
Cournon, le 18/09/2021.

M. le commissaire enquêteur de l'enquête publique « Urban Village »,

1) D’un point de vu légal, la réglementation sur l’aménagement du territoire repose sur des
documents (PLU, PLUi, SCOT...), qui même s'ils sont amendés régulièrement, reflètent pour 
certains et particulièrement le SCOT des orientations prises il y a dix ans. De ce fait les 
évolutions politiques, sociétales et légales récentes issues notamment de la crise sanitaire ainsi 
que de la prise de conscience de l'urgence climatique -confirmée par le dernier rapport du GIEC- 
n'y sont de facto pas prises en compte.

Le projet d'Urban Village doit donc être étudié sous les éclairages suivants que sont:
- les dernières décisions de justice, telle la condamnation de l'état français par 

le Cconseil d'Etat pour inaction sur les niveaux de pollution de l'air;
- les nouvelles obligations déterminées par la loi récente, telle EGALIM

notamment sur son volet alimentation de proximité;
- les contraintes légales à court terme tel l'objectif de zéro "artificialisation 

nette" notion inscrite dans le plan biodiversité en 2018 et contenue dans la future loi climat 
et résilience;

- et les objectifs actuels et à venir issus du Projet Alimentaire Territorial (qui vise 
notamment à développer notre souveraineté alimentaire) ainsi que du schéma de transition 
énergétique et écologique du grand Clermont.

Pour ces raisons, je pense que le projet est non conforme à de nombreux aspects légaux 
récents et qu'il est contraire aux orientations politiques actuelles concernant l'environnement, 
l'aménagement du territoire et les enjeux alimentaires.

2) Je rejette également en bloc toutes les mesures de compensation promises par le porteur
de projet quand elles concernent les éléments suivants:

- le prélèvement de surfaces agricole et naturelle sur la plaine de Sarliève;
- l'atteinte à la biodiversité;
- les émissions de gaz à effet de serre.

Comment compenser l'artificialisation de terre agricole de Limagne? Cette terre est 
parmi les plus chères d'Europe, car elle a un très grand potentiel pour les activités agricoles. En 
page 36*, le porteur de projet prétend vouloir "Estimer et compenser la valeur ajoutée agricole 
perdue du fait du projet". Peut-il expliciter son calcul et détailler sa méthode de compensation? 
Cette artificialisation est irréversible et impossible à compenser notamment de part la haute 
potentialité agricole des terres visées par le projet!

Comment compenser la perte de terre nourricière dans cette endroit stratégique? La crise 
sanitaire nous a dramatiquement prouvé l'importance de produire notre alimentation à proximité 
de nos villes. Or c'est typiquement la position géographique de la plaine de Sarliève! Ces sols 
permettent de faire de la grande culture, mais comme le prouve le projet de la ferme de Sarliève, ils
peuvent aussi, en partie, accueillir du maraîchage ainsi que de l'élevage! Cette perte est irréversible
et impossible à compenser!

Comment compenser la destruction d'habitats de faune (se conférer à l'inventaire de la LPO),
la perte de flore le long des rases, la fragmentation accrue des espaces naturelles? Ces atteintes à la
biodiversité sont irréversibles et impossible à compenser!

Comment compenser les émissions de CO2, occasionnées par l'opération de construction
et l'usage de la structure d'Urban Village (éclairage, climatisation, chauffage, déplacement de la 
clientèle) alors que les espaces naturels et agricoles artificialisés ne pourront définitivement plus 
jouer leur rôle naturel de stockage de CO2 ?

Les compensations sur ces éléments dans le dossier ne dupent personnes. Ce sont de la 
poudre aux yeux et ce ne sont pas les ruches ou les pléthoriques plantations d'arbres proposées qui
changeront les choses. Or le projet est d’une très grande ampleur en surface, construction et 
fréquentation, les impacts sur ces éléments seront donc très lourds car non compensables !



3) L'usage des services d'Urban Village entraînera de nombreux déplacements en véhicule 
individuel. Il suffit de constater le nombre de place de parking prévu sur ce projet et de mesurer la 
fréquentation des zones de stationnement de prestataires de sport/loisirs en activité aujourd'hui. De 
plus, les horaires de pratique de ces activités de sports/loisirs sont atypiques et souvent en décalage 
des flux de population habituel (travail, repas, scolaire…). En effet, ils sont souvent en soir et 
week-end. Comme le signifie le porteur de projet, il doit accueillir "tous les publics, toute la 
semaine, sur des plages horaires variées".

Ceci ne correspondra pas aux fréquence et horaires habituelles d'éventuels transport 
en commun à venir.

Du fait de la taille du projet, il participera à l'augmentation des polluants 
atmosphériques sera donc inéluctable alors que les seuils d’alerte sanitaire sont déjà 
régulièrement dépassés dans notre agglomération!

4) Je souhaite traiter maintenant un aspect économique. A la page 18*, on trouve un 
éclairage intéressant sur "l'équation financière difficile à équilibrer" car "les activités de loisirs 
n’ont pas la même rentabilité que celle des centres commerciaux, magasins spécialisés et autres 
commerces « classiques » (page 18*)". Urban Village nous explique que la rentabilité et le succès 
de son projet repose notamment sur deux piliers:

- les faibles charges grâce aux bâtiments neufs;
- et le fait de concentrer de nombreuses activités sur un même lieux. Selon le business 

model d'Urban Village on comprend bien que le concept marketing repose sur une richesse d’offres
qui aurait une forme de complémentarité et permettrait de maximiser le temps passé et les dépenses
des usagers.

Cela pose deux problèmes.
Premièrement, l'argument du neuf est très court-termiste. Les bâtiments neufs ont certes, à 

court terme, des coûts de maintenance faible. Mais au fil du temps, ces coûts augmenteront avec 
l'âge du bâtiment. "L'équation financière difficile à équilibrer" sera donc en péril! Le projet Urban 
Village a donc une rentabilité très fragile à moyen terme! Il est donc aberrant de prélever des 
dizaines d'hectares pour un projet qui risque de devenir la future friche commerciale de notre 
entrée de ville de Cournon.

Deuxièmement, pourquoi étudions-nous ce projet uniquement sur sa phase 1, alors que 
le porteur de projet affirme la nécessité de tout regrouper pour atteindre la rentabilité. C'est 
même un des arguments massue, présenté dans ce dossier, qui justifie l'impossibilité de trouver un 
autre terrain, bâtiment ou friche industrielle répondant aux exigences d'Urban Village. La phase 1, 
seule, n'est donc économiquement pas viable.
Le projet n’étant viable que dans sa totalité, je pose ici la question de la légalité de cette 
demande de permis de construire. Elle devrait, selon moi, être étudiée dans sa globalité et non 
juste sur cette 1ière phase!

5) Abordons la prétendue impossibilité de trouver d'autres sites. Reprenons le tableau page
18*. Fort de son expérience, le porteur de projet offre des exemples de "résultat financier" type du
secteur. Il justifie ainsi le fait de construire du neuf, en effet cela limite les charges d'entretien et 
permet d'atteindre un seuil de rentabilité.

Les chiffres sont totalement fantaisistes. En quoi l'usage d'un bâtiment réhabilité 
entraîne une hausse de 50% de "la consommation électrique'(p18) ? Je pense qu'Urban Village
devrait se rapprocher de professionnels du bâtiment et de l'architecture. Une réhabilitation 
n'empêche pas la remise au norme de l'isolation, la réalisation/rénovation d'ouvrants performant et 
la mise en œuvre de systèmes de climatisation réversible performant!

Ainsi le porteur de projet ne prouve aucunement l'impossibilité de réaffectation d'un bâtiment de 
seconde main pour urban village. D'autant plus que, comme vue précédemment, au bout de quelques 
années, le coût des charges d'entretien du neuf et de la seconde main seront très comparables!

Le dossier ne contient donc selon moi aucun argument valable justifiant 
l'impossibilité de trouver un autre site ou un bâtiment de seconde main.



6) Je finirai par l’aspect communal, social et associatif et l'étude de marché d'Urban Village.
En page 26*, le porteur de projet nous affirme sans citer de chiffres, ni mentionner de source que « 
La demande croissante en activités sportives ne peut plus être absorbée par les équipements publics
qui sont de moins en moins nombreux », en tant qu’habitant de Cournon, je n’ai pas l’impression 
que ces éléments soient pertinents et applicables à notre commune et à l’agglomération 
clermontoise.

Je pense que l’étude de marché est fallacieuse. En étudiant les structures communales et 
le riche tissu associatif de Cournon, on constate que notre ville propose une vaste offre et 
répond ainsi à une large demande de l'ensemble des catégories sociales et de toute catégorie 
d’âge de la population cournonaise dans le domaine du sport et loisirs. Nous avons : 1 piscine, 
4 gymnases dont 2 avec mur d’escalade, 2 complexes sportifs (gymnastique, arts martiaux…), 3 
aires multisports (football, basket-ball, hand-ball et skatepark…), piste d’aéromodélisme, une piste 
de bicross, un complexe de tennis, des terrains de sports collectifs (football et rugby), une piste 
d'athlétisme, une base de canoë kayak. Le tout, avec 44 associations sportives référencées sur le 
site internet de la commune qui offrent à leur adhérents des activités très variées utilisant ou non les
infrastructures de notre ville en collaboration vertueuse avec la mairie.

Une grande partie des activités sportives actuellement proposées à Cournon sont donc du 
ressort du monde associatif, encadrées souvent par des bénévoles, et financièrement accessibles au 
plus grand nombre. Celles qui sont envisagées par SAS 3J ne seront certainement pas gratuites ni 
de coût modeste, et réservées de fait à une clientèle plutôt aisée. Ce qui permet de dire que ce projet
s’inscrit essentiellement dans une logique de rentabilité financière, de marchandisation des loisirs, 
et d’incitation au consumérisme.

On peut également craindre que cette pratique sans licence offerte par Urban Village sera 
vraisemblablement dommageable aux associations qui risquent de perdre ainsi une partie de leur 
adhérent comme décrit page 26. En effet, les familles les plus aisées pourront peut être s’offrir ce 
genre de service et on peut imaginer qu’elles fassent ce choix au détriment d’une association. La 
mixité sociale au sein de nos associations sera ainsi mise à mal. Le tissu associatif local risque
donc d'être fragilisé par ce projet, tant par la perte financière (moins d’adhésion) que dans leur 
fonctionnement interne (perte de bénévoles : administrateurs, animateurs...) !

Pour toutes ces raisons, je pense que ce projet est présenté de façon trompeuse, qu’il est 
inutile, non viable dans sa phase 1, qu’il est au mauvaise endroit, contraire aux intérêts des 
citoyens et des collectivités locales, ainsi qu'il est non conforme sur de nombreux aspects légaux
et contraires à de nombreuses orientations politiques européennes, nationales et locales 
actuelles.

Je demande donc à la mairie de Cournon de s'opposer à la réalisation de ce projet.

* tous les numéros de page mentionés sont ceux du document "MEMOIRE EN REPONSE DE LA
SAS-3J A L’AVIS DE LA MRAE SUR LE PROJET URBAN VILLAGE".

Bien cordialement

M. RISCH Cyrille
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