
Note de l’UNION Sport & Cycle
Contribution à l’enquête publique «     Urban Village     » - Cournon d’Auvergne  

La  mairie  de  Cournon  d’Auvergne  organise  actuellement  une  instruction  du  permis  de
construire du projet Urban Village à Cournon d’Auvergne.

L’UNION Sport & Cycle est la première organisation professionnelle des entreprises de la
filière du sport,  des loisirs, du cycle et de la mobilité active. A ce titre,  nous souhaitons
apporter notre contribution à cette enquête  publique afin de soutenir  le  projet  Urban
Village. 

Nous comprenons en effet que cette étape de consultation des différentes parties prenantes
est déterminante pour l’avenir du projet, puisqu’elle doit permettre d’assurer l’information
du public et de donner l’ensemble des informations nécessaires à Monsieur le Maire de
Cournon  d’Auvergne  avant  de  prendre  sa  décision  sur  ce  dossier  et  ainsi  d’accorder  le
permis de construire.

*****

L’UNION Sport & Cycle estime que le projet « Urban Village » est une aubaine pour tous les
puydomois, avec la création d’un nouveau lieu de vie unique sur le territoire reflétant la
dynamique  sportive  et  innovante  de  la  région  et  répondant  à  une  forte  demande  de
nouveaux lieux de pratique sportive, de restauration et de détente. 

L’ensemble des activités proposées (foot à 5, sports de raquette, fitness, aquabiking, karting
électrique,  escalade,  jeux  immersifs,  réalité  virtuelle,  escape  game,  jeux  pour  enfants,
parcours  aventure…)  permet  de  répondre  aux  envies  et  besoins  des  habitants  du
département et représente un important vecteur de lien social avec la mise à disposition de
salles de réunions pour les entreprises, de restaurants à la cuisine saine et locale et de club
house pour la diffusion d’évènements sportifs, ainsi que d’espaces extérieurs de pratique et
de détente.
 
Ce projet est l’aboutissement de plusieurs années de travail et le fruit de plus de 15 ans
d’expérience d’une société clermontoise leader dans le domaine du sport loisir. Ce village
est au cœur d’enjeux majeurs :

-   La santé publique   : Urban Village regroupera de nombreuses activités sportives accessibles
à tous,  toute l’année dans des conditions optimales avec des structures couvertes.  A ce
sujet, il convient de rappeler que le sport est une activité de première nécessité. Comme

1



l’indique le  projet de Stratégie Nationale  Sport  Santé 2019-2024,  la pratique du sport «
améliore l’état de santé de la population et permet de lutter contre l’accroissement de la
sédentarité,  l’inactivité  physique  et  l’ensemble  des  pathologies  chroniques  qui  y  sont
associées. » 
Alors que la pandémie de Covid19 a confiné les Français  pendant  de longs mois et  que
l’activité physique et sportive s’en est trouvée réduite voire interdite, un récent sondage
Ipsos est venu rappeler que la reprise des activités sportives était indispensable pour 62%
des Français. Un étude IFOP révèle pour sa part que pour 63% des Français, le sport est une
véritable source de plaisir et que 37 % envisagent de se rendre plus souvent dans les salles
de sport (+ 17%).
Les espaces de loisirs sportifs tels que « Urban Village » répondent ainsi à un besoin exprimé
par les Français : en 10 ans, le nombre de salles de sport a été multiplié par 4. Plusieurs
facteurs expliquent ce phénomène. Pour 9 Français sur 10, le sport fait du bien au moral et
assure  le  bien-être.  Son  impact  dans  leur  quotidien  n’est  plus  à  démontrer.   Et  selon
l’Académie de Médecine, la pratique d’une activité physique et sportive permet la réduction
notable de la mortalité prématurée.
Ainsi,  à  l’heure  où  l'objectif  des  pouvoirs  publics  est  de  préserver  la  santé  physique et
mentale des Français, le sport doit être considéré comme une activité de première nécessité
dont la pratique doit être encouragée et facilitée.

-  Les mutations de la  pratique sportive en France :  l’émergence et  la structuration des
activités physiques de loisir telles que les proposent le projet « Urban Village » s’inscrit dans
une  tendance  globale  d’évolution  de  la  manière  de  pratiquer  du  sport  en  France.
Traditionnellement  associé  à  l’adhésion  à  un  club  et  initiée  avec  l’éducation  physique
scolaire, la pratique sportive tend à s’émanciper du cadre fédéral et à s’élargir en termes de
catégorie  de  pratiquants.  Sur  l’ensemble  des  Français  déclarant  pratiquer  une  activité
physique, seul un sportif sur quatre était licencié d’une fédération. Le développement de la
pratique  physique  hors  club  favorise  la  création  de  nouvelles  structures  privées
d’encadrement des activités sportives, qui sont aujourd’hui au cœur du développement de
la pratique sportive en France.

-  La dynamique et  l’attractivité  du territoire :  un concept  déjà présent  dans  toutes  les
grandes  métropoles  françaises  et  qui  fait  le  bonheur  des  entreprises,  des  familles,  des
associations et des collectivités. Le projet « Urban Village » propose des infrastructures de
qualité et innove dans la pratique du sport. Il jouera également un rôle social majeur en
mettant leurs infrastructures en lien direct avec la commune de Cournon d’Auvergne et des
publics  scolaires,  en  organisant  régulièrement  des  évènements  sportifs  et  en  créant  de
l’emploi dans la ville. En cela, le projet répond aux demandes de la population locale qui
connaît une absence criante d’infrastructures ludiques et sportifs de proximité. 
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-    La création d’emplois et de débouchés   : de nombreux partenaires, porteurs de concepts
innovants vont pouvoir s’implanter dans l’agglomération et ainsi permettre à des passionnés
de les rejoindre pour développer leur activité. Sur le front de l’emploi, les loisirs sportifs
marchands proposent en effet de nombreux métiers, principalement pour les moins de 30
ans, ce qui apporte un coefficient multiplicateur de consommation par le soutien de la
consommation des jeunes actifs.

-   L’environnement et le patrimoine   : un projet qui valorise et respecte son environnement :
plantation  de  plus  de 1  000 arbres,  liaisons  piétonnes,  vues  sur  la  plaine agricole  et  le
plateau de Gergovie,  développement  d’une activité  apicole,  création de refuges  pour  la
faune et de corridors écologiques, utilisation de matériaux et sources d’énergie à faibles
émissions, création d’espaces verts naturels à destination des visiteurs, approvisionnement
en produits locaux via des filières courtes… Le projet a donc été façonné pour être le plus
vertueux possible, partant du besoin des sportifs et des habitants clermontois jusqu’aux
enjeux urbanistiques, paysagers et environnementaux. Le terrain étant constructible sur 10
hectares, le reste ne sera pas construit et sera dédié à l’agriculture biologique.  

- L’héritage des Jeux Olympiques de 2024 :  Afin d’inscrire pleinement et durablement la
France comme grande nation sportive en perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024, il est impératif de créer les conditions favorables au développement du sport sur
l’ensemble du territoire.

-  L’accessibilité :  accessible  facilement  aux  péri-urbains  (sortie  A75,  en  face  du  Zenith
d’Auvergne) et connecté à la ville via des pistes cyclables et les transports en communs :
futur arrêt de bus ligne C (Clermont – Cournon) et gare de Cournon.
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