
Ben Lefetey 

81600 Gaillac 

 

M. le commissaire enquêteur  

(enquête publique « Urban Village »)  

Mairie de Cournon-d’Auvergne - place de la Mairie 
BP 158 - 63804 Cournon-d’Auvergne 

 

Objet : Enquête publique – avis défavorable au projet Urban Village à Cournon d’Auvergne 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Depuis que j’ai été amené à m’impliquer dans la mobilisation citoyenne contre le barrage de Sivens 
(Tarn), je suis sensible à l’émergence d’autres projets inutiles sur l’ensemble du territoire.  

J’ai ainsi pris connaissance du projet Urban Village à Cournon d’Auvergne et je ne peux rester 
indifférent aux nombreux impacts négatifs qu’entrainerait la réalisation de celui-ci. 

A ce stade, il importe surtout de porter notre voix citoyenne à travers l’enquête publique à travers ce 
courrier. 

J’ai eu l’occasion de lire les nombreux avis disponibles sur le site Internet de la Mairie dont la plupart 
sont opposés au projet de l’entreprise SAS 3J. L’avis de la MRAE et celui du Grand Clermont sont 
également éclairants sur les incompatibilités de ce projet avec de nombreux engagements de la France 
mais aussi, plus localement, avec le Scot du Grand Clermont. 

Pour alléger ma contribution, je ne répéterai pas le même type d’analyses qui vous ont déjà été remises 
par les contributeurs précédents, notamment celles très précises de la LPO, de Terre de Liens, de 
l’AMAP et de Bio 63 que je partage vivement.  

Je souhaite cependant exprimer mes constats sur les points suivants : 

La conversion en agriculture biologique des terres concernées par le projet Urban Village ne dépend 
pas de la réalisation de celui-ci. Portée à son terme sur l’ensemble des 40 ha actuellement cultivées, 
elle entrainera une forte amélioration de la biodiversité du site par l’inutilisation des pesticides 
chimiques. Urban Village ne menace donc pas seulement la faune et la flore déjà présente, comme le 
montre la contribution de la LPO, mais bien celle qui est en devenir, plus riche, avec cette transition 
agricole en cours.  

Or, le Congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Marseille 
début septembre 2021 a été l’occasion pour des scientifiques du monde entier de nous alerter sur 
l’effondrement de la biodiversité qui deviendra irréversible si nous n’inversons pas la tendance dès 
maintenant. A Marseille, la France s’est engagée à parvenir à 30% d’aires protégées au niveau national 
en 2022 (contre 23,5 % aujourd’hui) ainsi qu’à « renforcer les investissements favorables à la 
biodiversité, notamment les solutions fondées sur la nature qui appuient la transition écologique dans 
l’agriculture, les forêts, les sols et les puits de carbone ». Comment pourrions accepter des projets qui 
vont à l’opposé de ces nécessaires politiques de restauration de la biodiversité ? 



 

 

L’autre alerte mondiale qui nous vient du monde scientifique concerne le changement climatique. 
Dans leur dernière évaluation, les Nations Unies calculent que « les plans actuels des 196 pays qui 
doivent se réunir à Glasgow (Ecosse), du 31 octobre au 12 novembre, mettent la planète sur la 
trajectoire d’un réchauffement de 2,7 °C d’ici à la fin du siècle » (Le Monde 17/09/21). 

L’Union européenne vise désormais à réduire ses émissions de 55 % en 2030 (par rapport à 1990, 
auparavant elle visait - 40 %). La France va donc devoir renforcer ses efforts également alors qu’elle 
n’arrive même pas à tenir ses engagements précédents. En effet, dans son Rapport Grand public 2021 
du mois dernier, le Haut conseil pour le climat constate que « les efforts récents restent insuffisants : 
les émissions devraient baisser presque deux fois plus vite pour espérer atteindre les objectifs 
climatiques que la France s’est fixés ». Il précise par ailleurs que « les transports restent le premier 
secteur émetteur en France, avec 31 % des émissions en 2019. C’est le seul secteur où les émissions 
ont augmenté entre 1990 et 2019 ». 

Or, concernant Urban Village, selon l’avis de la MRAE, « le bilan carbone effectué (p.162) indique que 
la construction du projet engendrera l’émission de 6 000 t eqCO2 lors de la phase de construction et 
de 2000 t eqCO2 annuellement en fonctionnement (activités et déplacements), à comparer aux 200 t 
eqCO2 émises annuellement du fait des activités agricoles ». Notons d’ailleurs que l’actuel passage en 
agriculture biologique de ces parcelles fera encore baisser les tonnes eqCO2 émises annuellement du 
fait des activités agricoles. 

Même sur la base des 200 t eqCO2 actuelles sur ces parcelles agricoles, la construction d’Urban Village 
entrainerait 30 fois plus d’émissions mais, surtout, ce serait encore 10 fois plus d’émissions 
annuellement pour son fonctionnement. Et ces calculs sont basés sur des scénarios critiqués, car 
beaucoup trop optimistes, tant par la MRAE et par le Grand Clermont que ce soit sur les distances 
parcourues par les clients en voiture que sur l’usage des transports collectifs par la clientèle de ce type 
de projet. La réponse de la SAS 3J à la MRAE ne répond pas à ces critiques et montre à quel point 
l’étude d’impact sous-estime les émissions réelles de gaz à effet de serre. 

L’exemple des 7 km de moyenne parcourus par un client est illustratif de cela. Ce chiffre est totalement 
incohérent avec l’objectif d’un million de visiteurs à l’année. La MRAE a ainsi rappelé que « chaque 
véhicule parcourrait environ sept kilomètres aller-retour, ce qui ne correspond pas à l’accueil de 
l’ensemble de la population de l’agglomération clermontoise, le centre de Clermont-Ferrand étant à 7 
km à vol d’oiseau du site ». On peut d’ailleurs voir sur Google maps que 7 km correspondent à l’aller-
retour entre la mairie de Cournon-d'Auvergne et le site prévu pour Urban Village. La SAS 3J répond 
seulement à la MRAE (P. 29) que le calcul des 7 km est basé sur des déplacements de ses autres sites 
(UrbanSoccer) en France. Donc nous en déduisons qu’elle fait une étude d’impact sans prendre en 
compte sa situation spécifique ici à Cournon-d'Auvergne et que le total des émissions des gaz à effet 
de serre est très sous-estimé pour l’objectif d’un million de visiteurs par an qui viendrait 
majoritairement en voiture. 

Ce projet de la SAS 3J est donc totalement opposé avec l’urgence de baisser presque deux fois plus 
vite les émissions de gaz à effet de serre « pour espérer atteindre les objectifs climatiques que la France 
s’est fixés ».  

Comme le rappelle le Haut conseil pour le climat, les transports en France sont le secteur qui ne 
contribue pas assez à la lutte contre la catastrophe climatique. Nous ne pouvons plus tolérer des 
projets encourageant les déplacements climaticides comme celui d’Urban Village. 



Sur la question des terres agricoles qui seraient bétonnées par ce projet Urban Village, je partage tout 
à fait cette analyse de « l’Appel des soulèvements de la Terre » (adopté lors d’un rassemblement à la 
ZAD de Notre-Dame-des-Landes le 24 janvier 2021) pour qui « la question foncière est à la croisée de 
la fin du monde et de la fin du mois, de la planète des écologistes et de la terre des paysans ». Nous ne 
pouvons plus tolérer la destruction de très bonnes terres agricoles, surtout en périphérie de villes où 
l’enjeu de plus grande autonomie alimentaire est encore plus fort. Tous les projets d’urbanisation des 
terres agricoles du Grand Clermont menacent le Projet Alimentaire Territorial (PAT). Ne serait-ce 
que pour cette raison, tout doit être fait pour les empêcher d’être mis en œuvre.  

Les élus locaux doivent mettre le PLUi de la métropole, en cours d’élaboration, en cohérence avec le 
PAT et l’objectif de « zéro artificialisation nette » en rendant non urbanisables toutes les dernières 
surfaces agricoles de leur territoire. Le maire de Cournon-d'Auvergne doit refuser d’accorder le permis 
de construire à ce projet destructeur de terres agricoles et dont l’utilité sociale n’est pas démontrée 
(comme le montre l’avis de M. Bailly, responsable d'un club sportif de Clermont Ferrand, visible dans 
les contributions). 

En tant que porte-parole du Collectif des associations opposées au barrage de Sivens, j’ai eu 
malheureusement à constater que certains élus locaux continuent à penser et à agir comme il y a 30 
voire 50 ans. C’est parfois la mobilisation citoyenne qui oblige ceux-là à prendre en compte les enjeux 
sociétaux d’aujourd’hui ou simplement à respecter la loi à travers des recours en justice. C’est 
regrettable car les changements nécessaires dans nos politiques publiques devraient pouvoir être 
débattues et définies, tous ensemble, sereinement à travers le dialogue.  

J’espère donc que les nombreux avis opposés au projet Urban Village que vous recevez lors de cette 
enquête publique vous conduiront à donner un AVIS DEFAVORABLE au dossier d’enquête publique. 

Et qu’ensuite le maire de Cournon-d'Auvergne aura la sagesse de refuser d’accorder un permis de 
construire à un projet dont les impacts négatifs sont clairement démontrés et dont on cherche 
encore en quoi il pourrait servir l’intérêt général.  

Bien cordialement, 

 

Ben Lefetey 


