 

doux au Nord. Un bilan après travaux 

des accès en modes doux sera effectué 

au regard des évolutions des différents 

projets environnants. 

Réaliser une campagne  

d’information 
Avant travaux 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'œuvre 

Une campagne d'information sera 

éditée à destination des riverains avec 

le planning des travaux. 

Suivre et tenir le parti pris 

paysager  

et architectural 

Avant travaux  

Pendant travaux 

Après travaux 

Maitre d'ouvrage 

Maitre d'œuvre 

Paysagiste / Agence 

Fabriques 

Un cahier de prescriptions urbaines, 

architecturales et paysagères sera 

rédigé. 

 

 

 

 

 

 

L’Autorité environnementale recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les 

conséquences des recommandations du présent avis. 

La SAS-3J s’engage à reporter les modifications de l’étude d’impact dans le résumé non technique pour en garantir 

la cohérence. 
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Synthèse des grands enjeux du projet 

Pour conclure la SAS-3J rappelle que le projet a été complétement modifié pour tenir compte des grands enjeux 

suivants : 

► Agriculture :  

• Maintien de l’activité actuelle (Mr VIVIER, ARTONNE, 63460) et passage en agriculture biologique 

(avec mise à disposition gracieuse de la totalité de la surface appartenant à la SAS 3J)  

• Imperméabilisation de seulement 11% de la surface SAS 3J (soit une imperméabilisation de moins 

de 2% de la plaine de Sarliève sud et moins de 1% de la totalité de la plaine de Sarliève Nord et Sud). 

• Point de vente de produits locaux = de nouveaux débouchés 

• Charte d’approvisionnement de produits locaux pour les restaurateurs 

 

► Environnement et lutte contre les émissions de GES :  

• Projet desservi par train + bus haute fréquence (2025), avec des liaisons piétonnes optimales 

• Incitation au co-voiturage (campagnes marketing de sensibilisation) et déplacements « propres » 

(ex : piste cyclable, bornes recharge électriques) 

• Concentration des activités = optimisation des déplacements + optimisation des surfaces 

nécessaires + mutualisation des espaces communs (ex : parking) et des consommations (ex : 

éclairages). 

• Ancrage fort, liens et porosité du projet avec son environnement immédiat tout en minimisant 

l’impact du projet sur ce dernier : maintien de la rase, création de corridors écologiques, actions de 

valorisation des produits locaux permettant de diminuer l’impact carbone du projet sur le long terme. 

• Utilisation privilégiée de méthodes constructives à faibles émissions 

 

► Architecture et paysage : 

• Plantation de plus de 1 000 arbres 

• Réorientation du projet en plusieurs espaces de type « clos masure » permettant de réduire l’impact 

visuel du projet et de recréer du lien avec le passé architectural des grandes plaines agricoles 

• Orientation du projet et création d’une certaine porosité avec la plaine et l’espace agricole, incitant 

les visiteurs à s’intéresser à cet espace et au plateau de Gergovie 

• Réadaptation du projet pour le rendre cohérent avec le plan de paysage, le projet de la gare, et 

coordination en cours avec les autres acteurs du PDS sud de la plaine 

• Travail sur les matériaux, les hauteurs et l’orientation des bâtiments ainsi que sur les perspectives 

depuis les voiries pour une meilleure intégration dans le paysage local 

 

► Biodiversité : 

• Maintient et renforcement des habitats existants (ex : création de refuges pour la faune) 

• Choix des essences pour les plantations de haies et création de zones humides 

• Réintroduction : apiculture 

• Etude de Corieaulys conclue à un « impact favorable à moyen et long terme » du projet  

 

Chacun de ces points a été détaillé dans notre étude d’impact ou à défaut dans ce document de réponse à l’avis de 

la MRAE.  
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Un axe majeur du projet en faveur de l’environnement et de la biodiversité : le développement de la végétation 

sur la plaine, une mesure prise par le pétitionnaire qui est bénéfique à bien des égards :  

Plantation à minima de 1 000 arbres autour et au sein du projet Urban Village. 

 

      

 

• Développement de la biodiversité 

• Une croissance soutenue du fait de la forte densité 

• Séquestration CO2 pouvant atteindre 7,2 tc/ha/an 

• Abaissement des températures, lutte contre les ICU 

• Filtration de l’air, de l’eau, et lutte contre la pollution 

• Perméabilité des sols 

 

Les plantations seront effectuées au maximum selon la méthodologie « My Forêt » (spécialisé dans 

l’implantation de forêts urbaines) (Annexe 5) : 

Préparation du sol  
Décompactage, affinage, amendement organique. 

 

Variétés d'essences 
+ de 70 essences, 3 strates : arbres, arbustes et herbacées. 

 

Forte densité 
Plantation en nombre, 
jusqu’à 3 plants/m2. 

 

Végétaux locaux 
Plantation essences indigènes adaptées à la nature du sol & labellisées Végétal local ® 

(Végétal local : www.vegetal-local.fr) 

  

https://www.vegetal-local.fr/
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Il est également important de souligner les aspects vertueux du projet liés à sa conception ainsi qu’à son 

emplacement : 

- Un nouveau lieu de vie unique et innovant, à thématique sportive et loisirs, à destination de tous les habitants 

de l’agglomération et participant à l’attractivité du territoire dans ce domaine d’activité 

- Un projet en phase avec la stratégie nationale publique Sport – Santé 2019 – 2024 

- Une intégration multimodale permettant l’accès au complexe par plusieurs modes de transport et notamment 

les transports en commun et les déplacements en « mode doux » 

- Une offre complémentaire et idéale à proximité immédiate d’une zone principalement évènementielle (Grande 

Halle – Zenith) et tertiaire (quartier d’affaire du Zenith) 

- Une adéquation parfaite avec le SCOT et le plan de développement de la Plaine de Sarlieve sud qui plébiscitent 

les activités sportives et de loisirs ainsi que les projets innovants 

- Un projet revu, modifié, complété, étayé pour répondre à tous les enjeux du secteur et attentes de toutes les 

parties prenantes publiques et privées, tout en préservant la cohérence vis-à-vis des projets voisins (CSP, 

ferme de Sarliève, etc..). 

- Des acteurs du territoire motivés qui cherchent à développer leur activité, de nouvelles entreprises en 

création, ou encore des groupes nationaux souhaitant s’implanter à Clermont-Ferrand attendent depuis 

plusieurs mois (années pour certains) l’aboutissement de ce projet pour lancer leur concept, prouvant ainsi 

les besoins réels de structures ainsi que la pertinence du projet. 

 

 

Il nous a fallu près de 4 ans de travail, une cinquantaine de versions et de très nombreuses réunions avec toutes 

les parties prenantes pour façonner le projet tel qu’il est présenté aujourd’hui. Tout au long de cette période, 

nous nous sommes efforcés de trouver les solutions qui répondent du mieux possible aux contraintes 

urbanistiques, environnementales, agricoles, architecturales, et paysagère tout en essayant préserver la 

viabilité projet et de créer un lieu de vie unique et attractif pour le territoire. 

 

Aujourd’hui nous pensons avoir rempli ces objectifs et restons persuadés que le projet d’Urban Village Plaine 

de Sarliève est un projet vertueux à de très nombreux égards. 

 


