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Pierre ROSNET       le 27 septembre 2021 

16 rue des fusillés de Vingré 

63800 Cournon d’Auvergne 

 

Enquête publique portant sur la demande de permis de construire déposée le 

18/12/2020 par SAS 3J pour la réalisation d’un complexe sportif et de loisirs 

« Urban Village » à Cournon d’Auvergne. (équipements commerciaux  de 

loisirs, sports et bien-être, espace de restauration, de magasins, de bureaux, 

et un hôtel) 

 

Je suis opposé à la réalisation de ce projet et donc à l’octroi du permis de 

construire. 

Je tiens à préciser en préalable que cette position ne vise pas à faire obstacle   

au développement économique et à l’emploi dans notre région,  mais qu’elle 

tend à soutenir un développement qui soit « durable ». 

Je considère en effet que le projet en cause n’est pas compatible avec la notion 

de développement durable qui doit répondre aux besoins du présent sans 

compromettre  la capacité des générations futures à répondre aux leurs.   

Bien que mon opposition à ce projet repose essentiellement sur des raisons  

environnementales et d’aménagement du territoire, je l’appuierai dans un 

premier temps  sur des arguments d’ordre  règlementaire. 

1 - Arguments  d’ordre règlementaire : 

En l’absence d’un certificat d’urbanisme positif se référant à des règles 

antérieures et délivré depuis moins de 18 mois, ce sont les dispositions de la 

dernière modification du  PLU de Cournon  approuvée  le 18/05/2021 qui 

s’appliquent à la date de signature de l’acte valant autorisation ou refus du 

permis de construire; en l’occurrence le règlement de la  zone 1AUA  zone 

d’activités à vocation industrielle urbanisable à court terme. 

Ce règlement énonce les dispositions suivantes : 

La zone 1AUA est une zone d’activités futures, à vocation industrielle, 

urbanisable à court terme.  

L’article 1AUA1 interdit  les commerces et activités de service non mentionnés 

à l’article 1AUA2. 
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L’article 1AUA2 précise la nature des occupations et utilisations du sol qui sont 

autorisées mais soumises à des conditions particulières, parmi lesquelles : 

- Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve 

qu’elles répondent aux besoins des entreprises de la zone.  

- Les hébergements hôteliers et touristiques, ainsi que la restauration, 

sous réserve qu’ils répondent aux besoins des entreprises de la zone.  

  

L’application stricte de ces dispositions implique : 

1 – Les commerces n’étant pas mentionnés dans l’article 1AUA2, ceux  prévus 

par le projet Urban Village ne peuvent pas être autorisés.   

2 -  Que les seules activités et services autres que les commerces qui peuvent 

être autorisés sont exclusivement ceux qui répondent aux besoins des 

entreprises de la zone, en l’occurrence  la zone 1AUA.   

Dans le cas présent,  le projet Urban Village vise une clientèle  « tous publics » 

(1000 000 de visiteurs par an), beaucoup plus large que celle des entreprises de 

la seule zone 1AUA, il  n’est donc pas compatible avec le règlement de la zone. 

Sur cette question du zonage, il convient de signaler l’existence à Cournon, non 

loin du site en cause, de zones  UA, zones d’activités économiques mixtes   tout  

à fait adaptées pour accueillir des activités et services du type de ceux  

envisagés par Urban Village et dans lesquelles plusieurs parcelles sont en 

désuétude. 

Pour une utilisation rationnelle et économe de l’espace, Il serait donc beaucoup 

plus judicieux d’utiliser et remettre en valeur  les friches existantes dans ces 

zones UA plutôt que d’encourager à tout va l’extension urbaine  et 

l’artificialisation des sols, au détriment des espaces naturels et agricoles.  

Sur ce seul aspect règlementaire, je considère que l’implantation du projet  

Urban Village ne  correspond pas à la vocation de la zone 1AUA  telle qu’elle est 

définie au PLU, et que le permis de construire  s’il était délivré serait de toute 

évidence illégal. 
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2 - Arguments d’ordre environnemental ou relevant de l’aménagement du 

territoire : 

 

Deux des pièces du dossier sont particulièrement significatives et édifiantes: 

- L’avis émis par l’Autorité Environnementale qui traite de toutes les 

incidences du projet sur l’environnement et formule de nombreuses 

questions ou recommandations. 

- Les réponses apportées par SAS 3J   à ces questions ou 

recommandations. 

Si quelques-unes de ces réponses répondent bien aux questions posées, 

d’autres sont développées  avec une profusion d’arguments  souvent 

discutables, parfois invérifiables, voire tendancieux quand ils visent à accentuer 

le caractère vertueux et indispensable  du projet en cause et à en minimiser les 

impacts. 

N’ayant ni le temps, ni la compétence pour les traiter tous, je reprendrai  

successivement ci après plusieurs des points évoqués  par la MRAE,  en  

ajoutant mes commentaires personnels sur les réponses apportées par SAS 3J.   

 

 

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. 

 

Commentaires : SAS 3J  évoque le projet alimentaire territorial (PAT) du grand 

Clermont ainsi que la dernière version du dossier de compensation agricole 

annexée au dossier d’étude d’impact.   

Il convient de rappeler que le PAT se présente comme l’expression de la 

« volonté locale de préserver l’espace agricole »   avec pour premier 

objectif « préserver et remobiliser les terres agricoles en surfaces et en 

qualité » 

Le projet en cause ne répondant  ni à cette volonté, ni à ces objectifs, SAS 3J 

prévoit un certain nombre de mesures qui se veulent compensatoires :  

- Point de vente et d’espaces dédiés aux producteurs et produits locaux,  

- Ruchers avec points de vente, 
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- Débouchés pour ces produits locaux dans les espaces de restauration, et 

charte d’utilisation des dits produits, 

- Actions de sensibilisation du public aux enjeux agricoles, signalétique 

spécifique, 

- Promenade documentée autour de la plaine agricole, etc. 

Je considère que ces mesures sont dérisoires et aléatoires au regard de la 

suppression irréversible de 10ha de terre agricole de qualité, et qu’elles 

traduisent surtout  l’intention de donner au projet un « vernis agriculture 

locale » sans que leur mise en œuvre soit effective et garantie.  

Pour ce qui concerne  la vente de produits du terroir, il convient de rappeler 

que le règlement du PLU afférent à la zone interdit les commerces. 

Sur la question des productions alimentaires de proximité, SAS 3J précise « il 

semble que le maraichage classique ne soit pas pertinent sur une zone comme 

la plaine de Sarliève ». Cette formule ne constitue pas une démonstration, la 

nature  du sol, la géographie, pas plus que l’hydrographie d’une terre agricole 

actuellement à usage céréalier, ne font pas obstacle, sous certaines conditions 

faciles à mettre en œuvre, à une conversion en culture maraîchère. 

J’en conclus que la réalisation de ce projet neutraliserait 

irrémédiablement et  inutilement des terres agricoles et qu’elle serait 

contraire aux objectifs du PAT.  

 

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. 

 

Commentaires : SAS 3J se réfère à la planification urbaine existante (PLU, SCoT).  
Cette planification, qui sur certains points, commence à dater,  ne saurait être 
immuable dans le temps, et devrait évoluer à court terme pour se conformer 
au plan paysage (quand il sera finalisé) et surtout à la législation récente en 
matière d’étalement urbain et d’artificialisation des sols. La loi  Climat et 
résilience du 22/08/2021  prévoit notamment un strict encadrement de la 
bétonisation des terres et une  limitation drastique de l’artificialisation des sols. 
Bien que toutes les mesures édictées par cette loi ne soient pas applicables 
immédiatement,  les collectivités compétentes en matière de planification 
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devraient les mettre en œuvre sans attendre, plutôt que de répondre 
hâtivement aux ambitions des promoteurs, avant qu’elles n’entrent en vigueur.   
 
Au delà de toutes considérations urbanistiques, il suffit de regarder la photo ci après 
extraite du dossier « insertion paysagère » pour constater que l’unité paysagère 
délimitée au nord par la RM137, au sud par l’avenue du midi, à l’ouest par A75, et à 
l’est par le front industriel et la voie ferrée, actuellement vierge de toute 
construction, serait très fortement impactée par le projet Urban Village, projet dont 
la réalisation  ouvrirait la porte à une nouvelle vague d’étalement urbain. Cette 
photo met aussi en évidence l’existence du front végétal qui souligne la RM137 au 
nord, et le front urbanisé  à l’est, front qui serait rompu par le projet en cause.   
 

 
 

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. 

 

Commentaires : Les arguments développés  par SAS 3J : bon facteur de dispersion, 

faible incidence relative du trafic automobile, visent à démontrer que le projet aura 

un  impact relatif minime sur la qualité de l’air.  

Les futurs occupants des bâtiments envisagés et la nature exacte de leurs activités 
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n’étant pas connus, il n’est pas possible d’apprécier quelle sera la nature et 

l’importance des pollutions atmosphériques engendrées, (chauffage, climatisation, 

ventilation, cuisines, etc) qui viendront s’ajouter à celle du trafic automobile. 

Quoi qu’il en soit, l’impact du projet sur la qualité de l’air, aussi minime soit-il, ne 

saurait être nul et viendrait s’ajouter à  celui de la zone d’activité qui s’étend le long 

de la voie ferrée, et à celui du trafic routier de la RM 137 et de l’autoroute A75. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Commentaires : Sur la question du choix de l’emplacement les réponses apportées 

par SAS 3J font état de contraintes techniques, règlementaires, fonctionnelles, et 

économiques, ainsi que d’un impératif d’optimisation, qui la conduisent à conclure: 

 « Il n’existe aucun site sur l’agglomération regroupant les caractéristiques nécessaires pour 

recevoir un complexe multisports / multi-loisirs comme le projet Urban Village ». 

Ces  arguments répondent en fait exclusivement à une logique économique et 

de rentabilité: regrouper un maximum de services et d’activités sur un site 

unique,  bien desservi, de belle dimension, et vierge de toute construction et 

contraintes éventuelles.  

 Cette logique fait abstraction de toutes les orientations nationales actuelles  

déjà évoquées concernant la limitation de l’étalement urbain,  l’arrêt de 

l’artificialisation des sols, la reconquête des friches industrielles, la protection 

des terres agricoles, et la sauvegarde des paysages et de la biodiversité. 
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D’autre part, sur le plan plus général de l’aménagement du territoire, le fait de 

regrouper sur un site unique un maximum  d’activités de sports et loisirs  risque 

fort d’avoir des conséquences négatives: 

- Mettre en difficulté les établissements existants dans lesquels s’exercent 

ces activités (clubs communaux, associatifs, ou privés, dont certains ont 

déjà manifesté leurs inquiétudes) 

- Inciter certaines enseignes déjà présente dans l’agglomération à se 

délocaliser sur Urban Village pour des raisons purement commerciales, 

en laissant des parcelles et locaux à l’abandon dans le tissu urbain 

existant. 

 

Le fait que SAS 3J  déclare que toutes les grandes métropoles disposent de 

complexes de ce type ne constitue pas à mon sens une raison suffisante pour 

justifier ce projet dans la métropole clermontoise.  

Le fait que SAS 3J fasse état d’une demande croissante des citoyens et des 

collectivités en activités sportives, laquelle ne pourrait  être absorbée par les 

équipements publics  et qui sont coûteux, n’est pas vérifié à l’échelle de 

l’agglomération clermontoise. Il se trouve d’ailleurs que la seule ville de 

Cournon d’Auvergne dispose de nombreuses structures proposant des activités 

sportives et de loisirs très variées, et qu’elle s’est vue attribuer récemment le 

label « ville active et sportive ». 

 

Sur la question des déplacements, SAS 3J conteste la prédominance des 

déplacements  en voiture individuelle et ses conséquences avec plusieurs 

arguments: 

- Un site unique génère moins de déplacements que des sites dispersés, 

- Voie de desserte utilisée pour les trajets domicile/travail, 

- Le regroupement des activités facilite les déplacements en famille, 

- L’amélioration attendue des modes de déplacements doux et des 

transports en commun. 

Tous ces arguments, y compris sur le dernier point le fait d’affirmer que « Les 

modes de déplacements doux sont au cœur du projet »  me paraissent  peu 

convaincants, exagérément optimistes,  et visent une fois de plus à minimiser 

l’impact du projet sur l’environnement. 
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Ma conclusion : 

 

Je terminerai ce mémoire par quelques remarques d’ordre général qui 

viennent conforter mon opposition à ce projet : 

- Plusieurs des observations énoncées ci-dessus ont déjà été formulées 

par le commissaire enquêteur lors de l’enquête publique portant sur la 

dernière modification du PLU de Cournon.  

- Plusieurs également ont été formulées par le Grand Clermont dans son 

avis sur ce dossier, avis qui comporte des réserves et, sur un point, 

mentionne une incompatibilité avec  le SCoT.  

-  La commune de Cournon s’impliquant localement et fortement au début 

du mois d’octobre 2021 dans la semaine européenne du développement 

durable, je considère que le concept  Urban Village va  à l’encontre de la 

notion même de développement durable.    

 

Pierre ROSNET 

 

 


