
URBAN VILLAGE

Par rapport aux documents d’urbanisme

1/ Depuis 1990, la plaine de Sarliève est identifiée dans tous les documents d’urbanisme (SDAU puis
SCOT) comme un secteur stratégique de développement de l’agglomération clermontoise. Elle est
actuellement  classée  Parc  de  Développement  Stratégique.  Or  les  caractéristiques  des  PSD  ne
correspondent pas à celle du projet présenté. Dans les PSD il faut :

 conforter le caractère industriel de la métropole
 renforcer  les  activités  technologiques  d’une  part,  les  équipements  collectifs  et  les

services d’échelle métropolitaine d’autre part, qui, du fait de la nature de leur activité ou
de leur emprise foncière, ne peuvent s’implanter au sein du tissu urbain.

Le projet URBAN VILLAGE ne répond à aucune de ces caractéristiques.

2/ Une activité commerciale de nature inconnue est prévue dans ce projet. Or ceci est interdit dans
le règlement du SCOT du Grand Clermont. 

Là encore, il y a incompatibilité avec le règlement du SCOT.

3/  Le programme de Urban village concerne l’implantation de plusieurs activités qui existent déjà
dans l’agglomération clermontoise.
En étudiant les précédentes implantations d’Urban village en France on constate qu’il n’y a qu’une
proposition qui innoverait dans l’agglo clermontoise.
Urban Soccer (à Angers, Evry, Lille, Marne la Vallée, Montpellier, Saint-Sébastien sur Loire) : Il y a déjà
ce type d’installation dans la métropole
Urban Paddel  (à Lille) : Il y a déjà ce type d’installation dans la métropole
Unicorn (skate park couvert) (à Angers et Saint-Sébastien sur Loire) : Il y a déjà ce type d’installation
dans la métropole
Trampoline 44 (à Saint-Sébastien sur Loire) : Il y a déjà ce type d’installation dans la métropole
Training  natural  fit  (fitness  et  paramédical)  (à  Evry) :  Il  y  a  déjà  ce  type  d’installation  dans  la
métropole
Sensas (expérience sensorielle) (à Saint-Sébastien sur Loire) : Il y a déjà ce type d’installation dans la
métropole
Liberty gym (fitness) (à Marne la Vallée) : Il y a déjà ce type d’installation dans la métropole
Les frères Jack (lancer de hache) : Il y a déjà ce type d’installation dans la métropole
Laser Game évolution (tir laser) (à Saint-Sébastien sur Loire) : Il y a déjà ce type d’installation dans la
métropole
Illusion (jeux de réalité virtuelle) (à Saint-Sébastien sur Loire) : Il y a déjà ce type d’installation dans la
métropole
Boulder Line (salle d’escalade) (à Montpellier) : Il y a déjà ce type d’installation dans la métropole
Basic Fit (fitness) (à Montpellier) : Il y a déjà ce type d’installation dans la métropole
Au village (restaurant) (Saint-Sébastien sur Loire) : Il y a déjà ce type d’installation dans la métropole
Memphis (restaurant) (Saint-Sébastien sur Loire) : Il y a déjà ce type d’installation dans la métropole.

Seul  Prison  Island  (à  Saint-Sébastien  sur  Loire)  n’existe  pas  .Cette  activité  est  définie  sur  le  site
d’Urban Village comme un lieu d’aventure familiale type fort Boyard.
Ce bilan est extrêmement pauvre en projet innovant. Il n’y a pas une seule idée nouvelle.



Or dans le SCOT, les PDS donc la plaine de Sarliève, sont définis comme des zones permettant des
implantations stratégiques sur le territoire. 

IL N’Y A RIEN DE STRATEGIQUE DANS LES ACTIVITES PRESENTEES DANS LE PROJET.

De plus, quand on parcourt les zones d’activités de la métropole, il est facile de constater que de
nombreux locaux sont vides et disponibles. D’ores et déjà, plusieurs installations sportives ont eu lieu
dans ce type de locaux ce qui permet de vivifier des zones d’activité vieillissantes. Cette stratégie
d’occupation des locaux vides permet non seulement de revitaliser certaines zones mais permet
aussi aux habitants de la métropole de trouver des activités près de chez eux ou accessibles par le
réseau de transports en commun – bénéfice sur la  pollution atmosphérique, bénéfice en temps,
bénéfice pour l’équilibre des territoires. 

LA  METROPOLE  POSSEDE  TOUS  LES  TERRAINS  NECESSAIRES  POUR  DEVELOPPER  LES
IMPLANTATIONS SPORTIVES prévues dans le projet Urban Village.

D’autre part, après avoir fait le tour (sur le site Urban Village) des différentes implantations en France
ANGERS  population de l’agglomération  300.000 hab
EVRY population de l’agglomération 115.000 hab
LILLE population de l’agglomération1.146.000 hab
MARNE LA VALLEE population de l’agglomération 115.000 hab
MONTPELLIER population de l’agglomération 482.000 hab
NANTES population de l’agglomération 630.000 hab
il apparait que les installations  restent extrêmement modestes sur les sites existants d’Urban Village
(sauf Nantes SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE). 

 D’où une question : Que deviendrait les terrains prévus pour ce projet (en 3 phases) si il  s’avère
difficile à mener jusqu’au bout ?
Que deviendraient les droits à construire sur la plaine de Sarlièves s’il s’avère que le développement
envisagé ne peut se réaliser faute de preneurs ? Comment pourra-t-on empêcher le promoteur de
céder à des entreprises ne correspondant absolument pas aux activités prévues à l’origine.
DE  plus  qu’est-il  prévu  en  cas  de  revente  de  bâtiments.  Comment  pourra-t-on  empêcher  un
changement d’activités ?

La principale victime serait la ville de Cournon qui aurait lâché une grande partie de son capital de
développement sans pouvoir en attendre les recettes attendues (taxe d’équipement, foncier bâti).  Il
ne faut pas non plus minimiser la demande d’intégration dans le domaine public de la commune de
la voirie et des réseaux. Cette hypothèse figure déjà dans le dossier du projet. Dans cette hypothèse,
la perte budgétaire pour la commune serait lourde. Or,  au regard des autres implantations, il est
légitime de vérifier les hypothèses de l’étude économique du projet. IL n’y en a aucune trace dans le
dossier de PC.

Par rapport à la desserte et au stationnement automobile



On note dans le dossier de présentation que le site attend jusqu’à 1 000 000 visiteurs sur le site par
an. Ce qui correspond à une moyenne quotidienne de près de 30 000 visiteurs ! Cela amène de fortes
inquiétudes  pour  la  circulation  dans  le  secteur.   Il  est  de  notoriété  publique  qu’une  telle
fréquentation crée des perturbations très importantes sur la circulation de la RD 137 et génère des
embouteillages conséquents  (cf  les  périodes  de  la  foire  et  du sommet  de  l’élevage).  Ce  que  la
population  de  Cournon  connait  deux  fois  par  an,  risque  de  se  multiplier  voire  de  se  répéter
quotidiennement. Cela deviendra vite insupportable et nuira au développement de l’ensemble de la
ville et des activités économiques dans ce secteur.

D’autre part, il est étonnant de constater une fois encore, que ce projet, qui nécessite la création de
nombreux  parkings  pour les automobiles  préfère consommer des  terres  agricoles  plutôt  que de
construire des silos à voiture comme cela se pratique depuis de nombreuses années dans l’ensemble
des  pays  européens.  L’hypothèse  de  mutualisation  avec  les  parkings  de  la  grande  halle  semble
extrêmement  complexe à mettre en œuvre et  si  cela  se faisait,  le  franchissement  de la  RD 137
poserait  de  réels  problèmes  de  sécurité.  (Un  franchissement  souterrain  poserait  de  grands
problèmes hydrauliques très onéreux).

De plus, cette augmentation de circulation augmentera la pollution atmosphérique. 

Par rapport aux constructions proposées

Il est à regretter que les constructions  ne proposent aucune utilisation des toitures permettant une
production d’énergie solaire photovoltaïque.
De plus, dans le dossier, il manque la description de la nature des constructions. Il n’est pas possible
de  s’assurer  qu’il  s’agira  de  bâtiments  bas  Carbonne  s’inscrivant  dans  la  politique  de  transition
énergétique et environnementale française. Ils devront respecter toutes les prescriptions permettant
de construire des bâtiments consommant le minimum d’énergie, voire à énergie positive. Ceci est
essentiel pour permettre une maintenance économique des bâtiments dans les décennies à venir.

Par rapport au développement agricole et au réchauffement climatique.

Ce projet  (sans  réel  intérêt  économique pour l’agglomération)  diminue les  surfaces  agricoles  de
Limagne.  Or  ces  terres  sont  d’excellentes  terres  agricoles  (céréalières  et  maraichères)  avec  des
productions de céréales spécifiques et avec des rendements exceptionnels.
La disparition de ces terres portera atteinte à la biodiversité de ce domaine à proximité de terre
classée par l’union Européenne en Natura 2000.

De plus l’imperméabilisation des sols aggravera le risque d’inondation de ce secteur et de l’ensemble
des terres (avec des communications jusqu’aux terrains agricoles  d’Aulnat).

A notre époque après  les travaux du GIEC, les engagements pris lors de la COP 21 de Paris, les
conséquences du réchauffement climatique  appellent tous les responsables et tous les citoyens à
faire le maximum pour lutter contre la dégradation du climat, il serait irresponsable d’autoriser ce
type  d’investissement  qui  détruit  des  écosystèmes,  accroit  la  pollution  sur  notre  territoire  sans
développer un projet économique exceptionnel.



En 1989, lorsque je devenue maire de Cournon, j’ai trouvé dans les tiroirs de la mairie (sans que les
élus de Cournon ne soient au courant) un projet d’équipement de Sarliève sur les communes de
Cournon et d’Aubière qui aurait poursuivi le mitage des plus belles terres les transformant en zone
commerciale. Tout a été stoppé car la plaine de Sarliève a toujours été une zone stratégique pour le
développement  et  l’avenir  économique  de  la  métropole  clermontoise.  La  ville  a  résisté  aux
nombreuses demandes des promoteurs commerciaux pendant mes deux mandats. 

Dès 1992, au début des travaux de révision du SDAU de l’agglomération de Clermont-Ferrand, les
travaux des élus, des administrations ont été orientés vers le renforcement de l’environnement sur
notre territoire. Nous avions classé la plaine de Sarliève zone de développement stratégique. Depuis
cette  date,  la  plaine  de  Sarliève  a  été  consacrée  à  des  investissements  de  qualité,  utiles  au
développement économique de notre agglomération et donnant une bonne image de la métropole. 

Ce serait un véritable gâchis d’arrêter cette stratégie.

 Il faut que la plaine de Sarliève  garde sa vocation agricole. Cela permet de conserver une belle
entrée sud de la métropole clermontoise, de mieux respecter la nature en maitrisant les pollutions
et conserver des espaces qui qualifient profondément notre cadre de vie et qui  permettent de
cultiver des productions agricoles de qualité et de proximité ce qui est la demande essentielle de la
population en Europe, en France, en Auvergne.
     
Catherine GUY-QUINT maire honoraire de COURNON D’AUVERGNE (1989 – 2001)


