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Contribution de l'association Puy de Dôme Nature Environnement à l'enquête publique sur le 
permis construire Urban Village

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Nous sommes une association agréée pour l'environnement pour le département du Puy de Dôme.
Nous avons pour objectif de défendre l'environnement et l'écocitoyenneté. Nous nous positionnons 
face aux élus et autres « décideurs » comme un réel contre pouvoir et une force de 
proposition:informer et former les citoyens en matière d'écologie.

Nous reprenons à notre compte une grand partie des remarques faites par l'Autorité 
Environnementale.

Le projet, porté par la société 3J, se situe sur le territoire de la commune de Cournon-d’Auvergne, 
en périphérie immédiate de Clermont-Ferrand, sur la plaine de Sarliève Sud (au Sud du Zénith).   
C'est un espace agricole sur un secteur de 150 hectares inscrit depuis 2011 au Schéma de Cohérence
Territoriale du Grand Clermont (SCoT) comme « parc de développement stratégique de Sarliève – 
secteur sud ». Lors de l'enquête publique sur ce SCoT en 2011, Puy de Dôme Nature 
Environnement s'était opposé à cette volonté d'étalement urbain voulant atteindre une augmentation 
de 50000 habitants très contradictoire avec un verbiage de protection de la nature.
Le programme (« Urban Village ») comprend la création d’équipements de loisirs, sport et bien-
être, ainsi que des espaces de restauration, des magasins, des bureaux et un hôtel, pour accueillir un 
public estimé à un million de visiteurs par an. Les activités sont réparties dans 22 bâtiments 
représentant une surface de plancher d’environ 30 000 m² sur un terrain d’assiette de 27,5 ha, dont 
environ 12 ha sont concernés par les aménagements, la surface restante étant soumise au risque 
d’inondation. 
Les choix effectués ne prennent pas en compte les enjeux environnementaux, notamment en termes 
d’économie dans la consommation d’espace et méconnaissent les objectifs nationaux et régionaux 
de « zéro artificialisation nette » et de neutralité carbone à l’horizon 2050.
 Le document d’orientations générales (DOG) du Schéma de Cohérence Territoriale ( SCoT) du 
Grand Clermont indique que « grâce à ses terres particulièrement fertiles, la Limagne est le 
territoire agricole par excellence du Grand Clermont. Elle est caractérisée par la présence de 
grandes cultures à haute valeur ajoutée [...] » et fixe notamment sur ce secteur l’objectif de « 
préserver la qualité agronomique du sol, des milieux naturels et des paysages dans le cadre d’une 
production agricole raisonnée et durable ». Par ailleurs, il propose de requalifier l’entrée sud dans 
l’agglomération par l’A 75 en « [préservant l’espace majoritairement libre et ouvert aux abords du 
domaine autoroutier [...] » et en « engageant la mutation et la densification des zones d’activités », 
soit deux objectifs avec lesquels le projet entre en contradiction. Le SCoT du Grand Clermont, 
approuvé  en 2011 n’a pas donné lieu à un examen de l'Autorité Environnementale ( MRAe), ce qui 
fragilise le schéma en vigueur. 
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Ce projet est contradictoire avec l'objectif national de « zéro artificialisation nette » des territoires 
fixé dans l’instruction interministérielle du 29 juillet 2019 qui souligne que « l’implantation de 
zones d’activités et de surfaces commerciales à la périphérie des métropoles et des agglomérations, 
emporte des contraintes économiques, sociales et environnementales pour les collectivités et l’en-
semble de la population » ;
Une traduction de cet objectif dans le schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes, qui souligne que
le phénomène de consommation d’espace, préoccupant pour l’avenir, se traduit notamment par le 
développement, en entrée de ville, de zones d’activités économiques, de lotissements ou encore de 
zones commerciales au détriment de l’intensification et du renouvellement des cœurs 
d’agglomération.
Les engagements de la France en matière de climat, traduits dans la loi du 8 novembre
2019 relative à l’énergie et au climat et la stratégie nationale bas carbone, ainsi que les
enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air qui imposent de limiter significativement l’usage de
la voiture individuelle tant pour ses émissions de gaz à effet de serre que pour celles de substances 
toxiques et particules cancérigènes.
L'avis du Grand Clermont ne corrige qu'à la marge les prétentions du projet et en valide donc les 
inconvénients : disparitions de zones agricoles en activité, augmentation de la circulation 
automobile sur un secteur déjà surchargé, dégradation de l'image de l'entrée de ville et pollutions 
diverses (CO2,parkings, déchets d'activités). Les réserves émises par le Grand Clermont auraient dû
conduire cet collectivité à refuser ce projet.
Les directives gouvernementales, le SRADDET et la volonté de la population de préserver le climat
et les ressources naturelles imposent le révision du SCoT devenu obsolète pour interdire ce projet 
qui n'est plus de notre temps.

Monsieur le commissaire enquêteur nous vous demandons d'émettre un avis négatif sur ce 
projet et cette demande de permis de construire.

Roger ANGLARET, membre du bureau de l'association Puy de Dôme Nature Environnement


