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Avis délibéré de la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

sur le projet « Bâtiment coaster »

présenté par la société d’économie mixte (SEM) Volcans

sur la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme)

Avis n° 2019-ARA-AP-00803



Préambule relati   llélaboratoo de llavis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie le 14 mai 2019, à Clermont-Ferrand.
L’ordre du jour comportait notamment l’avis relati au projet de « bâtment coaster » sur le site de Vulcania,
sur la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme).

Étaient présents et ont délibéré :  Catherine Argile, François Duval, Jean-Paul Martn et Jean-Pierre
Nicol.

En applicaton de l’artcle 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus ateste qu’aucun intérêt partculier ou élément dans ses actvités passées ou présentes n’est de
nature à metre en cause son impartalité dans l’avis à donner sur le projet qui iait l’objet du présent avis.

La directon régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes a été
saisie le 18 mars 2019 par l’autorité compétente pour autoriser le projet de « bâtment coaster » (soumis à
permis de construire), pour avis au ttre de l’autorité environnementale.

L’Agence Régionale de santé a été consultée sur ce dossier et a produit un avis en date du 19 avril 2019.

La DREAL a préparé et mis en iorme toutes les iniormatons nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque projet soumis   évaluatoo eoviroooemeotale, llautorité eoviroooemeotale doit doooer soo
avis et le metre   dispositoo du maître dlouvrage, de llautorité décisioooaire et du public.

Cet avis porte sur la qualité de llétude dlimpact préseotée par le maître dlouvrage et sur la prise eo
compte de lleoviroooemeot par le projet.  Llavis oe lui est olest oi iavorable, oi déiavorable et oe porte
pas sur soo opportuoité. Il vise   permetre dlaméliorer sa cooceptoo, aiosi que llioiormatoo du public
et sa partcipatoo   llélaboratoo des décisioos qui sly rapporteot.

Le  préseot  avis  est  publié  sur  le  site  de  la  DREAL.  Cooiormémeot    llartcle  R.  122-9  du  code  de
lleoviroooemeot, il devra être ioséré daos le dossier du projet soumis   eoquête publique ou   uoe autre
procédure de coosultatoo du public prévue par les dispositoos législatves et réglemeotaires eo vigueur.

Cooiormémeot   llartcle L. 122-1 du code de lleoviroooemeot, le préseot avis devra iaire llobjet dluoe
répoose écrite de la part du maître dlouvrage qui la metra   dispositoo du public par voie électrooique
au  plus  tard  au  momeot  de  llouverture  de  lleoquête  publique  prévue    llartcle  L. 123-2  ou  de  la
partcipatoo du public par voie électrooique prévue   llartcle L. 123-19.
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Avis

Le parc Vulcania, dont la geston est assurée par la SEM Volcans, iait actuellement l’objet d’un plan de
développement. Le projet de « bâtment coaster », objet du présent avis, est une des composantes de ce
plan1.

En janvier 2019, l’Autorité environnementale a été saisie par le préiet du Puy-de-Dôme pour rendre un avis
sur une demande d’autorisaton de déirichement qui consttuait la première demande d’autorisaton liée à
la mise en œuvre de ce plan. Coniormément au code de l’environnement 2, une étude d’impact avait été
réalisée à l’appui de cete procédure.

L’avis de l’Autorité environnementale émis le 5 iévrier 20193, joint au présent avis, comportait un certain
nombre de remarques relatves à la prise en compte de l’environnement par le projet et concluait de la
iaçon suivante :
« L’étude d’impact ne permet pas de s’assurer que le projet prendra en compte de manière satssaisante les

principaux enjeux liés au projet et à son site d’implantaton identiés par l’Autorité environnementale, à
savoir :

– la préservaton de la qualité paysagère de l’ensemble du site  ; à ce ttre, l’analyse du respect par le projet
des  orientatons  du  plan  de  geston  du  site  UNESCO,  mais  aussi  de  la  charte  du  PNR  des  Volcans
d’Auvergne, dont l’ensemble du secteur d’étude sait parte, reste à développer,

– la limitaton du dérangement de la saune du secteur d’étude induit par le développement du parc et de sa
sréquentaton,

– la limitaton des pollutons et nuisances liées au traic automobile.  »

L’Autorité environnementale recommandait alors « de compléter l’étude d’impact sur ces diférents points
et  de  prévoir  des  évolutons  du  projet  permetant  une  meilleure  prise  en  compte  des  enjeux
environnementaux ».

L’Autorité environnementale a de nouveau été saisie, le 18 mars 2019, par la communauté d’agglomératon
Riom Limagne et  Volcans,  de la  demande  de permis de construire concernant le  « bâtment  coaster »,
nouvelle demande d’autorisaton liée au plan de développement du parc Vulcania.

Le code de l’environnement4 prévoit que l’étude d’impact initalement réalisée soit actualisée au moment
du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisaton concernant le projet d’ensemble. 

A ce ttre, le  péttonnaire aurait dû joindre à son dossier de permis de construire une étude d’impact
actualisée,  tenant  notamment  compte  des  recommandatons  de  l’avis  du  5  iévrier  2019  de  l’Autorité
environnementale5. Or, il s’avère que l’étude d’impact jointe à cete nouvelle demande d’autorisaton est
identque à celle sur laquelle l’Autorité environnementale s’est déjà epprimée.  

1 Sous le terme « atracton Ride »
2 Artcle L.122-1-1 III. 1er alinéa : « Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisaton est subordonnée

à la délivrance de plusieurs autorisatons sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisaton »
3 Avis n° 2018-ARA-AP-738.
4 Artcle L.122-1-1 III. 2e alinéa : « Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement

identiées  ni  appréciées  avant  l’octroi  de  cete  [première]  autorisaton,  le  maître  d’ouvrage  actualise  l’étude
d’impact  en  procédant  à  une  évaluaton  de  ces  incidences,  dans  le  périmètre  de  l’opératon  pour  laquelle
l’autorisaton a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet […].  […] Les autorités
mentonnées au V de l’artcle L.  122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée »

5 Tel que le prévoit l’artcle L.122-1 du code de l’environnement.
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Touteiois, l’avis de l’Autorité environnementale du 5 iévrier 2019 a iait l’objet d’une réponse écrite de la
part du maître d’ouvrage, tel que le prévoit l’artcle L.122-1 du code de l’environnement, apportant un
certain nombre de compléments sur l’inserton paysagère et les incidences environnementales du projet
dont le « bâtment coaster ».

Considérant que le mémoire en réponse pourrait être de nature à contribuer à l’actualisaton nécessaire de
l’étude d’impact, l’Autorité environnementale a retenu d’instruire le présent avis en tenant comptes des
éléments d’iniormaton portés dans ce mémoire. 

Ces éléments appellent les remarques suivantes :

• s’il est précisé que le projet est inclus dans la zone centrale du bien inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO « Chaîne des Puys » (p.14), la légende de la couche d’iniormaton  « La Chaîne des
Puys : Grand Site de France – Classement patrimoine mondial de l’UNESCO » qui ne reprend pas le
périmètre du bien mériterait d’être réinttulée ; le périmètre du bien devrait être également porté
sur cete carte ;

• dans le cadre de l’analyse paysagère, le nombre de vues éloignées du projet, depuis les sommets
environnants, a été porté de trois à sept, tentant d’approcher la vision que l’on pourrait en avoir à
l’échelle du grand paysage ; la qualité de ces vues et photomontages est assez iaible (contraste et
angle de vue) et  mériterait  d’être améliorée ;  en l’état  ces iniormatons sont insufsantes pour
rendre compte de l’impact paysager du projet et permetre une bonne compréhension du projet
par le public ;

• les vues prises autour du parc (p.10 à 12) sont identques à celles iournies initalement  ; les deup
seuls photomontages du projet réalisés depuis l’intérieur du parc (par ailleurs déjà iournis dans
l’étude d’impact initale) présentent de iortes limites : le premier (p.16) n’est pas en directon de la
chaîne des puys et ne iait pas apparaître la parte la plus haute du parcours du Ride  ; le second
(p.17)  est  en  directon  du  puy  des  Goutes,  mais  celui-ci  est  masqué  par  un  bosquet.  Aucun
document ne permet donc de mesurer l’impact paysager des iutures installatons sur les vues vers
les puys depuis l’intérieur du parc et de démontrer l’afrmaton selon laquelle  « les projets  de
développement ont été pensés de saçon à ce qu’aucun projet envisagé ne vienne sermer [les vues
depuis Vulcania sur la Chaîne des Puys].  Au contraire, ces projets sont positonnés de manière à
metre en avant  les  Puys  pour  rensorcer  le  discours  de  médiaton scientique les  concernant »
(p.15) ;

• il est indiqué que « l’augmentaton prévisible des émissions de GES [due à l’augmentaton atendue
de  la  sréquentaton  du  parc]  pourra  être  compensée  par  la  mise  en  place  à  l’année  [et  non
uniquement durant les mois d’été] d’une navete de transport en commun » (p.33). Cete mesure
n’est touteiois pas décrite ni évaluée et ne iait, à ce stade, pas l’objet d’un engagement ierme du
gestonnaire ;

• le maître d’ouvrage s’engage à « préserver dans son intégralité l’habitat où peut se développer le
Calament  glanduleux  et  à  baliser  l’habitat  potentel  en  phase  de  chanter  pour  éviter  toute
incidence » (p.32)  lors  de la  phase de réalisaton des hébergements  touristques.  Cete mesure
répond à l’observaton émise par l’Autorité environnementale.

L’étude  d’impact  jointe  à  cete  nouvelle  demande  d’autorisaton  étant  identque  à  celle  sur  laquelle
l’Autorité environnementale s’est déjà epprimée, il convient  de se réiérer au contenu de l’avis n° 2018-ARA-
AP-738  délibéré  le  5 iévrier  2019,  dont  l’ensemble  des  observatons  et  recommandatons  restent
inchangées.
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Etaot doooé le secteur dlimplaotatoo de cete composaote du projet (lisière dluoe zooe boisée) et les
caractéristques de cete atractoo au regard de sa hauteur importaote (16 mètres) et des ouisaoces
sooores poteotelles (bruits de lléquipemeot et du public), qulelle est susceptble dleogeodrer, llAutorité
eoviroooemeotale  reoouvelle  sa  recommaodatoo  de  compléter  llétude  dlimpact  sur  les  aspects
suivaots :

• iosertoo paysagère de lléquipemeot ;
• prise eo compte des orieotatoos du plao de gestoo du site UNESCO et de la charte du Parc

oaturel régiooal des Volcaos dlAuvergoe ;
• impact éveotuel sur les cootouités écologiques ;
• limitatoo du déraogemeot  de  la  iauoe du secteur  dlétude (déraogemeot  des  chiroptères  eo

phase de iooctoooemeot aiosi que duraot le chaoter) et mise eo œuvre dluo dispositi de suivi
permetaot de proposer des mesures adéquates eo cas dlimpacts plus importaots qulestmés lors
des études.
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