
 
 
Enquête publique portant sur le projet « Urban Village » à Cournon 
d’Auvergne. 
 
Observations et avis de l’AMAP bio Cournon (Association pour le Maintien d’une  

 Agriculture Paysanne) 

 

La vocation de l’AMAP est de mettre en relation des consommateurs avec des producteurs dans le  

respect de valeurs communes et avec des objectifs définis par une charte nationale : 

- maintenir et développer une agriculture locale économiquement viable, socialement équitable et 

écologiquement soutenable, à faible impact environnemental, créatrice d’activité économique et 

d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale,  

- Promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimentation,  

- Faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité, 

- Contribuer à une souveraineté alimentaire.   

 

Au-delà du partage de ces valeurs, et de façon plus générale,  l’AMAP Cournon s’intéresse et s’implique 

dans toute action contribuant à favoriser le développement durable. 

« Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs » 

En d’autres termes « un développement économiquement efficace, socialement équitable, et 

écologiquement soutenable ». 

Ainsi qu’il ressort de l’analyse du dossier soumis à enquête publique,  le projet en cause paraît très  

éloigné de ces principes :  

- Consommation d’espace agricole de qualité alors qu’il existe dans les zones d’activités préexistantes  

de nombreuses  parcelles désaffectées.  

- Extension urbaine sur les milieux naturels avec toutes les conséquences négatives que cela implique 

en termes d’artificialisation des sols et de biodiversité. 

- Fort impact sur le  paysage, tant depuis A75  (entrée sud de ville et d’agglomération), que depuis les 

sites patrimoniaux, historiques et archéologiques qui encadrent et dominent la parcelle en cause.  

- Consommation énergétique, émission de gaz à effet de serre, et pollution atmosphérique  générées 

directement et indirectement  tant en phase réalisation qu’en phase d’exploitation compte tenu de la 

fréquentation escomptée  et des déplacements automobiles à en attendre, avec les  conséquences 

que cela implique pour la santé humaine.  

 

 

 

 

 



Il n’appartient pas à l’AMAP de porter une appréciation sur la nature de ce projet et sur son intérêt pour le  

 public, toutefois, il apparaît clairement qu’il s’agit avant  tout d’un projet économique  pour ne pas dire 

 mercantile visant à attirer et regrouper sur un même site actuellement vierge mais attractif, des activités  

 diverses dont bon nombre existent déjà dans l’agglomération, avec le risque de «  délocalisation » de 

 certaines de ces dernières et un « bilan  emplois » aléatoire. 

 

Force est de constater que ce projet est présenté comme une « coquille vide » qui consiste seulement à  

réaliser des constructions  (cellules) susceptibles d’accueillir diverses enseignes, non  encore 

connues (ainsi qu’il ressort des formulaires de demande) ce qui n’offre pas de garanties, ni sur leur  

occupation effective, ni sur le respect par les futurs occupants des indications et bonnes intentions  

 affichées par le promoteur sur le plan environnemental.  

 

Remarque est faite au passage sur le fait que ce projet prévoit des commerces alors que le règlement du 

 PLU de Cournon ne peut les autoriser. 

  

Force est aussi de constater que les réponses apportées aux nombreuses réserves qui ont pu être 

soulevées, notamment par l’autorité environnementale  sont souvent invérifiables, quand elles ne sont 

pas tendancieuses. 

A titre d’exemple le porteur du projet à l’issue d’une longue et discutable démonstration pour justifier son 

implantation et écarter tout autre site préexistant précise « 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 » 

Cette affirmation sous entend que le cadre règlementaire et géographique devrait s’accommoder du  

projet alors qu’en termes d’urbanisme, c’est le projet qui doit s’adapter au cadre.  

 

En conclusion, et pour les raisons ci-dessus énoncées, l’AMAP Cournon est opposée  à la réalisation de 

ce projet en ce lieu et considère que toute la partie de la plaine de Sarliève actuellement non urbanisée 

(entre la RM137 au nord et l’avenue du midi au sud) doit conserver  sa vocation, et son potentiel agricole, 

ceci dans la perspective d’une évolution à moyen terme vers une agriculture de type maraîchère aux 

portes de l’agglomération clermontoise, activité qui sur le plan du paysage  ne pourrait que contribuer à 

valoriser l’entrée sud de cette agglomération.  

Sur la question du paysage, la pièce du dossier traitant de l’insertion paysagère montre très clairement 

l’existence d’un cordon végétal sur les limites nord et ouest de l’espace agricole en cause, cordon qu’il 

nous apparaît primordial de maintenir et de ne pas dépasser.  

 

Cournon d’Auvergne le 16 septembre 2021     
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