
Contribution d'ATTAC63 à l'enquête publique concernant le projet Urban Village de 
Clermont – Cournon sur la plaine de Sarliève.

Notre association ATTAC63 est opposée à ce que des terres agricoles de grande qualité soient 
sacrifiées au bénéfice de ce complexe de sports-loisirs que nous jugeons :
- sans utilité pour le territoire
- et entraînant un surplus de nuisances environnementales dans un contexte où il faudrait de 
toute urgence les réduire.

1) Ce grand ensemble commercial d'entreprises de sports-loisirs n'apportera rien d'utile à la 
population locale. Il existe déjà en France 9 Urban Village. La plupart des activités présentes dans 
ceux-ci – foot indoor, fitness, laser game, trampoline, escalade en salle, badminton, squash, réalité 
virtuelle, kart en salle... - sont déjà présentes sur l'agglomération. Il est légitime d'ailleurs de 
s'inquiéter de la survie de ces entreprises et du sort de leurs employés si le projet Urban Village 
venait à terme. Nous avons pu voir les conséquences néfastes de l'installation d’IKEA, avec le 
même objectif de faire venir des clients de loin et en grand nombre, sur les enseignes locales du 
même secteur commercial.

2) Nous nous étonnons d'ailleurs de la taille du projet comparé aux Urban Villages déjà 
existants : 30 000m² de surfaces aménageables, répartis dans 21 bâtiments, sont prévus, auxquels il 
faut ajouter 26 000m² d'espaces extérieurs et 667 places de parking voitures ainsi qu'un parking 
pour bus. Ce serait le plus grand Urban Village de France, plus grand que ceux existants dans des 
villes pourtant plus importantes – 20 000 m² à Toulouse, 16 000m² à Nantes –, les 7 autres restants 
étant nettement plus réduits avec quelques activités, contre la vingtaine prévue sur Clermont-
Cournon. Etant donné cette disproportion, nous pouvons légitiment nous interroger sur la viabilité 
économique du projet et sur le devenir des personnes embauchées qui risquent de retrouver à Pôle 
Emploi les salarié-e-s qui auront perdu leur travail quelques années plus tôt à cause de la 
concurrence d'Urban Village. Et qu'adviendra-t-il de ces nombreux bâtiments en cas de faillite?  Ce 
qui est sûr, c'est que les terres bétonnées seront perdues à jamais.

3) Par ailleurs, nous pouvons aussi nous interroger sur le modèle de société promu par un tel projet.
Les publics ciblés, de l’avis même de ses concepteurs, sont en bonne partie les fameuses CSP + 
(catégories socio-professionnelles les plus favorisées), donc au fort pouvoir d’achat. Le projet vise 
également les personnes souhaitant pratiquer une activité sportive « sans club et sans licence ». Il y 
a donc fort à craindre que ce projet propose seulement une vision marchande voire élitiste du 
sport dans une logique purement consumériste. Dans le même temps, en milieu rural et dans les 
quartiers populaires, les clubs de sport peinent à trouver les financements nécessaires à leur 
maintien. Or ce sont ces clubs qui permettent l’accès de tous au sport dans un esprit de partage et de
lien social.

4) L'objectif des concepteurs de ce projet est d'attirer beaucoup de monde – un million de visiteurs 
par an selon leurs prévisions – et donc de faire venir des gens de loin et ce essentiellement en 
voiture étant donné sa situation en périphérie d'agglomération et le réseau actuel de transports en 
commun. Cela va encore augmenter les déplacements générant des gaz à effet de serre 
contrairement aux nécessités de réduction pour limiter les dérèglements climatiques, sans compter 
la pollution induite nuisant à la qualité de l'air et à la santé. Ce n'est pas anodin pour une 
agglomération qui fait partie des 12 agglomérations responsables de la condamnation de la 
France par la Cour de justice de l'Union Européenne en 2019 pour avoir dépassé « de manière
systématique et persistante » la valeur limite annuelle de dioxyde d'azote (NO2) depuis le 1er 

janvier 2010. Or le dioxyde d'azote est principalement causé par la circulation routière. Il est 
contradictoire de limiter à 30km/h la circulation automobile dans Clermont-Ferrand au 1er 
décembre 2021 pour réduire la production de ces gaz toxiques et de laisser se développer en 



périphérie des projets qui au contraire vont augmenter les déplacements routiers.

5) Le projet Urban Village est d'autant plus choquant qu'il est prévu sur des terres agricoles de la 
Limagne qui sont parmi les plus fertiles d’Europe. L'étude d'impact atteste d'ailleurs que les 
surfaces agricoles qui seraient détruites par le projet Urban Village sont de celles les plus 
productives du Puy-de-Dôme et ce avec peu de systèmes d'irrigation, point mis en évidence 
dans l'avis de la MRAE. Leur proximité avec la nappe phréatique (à 1 ou 2 mètres seulement) est
un élément important à prendre en compte, dans ses aspects positifs sur le plan environnemental et 
pour une activité agricole, sans compter ses aspects négatifs pour la construction de bâtiments 
(instabilité et rétraction des sols, risques d'extension de la zone inondable...). 

6) Poursuivre la destruction de telles terres agricoles est irresponsable pour l'avenir, étant 
donné les problèmes d'approvisionnement alimentaire prévisibles et qu'il est nécessaire 
d'anticiper du fait des baisses de rendements des productions agricoles liées aux dérèglements 
climatiques et aux déficits en eau qui vont advenir de plus en plus souvent dans notre région, en 
France mais aussi de manière plus accentuée dans les pays du Sud qui nous approvisionnent jusque 
là. 

7) A cela s'ajoute la nécessaire réduction des transports de marchandises, et en particulier 
celles productions agricoles, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et les dérèglements 
climatiques qu'ils génèrent et dont les effets se font déjà sentir partout dans le monde. Partout les 
politiques publiques finissent par intégrer la question de la relocalisation de la production 
alimentaire, mais de manière encore souvent trop limitée au regard des enjeux pour la population. Il
est ainsi anormal que le SCOT du grand Clermont et le PLU de Cournon n'aient pas protégé 
ces terres en adoptant une classification de terre à usage agricole exclusif. La ceinture 
d'agriculture vivrière promise dans les discours ne se fera pas si l'on continue à bétonner toujours 
plus. Le calculateur de résilience de CRATer montre que pour le Puy-de-Dôme, seuls 12% de nos 
besoins alimentaires en fruits et légumes sont actuellement produits sur le département. Pourtant 
chaque année nous ne pouvons que constater l'artificialisation de grandes surfaces de terres 
agricoles, ici pour une enseigne de meubles, là pour élargir l'autoroute, agrandir une zone 
commerciale, bâtir un énième lotissement... 

8)  Les enjeux de la perte de biodiversité sont tout aussi importants pour notre avenir. La 
contribution de la LPO (sur son site) atteste par exemple de la richesse remarquable des populations
d'oiseaux présentes sur le secteur où souhaite s'implanter Urban Village. Or l'artificialisation des 
terres est évidemment une des premières causes de la chute de la biodiversité.

9) Le Plan gouvernemental biodiversité adopté en 2018 visait d'ailleurs  le « zéro artificialisation 
nette ». Cet objectif est confirmé dans la loi « Climat et Résilience », adoptée le 22 août 2021,qui 
prévoit d’atteindre l’objectif du « zéro artificialisation nette » d’ici 2050 et, pour y parvenir, 
impose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols dans les dix années à venir. On 
voit mal comment des projets tels qu'Urban Village, en « consommant » des terres agricoles, 
permettront d'y parvenir. Mais une vue à court terme irresponsable peut peut-être conduire certains 
promoteurs à justement bétonner au plus vite avant que ce soit interdit... Les projets se 
multiplient, les terres agricoles pouvant être légalement urbanisées sont encore nombreuses et
le seront sans une mobilisation citoyenne urgente et des prises de position courageuses des élu-
e-s face aux argumentations uniquement économiques.

Nous nous en référons aux intentions du nouveau Maire de Cournon :

Dans une interview donnée au journal La Montagne et publiée le 17 juin 2020, François Rage, 
fraîchement élu à la mairie de Cournon, tenait les propos suivant :
« Toutes les décisions que l'on va prendre, même les plus anodines, devront dire ce qu'elles peuvent 



apporter en matière de développement durable, de lutte contre le changement climatique, etc. Quand
on parle de commerce de proximité, l'intérêt, c'est aussi que l'on va moins se déplacer et que donc 
on pollue moins. Quand on va faire des conventions avec des associations de sport à qui l'on donne 
des subventions, on va inscrire qu'il n'y aura plus de verres en plastique pour les vins d'honneur par 
exemple. Cette priorité n'est pas une façade pour les élus. Il y a quinze ans, c'était peut-être moins le
cas, chez certains. Mais aujourd'hui, tous les élus qui sont aux manettes en ont pris conscience. 
Parce qu'on voit les impacts, on voit qu'il n'y a plus d'eau...
On ne peut plus faire de politique aujourd'hui si on n'a pas le développement durable au cœur de ses
réflexions. »

Compte tenu des arguments cités précédemment, nous espérons donc que Mr le Maire de Cournon 
sera fidèle à ses engagements et n'accordera pas de permis de construire au projet d'Urban Village.


