Osez créer et vivre au
PAYS DE LAFAYETTE !

GUIDE DU NOUVEL
ARRIVANT

Le Pays de Lafayette se localise dans la région Auvergne et occupe le tiers
Ouest du département de la Haute-Loire, limité par les départements du Puyde-Dôme au Nord, du Cantal à l’Ouest et de la Lozère au Sud. Il est composé
de 113 communes reparties dans 8 communautés de communes. Le territoire compte 45 000 habitants sur une surface de 1 887 km².
La rivière Allier, qui traverse le territoire du Sud au Nord, constitue la « colonne vertébrale » du Pays de Lafayette. Cet affluent de la Loire traverse le Pays
d’abord dans des gorges profondes et boisées pour ensuite s’écouler dans la
plaine de Brioude. L’Allier est encadrée par des montagnes et hauts plateaux
de la Margeride, de la chaîne volcanique du Devès et du Livradois Forez. Ces
paysages diversifiés et la richesse patrimoniale du territoire créent un cadre
de vie exceptionnel et un fort potentiel touristique.
Le territoire a une très bonne accessibilité via l’autoroute A 75 (ClermontFerrand – Montpellier) à l’extrémité nord du Pays ainsi que la route nationale
102 (la liaison entre l’A 75 et le Puy-en-Velay via Brioude). Avec cette ouverture du territoire vers le nord, le Pays est la porte d’entrée du département sur
l’espace économique clermontois.
Contrairement à de nombreux Pays, le Pays de Lafayette n’est pas organisé
autour d’un pôle urbain principal. Le territoire se structure autour de trois pôles principaux : Brioude, Langeac et Saugues. Il existe quatre bourgs centres :
Blesle, La Chaise-Dieu, Paulhaguet et Sainte-Florine. Ces pôles sont bien répartis sur le territoire et ont chacun leur zone d’influence en termes de bassin
d’emplois et de vie.
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Mission Accueil d’Actifs du Pays de Lafayette
Tél : 06 38 73 20 97
Courriel : mission.accueil@paysdelafayette.fr
http://paj.paysdelafayette.fr

Le Pays vous souhaite
la BIENVENUE
Président du Pays de Lafayette
Philippe VIGNANCOUR
Voilà le challenge que nous nous sommes fixés, avec les 8 Communautés de communes et les 3 syndicats du Pays,
il y a maintenant près de 7 ans : Vous faire découvrir, apprécier notre territoire, ses richesses patrimoniales, environnementales, économiques, et culturelles ainsi que son cadre de vie à «taille humaine».
Vous trouverez dans cette brochure des éléments concrets vous permettant de mieux appréhender les atouts de
notre région et de trouver les contacts nécessaires à votre installation. Je vous souhaite à Toutes et Tous la BIENVENUE au Pays de Lafayette !

Président du SYDEC
Jean-Jacques FAUCHER
Depuis sa création, il y a un peu plus de 20 ans, le SYDEC (Syndicat Mixte de Développement Economique) s’engage pour le maintien et le développement de l’emploi dans tout un bassin de vie (d’Auzon à Brioude en passant par
Blesle depuis plus récemment). A son actif : l’installation de 16 usines-relais et l’aménagement de 5 zones d’activités (sur 29 hectares) pour un total de 34 entreprises implantées et de 798 emplois.
Avec la construction récente de 2 pépinières d’entreprises, le SYDEC favorise et accompagne la création d’activités
de services. En 2003, il lance le dispositif Place aux Jeunes dédié aux futurs créateurs d’entreprise et qui est désormais porté par le Pays de Lafayette. A travers deux sessions annuelles gratuites comprenant des formations et des
rencontres avec le milieu économique et institutionnel local, Place aux Jeunes vise à faciliter l’installation de porteurs de projet sur tout le territoire du Pays de Lafayette. Depuis ses débuts, Place aux Jeunes a accompagné 100
personnes dont la moitié a pu créer son activité professionnelle.
Le SYDEC soutient pleinement la mission accueil d’actifs du Pays de Lafayette et en est un partenaire dynamique.
Bienvenue à toutes et tous au Pays de Lafayette !

Président du SECCOM
Jean-Paul PASCAL
Le SECCOM, issu de SYNDIVAL, rayonne sur le Val d’Allier, le Pays de Paulhaguet et le Plateau casadéen. Si notre
Pays est beau, il est pourtant indispensable de le faire vivre économiquement. La mission accueil assure ce travail,
soutenue par tous les élus qui veulent, pas à pas, créateur après créateur, faire vivre ce pays. Nous vous attendons !

Président du SMAT
Guy VISSAC
Créé en 1984 pour engager le projet touristique du Haut-Allier, le SMAT s’inscrit dans le développement économique de son territoire par ses richesses environnementales et patrimoniales. Une action intercommunautaire exprimée par 114 communes et 7 communautés. Il a innové en créant le Pôle Intercommunal des Offices de Tourisme :
Gorges de l’Allier au Pays de Lafayette.
La reconnaissance de notre territoire par les clientèles ne peut être identifiée qu’en affichant un espace géographique suffisamment repérable. Les Gorges de l’Allier, le Pays de Lafayette offrent des marques naturelles, historiques, culturelles et des productions qu’il nous appartient de valoriser pour faire du tourisme un plus économique
dont notre pays a besoin. Rassemblées dans le Syndicat du Haut-Allier les collectivités adhérent et travaillent à cet
objectif en union avec les instances publiques, professionnelles et associatives.

TRAVAILLER au PAYS DE LAFAYETTE
L’économie locale
Bénéficiant de la proximité de l’autoroute A 75, le Pays de Lafayette dispose d’un tissu industriel et artisanal riche,
constitué de PME/PMI. La majorité des entreprises se situent aux alentours de Sainte-Florine, Brioude et Langeac. Les
secteurs d’activités sont très variés mais trois grands domaines se laissent identifier : la sous-traitance auto mobile
(la conception et fabrication d'outillages et de machines, de contrôle moteur, la transformation des métaux, la
fabrication de systèmes d'allumage et d'électronique...), l'agroalimentaire (fromagerie et

salaisonnerie) et les

entreprises du bois (l’abattage et débardage, scieries, rabotage et traitement du bois, fabrication de palettes et de
charpentes…). D’autres activités, comme la logistique, la construction en béton et terre cuite, la métallerie et les
services aux entreprises complètent ce panel diversifié qui représente la force de l’économie locale.

3 syndicats mixtes pour le développement économique du territoire
Le SYDEC
Le SYDEC, présidé par Jean-Jacques FAUCHER, est un SYndicat mixte de Développement
EConomique regroupant trois communautés de communes : le Brivadois, Auzon Communauté
et le Pays de Blesle, ce qui représente 36 communes et environ 26 000
habitants.
L’action du SYDEC a commencé au début des années 90, dans le but de
diversifier le tissu économique. Son action,
essentiellement

centrée

sur

le

renouvellement

de

l’immobilier

industriel et l’aménagement d’usines relais a permis l’installation de
16 entreprises et la création de plusieurs centaines d’emplois.
L’activité du SYDEC a ensuite évolué vers l’aménagement des zones
d’activités et la recherche et l’accompagnement des entreprises
désireuses de s’y installer : 13 zones d’activités existent aujourd’hui
sur le territoire.

Pépinière/ hôtel d’entreprises à Cohade (Brivadois)

Parallèlement, toujours dans l’objectif de diversifier le tissu économique et de créer sur son territoire les emplois de
demain, le SYDEC a construit des pépinières-hôtels d’entreprises destinés à l’accueil d’entreprises dans le domaine
du tertiaire, en particulier dans le secteur des services aux entreprises. Ainsi, depuis janvier 2011, deux pépinières
d’entreprises situées à Lempdes sur Allagnon et à l’entrée nord de Brioude, accueillent des créateurs d’entreprises et
les accompagnent dans leurs démarches. Pour en savoir plus : www.brioude-sud-auvergne.com
Un projet immobilier ?
Besoin de foncier en zone d’activités ?
A la recherche de bureaux pour installer
votre entreprise ?
Contactez nous :
Florence AURIEL
SYDEC Allier Allagnon
Rue du 21 juin 1944
43 100 Brioude
Tel : 04 71 50 04 47
E-mail : sydec@wanadoo.fr

Les PROJETS du SYDEC :
L’aménagement d’une zone logistique à Lempdes sur Allagnon
(40 hectares embrancheables)
L’aménagement du parc d'activités Saint Férréol à Brioude
La Création d’une zone d’activités à Espalem (Pays de Blesle)

www.brioude-sud-auvergne.com

Pépinière/ hôtel d’entreprises à Lempdes sur Allagnon
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TRAVAILLER au PAYS DE LAFAYETTE
L’économie locale
Le SECCOM
Le syndicat a été créé en 1974 en tant que « syndicat
à vocation unique » et son action se concentrait sur la
mise en place de l’immobilier artisanal et industriel :
plus de 30 ateliers ou usines relais ont été créés et
près de 300 emplois maintenus ou créés.

Sa

régénération au 1er janvier 2005 en syndicat mixte dénommé SECCOM
(Syndicat Economique des Communautés de COMmunes) lui donne un

Auberge de Connangles—réalisation du SECCOM

rayonnement plus large géographiquement et un poids économique plus

SECCOM

important. Le SECCOM regroupe 4 communautés de communes : le

Président : Jean-Paul PASCAL

Langeadois ; La Ribeyre, Chaliergue, Margeride ; le Plateau de la Chaise-

Directrice : Evelyne PAYS

Dieu et Le Pays de Paulhaguet.
Aujourd’hui, le SECCOM s’occupe

Mairie de Langeac
de l’accueil et de l’accompagnement des

Place de la Favière

porteurs de projet, la prospection et l’étude d’implantations d’activités

43300 LANGEAC

économiques, la maîtrise foncière des zones d’activités intercommunautaires,

Tel : 04 71 77 71 19

l’immobilier d’entreprises et la gestion administrative et financière des projets

Fax : 04 71 77 71 18 .

portés par le SECCOM.

E-mail : seccom43@wanadoo.fr
www.seccom43.fr

Les PROJETS du SECCOM
L’aménagement d’un restaurant/ bar/ multiservice sur la commune de Félines

Commune de Félines

Création d’une zone d’activité proche de la N88 vers Saint Georges d’Aurac
Création d’une pépinière d’entreprises artisanale en proximité de Langeac : location d’ateliers
et/ou bureaux pour un loyer attractif et un accompagnement privilégié des porteurs de projet
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TRAVAILLER au PAYS DE LAFAYETTE
Economie touristique et préservation des richesses
patrimoniales
SMAT du Haut –Allier

Le SMAT du Haut-Allier
Le SMAT, Syndicat Mixte d’AménagemenT du Haut-Allier, œuvre
depuis 1984 à la valorisation des richesses patrimoniales du
territoire avec un objectif d’aménagement stratégique fortement
axé sur le tourisme. Le territoire d’action du Syndicat s’étend le
long de la rivière Allier au delà du Pays de Lafayette jusqu’aux
portes de la Lozère.

Coordinatrice générale : Valérie SIMON
Président : Guy VISSAC
42, avenue Victor Hugo
BP 64
43 300 LANGEAC
Tél. : 04 71 77 28 30
E-mail : accueil@haut-allier.com
www.smat-haut-allier.com

Trois domaines de compétences : TOURISME - CULTURE ET PATRIMOINE – ENVIRONNEMENT
Les actions actuelles :
Mise en place d’une stratégie de développement axée sur l’Ecotourisme (définition d’un concept marketing,
plan d’intervention à 10 ans et propositions d’actions opérationnelles sur 5 ans)
Portage d’un Pôle d’Excellence Rurale sur le thème de l’écotourisme en Haut-Allier
Gestion et requalification du site du Mont-Mouchet, haut-lieu de la Résistance en Auvergne,
Animation du label Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier, création et gestion du Centre d’Interprétation de
l’architecture et du Patrimoine (CIAP). Installé place Grégoire de Tours à Brioude, le CIAP constitue à la fois une
vitrine patrimoniale et un outil pédagogique axé sur le thème de la peinture murale.
portage et animation de

11 sites NATURA 2000

(70 000 hectares

concernés), assistance à la contractualisation volontaire MAET et Charte
NATURA 2000,
Animation du SAGE du Haut-Allier. L’objectif du Schéma d’Aménagement
et Gestion de l’Eau est d’organiser la gestion de la ressource en eau pour les
années à venir,
Animation du Programme LEADER pour le compte du Pays de Lafayette. Fort
de son expérience passé (portage direct des programmes LEADER1 et 2, coanimation du programme LEADER Fleuves et Volcans), le SMAT a été choisi par le Pays de Lafayette pour assurer
l’animation du programme 2007-2013 intitulé « l’Excellence environnementale au service du développement
durable ».
Quelques actions emblématiques du SMAT du Haut-Allier :
Construction de la Salmoniculture du Haut-Allier (plus grande pisciculture d’Europe destinée à la sauvegarde et
au repeuplement du saumon sauvage souche atlantique,
Création du Train Touristique des Gorges de l’Allier, « un parcours
inoubliable, là où aucune route ne passe ! »
Création de l’Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges
de l’Allier.

En PROJET :
Le Parc Naturel Régional (PNR) des Gorges du Haut-Allier Margeride
Portant des missions similaires à celles d’un Parc Naturel Régional (PNR),
le SMAT du Haut-Allier a sollicité dès le milieu des années 90 la
reconnaissance de son territoire en PNR. Un travail mené de 2005 à 2010

Salmoniculture du Haut-Allier

a abouti le 21 janvier dernier à la création d’une association de préfiguration dont les
membres fondateurs sont les Régions Auvergne et Languedoc-Roussillon, les départements de la Haute-Loire et de la
Lozère, le SMAT du Haut-Allier, les communautés de communes du Haut-Allier et de Margeride Est. Le travail qui va
être mené dès cette année par l’association de préfiguration consiste à la mise en place d’une concertation locale
permettant d’aboutir à l’écriture d’un projet de charte et à la définition des contours du périmètre du futur PNR.
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TRAVAILLER au PAYS DE LAFAYETTE
Vous cherchez un emploi ?
Le premier interlocuteur pour votre recherche d’emplois est Pôle Emploi.
De nombreuses offres sont accessibles sur le site du Pôle Emploi.
Des agences d’intérims peuvent également vous proposer des offres dans
votre domaine de compétence.

Pôle Emploi
6 avenue de la Gare

Agences d’Intérims

43100 BRIOUDE

ADECCO : 36 r Sébastopol 43100 BRIOUDE,

Un seul numéro : 39 49

Tél : 04 71 74 93 50, ou 60 r du Pont 43300
LANGEAC, Tél : 04 71 77 33 20 ,
site : www.adecco.fr
MANPOWER : 1 pl Paris 43100 BRIOUDE,
Tél : 04 71 74 55 80, site : www.manpower.fr
RANDSTAD : 15 pl St Jean 43100 BRIOUDE,
Tél : 04 71 50 00 14, ou ZI Arrest 43250
SAINTE FLORINE, Tél : 04 73 71 23 05,
site : www.randstad.fr

www. pole-emploi.fr

Mission Locale
La Mission Locale a pour fonction d’accueillir, d’orienter et
d’informer

les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion

sociale et professionnelle.
Mission Locale Brioude, 2 Place Paris, 43100 Brioude
Tel : 04 71 74 94 33
www.missionlocalebrioude.fr
Des permanences sont organisées dans chaque communauté
de communes.

Vous souhaitez vous former
Centre d’Information et d’Orientation
Le CIO vous accompagne dans l’orientation de votre projet professionnel
en vous proposant un accueil individualisé, des conseils sous forme
d'entretiens et de l’aide pour toutes les questions de scolarité et de
formation. Des ressources documentaires sur les métiers, les formations,
et les diplômes, sont consultables sur place.
CIO Brioude, Rue du 21 juin 1944 -BP 137, 43100 BRIOUDE
Tél.: 04 71 50 23 10, Fax : 04 71 74 98 34
cio.brioude@ac-clermont.fr

Le GRETA
Organisme de formation continue, le GRETA propose des formations diverses qui vont de la remise à niveau en
passant par l'initiation et le perfectionnement dans différents domaines qualifiants ou non.
GRETA Val d’Allier, 9 avenue Léon Blum, 43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 50 00 74, Fax : 04 71 50 00 74

Le CFPPA de Brioude
Le « Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole » de Brioude-Bonnefont propose des formations
continues, un accompagnement et l’apprentissage dans différents domaines agricoles.
CFPPA Brioude-Bonnefont, Bonnefont, 43100 FONTANNES, Tél : 04 71 74 57 74, Fax : 04 71 74 57 53
E-mail : cfppa.bonnefont@educagri.fr, site : www.cfppabonnefont.fr
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TRAVAILLER au PAYS DE LAFAYETTE
Vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise ?
La mission accueil d’actifs du Pays de Lafayette est une porte d’entrée pour les porteurs de projet qui souhaitent
créer ou reprendre une entreprise sur le territoire. Elle pourra vous mettre en contact avec des partenaires adaptés à
votre projet, vous aider à trouver un local adéquat et accompagner votre installation et celle de votre famille au Pays
de Lafayette.

Mission Accueil d’Actifs du Pays de Lafayette
Simone ANGERMANN
Immeuble Interconsulaire, BP 30—43101 BRIOUDE CEDEX
Tél : 04 71 50 05 36 ou 06 38 73 20 97
E-mail : mission.accueil@paysdelafayette.fr
Pour plus d’infos : http://paj.paysdelafayette.fr

Votre interlocuteur s’il s’agit d’un projet :
Industriel, commercial, services, hôtellerie : La Chambre de Commerce et d’Industrie
CCI de la Haute-Loire, Délégation de Brioude
Place de la Résistance, BP 30—43101 BRIOUDE CEDEX, Tél : 04 71 50 05 36, FAX : 04 71 50 43 43
www.hauteloire.cci.fr

Artisanal : Chambre de Métiers (CMA)
CMA de la Haute-Loire, Antenne de Brioude
Avenue Léon Blum —43100 BRIOUDE CEDEX, Tél : 04 71 74 92 92
FAX : 04 71 50 87 79
www.cm-hauteloire.fr
Pour trouver une affaire à reprendre
La mission accueil possède une connaissance
des opportunités économiques mais
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de:
l’Agence Régional de Développement des
Territoires (ARDTA)
www.auvergnelife.tv
Le réseau Transcommerce/ Transartisant
www.transcommerce.com
Pour les projets agricoles
www.repertoireinstallation.com

Agricole : Chambre d’Agriculture
Antenne Val d’Allier à Brioude
Avenue Léon Blum —43100 BRIOUDE, Tél : 04 71 50 37 54,
Fax : 04 71 50 37 96
Antenne Haut-Allier Margeride
Cours du docteur Gervais—43170 SAUGUES, Tél : 04 71 77 65 43
Fax : 04 71 77 66 93
http://www.haute-loire.chambagri.fr

Les aides
Aides régionales
Le portail des aides aux entreprises en Auvergne : http://regionauvergne.biz
Les résidences d’entrepreneurs : ont pour but de permettre au futur créateur ou repreneur de mener à bien son
projet professionnel en Auvergne. Ses frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge, et une
rémunération mensuelle peut même lui être proposée le temps de démarrer son activité.
Contact : Mission Accueil du Pays de Lafayette
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TRAVAILLER au PAYS DE LAFAYETTE
Vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise ?
Les aides
Pour plus de renseignement sur la

Aides locales :
La plateforme d’initiative locale BHAI accorde des prêts d’honneur pour
aider le créateur au lancement de l’activité.

création d’entreprise :
APCE
(Agence pour la création d’entreprise)

Contact : Brioude Haute-Allier Initiative, Tél : 04 71 50 05 36, E-mail :

www.apce.com

bhai@brioude.cci.fr

Le programme européen LEADER soutient le développement des territoires ruraux en favorisant une dynamique de
projets innovants et s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Contact : Stéphane Senèze, SMAT du Haut-Allier, Tél : 04 71 77 28 30, E-mail : s.seneze@haut-allier.com, www.smathaut-allier.com/leader.htm
Le FISAC (Fond d’investissement de sauvegarde pour l’artisanat et le commerce) aide à la modernisation des
entreprises situées sur les communautés de communes d’Auzon et du Brivadois. Contact : Nicole BARDAKOFF, CCI
délégation de Brioude et Bernard PIERRE, Chambre des Métiers et d’Artisanat

Venez découvrir le territoire et ses opportunités économiques !
PLACE AUX JEUNES PROJETS
Cette

session

d’accueil

d’actifs,

dédiée

aux

futurs

créateurs

d’entreprises , permet de découvrir le territoire et ses acteurs, d’échanger avec les
entrepreneurs, de créer un réseau de contacts et de préparer la création ou reprise
d’entreprise.
Au programme : des interventions de spécialistes (comptable, banquier …), des visites
d’entreprises et des moments conviviaux de libre échange.
Le territoire vous propose deux sessions par an, au printemps et à l’automne. La
participation est entièrement gratuite.
Pour en savoir plus : http://paj.paysdelafayette.fr
Contact : Simone ANGERMANN, mission accueil d’actifs

Quelques adresses utiles pour le créateur
Le centre des impôts : 9 avenue Léon Blum, BP 90—43100 BRIOUDE, Tél : 04 71 50 01 57
URSSAF (cotisations salariales et patronales) : 10 avenue André Soulier, BP 323—43011 PUY EN VELAY,
Tél : 04 71 07 59 00, site : www.urssaf.fr
RSI (Régime Social des Indépendants) : 11, rue Jean Claret CS 10001, 63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1,
Tél : 04 73 19 75 75, site : www.auvergne.le-rsi.fr
Comité d’Expansion Economique
de la Haute-Loire
Une association qui a pour objectif de contribuer
au développement économique du département
et ses entreprises.
Immeuble Hermione
13, Avenue des Belges
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04 71 06 06 80
www.hauteloiredeveloppement.com

ADIE 43 (association qui accompagne des porteurs de projet exclus du
marché de travail) : 13 rue du Prat de Loup—43000 PUY EN VELAY,
Tél : 0 800 800 566, site : www.adie.org
dASA (association Animation Sud Auvergne) : accompagnement et
formation pour faciliter la réalisation de votre projet : 53, rue de la
Pardige — 43100 BRIOUDE, Tél : 04 71 74 97 81, E-mail : dasa@crefad.info
DRE (Direction Régionale de L’Equipement) : 7 rue Leo Lagrange—63033
CLERMONT-FERRAND, Tél : 04 73 98 20 98
DSV (Direction Départemental de Services Vétérinaires) : 16 rue de Vienne,
BP 348—43010 PUY EN VELAY cedex, Tél : 04 71 05 32 30
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S’INSTALLER au PAYS DE LAFAYETTE
Formalités administratives
Les 113 communes de notre territoire sont à votre écoute pour les formalités liées à l’état civil, la
scolarisation et la garde de vos enfants, vos papiers d’identité, tous renseignements concernant
l’équipement culturel/ de loisirs des locaux communaux (salles de fêtes, logements sociaux, maisons de
retraite etc. ) et pour vous inscrire sur la liste électorale.
Pour connaître les coordonnées exactes et les permanences de votre MAIRIE, il vous suffit de contacter la
communauté de communes concernée.
Sous-préfecture de Brioude

Pour info :

Rue du 14 juillet, BP 50

Accès au réseau d’eau portable :

43100 BRIOUDE

S’adresser en mairie ou contacter un
des syndicats de gestion des eaux :

Tél : 04 71 50 81 81

Exemple: Syndicat de Gestion des Eaux
du Brivadois

Préfecture de la Haute-Loire
6 av Gen de Gaulle CS 40321

av de Lamothe, 43100 BRIOUDE

43009 LE PUY EN VELAY

Tél : 04 71 50 02 73

Tél : 04 71 09 43 43
Sous-préfecture à Brioude

Accès au réseau électrique et gaz

prefecture@haute-loire.gouv.fr

EDF/ GDF
6 bd Pierre Vanneau,

Se loger

43120 MONISTROL SUR LOIRE
Tél : 0 800 123 333

AGENCES IMMOBILIERES
OptimHome à Brioude, Tél : 04 71 50 33 86 , site : http://www.marion.optimhome.com
Abry Immobilier à Brioude, Tél : 04 71 50 13 13, site : http://www.abry.fr
Agence Audenis Porte Immobilier à Brioude, Tél : 04 71 50 01 35 ,
site : http://www.immauvergne.com

gestion/ location de logements
OPAC 43

Agence
Roche à Brioude, Tél : 04 71 50 07 14, site : http://
rocheimmo.fnaim.fr

39 av Victor Hugo 43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 50 89 15

Laforêt Immobilier à Brioude, Tél : 04 71 50 10 10, site : http://www.laforetauvergne.com
La maison du logement 43
11 rue Jules Maigne
43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 74 71 29
www.lamaisondulogement43.com

Square Habitat Immonial
Tél : 04 71 50 10 54,

à

Hlm Pensée, rue Charles Dupuy
43300 LANGEAC
Tél : 04 71 77 00 46

Brioude,

FOYER VELLAVE
Tél : 04 71 04 56 57
www.foyer-vellave.fr

à Langeac Tél : 04 71 77 37 68
site : http://www.squarehabitat.fr

Brioude Immobilier, à Brioude, Tél : 04 71 74 93 05, site : http://brioude-immobilier.com

Le Point Visio Public, une initiative auvergnate originale
C’est un système mis en place par la région Auvergne pour rapprocher les services publics du citoyen. L’habitant entre en
contact par un "visioguichet", une borne interactive, avec le service souhaité : par exemple Pôle emploi, l'URSSAF, la CAF, la MSA, la CRAM, la CPAM, le Point
Info Famille ou encore d'autres services publics. C’est un bon moyen d’éviter des trajets inutiles quand on habite loin d'une grande ville.
Sur notre territoire, ce service existe sur 4 communautés de communes :
Le Plateau de la Chaise-Dieu, La Ribeyre, le Langeadois et le Pays de Saugues.
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Santé et social
Soins médicaux
Pour vos soins médicaux, le Pays de Lafayette dispose de 2 hôpitaux
Centre hospitalier de Brioude, 2 rue Michel de l'hôpital—43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 50 99 99
Hôpital Pierre Gallice, rue du 19 mars 1962 BP 32 — 43300 LANGEAC

URGENCES

Tél : 04 71 74 59 00
Hôpital de Brioude
Sur chaque communauté de communes vous trouverez des médecins généralistes

Tél : 04 71 50 98 00

et un certain nombre de spécialistes (dentistes , kinésithérapeutes,
gynécologues, orthophonistes...) qui se situent plutôt dans les bourg-centres du

Pour connaître le médecin de
garde appelez : 04 71 04 33 33

territoires.
Dans les bourg- centres, des pharmacies sont également à votre disposition.

En cas d’urgence vitale
appelez le : 15

Structures de maintien et d’aide à domicile
ADMR Haute-Loire
13 avenue Pierre et Marie Curie
43770 Chadrac
Tél : 04 71 09 26 31

Brioude
Association pour le Soutien à Domicile : 3 avenue Victor Hugo,
Tél : 04 71 74 57 40
Médical Plus : 7 rue Sébastopol, Tél : 04 71 50 10 20
Service de Soins à Domicile : 13 boulevard Devins, BP 113, Tél : 04 71 74 50 99

UNA Haute-Loire : 3 avenue Victor Hugo, Tél : 04 71 74 57 40
Langeac
Service de Soins à Domicile : Hôpital Local Pierre Gallice, rue du 19 Mars
1962, Tél : 04 71 74 59 00
Sainte-Florine
SSIAD des Cantons d'Auzon-Jumeaux-Saint Germain Lembron : 1 rue Pasteur,
Tél : 04 73 54 32 51
La Chaise-Dieu
SSIAD des cantons de la Chaise-Dieu et de Craponne/Arzon : Tél : 04 78 57 51

Hôpital de Brioude

La sécurité sociale
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
10 avenue André Soulier, CS 70324 — 43000 LE PUY EN VELAY, Tél : 36 46
La CPAM tient une permanence dans certains bourges centres du territoire : se
renseigner auprès de la communauté de communes.
Mutuelle Sociale Agricole (MSA)
Agence locale MSA à Brioude : 22 bd Aristide Briand, Tél : 09 69 39 50 50
contact@auvergne.msa.fr

Maisons de retraite
Brioude : Résidence Saint Dominique,
Tél : 04 71 50 52 00

Pour infos :
Le Pays de Lafayette a mis en place une
"Charte Territoriale de Cohésion Sociale" pour renforcer le lien social entre
les personnes, notamment les plus vulnérables, sur le territoire.
Ses trois priorités d'action sont les préventions sociales et de santé, les difficultés du maintien à domicile et les addictions et conduites à risque.
Contact : Jean-François COMTE
jfr.comte@orange.fr

Lavoûte-Chilhac : Marpa, Tél : 04 71 77 48 25
Paulhaguet : « Les Pireilles », Tél : 04 71 76 89 00
Saugues : Maison de retraite, Tél : 04 71 77 82 10
La Chaise-Dieu : MAPA Marc ROCHER, Tél : 04 71 00 00 64
Sainte-Florine : Maison de retraite, Tél : 04 73 54 14 97
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Enfance et jeunesse
Petite enfance
Dans la majorité des communautés de communes vous trouvez
une halte garderie. Vous pouvez également opter pour une
assistante maternelle agréée : pour connaître les assistantes
maternelles dans votre commune, adressez-vous au RAM ou à la
mairie.

RAM — Relais Assistantes Maternelles
Brioude : RAM du Brivadois
Place Grégoire de Tours
Tél : 04 71 50 01 00

Haltes garderies/ crèches
Auzon Communauté : les P’tits Lutins, rue des écoles à
Vergongheon, Tél : 04 71 76 57 32

Langeac : Les Canailloux
6, place André Roux BP10
Tél : 04 71 77 06 83

Brivadois : Bébé Ficelle, Cité du Parc à Fontannes, Tél : 04 71 76
40 15 et la Maison de la petite enfance , Parc de la Visitation
Brioude, Tél : 04 71 50 17 57

Paulhaguet : A petits pas
1 Rue du Collège
Tél : 04 71 76 67 77
Vergongheon : Espace Enfance
Intercommunal
3 rue des Ecoles
Tél : 04 71 76 92 48

Pays de Blesle : « Champ Pointu » accueil périscolaire à Blesle,
Espalem et Lorlange Tél : 04 71 76 97 55
Langeadois : Multi Accueil Lis Petiots, 6 pl André Roux à Langeac,
Tél : 04 71 77 26 51
Pays de Paulhaguet : Les P’tites Frimousses, pl du Vallat à

Saugues : Espace Petite Enfance

Paulhaguet, Tél : 04 71 76 65 13

rue Louis Amargier
Tél : 04 71 77 88 46

Pays de Saugues : Espace petite enfance, rue Louis Amargier à
Saugues, Tél : 04 71 77 88 46

Centres de loisirs sans hébergement (ALSH)
Auzon Communauté : Accueil de loisirs intercommunal « Les Lutins »,

Tél : 04 71 76 57 33, E-mail :

clsh.les.lutins@orange.fr
et Accueil de loisirs « Les Galoupiots », Tél : 04 71 76 18 69, E-mail : lesgaloupiots@orange.fr
Brivadois : Brin de Ficelle, Cité du Parc à Fontannes, Tél : 04 71 76 40 15 et Centre de loisirs Leo Lagrange à St
Beauzire, Tél : 04 71 76 80 08, et à Brioude, Tél : 04 71 50 88 22, E-mail : ciel.brioude@wanadoo.fr
Pays de Blesle : centre de loisirs « Champ Pointu » à Lorlanges, Tél : 04 71 76 97 55, E-mail :
champ.pointu@wanadoo.fr
Langeadois : CLSH du Langeadois : Langeac - Val Fleuri, Tél : 04 71
76 88 10, E-mail : villeauvergnelangeac@free.fr/ Mazeyrat d'Allier,
Tél : 04 71 77 59 13, E-mail : mazeyrat1000pattes@orange.fr/
Siaugues

Sainte

Marie,

Tél

:

09

61

38

52

83,

E-mail

:

info.siaugues@orange.fr
Pays de Paulhaguet : Centre de loisirs « Leo Lagrange » à Paulhaguet,
Tél : 04 71 76 67 77
Plateau de la Chaise-Dieu : Centre de loisirs de la Tour,
Tél : 04 71 00 08 22, E-mail : clsh.lachaisedieu@orange.fr
La Ribeyre, Chaliergue, Margeride : Centre de loisirs itinérant,
Tél : 04 71 77 43 80
Pays de Saugues : Espace petite enfance, rue Louis Amargier à Saugues, Tél : 04 71 77 88 46
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Scolarité de vos enfants
Ecoles maternelles et primaire publiques
Vous trouvez une école maternelle et/ ou primaire
dans les communes suivantes :
Auzon Communauté
Auzon, Azerat, Champagnac le Vieux, Frugères les Mines, Lempdes sur Allagnon, Sainte-Hilaire, Ste Florine
Vergongheon et Vezezoux
Brivadois
Brioude (3 écoles), Bournoncle St Pierre, Cohade, Fontannes, Javaugues, Lamothe, St Beauzire, Paulhac, Saint
Just Près Brioude et Vieille Brioude
Langeadois

Bon à savoir

Langeac, Siaugues Sainte-Marie, Mazeyrat d’Allier, Pinols et Vissac Auteyrac

Les inscriptions à l’école se font

Pays de Blesle

auprès de la municipalité abri-

Blesle, Espalem et Lorlanges

tant la nouvelle école de votre

Pays de Paulhaguet

enfant.

Paulhaguet, Chassagnes, Chavaniac-Lafayette, Couteuges, Mazerat Aurouze, Salzuit

Pour connaître les coordonnées

et St Georges d’Aurac

des écoles et mairies il vous

Pays de Saugues

suffit de vous adresser à la

Saugues

communauté

Plateau de la Chaise-Dieu

de

communes

concernée.

La Chaise-Dieu, Félines et Sembadel
La Ribeyre, Chaliergue, Margeride
Lavoûte-Chilhac, Ally, Couteuges, Cerzat, Saint Privat du Dragon et Villeneuve d’Allier

Ecoles maternelles et primaires privées
Auzon Communauté
Ecole « Sainte Bernadette » à Sainte-Florine
Brivadois
École « Sainte Thérèse » à Brioude
Langeadois
École de « la Présentation » à Langeac
Pays de Saugues
École de « la Présentation » à Saugues
La Ribeyre, Chaliergue, Margeride
maternelle/ primaire privée à Lavoûte-Chilhac

Bon à savoir
Un ramassage scolaire est mis à
disposition par le Conseil Général
dans toutes les communes. Pour
avoir plus d’information il faut
s’adresser à la communauté de
commune ou à la mairie.
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Scolarité de vos enfants
Collèges publics
Sainte-Florine
Collège public "Marguerite THOMAS" : 6 impasse du Pré-Bourguet,
Tél : 04 73 54 14 13
Inspection Académique de la Haute-Loire
7, rue de l'Ecole Normale
B.P. 80349 - VALS
Tél : 04 71 04 57 57
Fax : 04 71 04 56 91
E-mail : ia43@ac-clermont.fr
www.ia43.ac-clermont.fr

Brioude
Collège La Fayette : Avenue Cochet de St Vallier,
Tél : 04 71 50 08 75
Langeac
Collège du Haut Allier: Avenue ESCARTES, Tél : 04 71 77 31 31
Blesle
Collège les Fontilles : route du Basbory, Tél : 04 71 76 20 30
Paulhaguet

Vous pouvez contacter l’Inspection Acadé-

Collège Val de Sénouire : 1 rue Collège, Tél : 04 71 76 62 50

mique pour tout renseignement concernant

Saugues

la scolarité de vos enfants.

Collège Joachim Barrande : Rue Yan PALLACH, Tél : 04 71 77 82 07
La Chaise-Dieu

Collèges privés

Collège Henri POURRAT : rue St Esprit, Tél : 04 71 00 01 89

Sainte-Florine
Collège Privé Sainte-Bernadette : 22 rue Anatole-France, Tél : 04 73 54 16 13, E-mail : contact@stebernadette.com
Brioude
Collège Saint Julien : 7 place du Vallat BP 27, Tél : 04 71 50 13 95, E-mail : ce.0430053Z@ac-clermont.fr
Langeac
Collège Saint Joseph : 12 avenue de la Gare , Tél : 04 71 77 06 38, E-mail : stjoseph.langeac@orange.fr
Saugues
Collège Privé de la Présentation : rue des Tours-Neuves, Tél : 04 71 77 83 74 , E-mail : ce.0430092s@ac-clermont.fr

Lycées Généraux
Brioude
Lycée polyvalent public La Fayette : av Cochet de St Vallier, Tél : 04 71 50 86 03
Lycée privé Saint Julien : 7 place du Valla BP 27, Tél : 04 71 50 13 95,

Lycées professionnels
Brioude
Lycée Agricole de Bonnefont : 43100 FONTANNES, Tél : 04 71 74 57 57 ,
E-mail : legta.bonnefont@educagri.fr, site : www.bonnefont-educagri.fr/
Etablissement Régional de l’Enseignement Adapté (EREA) : 8, rue de l'Estaret,
Tél : 04 71 74 53 50 , E-mail : ce.0430109K@ac-clermont.fr
Sainte Florine
Lycée Professionnel Claude Favard (enseignement : aluminium / mécanique) :
5 r Jean Catinot, Tél : 04 73 54 13 34
Saugues
Lycée forestier : rue du Breuil, Tél. : 04 71 77 80 85, E-mail : cfppa.saugues@educagri.fr
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Tourisme et Loisirs
Les OFFICES de TOURISME sur le territoire sont à votre disposition pour tout
renseignement sur les sites remarquables à visiter, les manifestations et animations sur le
territoire et les activités sportives et de loisirs existantes.
Ils peuvent également vous renseigner sur les associations présentes !
Le Pays dispose un large réseau de chemins de randonnée, répertorié par communauté
de commune dans des topoguides.
« Agence Locale de Tourisme
des Gorges de l’Allier»
Contact : Patrick MEYNADIER
42 avenue Victor Hugo
BP64
43300 LANGEAC
Tél. 04 71 77 28 30 / Fax 04 71 77 19 14
E-mail : accueil@haut-allier.com
http://www.haut-allier.com/

Les Offices de Tourisme du territoire
Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier
Bureau d’accueil d’Auzon : Place Barreyre, 43390 Auzon, Tél : 04 71 76 18 11, E-mail : ot.auzon@haut-allier.com
Bureau d’accueil de Blesle : Place de l’Eglise, 43450 Blesle, Tél : 04 71 76 26 90 , E-mail : blesle.ot@wanadoo.fr
Bureau d’accueil de Paulhaguet : Place de Lafayette, 43230 Paulhaguet, Tél : 04 71 76 62 67,
E-mail : ot.paulhaguet@haut-allier.com
Bureau d’accueil de Langeac : Place Aristide Briand, 43300 Langeac, Tél : 04 71 77 05 41, E-mail : ot.langeac@hautallier.com
Bureau d’accueil de Saugues : Cours Gervais, 43170 Saugues, Tél : 04 71 77 71 38, E-mail : ot.saugues@haut-allier.com
Bureau d’accueil de Lavoûte-Chilhac : Place des Anciens Moulins, 43380 Lavoûte-Chilhac, Tél : 04 71 77 46 57, E-mail :
ot.lavoute-chilhac@haut-allier.com
Autres Offices de Tourisme
Office de Tourisme de Brioude et sa région : Le Doyenné– Place Lafayette, Brioude, Tél : 04 71 74 97 49,
E-mail : info@ot-brioude.fr, site : www.ot-brioude.fr
Office de Tourisme du Pays de La Chaise-Dieu : Place de la Mairie, 43160 La Chaise-Dieu, Tél : 04 71 00 01 16,
E-mail : otcasadei@wanadoo.fr, site : www.la-chaise-dieu.info

Quelques manifestations réparties sur le territoire :
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AUZON COMMUNAUTE

Agnat

Champagnacle-Vieux

Carte d’identité
Habitants : 9 247
Densité : 55 habitants/ km²
Superficie : 167 km²
3 rue des Etats Unis,

12 communes rattachées : Agnat, Auzon, Azerat,

43250 SAINTE FLORINE

Champagnac-le-Vieux, Chassignolles, Frugères-les-

Tél. : 04 73 54 51 60

Mines, Lempdes-sur-Allagnon, Sainte-Florine, Saint-

Fax : 04 73 54 51 61

Hilaire, Saint-Vert, Vergongheon, Vezezoux

Président : Maurice CUBIZOLLES

Pôles principaux : Sainte-Florine (3186 habitants),

Directrice : Astrid CHASSAIGNE

Vergongheon (1858 habitants), Lempdes sur Allagnon

E-mail : contact@cc-auzon.fr
www.cc-auzon.fr

« … desservie par
l’autoroute A 75 , ce
qui la situe à 30
minutes de la Capitale
Régionale et à moins
de 2 heures de Lyon,
la communauté de
communes dispose d’un
tissu industriel
développé. »

(1356 habitants) et Auzon (924 habitants)
La communauté de communes d'Auzon est située au nord du Pays de Lafayette, limitrophe
avec le département du Puy de Dôme. A mi-chemin entre Brioude et Issoire, Auzon Communauté est desservie par l’autoroute A 75 Clermont Ferrand / Béziers, ce qui la situe à 30
minutes de la Capitale Régionale et à moins de 2 heures de Lyon.
La commune d’Auzon, chef-lieu du canton, est connue pour son patrimoine architectural
remarquable (halle et collégiale du XII éme siècle, rues pavées et maisons en pierre). La
ville la plus importante du territoire est Sainte-Florine avec 3186 habitants. De nombreuses
entreprises se sont installées à Sainte-Florine, autour desquelles gravitent commerces, artisanat et tous les services nécessaires à la population.

Le cadre de vie
Le patrimoine d’Auzon Communauté est caractérisé
par la présence de nombreuses églises et chapelles
construites à partir du XIIe siècle. Parallèlement, il
existe un patrimoine riche lié à l’activité minière,
pratiquée dans le passé sur le territoire.
Les paysages sont agréables et composés majoritairement de forêt. La partie Est du territoire fait partie
du Parc Naturel Régional Livradois Forez. Le territoire est traversé par les rivières de l’Allier et du Béal.
Les plans d’eau de Champagnac-le-Vieux et de Vezezoux permettent de pratiquer des activités nautiques
ainsi que la pêche.

Plan d’eau de Champagnac le Vieux

L’économie locale

Village d’Auzon

En termes d’activité économique, le territoire est partagé en deux parties : le coté Est, plus rural,
où l’agriculture et les activités touristiques dominent et l’ouest du territoire, proche de l’autoroute, qui dispose d’un tissu industriel développé. Les entreprises les plus importantes sont VALEO à
Sainte Florine avec 800 salariés et SIEL à Lempdes sur Allagnon avec 80 salariés (enseignes lumineuses). Ces entreprises sont réparties sur 3 zones d'activités à Lempdes, Auzon et Sainte Florine.
Une zone logistique est en projet sur la commune de Lempdes sur Allagnon. Le territoire adhère au SYDEC, Syndicat intercommunal de développement économique, qui a créé dans le cadre d’un pôle d’excellence rural une pépinière d’entreprises destinée aux entreprises du TIC et services aux entreprises à Lempdes sur Allagnon.
Un tissu riche de PME dans l’artisanat et les services est présent sur l’ensemble de la communauté et dynamise l’emploi du territoire.
Zone d’activité
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BLESLE

Carte d’identité
Habitants : 1 820

Place St Pierre

Densité : 14,7 habitants/ km²

43450 BLESLE

Superficie : 147,8 km²

Tél/Fax : 04 71 76 06 99

9 communes rattachées : Autrac, Blesle, Chambe-

Président : Robert ROMEUF

zon, Espalem, Grenier-Montgon, Léotoing, Lorlan-

Agent de Développement :

ges, St-Etienne-sur-Blesle, Torsiac
Pôles principaux : Blesle ( 675 habitants), Lorlanges (255 habitants) et Espalem (255 habitants)

Florie CHAPUIS
E-mail :
paysdeblesle@wanadoo.fr

La communauté de communes du Pays de Blesle se situe au nord-ouest du Pays de Lafayette,
à la croisée des départements de la Haute-Loire, du Cantal et du Puy-de-Dôme, le long de
l’axe Paris/Montpellier (A75). Elle dispose de deux échangeurs autoroutiers (Lorlanges et
Espalem) qui la positionnent d’un côté, à 45 min de Clermont-Ferrand, 20 min d’Issoire et de
l’autre, à 25 min de Saint-Flour. Le territoire constitue une porte d’entrée du département de
la Haute-Loire, symbolisée par la Maison de Haute-Loire qui se trouve sur l’aire de service
autoroutière « Lafayette » à Lorlanges.
Un itinéraire de découverte « La Vallée de l’Allagnon » incite les voyageurs à quitter l’A75
pour découvrir ce « pays coupé » typique de la Région, transition entre les hauts plateaux du
Cézallier et les plaines de la Limagne, traversé par l’Alagnon (important affluent de l’Allier).

www.paysdeblesle.fr

« Un itinéraire de
découverte ‘La Vallée
de l’Allagnon’ incite
les voyageurs à quitter
l’A75 pour découvrir le
Pays. La commune de

L’économie Locale
L’agriculture est le premier secteur d’activité du territoire. Elle est représentée par des productions
de qualité, spécialisées en partie dans la vente directe (viande, fromages, pain, maraîchage…). Pour
profiter de la richesse patrimoniale, certaines exploitations se sont diversifiées dans des activités
agro-touristiques (camping à la ferme, découverte des produits…). L’artisanat (notamment l’artisanat d’art) et le commerce, principalement concentrés sur le chef-lieu du canton, constituent le
deuxième secteur d’activité et offrent à la population tous les services de première nécessité (un
marché de Pays est également organisé une fois par semaine à Blesle durant la période estivale)

Blesle est labellisée «
plus beaux villages de
France. »

Cadre de vie
La commune de Blesle est labellisée « plus beaux villages de France »,
en raison notamment d’un patrimoine bâti et religieux riche et remarquable. Le Pays de Blesle dispose de 32 bâtiments inscrits au registre des monuments historiques (Château de léotoing, Eglise
Saint-Pierre de Blesle, etc.). Le patrimoine naturel du territoire est également d’une grande richesse : des fonds de vallées formés par la rivière Allagnon, des coteaux aux pentes abruptes recouvertes de taillis et de forêts, des plateaux couverts de landes et de prairies qui constituent les contreforts du Cézallier. Une partie des pentes est boisée mais on aperçoit encore dans certains secteurs,
les vestiges d’une culture en terrasses propre à ce secteur de la vallée de l’Allagnon.
Autour de cette richesse environnementale et patrimoniale, les initiatives culturelles et associatives
sont nombreuses : animations du « Pays d’Art et d’Histoires », festival des Apéros Musique de Blesle, cabaret rural itinérant, etc.
Château de Léotoing
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIVADOIS

Carte d’identité

2 place de Paris,
43100 BRIOUDE

Habitants : 14 292

Tél. : 04 71 50 89 10

Densité : 60 habitants/ km²

Fax : 04 71 50 89 11
Président : J.J. FAUCHER
Agent de développement :

Superficie : 239 km²
16 Communes rattachées : Beaumont,

Sébastien CHATEAU

Bournoncle-Saint-Pierre, Brioude, Chaniat, Cohade, Fontannes, Javaugues,

E-mail : ccbrivadois@wanadoo.fr

Lamothe, Lavaudieu, Lubilhac, Paulhac, Saint-Beauzire, Saint-Géron, Saint-

http://www.brioude.fr
« Brioude, Souspréfecture de la
Haute-Loire, est une
ville commerçante
qui offre à la
population tous les

Juste-Près-Brioude, Saint-Laurent-Chabreuges, Vieille-Brioude
Pôle principal : ville de Brioude (7 300 habitants)

La communauté de communes du Brivadois est le territoire le plus important du Pays de Lafayette en
nombre d’habitants. Situé à 40 min de Clermont-Ferrand (par l’A75) et à une heure du Puy en Velay
(par la N102) ce territoire représente la porte d’entrée de la Haute-Loire. Une ligne SNCF permet la
liaison de Brioude avec Paris, via Clermont-Ferrand. Brioude, Sous-préfecture de la Haute-Loire, est
une ville commerçante qui offre à la population tous les services nécessaires: plusieurs établissements scolaires de la maternelle au BTS, crèches, un hôpital, des banques …

services
nécessaires. »

L’économie locale

L’activité économique du territoire est orientée vers l’industrie, l’artisanat et le commerce : Le bassin industriel du Brivadois repose
sur un tissu riche de PME constitué d'une cinquantaine d'entreprises. Une trentaine d'entreprises compte plus de 10 salariés. Les
principaux domaines d'activités sont la sous-traitance automobile, l'agroalimentaire et le bois. L'entreprise la plus importante est la
SNOP qui compte plus de 200 salariés dans les métiers de la découpe et de l'emboutissage. Brioude possède 7 zones d'activités
commerciales et industrielles. L'essentiel des commerces et services sont présents sur le territoire, notamment au travers d'une complémentarité importante entre le commerce de centre-ville et les grandes surfaces des zones commerciales. Un office de commerce
et une association des commerçants participent à l'animation commerciale du territoire. Une opération concertée de modernisation
est en cours sur le territoire pour aider les commerçants et artisans au développement de leur activité.
Par rapport au positionnement stratégique du territoire (la proximité de l’autoroute, la présence du très
haut débit…) les activités de TIC sont des secteurs d’activités d’avenir du Brivadois. Sous le nom de «
Brioude Sud Auvergne » un pôle d’excellence rural a vu le jour et a permis la création de 2 pépinières
d’entreprises (à Lempdes sur Allagnon et à Brioude) destinées aux entreprises TIC et services aux entreprises. C’est une initiative du SYDEC, syndicat intercommunal de développement économique.

Le cadre de vie
Le territoire est connu, comme toutes les communautés de communes du Pays, pour sa richesse patrimoniale. Comme exemples nous pouvons citer Brioude, Vieille Brioude et Lavaudieu, un des plus beaux
villages de France, qui présentent un patrimoine architectural exceptionnel, notamment avec la Basilique Saint-Julien ou le cloître de Lavaudieu. La rivière Allier est de passage dans cette communauté de
communes et offre un support pour des activités de pleine nature, particulièrement le canoë-kayak ou
les balades en bordure de berges. Le site de la « Bageasse » est propice à la baignade et au repos, a
proximité immédiate du camping.

Basilique Saint Julien à Brioude

Le Brivadois est très bien équipé pour toutes les activités de loisirs : vous y trouverez une médiathèque, un cinéma, une halle des sports récemment aménagée, une piscine (un complexe aqua-ludique est
en projet) et de nombreuses associations sportives et culturelles.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DE LA CHAISE-DIEU

Carte d’identité
Habitants : 2 391
Densité : 11,9 habitants/ km²

Mairie, Place Lafayette,

Superficie : 184 km²

43160 LA CHAISE DIEU
Tel. 04 71 00 08 22

11 Communes rattachées : Berbezit, Bonneval,

Fax. 04 71 00 09 49

Cistrières, Connangles, Félines, La Chaise-Dieu,

Président : Philippe MEYZONET

La Chapelle Geneste, Laval-sur-Doulon,
Malvières, Saint-Pal-de-Senouire, Sembadel

Directeur : Emmanuel ROLHION
E-mail : cc.lachaisedieu@wanadoo.fr

Pôle principal : La Chaise-Dieu (965 habitants)

http://cc-plateau-chaisedieu.fr

La communauté de communes du Plateau de la Chaise-Dieu se trouve au cœur du Parc Naturel
Régional du Livradois Forez au Nord-Est du Pays de Lafayette à 30 min de Brioude et à 40 km du
Puy en Velay, Préfecture de la Haute-Loire.

« Le Plateau de la ChaiseDieu possède

Le cadre de vie

incontestablement une

« La Chaise-Dieu » : trois mots qui suffisent à faire apparaître dans l’esprit de tous, une abbaye
posée sur la roche, à 1000 m d’altitude et un festival qui, chaque année, pendant quinze jours, fait
résonner les plus grands airs classiques et sacrés.
Le Plateau de la Chaise-Dieu possède incontestablement une identité et une image - que bien peu de territoires de sa taille peuvent se vanter d'avoir - liées à
deux thématiques, ici indissociables l'une de l'autre :
un patrimoine architectural et historique d'exception et
un festival de musique classique qui fait référence.

identité et une image
unique liée à son
patrimoine architectural et
à son festival de musique
classique ».

Le Plateau est également reconnu pour son
patrimoine naturel unique, véritable paradis
pour les randonneurs et ramasseurs de
champignons et de myrtilles sauvages.
La communauté de communes dispose de nombreux services de proximité que ce soit
dans les domaines de la santé, de l’éducation, du commerces… La vie associative riche et
dynamique apporte également un attrait tout particulier à ce territoire.

L’économie locale
L’activité économique du territoire est en plein développement grâce aux métiers du
bois. L’artisanat tient également une place importante sur le territoire, fortement développé et structuré autour du Pôle de Compétence des métiers d’art, Casa d’Art. Les activités de services (administratifs, bancaires, médicaux, scolaires…) et commerces se
concentrent sur le chef lieu du canton de la Chaise- Dieu.
Enfin, au niveau touristique, le Chaise-Dieu s’est lancée dans un ambitieux et vaste programme de sauvegarde, de réhabilitation et de mise en valeur de l'ensemble abbatial.

L’abbaye de la Chaise-Dieu
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PAULHAGUET

Carte d’identité
4 rue du Général Pissis
43230 PAULHAGUET

Habitants : 4 211

Tél. : 04 71 76 98 68

Densité : 18 habitants/ km²

Fax : 04 71 76 98 69

Superficie : 214 km²

Président : Christian POULET

19 Communes rattachées : Chassagnes,

Directrice : Sophie BREUIL

Chavaniac-Lafayette, La Chomette, Collat, Couteuges, Domeyrat, Frugières-

E-mail : communau-

le-Pin, Jax, Josat, Mazerat Aurouze, Montclard, Paulhaguet, Saint-Didier-sur-

te.paulhaguet@wanadoo.fr
www.cc-paysdepaulhaguet.fr

Doulon, Saint-Georges-d’Aurac, Saint-Préjet Armandon, Saint-Eugénie-deVilleneuve, Sainte-Marguerite, Salzuit, Vals-le-Chastel

« Le territoire de

Pôle principaux : Paulhaguet (1011 habitants), Saint-Georges-d’Aurac (496

Paulhaguet est surtout

habitants), Salzuit (397 habitants) et Chavaniac-Lafayette (383 habitants)

connu pour le château de
Chavaniac Lafayette,
lieu natal du Général
Marquis de Lafayette qui
a donné son nom au Pays
de Lafayette. »

La communauté de communes du Pays de Paulhaguet est un territoire contrasté entre la partie
nord, appartenant au Parc Naturel Régional du Livradois-Forez et caractérisée par les gorges de la
Senouire et du Doulon, ses forêts en pente qui montent par endroit à une altitude de 1200m, et la
plaine dans le sud-ouest, recouverte par des coulées volcaniques provenant du massif du Devès.
Une partie du territoire est traversée par la nationale 102 ce qui rend les villes de Brioude, Langeac
et Le Puy en Velay très accessibles. La ville de Paulhaguet offre tous les services de proximité aux
habitants : halte garderie, centre de loisirs, collège et école maternelle, ramassage scolaire gratuit,
gymnase, supermarché, pharmacie, poste et pleins de petits commerces et artisans.

L’économie locale
L’agriculture reste une activité dominante sur le territoire mais en raison de la N102 et la voie ferrée Paris-Nîmes de nombreuses
entreprises, notamment les entreprises Marazzi et Chambon qui emploient une centaine de personnes, se sont implantées. La communauté de communes a aménagé 3 zones d’activités. Quelques terrains restent disponibles sur la zone commerciale.
Premier parc solaire de la Haute-Loire : 22 ha de panneaux photovoltaïques installés à Couteuges devraient alimenter à partir de
fin 2011 près de 4 000 foyers. Le projet s’insère dans une logique de développement durable
de la communauté de communes. L’énergie obtenue sera de 10 MegaWatt/ heure. Une production d’agriculture biologique, maraîchage et élevage ovin, va être associée au site.

Le cadre de vie
Le territoire de Paulhaguet est surtout connu pour le château
de Chavaniac Lafayette, lieu natal du Général Marquis de
Lafayette qui a donné son nom au « Pays de Lafayette ». Le
site, géré par le Département de la Haute-Loire, est ouvert
aux visiteurs. Chavaniac Lafayette héberge aussi le « ConserParc Solaire à Couteuges
vatoire Botanique National du Massif Central », la preuve d’une richesse
environnementale remarquable sur ce territoire. Le château fort de Domeyrat fait également partie des sites emblématiques du territoire. L’association Campanie « Et
Tant d’Arts » fait revivre ce lieu avec des animations médiévales, organisées durant la période estivale et scolaire.

Château de Chavaniac Lafayette
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIBEYRE, CHALIERGUE,
MARGERIDE

Place des Anciens Moulins,
43380 LAVOUTE-CHILHAC

Carte d’identité

Tél. : 04 71 77 43 80
Fax : 04 71 77 40 40

Habitants : 2 650

Président : Jean-Pierre VIGIER

Densité : 11 habitants/ km²

Agent de développement :

Superficie : 246 km²

Eva CUBIZOLLES
E-mail :

16 Communes rattachées : Ally,
Arlet, Aubazat, Blassac, Cerzat,

Milan Royal

Chastel, Chilhac, Cronce, Ferrussac, Lavoûte-Chilhac,

communaute3.lavoute@wanadoo.fr
www.cc-lavoutechilhac.com

Mercoeur, Saint-Austremoine, Saint-Cirgues, Saint-Ilpize, Saint-Privat-du-

» Un paysage vallonné,

Dragon, Villeneuve d’Allier

marqué par un

Pôle principal : Lavoûte-Chilhac (302 habitants)

microclimat chaud et
sec, culture de la

La communauté de communes de la Ribeyre, Chaliergue, Margeride se situe à l’ouest du Pays de
Lafayette et est une zone de transition entre la Limagne du Brivadois et les gorges de l’Allier. Ce
paysage vallonné, marqué par un microclimat chaud et sec, offre une richesse et une diversité de
milieux naturels et espèces remarquables. En particulier, on y trouve tous types d’oiseaux rares et
protégés comme le milan royal ou le hibou grand-duc qui sont mis en avant à la « Maison des
Oiseaux » de Lavoûte-Chilhac.
Le territoire se trouve à 15 min de Langeac et à 15 min de la
N102 qui lie la communauté de communes à Brioude et au Puy
en Velay.

vigne en terrasses et
des moulins à vent sur
le plateau sont les
caractéristiques de ce
territoire.»

L’économie locale et le cadre de vie
Plusieurs petits bourgs centres qui hébergent les activités principales du territoire (les services, le commerce de bouche et
l’artisanat) sont présents sur l’ensemble de la Communauté de
communes. En raison de sa richesse patrimoniale et son climat,
Lavoûte-Chilhac
le territoire est très attractif pour les touristes et les nouveaux arrivants. Plusieurs châteaux ou villages fortifiés
comme Lavoûte-Chilhac, St Ilpize ou Chilhac se succèdent le long de l’Allier sur des sites escarpés.
La Ribeyre, par son microclimat, est un territoire de la culture de la vigne : Développé au
Moyen-âge par les seigneurs locaux, le vignoble de la Ribeyre a connu son succès à la fin du
XIXe siècle, puis déclina rapidement sous les effets du phylloxéra. Aujourd’hui, seul le paysage en terrasse, les cabanes de vignerons et un conservatoire des cépages témoignent de cette
activité. La communauté de commune entretient avec son chantier d’insertion un vignoble qui
produit tous les ans du vin de bonne qualité.
Une autre attraction est le plateau d’Ally, marqué par la présence d’anciens moulins à vent,
qui accueille à 1000 m d’altitude l’un des plus grands parcs éoliens de France (26 éoliennes).
Moulin d’Ally

Ce territoire est un paradis pour tous types de sports de pleine nature : canoë, kayak, randonnée ou équitation.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LANGEADOIS

Vissac Auteyrac

Carte d’identité
6 place André Roux-BP 10

Habitants : 8 000

43300 LANGEAC

Densité : 30 habitants/ km²

Tél : 04 71 77 26 51

Superficie : 280 km²

Fax : 04 71 77 23 55

14 Communes rattachées : Chanteuges,

Président : Franck NOEL-BARON
Agent de développement :

Chazelles, Desges, Langeac, Mazeyrat d’Allier, Pebrac, Pinols, Prades, Saint

Pierre-Olivier MALARTRE

Arcons d’Allier, Saint Berain, Saint Julien des Chazes, Siaugues Sainte Marie,

E-mail : cc@langeadois.com

Tailhac, Vissac Auteyrac

www.langeadois.com

Pôles principaux : Langeac (4072 habitants), Mazeyrat d’Allier (1 555
habitants) et Siaugues Sainte Marie (798 habitants)

« Située au cœur du Pays de
Lafayette et structurée autour
de l’Allier, la colonne
vertébrale du territoire, la
ville de Langeac constitue,
après Brioude, le deuxième
pôle urbain le plus important
du Pays. »

La communauté de communes du Langeadois se situe au cœur du Pays de Lafayette et se
structure autour la rivière de l’Allier, la colonne vertébrale du territoire. Le territoire est bordé au nord par la RN 102, liaison directe avec l’A75. Cet axe de circulation permet de joindre rapidement Brioude et le Puy en Velay, Préfecture de la
Haute-Loire. L’activité ferroviaire est encore dense dans le Langeadois : deux gares, à Saint Georges d’Aurac et à Langeac,
permettent de joindre par train le Puy en Velay, Brioude et Clermont-Ferrand (la ligne Clermont-Nîmes, le « Cévenol »).

L’économie locale
L’agriculture, pratiquée sur des sols volcaniques très riches, est une des activités importantes sur le
territoire, elle est soutenue par une activité industrielle en progression. Le
territoire dispose sur ses 4 zones d’activités de 24 entreprises de plus de 10
salariés (environ 1500 emplois), qui sont actifs dans les domaines de la chimie-plastique, le travail des métaux, l'agroalimentaire, la transformation du
bois et le bâtiment. Une nouvelle zone d’activité vient d’être aménagée entre
Langeac et Chanteuges qui offre des lots de terrains pour les entreprises
désireuses de venir s’installer.

Le cadre de vie

Saint Julien des Chazes

Ce territoire est marqué par une richesse paysagère et environnementale remarquable : deux massifs montagnards, la Margeride à l’Ouest (le point culminant est le Mont Mouchet à 1465 mètres d’altitude) et à l’Est la
chaîne du Devès sont séparés par la vallée du Haut-Allier. L’Allier forme en amont, des gorges sauvages, très
appréciées par les amateurs de sports d’eau vive, pour ensuite s’ouvrir dans une vallée, caractérisée par des paysages vallonnés et
composés de champs ouverts. Les pentes des gorges de l’Allier sont couvertes de forêts et on trouve encore des traces d’anciennes
pratiques de cultures en terrasses. Plusieurs petits villages de caractère se trouvent tout au long de l’Allier et dans les contreforts de
montagne. Tous ces aspects créent une activité touristique très importante pour l’économie locale.
Le territoire dispose de tous les services et commerces nécessaires : grandes surfaces, hôpital, médecins, écoles et services à la petite enfance… De nombreuses associations culturelles et sportives, notamment en lien avec les sports d’eau vive (rafting, canoë,
kayak), sont présentes sur le territoire.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAUGUES

Rue de l’Hôtel de ville,

Carte d’identité

43170 SAUGUES

Habitants : 4 382

Tél. : 04 71 77 71 36

Densité : 11 habitants/ km²

Fax : 04 71 77 66 40

Superficie : 410 km²

Président : Paul BASTIDE

16 Communes rattachées : Auvers, La Besseyre-Saint-Mary, Chanaleilles,

Directeur : Richard SIMON

Charraix, Croisances, Cubelles, Esplantas, Grèzes, Monistrol-d'Allier, Saint-

E-mail :

Christophe-d'Allier, Saint-Préjet-d'Allier, Saint-Vénérand, Saugues, Thoras,

ccpays.saugues@wanadoo.f

Vazeilles-près-Saugues, Venteuges

www.cc-paysdesaugues.fr/

Pôle principaux : Saugues (2000 habitants), Venteuges (380 habitants),
Thoras (270 habitants), Monistrol-d’Allier (255 habitants)
La communauté de communes du Pays de Saugues se situe au sud du Pays de Lafayette et est
frontalière avec les départements du Cantal et de la Lozère. Bordée par les gorges de l’Allier à
l’Est et la montagne de la Margeride à l’Ouest à une altitude moyenne de 1000 m ce territoire
dispose d’une richesse environnementale exceptionnelle. L’histoire, la culture et la situation géographique sont des raisons pour lesquelles les « Sauguains» ont su conserver une identité forte,
marquée par le souvenir de la « Bête du Gévaudan ».

« Les « Saugains» ont
su conserver une
identité forte,
marquée par le
souvenir de la « Bête
du Gévaudan »

Malgré l’absence de grandes routes, les axes routiers départementaux et nationaux sont cependant bien disséminés sur le territoire et de bonne qualité. L’autoroute A75 passe au nord à 40 km et un demi-échangeur est présent à 20 km (St Chély d’ Apcher).

L’économie locale
Le Pays de Saugues dispose d’une multitude de ressources qui sont exploitées par l’économie locale. L’agriculture, surtout l’élevage
de moutons, est l’activité principale du territoire. Une volonté existe pour créer une filière qui valorise ce produit, déjà transformé
par l’entreprise de filature Laurent qui lave et trie la laine de mouton pour la confection de matelas. Le bois, ressource principale du
territoire, est exploité par plusieurs scieurs et charpentiers. Le Pays de Saugues
s’engage dans une démarche d’éco-construction pour valoriser ses ressources
locales.
Le tourisme commence à se développer car le territoire est un paradis pour les
randonneurs et ramasseurs de champignons. Plusieurs entreprises de négoce et
de transformation de champignons se sont créées et contribuent d’une façon non
négligeable à l’économie locale.

Le cadre de vie

Ville de Saugues

Le Pays de Saugues est traversé par le chemin historique de St Jacques de Compostelle. Situé à seulement 2 jours de marche du départ du Puy-en-Velay, le territoire voit passer chaque année plusieurs milliers de pèlerins qui cherchent à se
ressourcer notamment sur le domaine du Sauvage (ancienne ferme templière).

La ville de Saugues qui rassemble la moitié des habitants du territoire dispose de tous les services et commerces nécessaires. Une
maison de santé pluridisciplinaire est en projet et une halle des sports a été aménagée récemment, entièrement adaptée pour l’accueil de club handisports. Le nombre important d’associations sportives et culturelles permet de mailler le territoire et de créer une
dynamique identitaire que les Saugains expatriés revendiquent fièrement.
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