
Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
Je suis  Julien Falgoux, Directeur Général  du groupe UrbanSoccer et  associé du projet  Urban Village.  Je
travaille dans le sport à Clermont depuis plus de 20 ans. 
 
Lorsque cette enquête publique a démarré, j’étais loin de m’imaginer une telle opposition. Ces sujets sont
légitimes.  Les questions du réchauffement climatique et  de la  perte  de biodiversité  sont  à prendre en
considération par tous. Nous en avons pleinement conscience.  
 
Mais les avis d’opposition sont souvent basés sur de fausses informations et montés en épingle pour en
faire un sujet polémique et politique. Je respecte infiniment les associations de défense de l’environnement
mais on ne peut pas les laisser mentir et salir un beau projet qui va servir au plus grand nombre. 
 
Voici ce que l’on trouve sur les réseaux sociaux, partout, de la propagande. De fausses informations, des
photomontages qui montrent la totalité de la parcelle et indique des surfaces erronées. 
 
Je veux bien que le projet soit jugé, mais qu’il le soit sur des éléments objectifs plutôt que sur données
fallacieuses, sur des lois et un contexte réglementaire plutôt que sur des idéologies, sur une vision globale
de nos sociétés et de leur avenir plutôt qu’une vision étriquée et une pensée unique.
 
Et n’est-ce pas à l’accusation de prouver la véracité de ces propos et de proposer des solutions ? J’aimerais
que  l’on  m’explique  où  est  la  perte  de  biodiversité  dans  notre  projet  ?  J’aimerais  que  l’on  m’explique
comment on réduit  les émissions de gaz à effet de serre dans une zone industrielle  sans transport  en
commun ? Que l’on me donne un exemple de bâtiment industriel capable de recevoir 6 terrains de foot à 5
de 30x18 m et des terrains de Padel nécessitant 10 mètres de hauteur ? Que l’on me donne un exemple de
friche industrielle non pollué capable d’accueillir le projet sur Clermont.  Et que l’on m’explique comment
accueillir des familles et des enfants dans une zone industrielle fréquentée par des poids-lourd et soumise à
des risques spécifiques ? 
 
La majorité silencieuse ne s’est pas faite entendre sur le projet.  Nous n’avons pas fait de campagne de
communication, n’avons pas voulu entrer dans une polémique sur des sujets qui devraient nous rassembler
plutôt que de nous diviser. 
 
Avant  qu’elle  ne  termine  et  après  avoir  pris  connaissance  des  différents  avis,  il  me  semble  important
d’apporter aussi ma contribution et de venir rectifier de nombreuses fausses informations. 
 
Depuis 15 ans, nos centres sont loués et mis en avant pour le développement de la pratique sportive. Nous
avons créé une véritable révolution en changeant les modes de pratiques, en développant la pratique loisir
du foot pour le plaisir et en sortant du cadre compétitif classique. Aujourd’hui, nous recevons plus d’un
million de joueurs par an dans nos centres UrbanSoccer. Dans notre sillage, de nouveaux centres privés
pour le sport ont vu le jour sur le basket, le Padel ou encore l’Escalade. 
 

Les loisirs sportifs marchands représentent aujourd’hui plus de 6000 établissements en France, 17
millions de pratiquants, et sont officiellement reconnus par le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
notamment via  l’Union Sports  et  Cycles,  notre  regroupement  professionnel  qui  nous fédère.  Les
loisirs sportifs marchands sont venus en complément des associations traditionnelles et permettent
donc aujourd’hui aux français de pratiquer leur sport, de se dépenser physiquement et de prendre
soin de leur santé. 

L’inactivité  physique des  jeunes est  un nouveau fléau sanitaire,  augmenté par  la  crise  que nous
venons de traverser. L’inactivité physique est devenue l’un des principaux facteurs de risque pour les



problèmes de santé. « Selon les  estimations de l’Organisation mondiale  de la  santé,  elle  serait  à
l’origine de 5% de la charge des cardiopathies coronariennes, de 7% du diabète de type 2, de 9% du
cancer du sein et de 10% de cancer du côlon. Si la population mondiale était plus active, il serait ainsi
possible  d’éviter  jusqu’à  cinq  millions  de  décès  par  an !  Pour  les  adultes,  il  est  recommandé de
pratiquer  30  minutes  d’activité  physique  développant  l’aptitude  cardio-respiratoire  d’intensité
modérée  à  élevée,  au moins  5  jours  par  semaine,  en  évitant  de  rester  2  jours  consécutifs  sans
pratiquer. »

UrbanSoccer emploie aujourd’hui plus de 450 personnes en France et reçoit chaque jour des enfants, des
étudiants, des associations, des centres de loisirs, des hommes et des femmes de tout âge et de toute
catégorie socio-professionnelle, ce qui en fait un outil incroyable d’inclusion sociale. 
Depuis toujours, notre ADN a été de rendre la pratique accessible au plus grand nombre et de développer
une politique RSE ambitieuse. UrbanSoccer est le seul groupe privé de loisirs sportifs en France a avoir
réalisé un bilan carbone complet et s’attache aujourd’hui à des actions concrètes.  
 
Sur  le  projet  Urban  Village,  nous  avons  eu  à  cœur,  depuis  le  départ,  de  traiter  les  questions
environnementales de notre mieux. Le projet est qualitatif et travaillé sur tous les plans aussi, paysages,
architectural,  urbanistique  ….  Il  a  nécessité  plus  de  5  ans  de  travail  et  a  subi  des  évolutions  très
conséquentes en lien avec tous les services de l’état, de la métropole et de la ville de Cournon. 
 
Sur les données objectives du projet : 
 

• Un projet destiné aux sports et aux loisirs, ce n’est pas un projet commercial. En complément, des 
restaurants et un hôtel pour en faire un lieu de vie et permettre aux pratiquants de se restaurer et 
de séjourner. Moins de 1000 m² de commerces sont autorisés et devront être destinées aux 
activités de la zone et donc aux sports et aux loisirs.  

 

• La demande pour ces pratiques est exponentielle, l’offre doit grandir avec elle.

 

• 10 hectares urbanisés dont 6 imperméabilisés.

Cela représente entre 1 et 2% de la plaine de Sarliève sud qui fait 450 hectares. Sans compter la
plaine de Sarliève nord. Le Puy de Dôme compte 400 000 hectares de terres agricoles utiles. 
Tous les avis mentionnant un aménagement de 27,5 ou 30 hectares sont à considérer comme faux.

 

• Des projets d’urbanisation de terres agricoles existent partout : Entrepôts de stockage, Extension de
la Zac de la Novialle sur la plaine de Sarliève sud, Gare de maintenance du SMTC en plaine de 
Sarliève Nord, lotissements, etc ..  La problématique est locale, régionale, nationale et même 
européenne. Il faut y répondre. Parmi les priorités, ne faut-il pas donner la priorité aux projets qui 
concernent la Santé ? 

Le principe d’équité doit par ailleurs nécessairement s’appliquer. Nos établissements pouvant être
considérés comme étant d’intérêt collectif. 

 
-                     Sur le sujet de la biodiversité, l’étude Faune Flore réalisée est assez éloquente, conclut
à un état de fonctionnalité accru et un impact favorable.  L’état actuel de la biodiversité sur les
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terres agricoles, en lien avec les techniques intensive (pesticides …), est proche de zéro. Les espaces
en culture ne présentent « aucun enjeu ». 
Je tiens à préciser que la rase est maintenue en quasi-totalité et que tous les autres espaces seront
renforcés. 
Tous les avis mentionnant une perte pour la biodiversité sont à considérer comme faux. 

 

• 1000 arbres plantés, création de zones humides, d’espaces verts et la rase intégralement 
préservée. Création de corridors écologiques, trames vertes et bleues, maintien des 
cheminements agricoles ... 

 

• Création de mini forêts avec la société www.myforet.fr que j’ai moi-même créé pour 
apporter une réponse environnementale concrètes aux entreprises et collectivités 
désireuses de s’impliquer dans cette voie. Ces mini forêts permettent de stocker le carbone, 
de développer la biodiversité, d’abaisser les températures …

 

• Travail avec le milieu agricole et l’exploitant sur place pour créer des circuits courts de 
consommation et passer plus de 30 hectares en agriculture biologique.  Avec là aussi un impact 
certain sur l’environnement.  

 

• Un partenariat est en cours de discussion avec le Sommet de l’Elevage pour trouver des solutions à 
la problématique récurrente du manque de stationnements. Des projets d’artificialisation des sols 
existent pour créer ces parkings.  La Chambre d’Agriculture nous expliquera comment elle souhaite 
soutenir un projet de plusieurs hectares pour la création de stationnements qui serviront 4 jours par
an et s’opposer au projet UrbanVillage ? 

 

• Un dossier d’étude préalable Agricole a été réalisé et déposé en parallèle de l’étude d’impact et de 
l’instruction du PC et semble oublié. 

 

• L’énergie solaire et les panneaux photovoltaïques ont fait l’objet d’une étude énergétique et ont été 
refusé dans le cadre du futur plan de paysage de la Métropole. 

 

• Sur la question des émissions de gaz à effet de Serre. 
• Le plus gros poste d’émissions de salle de sports et de loisirs concerne le déplacement des 

personnes pour s’y rendre : environ les ¾ des émissions. Sur ce sujet : 
• L’arrivée de la ligne C du bus à haut niveau de service en 2025 est LA réponse 

idéale.
• L’emplacement du projet, au cœur d’axes routiers importants et notamment de l’A 

75, permet de bénéficier des flux existants.
• Urban Village sera relié au réseau métropolitain de mobilité douce (schéma cyclable 

métropolitain).
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• Sur les bâtiments, nous nous attachons à construire des bâtiments qui soient le plus 
économes possibles en énergie et à utiliser des matériaux qui stockent le carbone. 

• Notez que les zones sportives qui constituent la majorité des surfaces du projet 
UrbanVillage ne sont ni chauffées ni climatisées.

 
Sur cette question,  je  pense aussi  qu’il  ne faut se tromper de cible,  nous ne sommes pas  des
entreprises polluantes. 

 

• Les associations, clubs de sports, centres de loisirs, maisons de quartier, étudiants sont tous 
utilisateurs de nos structures. Nous leur offrons des lieux de pratique, avons des partenariats avec 
les fédérations (Fédération Française de Football (https://youtu.be/T8n6Q2i4Ei4), Fédération 
Française d’Escalade, Fédération Français de Tennis …). Nous sommes parfaitement 
complémentaires. Tous les avis mentionnant une perte pour le monde associatif sont à considérer 
comme faux. 

 

• La ville de Cournon possède le label ville active et sportive et doit à se titre s’engager à poursuivre le
développement de la promotion des activités physiques et sportives. 

 

• Enfin, le projet est sur un terrain constructible. Il répond aux règles légales administratives et 
urbanistiques. Il est intégré au plan de développement stratégique de Clermont Métropole et 
notamment aux orientations données pour la plaine de Sarliève Sud. 

 
Alors oui, notre projet n’est peut-être pas parfait, il a un impact environnemental, comme toute activité
humaine. Mais il a aussi de très nombreux atouts et répond à des besoins importants pour nos sociétés. Il
est porté par des gens responsables et respectueux. 
 
Je reste à votre entière disposition et  vous prie de recevoir,  Monsieur le  commissaires Enquêteur,  mes
respectueuses salutations. 
 
Julien Falgoux 
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