
A L'ATTENTION DE Monsieur le Commissaire Enquêteur

Enquête publique « Urban Village »

Mairie de Cournon-d’Auvergne

Place de la Mairie - BP 158 -

63804 Cournon-d’Auvergne

OBJET
Contribution à l’enquête publique, contre le projet “Urban

Village”

A Clermont-Ferrand, le 22/09/2021

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Par la présente, nous souhaitons vous faire part de nos observations concernant le projet « Urban village » qui

fait l’objet d’une demande de permis de construire de la SAS3J auprès de la commune de Cournon

d’Auvergne.

Terre de Liens Auvergne (voir présentation de l’association en Annexe) est opposée à la réalisation de ce

projet qui a pour objet la création d’un complexe sportif et de loisir sur un terrain d’assiette de 27,5 hectares

actuellement dédiés à l’agriculture. D’abord, nous estimons qu’en dépit des tentatives de la SAS 3J de «

verdir » son projet, ce dernier aura pour principale conséquence d’artificialiser des terres agricoles de très

grande qualité. Par ailleurs, la nature des activités censées justifier l’artificialisation de ces terres est encore

très imprécise et enfin ce projet va à l’encontre de toutes les politiques publiques mises en exergue

actuellement et visant à la sobriété foncière.

Concrètement, ce projet participe à l’artificialisation de terres agricoles de très grande qualité, ce que le

porteur de projet lui-même ne manque pas de rappeler.

En effet, l’évaluation environnementale produite par le porteur de projet (p. 31) indique que « compte tenu de

la qualité des terres agricoles l’impact demeure fort pour l’agriculture ». Puis, ce même document précise (p.

122) « 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 partie de celles

Terre de Liens Auvergne, 9 rue sous les Augustins, 63 000 Clermont-Ferrand - SIRET : 534 043 351 00012 / APE 9499Z

auvergne@terredeliens.org - 09 70 20 31 09 - https://terredeliens.org/auvergne.html

mailto:auvergne@terredeliens.org
https://terredeliens.org/auvergne.html


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. ».

Ces informations sont reprises par la MRAE dans son avis (p. 8) et l’autorité environnementale déplore que le

dossier ne prenne pas « en considération les fonctionnalités de ces terres agricoles en termes de gestion des

eaux pluviales et de stockage de carbone, et sans développer l’analyse du potentiel de mutation qu’elles

représentent en faveur d’une production alimentaire de proximité».

Sur ce point, le dossier soumis par la SAS 3j présente des informations contradictoires et/ou erronées qui

démontrent que le porteur de projet essaie de masquer l’impact sur l’agriculture et l’environnement de ce

complexe et va même jusqu’à affirmer qu’il va améliorer un environnement dégradé par l’agriculture

conventionnelle. En effet, selon la description qui est faite dans le formulaire de demande de permis

construire, le projet aurait également pour objet la requalification d’espaces. Il est indiqué qu’« il y a une

volonté de repenser le mode de culture afin de retrouver un écosystème là où aujourd'hui les analyses ne

trouvent ni faune ni flore. » Cette affirmation est fausse, les inventaires réalisés récemment par la Ligue de

Protection des Oiseaux démontrent en effet que des espèces d’oiseaux remarquables ont été recensées

comme nidificatrices sur la plaine de Sarliève (rousserolle effarvatte, bruant des roseaux; avec, pour cette

dernière espèce, la plus grande colonie de nidification du département).

De plus, l’activité agricole sera préservée uniquement sur les surfaces inondables donc non constructibles du

terrain d’assiette - comme c’est le cas sur l’ensemble de la plaine de Sarliève - ce qui aura nécessairement un

impact sur la production agricole (risques d’aléa climatique plus élevés, impossibilité de construire des

bâtiments, de stocker du matériel). Avec une certaine désinvolture, le maître d’ouvrage compte sur les autres

acteurs, dont notre association Terre de Liens -qui n’a pas été consultée-, pour servir de caution, afin de

compenser cet impact (p. 181 de l’évaluation environnementale).

La SAS 3J indique qu’elle souhaite accompagner la conversion en bio des agriculteurs de la plaine en leur

offrant des débouchés, or ce ne sont pas de débouchés dont les agriculteurs bio manquent (à contrario

la demande ne fait qu’augmenter), mais d’accès au foncier !

Ainsi, dans l’évaluation environnementale et son mémoire en réponse à l’avis de la MRAE, la SAS 3J

mentionne qu’elle prévoit la mise en place de points de vente pour les producteurs locaux, notamment ceux

de la plaine et une charte d’utilisation de produits locaux à laquelle les espaces restauration seraient soumis.

Cependant, lorsqu’il est question de l’augmentation de l’autonomie alimentaire du territoire, elle indique que «

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 »… On peut alors se demander

quelles productions vont être vendues dans les points de vente et comment les restaurants vont

s’approvisionner alors que la production maraîchère est déjà insuffisante sur le secteur. Ces contradictions et

ces imprécisions démontrent le manque de sérieux des mesures de compensation envisagées, qui comptent

en réalité sur une conversion en agriculture biologique de l’exploitant en place dont les surfaces vont être

réduites, l’usage sera consenti à titre précaire uniquement (commodat) et qui par ailleurs est avant tout un

céréalier.

Ainsi, une lecture attentive des pièces de ce dossier nous permet de conclure que ce projet n’a aucune

vocation à transformer le mode production agricole et qu’il contribuera avant tout à artificialiser des terres

de très grande qualité agronomique en reléguant l’agriculture aux seuls espaces inondables.

Par ailleurs, les documents fournis ne nous permettent pas de savoir quelles activités vont être menées sur ce

site. En effet, dans les pièces du permis de construire de la phase 1, seuls deux bâtiments sur 11 sont prévus

pour des activités spécifiques (Karting électrique, soccer et padel). Les 9 bâtiments restants seront des



“cellules livrées brutes” à aménager accompagnés de 324 places de stationnement. Cela signifie que la SAS

3J n’offre aucune garantie sur le fait que ces bâtiments seront réellement occupés, alors qu’une fois les

aménagements réalisés, ces terres ne redeviendront jamais des espaces agricoles même si elles ne trouvent

pas d’exploitant.

Le manque de précision sur les activités qui seront menées sur le site ne permet pas non plus d'évaluer

correctement l’impact de de ce projet, notamment la possibilité d’implanter ses activités sur un autre site dans

le tissu urbain. A ce titre, la réponse apportée par le pétitionnaire à l’avis de la MRAE n’est pas satisfaisante.

En effet, des extraits de courriels non datés, des copies d’écran de recherche d’annonces ne sont pas des

éléments de preuve d’une véritable recherche de foncier. De plus, le porteur de projet tente de démontrer qu’il

n’est pas possible d’implanter son activité dans des bâtiments existants, excluant la possibilité de

déconstruire. Pourtant, la réhabilitation des friches urbaines est soutenue par les pouvoirs publics y compris

sous forme de subventions à travers le “Fonds pour le recyclage des friches”. Dans l’objectif de limiter “la

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de protection des sols contre leur

artificialisation”, le gouvernement a d’ailleurs doublé cette année ce fonds dédié pour atteindre 650 millions

d’euros en 2021.

Ensuite, compte tenu du caractère irréversible de son impact sur les terres agricoles, le dimensionnement de

cette opération pose question. En effet, économiquement il n’est pas démontré qu’il existe un marché qui ne

serait pas comblé par les installations existantes sur le territoire métropolitain. On peut aussi s’interroger sur la

manière dont l’objectif d’un million de visiteurs par an a été estimé. Pour mémoire le magasin IKEA de

Clermont-Ferrand a été dimensionné pour 6 millions de visiteurs, alors qu’il en reçoit seulement 1 million

chaque année

(https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/quel-bilan-pour-le-magasin-ikea-cinq-ans-apres-

son-ouverture-a-clermont-ferrand_13621755/) quant au Zenith et à la Grande halle, ils comptent 425 000

visiteurs par an (p 124 de l’évaluation environnementale).

Enfin, ce projet va à l’encontre des politiques publiques mises en œuvre à l’échelle européenne, nationale,

régionale et locale afin de lutter contre l’artificialisation des terres naturelles et agricoles.

Au niveau européen, dès 2011, la Commission Européenne a officialisé un objectif européen d’arrêt de « toute

augmentation nette de la surface de terre occupée » d’ici 2050. Cet objectif s’est décliné en France à travers

le Plan Biodiversité (juillet 2018) dans l’axe 1 : Reconquérir la biodiversité dans les territoires. La mesure 1.3 a

introduit la proposition d’un objectif de : “Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles, et forestiers

pour atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette »”.

La loi française Climat et Résilience, promulguée le 22 août 2021, consacre le principe de l’interdiction

d’implantation de nouvelles surfaces commerciales sur des terrains naturels, agricoles ou forestiers. Seules

les surfaces de moins de 10 000 m2 peuvent désormais obtenir une dérogation à cette interdiction et sur des

critères très stricts. Or, la surface de plancher du projet Urban village, indiquée dans le dossier d’enquête

publique, est de 16 886 m2 pour la phase 1 et de 28 726 m2 au total et comprenant des surfaces

commerciales, quand le projet sera finalisé. Si juridiquement, il est probable que le projet ne soit pas soumis à

cette loi du fait de l’antériorité de la demande de permis de construire, il n’en reste pas moins qu’il ne

correspond plus aux exigences sociétales relayées par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années et

qu’un tel projet ne serait plus possible juridiquement à l’avenir.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà sacrifié beaucoup de ses terres naturelles et agricoles. Comme il est

rappelé dans le rapport d’objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et

d’égalité des territoires (SRADDET, p. 28) : “L’artificialisation des sols dans la région est particulièrement

rapide : 20 000 ha ont été artificialisés depuis 2000 (93 % étaient initialement des espaces agricoles), les trois

quarts de ces mutations étant intervenus à proximité des villes, dans les grandes aires urbaines. La Région se
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classe ainsi 2e de France en termes de nombre d’hectares d’espaces NAF (naturels, agricoles et forestiers)

consommés, 6e si l’on raisonne en pourcentage de la surface régionale”.

Urban Village est en contradiction avec ce schéma transversal et intégrateur entré en vigueur depuis

décembre 2019 : “l’objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire, dans une logique de gestion

économe de l’espace, est de privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux espaces ”.
1

Cet objectif est décliné dans la “Règle 4 du SRADDET : Gestion économe et approche intégrée de la

ressource foncière ”.
2

Le projet du pétitionnaire ne s’inscrit pas non plus dans la stratégie régionale « eau, air, sol » initiée en 2021

par le Préfet de la Région AURA : “L’artificialisation des sols menace les terres agricoles et les milieux

naturels, alors que des friches industrielles pourraient être davantage valorisées” (livre blanc sur la stratégie

eau-air-sol, p. 7).

Plus localement, le projet Urban Village est en contradiction avec les objectifs de réduction de l’artificialisation

des sols. Dans son Schéma de Transition Energétique et Ecologique (adopté le 15 février 2019), dans une

perspective de renforcement du stockage de carbone, “Clermont Auvergne Métropole s’engage à limiter

l’artificialisation des sols par des mesures de prévention des espaces naturels et agricoles, via les documents

d’urbanisme (PLUi notamment) ”.
3

Cet objectif est donc logiquement repris dans le projet de Projet d’Aménagement et de Développement

Durables (PADD) du futur PLUi de la Métropole clermontoise dont l’approbation est prévue fin 2023. Ce qui

explique certainement l’empressement de la SAS 3J à déposer ce permis de construire alors qu’elle n’est pas

en mesure d’indiquer les activités qui y seront menées !

Convaincu que vous saurez tenir compte des observations qui précédent et que vous en tirerez des

conséquences qui vont dans notre sens et restant à votre disposition pour toute information complémentaire,

je vous prie de recevoir , Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations respectueuses.

Bruno CORBARA,

Président pour le Conseil d’Administration de Terre de Liens Auvergne

3
Clermont Auvergne Métropole – Schéma de transition énergétique et écologique, Stratégie 2019, p. 20.

2
Voir tome de règles générales du SRADDET

1
Région Auvergne-Rhône-Alpes -  « Ambition Territoires 2030 », Rapport d'objectifs - SRADDET, p. 98

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/lancement-officiel-de-la-strategie-regionale-eau-a19741.html
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http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eauairsol--livreblancdef-aveccompression.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eauairsol--livreblancdef-aveccompression.pdf
https://plu.clermontmetropole.eu/le-calendrier-du-projet/
https://fr.calameo.com/read/000119781f85de1af12c2
https://fr.calameo.com/read/00011978182e4013b27e1


Annexe : Présentation de Terre de Liens Auvergne

L'association Terre de Liens Auvergne a pour objet la préservation des espaces agricoles par l’animation d’initiatives

citoyennes et solidaires en faveur de l’agriculture écologique et paysanne sur le territoire constitué des départements de

l'Allier, du Puy de Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal, notamment via l’acquisition de fermes et de terres agricoles et

l'installation de porteurs de projets en agriculture biologique. Elle s’inscrit dans le cadre du Mouvement Terre de Liens

(https://terredeliens.org), et agit dans le respect de la charte Terre de Liens, et du projet associatif national. Son action

est à caractère d’éducation citoyenne et contribue à la défense de l’environnement naturel.

TDL en Auvergne, c’est en autre :

- 313 adhérents, dont 80 bénévoles actifs

répartis sur les 4 départements,

- 1.144 citoyens au total (adhérents,

actionnaires, donateurs) soutenant de

manière très concrète le projet de Terre de

Liens sur notre territoire local,

- 4,8 € millions d’épargne, collectée auprès

des citoyens, pour sécuriser 603 ha de

terres agricoles (+ bâtis) sur le très long

terme,

- 24 paysan.e.s installés sur 15 fermes en

Auvergne, dont 5 situées dans le Puy de

Dôme et plus particulièrement 2 sur le

territoire de la Métropole Clermontoise (+ le

projet de la Ferme de Sarliève en cours de

concrétisation).

L’action de TDL Auvergne est notamment reconnue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d’une

convention pluriannuelle de financement à laquelle sont également associées TDL Rhône-Alpes et la SAFER régionale.
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