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Monsieur le Commissaire enquêteur 
(enquête publique « Urban Village ») 
Mairie de Cournon-d’Auvergne 
place de la Mairie 
BP 158 
63804 Cournon-d’Auvergne 
 
 
Riom, le 5 octobre 2021 

 
 
 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous la contribution du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne à l’enquête 
publique unique organisée sur la demande de permis de construire et d’évaluation environnementale n° PC 
063 124 20G0051 déposée par la SAS 3J, pour la création d’un complexe sportif et de loisirs « Urban Village » 
lieu-dit « Plaine de Sarliève » à Cournon-d’Auvergne. 
 
Ce projet a été soumis au conseil d'administration du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne lors de sa 
réunion du 24 septembre 2021, qui a délibéré ainsi : 
 
Considérant que : 
 

 Le projet contribue de manière significative à l’étalement urbain, le site étant localisé en dehors de 
la limite d’urbanisation actuelle.  
Cet étalement est aujourd’hui considéré comme inopportun dans l’ensemble des politiques 
publiques au niveau européen, national comme locale.  
Il est en contradiction avec les principes retenus dans le SCOT et le futur PLUi de Clermont Auvergne 
Métropole en cours d’élaboration.  
Il est reconnu que cet étalement urbain a des impacts graves sur la fragmentation des milieux 
naturels et des corridors potentiels entre les coteaux périurbains et sur la conservation des terres 
agricoles (cf. infra). 
 

 Le SCOT du Grand Clermont classe la plaine de Sarliève en espace de corridor écologique important 
à l’échelle du Grand Clermont. Celle-ci assure une liaison entre le plateau de Gergovie et le val d’Allier 
et les puys d’Anzelle et de Bane. Le DOG fixe pour orientations de préserver les corridors, voire de 
restaurer des continuités ou des fonctionnalités. Ces corridors peuvent être linéaires ou en pas 
japonais. Sur ce sujet des trames écologiques, le CA du CEN Auvergne soutient l’avis de l’Autorité 
environnementale qui recommande d’indiquer clairement le rôle du site comme espace relai dans la 
continuité écologique à l’échelle du territoire. 
 



 

 Le parti pris d’aménagement sur des espaces situés hors de la limite d’urbanisation actuelle ne 
permet pas la nécessaire optimisation de l’usage des friches industrielles présentes sur le territoire 
de la Métropole dans les diverses Zones d’activités économiques. 

 

 Le projet implique une consommation de terres agricoles de très bonne qualité.  Il est situé sur de 
très bonnes terres de Limagne, excellentes et réputées pour leur qualité agricole, et qui devraient 
donc être maintenues dans un objectif de production alimentaire. 
La destruction de ces terres agricoles est incohérente avec les objectifs du Plan Alimentaire 
Territorial, (PAT) qui vise notamment à augmenter l’autonomie alimentaire du territoire et aux 
besoins d’agriculture locale et de développement des circuits courts (diminution des transports). 
 

 Le projet aura des impacts important sur le grand cycle de l’eau et le fonctionnement hydraulique 
du territoire. Dans un contexte de changement climatique global, tout projet conduisant à une 
artificialisation supplémentaire des hydrosystèmes et du grand cycle de l’eau est inopportun et 
augmente les risques liés à l’eau, au plan qualitatif comme quantitatif (gestion des épisodes de fortes 
précipitations et des périodes de pénuries). 
Le projet est prévu sur des espaces agricoles non imperméabilisés. Augmenter les surfaces 
imperméabilisées en aménageant le site tel que prévu dans le dossier aura des impacts négatifs sur 
la capacité d’infiltration des sols et l’augmentation de la vitesse d’écoulement des eaux, augmentant 
les risques d’inondation en aval lors d’épisodes de très fortes pluie.  
Le projet conduira également à une baisse des capacités de stockage des eaux de nappe (ces deux 
éléments se cumulant avec l’imperméabilisation déjà existante du secteur-autoroute A75-parking du 
Zénith-entreprise CSP…) contraires aux objectifs recherchés de stockage naturel de l’eau dans les 
sols et les nappes au regard des évolutions climatiques prévues. 
Il obérera la capacité à mettre en place une remontée de la nappe souterraine, élément de réponse 
nécessaire en terme d’adaptation de ce territoire face au changement climatique. 
Le projet impact les eaux souterraines, du fait de la proximité de la nappe. 
 

 Le secteur a été identifié en « forte probabilité théorique de présence de zones humides » lors de la 
pré-localisation des zones humides du SAGE Allier aval en 2012. Même si la zone du projet n’a plus 
de végétation de zones humides, hormis des roseaux le long de la rase centrale de la parcelle, le sol 
a quant à lui de fortes probabilités d’avoir toujours des caractéristiques humides et donc ces 10 ha 
de sols agricoles contribuent au stockage/déstockage de l’eau en lien avec la nappe de la grande rase 
de Sarliève.  
 

 La préservation des sols, de leur biodiversité et des services écosystémiques auxquels ils contribuent 
est clairement un enjeu public d’intérêt général repris dans diverses politiques notamment au niveau 
européen : le projet conduira à la destruction de la faune, de la flore et de la fonge du sol, et à une 
baisse de stockage de carbone dans le sol, dommageable au regard du changement climatique. 

 

 La parcelle concernée par le projet comporte une des seules haies de la plaine, liée à une rase bordée 
de roseaux, reliquat du marais de Sarliève. Elle constitue une zone de refuge dans cette plaine 
ouverte, notamment pour certains oiseaux. 

 

 Le dossier présente des insuffisances en terme d’études écologiques. 
Concernant la flore, le diagnostic écologique évoque la présence d’habitat humide et ne conclut pas 
à l’absence de flore spécifique de zones humides. Le dossier ne permet pas de savoir si le site du 
projet accueille ou non des zones humides : si la flore a fait l’objet de prospections de terrain (« deux 
sessions de terrain effectuées entre juin et juillet 2017 » évoquées dans le diagnostic écologique, 
p.55), il semble qu’aucun inventaire de la faune n’ait été réalisé et qu’aucun inventaire « quatre 
saisons », pourtant requis, n’ait été mené.  
Le CEN Auvergne soutient l’avis de l’Autorité environnementale qui recommande de reprendre 
l’évaluation des incidences du projet sur la biodiversité sur la base des inventaires complétés, et de 



 

présenter les mesures prises pour, avant toutes choses, les éviter, les réduire et seulement si 
nécessaire les compenser. 
 

 Au plan paysager, le projet aura des impacts négatifs significatifs sur ce secteur d’entrée sud de 
Clermont Auvergne Métropole et sur les continuités paysagères entre Clermont-Ferrand, Aubière et 
la ville de Cournon d’Auvergne.  

 
 
Au regard de ces considérations, le conseil d'administration du Conservatoire d'espaces naturels 
d'Auvergne émet un avis défavorable à ce projet et mandate la présidente pour verser cet avis à l’enquête 
publique. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 

La présidente 
Eliane AUBERGER  

 
 


