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1 - Présentation du SECCOM 43 
Le SECCOM 43 au regard de l’organisation administra tive du Département de la Haute-Loire . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCOM 43 
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Inclus dans le Pays de Layette , et pour une grande partie dans la 
zone d’emploi de Brioude, le SECCOM 43 regroupe désormais 
quatre communautés de communes : 
 
� C.C. du Plateau de la Chaise Dieu ,  
� C.C. de la Ribeyre, Challiergue et Margeride (Lavoûte-

Chilhac), 
� C.C. du Langeadois , 
� C.C. du Pays de Paulhaguet , qui adhère depuis le 16 

novembre 2011 au SECCOM. 

L’adhésion de la C.C. du Pays de Paulhaguet, tout en donnant plus 
de cohérence au SECCOM 43, permet de  positionner cette zone 
d’activités intercommunautaire, comme la zone d’activités du 
bassin d’emploi élargi de Langeac - Mazeyrat d’Allier / Paulhaguet / 
Siaugues Sainte-Marie, ce qui en renforce la lisibilité. 

A noter que c’est principalement l’objectif de création d’une zone 
d’activités intercommunautaire, qui a motivé la décision de la  C.C. 
du Pays de Paulhaguet d’adhérer au SECCOM 43. 

 
 
Principales compétences du SECCOM 43 :  

� L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projet, 
� La prospection et les études d’implantations d’activités 
économiques,  
� La maîtrise foncière des zones d’activités, 
intercommunautaires, 
� L’immobilier d’entreprises,  

Pays de LAFAYETTE 

SYDEC 

SYDEC 

Zone 
d’emploi  de 

Brioude  

SECCOM 43 
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2 - Quelques éléments de connaissance du territoire . 
 

2.1 - Le Relief :  
 

 «La Haute- Loire  est avant tout un pays de "hautes terres" : les deux tiers de son territoire se situent au-dessus de 800 mètres d’altitude et 
4% seulement sont à moins de 500 mètres (Limagne de Brioude). Les points culminants ne dépassent pas 1 753 mètres pour les reliefs 
volcaniques au mont Mézenc et 1 486 mètres pour le socle hercynien au Montchauvet, en Margeride. La disposition du relief fait apparaître 
trois grands ensembles, que séparent les vallées supérieures de l’Allier et de la Loire »  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1  - Extrait du site du Conseil Général de la Haute-Loire 
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L’Allier, colonne vertébrale du Pays de Lafayette. 
 

« Le périmètre du Pays de Lafayette, à l’ouest du département 
de la Haute-Loire, englobe l’arrondissement de Brioude. La 
rivière Allier est la colonne vertébrale du Pays de Lafayette. Elle 
le traverse du sud au nord et forme un axe de communication 
privilégié. Dans son cours supérieur, cet affluent de la Loire 
parcourt le territoire d’abord dans des gorges profondes et 
boisées. Il franchit ensuite des défilés aux abords de Lavoûte-
Chilhac et Saint-Ilpize, puis s’écoule dans la petite plaine de 
Langeac et dans la Limagne de Brioude. 

Le Pays est ouvert sur le nord, mais les massifs montagneux 
constituent de véritables barrières naturelles limitant son 
accessibilité à l’ouest et au sud. » 2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Extrait de l’étude INSEE sur la Pays de Lafayette de mars 2007 

Carte issue de l’étude INSEE sur le Pays de Lafayette, mars 2007 

Territoire du projet 
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2.2 - Le Climat    : « Toute en bosses et en creux mais d’une altitude élevée, la Haute-Loire doit aussi à sa position géographique son 
climat, que l’on peut dire de moyenne montagne, mais complexe et très contrasté. Car, sur cette même terre interviennent tour à tour les 
influences océanique et continentale, aussi bien que montagnarde et méditerranéenne, d’où une palette climatique très étendue, allant des 
chaleurs lourdes des plaines du Brivadois aux blizzards glacés ("la burle") qui paralysent les plateaux. » 3 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 - Extrait du site du Conseil Général de la Haute-Loire 

Territoire du projet 
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2.3 - Structuration du territoire et accessibilité.  

 
2 axes routiers structurent le Département 
 
« L’organisation territoriale est marquée par les deux 
axes principaux que sont la RN 102 et la RN88, et 
structure les espaces d’activités autour de trois pôles 
principaux :» 4  
B L’agglomération du Puy en Velay 
B Le secteur Est du département 

(Yssingeaux/Monistrol) avec son ouverture sur la 
Loire  

B Le secteur Brioude/Lempdes-sur-Allagnon avec son 
ouverture via l’A75, sur les pôles économiques 
d’Issoire et du Grand-Clermont.  

 
 

 
 
 
 

 
La structuration du Pays de Lafayette est étroiteme nt liée à son 
réseau routier et a ses lignes ferroviaires. 

                                                 
4  Extrait du Schéma Régional de Développement Économique mai 2006 

Atlas économique de la Haute-Loire - édition 2008 

Langeac 
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Le Pays de Lafayette « s’articule autour de deux axes principaux : 
l’autoroute A75  (Clermont-Ferrand-Montpellier) à l’extrémité nord du Pays 
et la RN 102. Cette dernière traverse le Pays du nord au centre-est et 
assure ainsi la liaison entre l’A75 et le Puy-en-Velay via Brioude. Aucun 
axe transversal d’envergure ne relie les contreforts montagneux à ces 
deux axes routiers structurants. » 5 
 
Deux lignes ferroviaires traversent le territoire.  « Elles ont été, jusque 
dans les années 80, pivot du développement économique de Langeac. 
J La ligne Paris-Nîmes  (« le Cévenol »), qui est ouverte en 1870, dessert 

la gare de Langeac et passe dans la vallée de l'Allier : Chanteuges, 
Saint-Arcons et Saint-Julien des Chazes notamment. L'objectif prioritaire 
est de sauver cette ligne afin de la maintenir à des fins économiques. 
D’autre part, celle-ci est aujourd’hui empruntée par le train touristique 
permettant ainsi de découvrir les gorges de l’Allier dans leurs parties les 
plus sauvages entre Langeac et Langogne. 

� La ligne Clermont-le Puy  : extension du Cévenol à partir de Saint-
Georges d’Aurac-Gare sur la commune de Mazeyrat d’Allier. Les deux 
gares de Saint-Georges d'Aurac et Langeac ont un trafic encore 
relativement important (une douzaine de possibilités dans la journée de 
rejoindre Brioude ou Clermont-Ferrand et autant pour le Puy). Trafic, tout 
de même à relativiser, au regard de la forte prédominance du transport 
routier : 18.000 passagers par an à comparer aux 18.000 véhicules / jour 
au passage à niveau d’Arvant. 

� Le transport de fret est important notamment pour les entreprises de 
bois de Mazeyrat et un peu pour Recticel. Le fret est aujourd’hui en 
progression mais les entreprises constatent une augmentation "brutale" 
des coûts.» 6 

 
 

                                                 
5 Extrait de l’étude INSEE sur la Pays de Lafayette de mars 2007 
6 Extrait du diagnostic du schéma directeur d’aménagement et de développement de la CC du Langeadois 

RN 102 

A75 

SNCF 

Pays de LAFAYETTE  
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« L’influence des pôles urbains extérieurs dépend elle aussi du réseau 
routier. Les communes situées au nord ou à proximité de Brioude sont à 
moins de 45 minutes du pôle urbain clermontois. Dès que l’on s’éloigne 
de Brioude, les temps d’accès à la métropole régionale s’allongent. La 
moitié sud du Pays est alors plus proche du Puy-en-Velay. » 7 
 
Pour un certain nombre d’entrepreneurs rencontrés, le col de Fix sur la 
RN 102 est un handicap, notamment pendant la période hivernale,  pour 
l’accès du pôle économique de Langeac – Mazeyrat d’Allier / 
Paulhaguet / Siaugues-Sainte-Marie (territoire du projet) à 
l’agglomération du Puy-en-Velay. Cette frontière naturelle oriente, d’un 
point de vue économique, le pôle de Langeac – Mazeyrat d’Allier / 
Paulhaguet / Siaugues Sainte Marie sur le Nord du Pays et sur les 
bassins économiques d’Issoire et du Grand Clermont. 
 
A noter que le pôle économique de Langeac – Mazeyrat d’Allier / 
Paulhaguet / Siaugues Sainte Marie (territoire du projet) est pour 
l’INSEE, inclus dans sa totalité, dans la zone d’emploi de Brioude. 
 
Les premiers contacts avec des acteurs économiques du territoire ont 
mis en évidence que les activités industrielles, aujourd’hui, ont une 
dépendance vitale par rapport aux transports routiers. Pour ces raisons, 
le projet doit être, pour l’ensemble des acteurs économiques rencontrés, 
situé à proximité immédiate de la RN102, seule infrastructure du secteur 
à assurer un déneigement rapide. 

                                                 
7  Extrait de l’étude INSEE sur la Pays de Lafayette de mars 2007 

Pôle Langeac - Mazeyrat / 
Paulhaget / Siaugues 

Sainte-Marie 
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« Langeac des liaisons routières peu confortables »  

Le diagnostic du Schéma Directeur de la Communauté de 
Communes du Langeadois a qualifié les liaisons routières de la 
communauté de Communes comme peu confortables  

 
« La communauté de communes du Langeadois est bordée au 
nord du territoire par la RN 102 qui relie Le Puy à l'autoroute A75. 

� Les flux de cette nationale sont de l'ordre de 7500 véhicules 
jours au niveau de Paulhaguet. Le trafic de cette voie devrait 
augmenter de par son rôle d’axe transversal depuis la vallée du 
Rhône vers l'axe Paris Béziers. 

� Cependant, le bassin de Langeac se trouve quelque peu 
éloigné. Il faut plus de 35 minutes de Langeac pour rejoindre l’A75. 
La RD 56 qui la relie à la RN102 est peu confortable et le réseau 
routier qui irrigue l’ensemble des communes à partir de Langeac 
est très sinueux et s’ajoutent des problèmes d’enneigement l’hiver. 

� Un projet de restauration de la D 56 reliant Langeac à la RN 
102 est à l’ordre du jour pour 2002. Cette route d'intérêt régional est 
empruntée quotidiennement par de très nombreux camions.» 8 A 
noter que des travaux d’amélioration ont été réalisés en 2004. 

 

Mais « Une relative proximité des dessertes aériennes »  
 

La desserte aérienne s’effectue par l'aéroport du Puy-Loudes (desserte vers Paris), situé à une vingtaine de minutes de Langeac et par celui de 
Clermont-Aulnat situé à une heure et quinze minutes (desserte sur l’ensemble de l’hexagone et l’Europe grâce au HUB Régional Airlines).» 9 A 
noter que le HUB Régional, n’existe plus, il a été transféré sur LYON. 
 
Un entrepreneur rencontré, a estimé que la relation à la capitale régionale est indispensable et que son temps d’accès ne doit pas aller au-delà 
d’une heure. 
                                                 
8  Extrait du diagnostic du schéma directeur d’aménagement et de développement de la CC du Langeadois 
9  Extrait du diagnostic du schéma directeur d’aménagement et de développement de la CC du Langeadois 
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Extrait du site du Pays de Lafayette 
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La carte d’implantation des grands 
établissements sur le Département illustre 
bien, la structuration, par les deux 
principaux axes routiers RN 102 et RN 88, 
de l’activité économique du département 
de la Haute-Loire. 
 
Le pôle économique de Langeac - 
Mazeyrat d’Allier / Paulhaget / Siaugues 
Sainte-Marie situé en bordure de la RN 
102 apparaît comme un pôle secondaire, 
situé entre les 2 pôles « principaux de 
Brioude/Sainte-Florine et du Puy-en-Velay. 
Il accueille 5 grands établissements :  
RECTICEL (265 salariés), COPIREL (80 
salariés), DIEHL (120 à 130 salariés), 
MARAZZI (70 à 75 salariés), PEM (110 à 
120 salariés) sur 17 recensés sur le 
Département de la Haute-Loire par le 
Comité d’Expansion. 

 
 
 
 
 

Pôle Langeac - Mazeyrat / 
Paulhaguet / Siaugues Sainte-Marie 
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Langeac, un des pôles leader du Pays de Lafayette 
 
 
 
«A l'inverse d'autres pays, organisés autour d'un pôle leader, le Pays de Lafayette 
compte plusieurs pôles internes, bien répartis sur le territoire, qui le structurent avec 
chacun leur zone d'influence en terme de bassin d'emploi et de vie. Ainsi on dénombre : 
 

- deux pôles principaux que sont Brioude et Langeac,  
- et cinq bourgs centres (Blesle, Saugues, La Chaise-Dieu, Paulhaguet, Sainte-
Florine).» 10 
 
« Au centre et au sud du Pays, dans un environnement plus rural et plus montagneux, 
l’essentiel des commerces et services à la population se concentre sur les communes de 
Langeac et de Saugues, qui polarisent très fortement leur environnement. Fort de la 
présence d’un tissu industriel, Langeac est aussi un pôle d’emploi dans lequel 1 80 0 
personnes travaillent.  Signe de la désertification accrue des campagnes avoisinantes, 
Langeac anime un bassin de vie étendu, qui regroupe 10 300 personnes sur une 
trentaine de communes. » 11 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10  Extrait de la Charte du Pays de Lafayette - mars 2005 
11  Extrait de l’étude INSEE sur la Pays de Lafayette de mars 2007 
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2.4 - Population :  
 
Le Département de la Haute-Loire connaît une faible  densité de population  : 44 habitants au km2  avec une concentration sur les plaines 
et les secteurs desservis par les grands axes routiers 
 

Le Département a connu un long déclin démographique. La tendance s’est inversée récemment, il est passé de 209 437 au recensement de 
1999 à 220 047 au recensement de 2007 pour une superficie de 4 977,14 km ². Cette nouvelle tendance a surtout bénéficié au secteur Est du 
Département : Yssingeaux, Monistrol-sur-Loire où cette dernière « a connu un développement démographique spectaculaire, la conduisant à la 
deuxième place des communes de la Haute-Loire ». 

 
 

Cette carte empruntée à l’Atlas 
économique de la Haute-Loire (édition 
2008) du Comité d’Expansion montre la 
répartition inégale de la population sur le 
Département. Cette dernière se concentre  
sur les grands axes de circulations et les 
zones les plus tempérées (Cf. carte des 
températures moyennes annuelles), et 
notamment, sur les secteurs Est 
(Yssingeaux/Ste-Sigolène/Monistrol-sur-
Loire), l’agglomération du Puy-en-Velay, 
le secteur Ouest Brioude/Lempdes-sur-
Allagnon. 
 
Le secteur Langeac / Mazeyrat-d’Allier 
apparaît comme un pôle secondaire situé 
à proximité de la RN102 entre 
l’agglomération du Puy-en-Velay et du 
secteur Ouest Brioude/Lempdes-sur-
Allagnon. 
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1999 2007 Evolution
densité Nbre 
d'hts au km2 

en 2007

Solde naturel 
entre 1999 et 

2007

Solde 
migratoire 

entre 1999 et 
2007

 Médiane des revenus 
déclarés en 2008 par 

Unité de Compte

  1 308 656     1 339 240   2,34% 52 -0,42% 2,75%    292 786   21,86%   271 282   20,26%                       17 087 € 

     209 437        220 047   5,07% 44 0,15% 5,30%      51 825   23,55%     44 713   20,32%                       16 260 € 

       57 354          57 839   0,85% 127 1,63% -0,79%      13 472   23,29%     11 066   19,13%                       17 292 € 

       45 195          46 199   2,22% 24 -2,60% 4,83%        9 571   20,72%     10 830   23,44%

       29 486          30 342   2,90% 25 -2,25% 5,17%        6 428   21,19%       7 123   23,48%                       15 046 € 

       24 157          25 236   4,47% 48 -0,89% 5,36%        5 528   21,91%       5 341   21,16%

C.C. du Brivadois            13 569              14 292   5,33% 60 0,00% 5,33%            3 215   22,50%           2 940   20,57%                               16 255 € 

Auzon Communauté              8 840                9 160   3,62% 55 -2,45% 6,07%            1 939   21,17%           2 044   22,31%                               15 967 € 

C.C. du Pays de Blesle              1 748                1 784   2,06% 14 0,11% 1,95%               374   20,96%              357   20,01%  non disponible 

       12 620          12 713   0,74% 18 -4,71% 5,45%        2 475   19,47%       3 314   26,07%

C.C. du Langeadois 7804 7950 1,87% 28 -3,96% 5,85% 1627 20,47% 2023 25,45%                               14 885 € 

C.C. de la Ribeyre, Chaliergue et 
Margeride

2620 2558 -2,37% 10 -5,15% 2,78% 424 16,58% 655 25,61%                               12 975 € 

C.C. Plateau de la Chaise Dieu 2196 2205 0,41% 12 -6,88% 7,28% 424 19,23% 636 28,84%                               13 443 € 

       16 523          16 763   1,45% 18 -4,50% 5,95%        3 305   19,72%       4 326   25,81%

C.C. du Pays de Paulhaguet 3903 4050 3,77% 19 -3,77% 7,56% 830 20,49% 1012 24,99%                               14 097 € 

         4 382            4 061   -7,33% 10 -4,68% -2,03%           738   18,17%       1 163   28,64%                       11 942 € 

Départemet de la Haute-Loire

Zone d'emploi Brioude

C.C. du Pays de Saugues

PAYS de LAFAYETTE

de 0 à 19 ans 
en 2007

65 ans et plus 
en 2007

Communauté d'Agglomération du 
Puy-en-Velay

Région Auvergne

SECCOM 43

SYDEC Allier Allagnon

SECCOM 43 + C.C. du Pays de 
Paulhaguet
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Le Pays de Lafayette, incluant le SECCOM 43, comprend 113 communes, dont plus de la moitié (58 % en 2007) comptent moins de 200 
habitants, est un territoire à forte dominante rurale. Il est  structuré par deux pôles urbains principaux : Brioude et Langeac. 
 
Le territoire du SECCOM 43 quand à lui, est composé  par plus de 70 % de communes dont la population es t inférieure à 200 
habitants . Entre les 2 derniers recensements (1999 - 2007), la population du territoire du SECCOM 43 est en trè s légère progression de 
0.74 % (à comparer à la progression départementale de plus de 5 % ou du SYDEC de 4.47 %). 
 
Principales caractéristiques de la population du SE CCOM 43 : 
 

- Une des densités de population la plus faible du Dé partement  : 18 habitants / km2  inférieure de plus de la moitié à la densité 
départementale (44 habitants / km2). Densité critique pour le maintien des équipements et services à la population. 

- Une population plus vieillissante que le reste du d épartement . Elle est composée de 26 % de 65 ans et plus,  soit presque 6 % de plus 
que la moyenne départementale. Les jeunes de 0 à 19 ans représentent moins de 20 % de la population, soit environ 4 % de moins que la 
moyenne départementale. A noter que le solde naturel entre 1999 et 2007 est fortement négatif : - 4.71 %. 

- Une population qui s’est stabilisée grâce à l’appor t de nouvelles populations. Le solde migratoire pour la période 1999 – 2007 est 
positif 5,45 % 

- Une population a plus  faibles revenus que le reste  du Département . Le revenu médian est compris entre 12.000 et  15.000 €  ce qui 
est inférieur  de plus de 1.000 € au revenu médian départemental.   

 
Le diagnostic du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement de la Communauté de Communes du Langeadois de juillet 2001 
notait pour ce territoire : «Une population vieillissante, en baisse réguliè re » sur la période 1975 – 1999 » 12. « Depuis 1999, la population a 
connu une légère augmentation (1,87 %) grâce à l’apport de nouvelles populations ». Il était noté dans le diagnostic du schéma directeur que 
« de  l’avis des élus, ces nouveaux arrivants sont pour la plupart des jeunes couples mais aussi des retraités recherchant le calme, la 
tranquillité, une certaine qualité de vie. »13 
 
D’autre part, le phénomène de périurbanisation identifié par le diagnostic du schéma directeur s’est poursuivi pendant la période 1999 – 2007 
au bénéfice notamment de Mazeyrat d’Allier, ont la population a augmenté de 21 % aux dépends de Langeac (-3,17%) qui concentre les 
équipements et services, mais aussi des communes rurales. Les communautés de communes de la Ribeyre, Challergue et Margeride et du 
Pays de Saugues ont connu une évolution négative entre 1999 et 2008 (Cf. page précédente). 

 
                                                 
12  Extrait du diagnostic du schéma directeur d’aménagement et de développement de la CC du Langeadois 
13  Extrait du diagnostic du schéma directeur d’aménagement et de développement de la CC du Langeadois 
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2.5 – Économie.   
 
Évolution et répartition des emplois  
 

Agriculture Industrie Construction

Commerce, 
Transports, 

Services 
divers

Adm pubique, 
Enseigement, 

Santé, Act 
sociale

TOTAL Agriculture Industrie Construction

Commerce, 
Transports, 

Services 
divers

Adm pubique, 
Enseigement, 

Santé, Act 
sociale

TOTAL

          6 450     17 939   6 474         26 011         25 387         798 -       1 589 -  1 128         3 244         3 056         

7,84% 21,81% 7,87% 31,62% 30,86% -11,02% -8,14% 21,11% 14,25% 13,69%

             920       3 662   1 978         10 427         10 872         14          156 -     385            780            594            

3,30% 13,15% 7,10% 37,43% 39,02% 1,56% -4,08% 24,14% 8,08% 5,78%

          2 210       4 182   1 203         5 158           4 813           276 -       52        7 -               460            579            

12,58% 23,81% 6,85% 29,37% 27,40% -11,12% 1,26% -0,56% 9,80% 13,68%

          1 423       2 602   919            3 873           3 445           90 -         97        58              223            320            
11,60% 21,22% 7,49% 31,58% 28,10% -5,98% 3,88% 6,70% 6,10% 10,23%

             546       2 437   601            3 346           2 835           124 -       53 -       96              379            362            

5,60% 24,95% 6,15% 34,27% 29,03% -18,46% -2,15% 18,92% 12,76% 14,64%

             764       1 134   327            1 141           1 158           32 -         34        78 -             1 -               97              

16,88% 25,06% 7,24% 25,23% 25,60% -4,03% 3,06% -19,16% -0,05% 9,17%

979               1 367     456              1 404              1 593              49 -         3          69 -             38 -             196            

16,89% 23,58% 7,86% 24,21% 27,46% -4,72% 0,26% -13,12% -2,63% 14,00%

Pays de Lafayette

 Nbre 
d'Emplois 
en 1999

Evolutions 
des emplois 

entre 1999 et 
2008 en %

77 220     

26 242     

82 261   

27 858   6,16%

7,24%

5,21%

Répartition des emplois en 2008 Evolution des Emplois par secteurs entre 1999 & 200 8

4 504       

5 756       

SYDEC Allier 
Allagnon

9 105       

Communauté 
d'Agglomération 
du Puy-en-Velay

4 525     

5 800     
SECCOM 43 + 
C.C. du Pays de 
Paulhaguet

17 567   16 758     

11 654     

9 764     

12 261   

0,46%

0,76%

4,82%

Départemet de la 
Haute-Loire

SECCOM 43

Zone d'emploi 
Brioude

6,53% 5 041  

44       

21       

659     

809     

607     

1 616  

 
 
Sur le territoire du SECCOM 43, entre 1999 et 2008 : 
 
- L’emploi n’a que très légèrement progressé pendant cette période (0,46 %) au regard des autres territoires qui ont progressé de 5 à 7 %. 
- Cette légère progression a été très inférieure à celle des 2 principaux pôles économiques situés sur la RN 102 : progression inférieure de 

plus de 6,5 % à celle du SYDEC et de plus de  5,5 % à celle de la C.A. du Puy-en-Velay. 
- Le secteur agricole et le secteur industriel sont surreprésentés. Le secteur agricole comptabilise presque 17 % des emplois en 2008, soit 

deux fois plus qu’au niveau départemental. Le secteur industriel  représente encore en 2008 , 1 emploi sur 4 emplois  ce qui est 
supérieur d’environ 3 % au niveau départemental. L’évolution des emplois entre 1999 et 2008 montre que le secteur agricole a baissé mais 
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d’une façon beaucoup plus modérée qu’au niveau départemental. Le secteur industriel a lui progressé (+3,06 %) alors qu’au niveau 
départemental, il a subi, comme la plupart des territoires métropolitains, une forte baisse (-8.14 %) 

- Les secteurs commerce, transports, services divers et administration publique, enseignement santé, action sociale sont sous-représentés. 
Ils représentent environ 51 % des emplois en 2008 alors qu’au niveau départemental, ils représentent plus de 62 % des emplois. A noter 
que le secteur commerce, transports, services divers a connu une très légère baisse alors que la plupart des territoires du Département ont 
connu une croissance à deux chiffres. 

 
Évolution des emplois au regard de l’évolution des actifs. 
 

 pop. 1999 
 Nbre 

d'emplois 
en 1999 

 Actifs 15-
64 ans 
1999  

 Actifs 
occupés 

15-64 ans 
1999 

Nbre d'emplois 
pour 100 actifs 

occupés en 
1999

 pop. 2008 
Nbre 

d'emplois 
en 2008

 Actifs 15-64 
ans 2008 

 Actifs 
occupés 15-
64 ans 2008 

Nbre d'emploi 
pour 100 actifs 

occupés en 
2008

évolution de 
l'emploi 

entre 1999 
et 2008

évolutions 
des actifs 
entre 1999 

et 2008

5 177          4 645          97                        

93                        6 255          

    25 236   9 764       10 679        9 503          

6 934          

    12 713   

    16 763   

4 525       

5 800       

    46 199   17 567     19 953        17 957        

    30 342   12 261     13 237        11 909        

0,76%

0,68%

4,32%

6,05%

5,61%

1,87%

4,02%

4,82%

5,21%

7,24%

0,46%

91                        6,53% 8,11%

98                        

103                      

103                      

    57 839   27 858     6,16%117                      23 828        26 454        

  220 047   82 261     98 936        90 277        

6 008       6 666        5 756       16 523      

12 620      4 504       5 082        4 580       

24 157      9 105       10 112      8 741       

29 486      11 654     12 482      11 158     

26 242     26 275      23 087     

45 195      16 758     19 127      16 689     

98                        

96                        

114                      

100                      

104                      

104                      

SECCOM 43 + 
C.C. du Pays de 
Paulhaguet

Départemet de la 
Haute-Loire

Communauté 
d'Agglomération 
du Puy-en-Velay

Pays de Lafayette

Zone d'emploi 
Brioude

SYDEC Allier 
Allagnon

SECCOM 43

209 437    91 518      77 220     

57 354      

95                        81 631     

 
 
Ce tableau montre que l’évolution de l’emploi sur le SECCOM 43 progresse moins vite que l’évolution des actifs occupés entre 1999 et 2008, 
contrairement aux pôles économiques du SYDEC et de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay. 
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Le Chômage progresse toujours sur la période 1999-2 008 sur le territoire du SECCOM 43  
 
Le diagnostic du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement de la Communauté de Communes du Langeadois de 2001 a montré 
que le territoire du SECCOM 43 à travers « Le canton de Langeac et plus particulièrement la commune de Langeac avaient subi entre les 
années 60 et 80 une perte d’emploi massive : le désengagement de la SNCF (500 emplois) et la fermeture des mines de spath fluor exploitées 
par Péchiney Secmet ont été vécus comme de véritables traumatismes. La baisse générale de l’activité à cette période a eu des impacts 
importants sur le commerce, les services et l’artisanat locaux, sur le marché du logement. » 
 
Pour le territoire du SECCOM 43, la période 1999 - 2008, sans être aussi négative que la période des années 60 et 80 connaît une dégradation 
au niveau du chômage qui augmente de 8,13 %,  alors que la plupart des territoires du département connaissent une amélioration significative : 
10,43 % pour le département, 15,70% pour la CA du Puy-en-Velay, 12,30 % pour le SYDEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chômeurs 15-64 ans en 
1999 (princ)

Chômeurs 15-64 ans 
en 2008 (princ)

Evolution entre 
1999 et 2008 

en %

Départemet de la 
Haute-Loire

Communauté 
d'Agglomération 
du Puy-en-Velay

Pays de Lafayette

Zone d'emploi 
Brioude

SYDEC Allier 
Allagnon

SECCOM 43

SECCOM 43 + 
C.C. du Pays de 
Paulhaguet

9668 8660 -10,43%

3115 2626 -15,70%

647

1995

1328

1176

532

679

2209

1291

1341

492

-9,69%

2,87%

-12,30%

8,13%

4,95%
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Des entreprises atomisées créatrices d’emploi 
 
« � Le tissu économique auvergnat est globalement plus ato misé  que celui de la France de province. 90 % des entreprises auvergnates 
comptent moins de 10 salariés. 
� La prédominance d’entreprises de petite taille a un  impact positif sur l’emploi, car ce sont ces très petites entreprises qui créent le 
plus d’emploi en France à l’heure actuelle,  comme le montre le tableau de la page suivante. 
� En revanche, cette atomisation peut également être une faiblesse structurelle dans une région de sous-traitance industrielle, à l’heure où les 
principaux donneurs d’ordre réduisent le nombre de leurs fournisseurs. »14 
 

 

                                                 
14  Schéma Régional de Développement Économique mai 2006 
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Ces caractéristiques régionales se vérifient aussi pour le territoire du SECCOM 43,  où 84 % des entreprises comptent moins de 10 salariés. 
 

 

Ets actifs de 1 à 9 
salariés au 31 

décembre 2008

Ets actifs 10 salariés 
ou plus au 31 

décembre 2008
Total

% des Ets de 
1 à 9 salariés

Emplois salariés 
au LT en 2008 

(compl)

Nbre de 
salariés moyen 

par Ets

Départemet de la Haute-
Loire

Communauté 
d'Agglomération du 
Puy-en-Velay

Pays de Lafayette

Zone d'emploi Brioude

SYDEC Allier Allagnon

SECCOM 43

C.C. du Langeadois

SECCOM 43 + C.C. du 
Pays de Paulhaguet

5 413                  1 334                  

5 413                  1 334                  

67 677             

6 747     80% 67 677             

6 747     80%

13 619             

818                     182                     1 000     82% 9 643               

1 152                  253                     1 405     82%

619                     159                     778        80%

325                     61                       386        84%

197                     44                       241        82% 2 515               

10              

10              

10              

10              

11              

9                

10              

8 333               

3 339               

4 202               8                420                     81                       501        84%

 
 
 

Le territoire du SECCOM 43 accueille aussi 4 grandes entreprises  : RECTICEL, COPIREL, PEM, DIELH, qui ont perdu 18 % de leur effectif 
entre 2005 et 2010   (chiffre Chambre de Commerce et d’Industrie). 
Ces entreprises représentent encore 22 % des emploi s salariés  du territoire du SECCOM 43.  
 

Sur la communauté de Communes de Paulhaguet, l’entreprise MARRAZI a perdu 37 % de ses effectifs  entre 2005 et 2010. 
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 « Une activité industrielle qui se stabilise, des espaces d’accueil saturés »  
 

C’est le constat qui avait été fait par le diagnostic du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement de la Communauté de 
Communes du Langeadois en 2001. Ce constat reste vrai aujourd’hui, et peut s’étendre à l’ensemble du territoire du SECCOM 43. Le secteur 
de l’industrie a connu, sur le territoire du SECCOM 43, une augmentation de 3 % des emplois pendant la période 1999 -2008. 
Pendant cette période, les pertes d’emploi aux niveaux des grandes entrepr ises, ont été compensées uniquement par de la créat ion 
d’emploi par les petites entreprises du territoire.   
 
Extrait du diagnostic du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développem ent de la Communauté de Communes du Langeadois sur 
la saturation des espaces d’accueil. 
 

��  Langeac : 

� La ZI La Prade, créée dans les années 70 dans la partie nord-est de la ville, est actuellement complète. Elle accueille 4 entreprises de 
plus de 10 salariés (plus de 100 salariés au total), ainsi que 6 artisans et 3 entreprises de services, le CAT et la subdivision de 
l’Équipement. 

� La ZA de Chambaret, créée dans les années 80 à la sortie sud de la ville, compte 4 entreprises de plus de 10 salariés (près de 120 
emplois), 1 entreprise artisanale et la déchetterie du SICTOM. Aucun lot n'est aujourd’hui disponible. 

� La ZAC de la Bouzède est une création récente (1998/1999). Située le long de la déviation de Langeac, elle est totalement occupée 
par 11 entreprises commerciales et de services, 4 projets sont en cours de réalisation. 

� La « zone du Viaduc » est une zone commerciale spontanée qui regroupe 6 points de vente : deux supermarchés (près de 80 
emplois) et trois moyennes surfaces (vêtements, bricolage et jardinerie). 

 
��  Mazeyrat : 

� ZI Les Tourches : zone de 38ha au nord-est de Langeac, en bordure de la RD168, raccordée au réseau ferroviaire. Elle accueille 
Recticel et Promosciage soit près de 500 salariés. Il existe des possibilités d'extension en terrain non viabilisé, 2ha sont propriété de 
Recticel pour un agrandissement. 

� La ZA de 5/6ha compte 4 entreprises et près de 80 emplois. Elle a une vocation « bois » : Sofopal (emballages en bois), Sofoest 
(palettes et charpente), RBM (Ramassage des Bois du Midi) qui ne peut s’agrandir faute de terrain et Lebrat SA, terrassements et 
démolition. Certaines notent l’absence de signalisation sur la zone, qui mériterait d’être équipée d’un rond-point.  
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Depuis 2001, la Communauté de Communes du Langeadois a réalisé une nouvelle zone artisanale (extension de la ZA de Chambaret) de 3 ha 
environ situé sur la rive gauche de l’Allier. Cette zone reste à commercialiser presque en totalité, mais sa situation (nécessite de traverser 
Langeac en provenance de la RN 102) et la dimension de la plupart des lots ne sont pas adaptées à l’accueil d’activités industrielles (Cf. plans 
ci-dessous) 
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3 - Les projets des pôles économiques voisins du SY DEC Allier Allagnon et de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay 
 
3.1 - Le SYDEC Allier Allagnon :  

 
Depuis 2001, c’est un territoire qui a développé des offres multiples en matière d’accueil des entreprises. Cela va de la pépinière 
d’entreprises aux parcs d’activités en passant par de l’accompagnement à la création d’entreprise. 
 
Les principales réalisations du SYDEC depuis 2001. 
« > La construction des immeubles pour les pépinières et hôtels d’entreprises  à Brioude  et Lempdes  en 2009-2010 
> L’aménagement du parc d’activités de Largelier (12 ha)  en 2006-2007. 
Et, parmi les projets, l'aménagement de nouvelles zones d'activités : 
> la zone logistique du Sud de l'Auvergne à Lempdes s ur Allagnon  (40 hectares de foncier disponibles connectables au réseau ferré)  
> le parc d'activités Saint Férréol à Brioude »  15 

 
 
Le Parc d’activités de Largelier. 
 
Situé à l’entrée Nord de Brioude, ce parc d’activités est 
aujourd’hui presque totalement commercialisé, puisqu’il 
ne reste qu’environ 0,5 ha de terrain disponible. 

                                                 
15 Extrait du site du SYDEC 
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Le parc d'activités Saint Férréol à Brioude  (1) 

Zone orientée quasiment exclusivement sur le 
commerce et les services. 

 

 

 

 

 

Zone d’activités du Poteau Moderne (2) 

Zone d’environ 10 ha dont la réalisation est prévue en 2 
tranches de 5 ha. Zone non spécialisée qui devrait accueillir 
des activités artisanales, et surtout commerciales. Ces 
dernières, au regard de la situation de la zone, devraient 
occupées une part importante de 

La 1ère tranche (5 ha) va démarrer. Elle est aujourd’hui pré 
commercialisée pratiquement en totalité. 

 

 

 

 

2 

1 
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ZI des Bonnes à Lempdes sur Allagnon (1) 

Opération d’extension d’une zone d’activités existantes commercialiser qui a permis 
notamment d’accueillir un des 2 hôtels d’entreprise du SYDEC. 

Reste à commercialiser environ 1,5 ha 

 
Zone logistique de Lempdes sur Allagnon (2): 
 
Opération retenue au Schéma Régional de Développement  Économique pour la 
réalisation d’une zone logistique (Parc niveau 1) en tant que «pôle structurant au Sud 
de l’Auvergne au carrefour de l’A75 et des principaux axes de la Haute Loire (RN 102) 
et du Cantal (RN 122) et à l’extrémité du réseau ferroviaire « utile » pour le fret ».  
 
Surface commercialisable environ 30 ha. 
Dossiers administratifs en cours d’élaboration (ZAC, DUP, …) 
1ers lots commercialisables : 2013/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 

2 
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B La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay. 
 
 

 
Le schéma directeur des zones d’activités prioritai res  
de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay a été 
réalisé en avril 2008.  

 
« 6 zones ont été définies comme prioritaires en fonction de 
leur localisation, de leur possibilité de développement pour 
être étendues ou créées : Zone de Taulhac, au Puy en 
Velay et à Coubon, Zone de Lachamp à Cussac sur Loire, 
Zone des Fangeas à Solignac sur Loire, Zone des Combes 
à Chaspuzac et Loudes, Zone de Bleu à Polignac, Zone de 
la Bombe III à Saint Germain Laprade. » 
 
Partant du constat qu’il restait peu de terrains disponibles 
pour de nouvelles implantations, le schéma directeur a pour 
objectif de définir les principes d’aménagement des 6 ZAE 
prioritaires, que ce soit d’un point de vue spatial (schéma 
d’aménagement) que réglementaire. 

 

A noter : la plupart des projets sont situés en bordure des p rincipaux axes routiers de l’agglomération du Puy-e n-Velay : RN88, D 906 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - ZONE DE TAULHAC AU PUY EN VELAY ET COUBON 

Fangeas Loudes 
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Extension de la zone existante. 
Vocation artisanale et industrielle 
Dossier de DUP en cours de finalisation. 
Surfaces constructibles: environ 15 ha 
Commercialisable à court terme (dans les 2 ans) par tranches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - ZONE D’ACTIVITE DE LACHAMP A CUSSAC SUR LOIRE 
 
Extension de la zone existante de Comté de Foix 
Vocation industrielle. 
Surfaces constructibles environ 12 ha – 2 tranches 
Commercialisable à moyen terme (dans les 3 à 4 ans). 
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3 - ZONE DES FANGEAS A SOLIGNAC SUR LOIRE 
 
Extension de la zone existante  
DUP déposée 
Vocation artisanale et industrielle. 
Surfaces constructibles : environ 21 ha – par tranches 
Commercialisable à court terme (dans les 1 à 2 ans). 

 

 

 

4 - ZONE DE COMBE AERODROME A CHASPUZAC ET LOUDES 

 
Extension de la zone existante  
DUP déposée 
Surfaces constructibles : environ 23 ha – par tranches 
Commercialisable à court terme (dans les 1 à 2 ans). 

 

 

 

Phas

Pha

Pha
Pha
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5 - ZONE DE BLEU A POLIGNAC 
 
 
 
 
Extension de la zone existante 
Zone bien située par rapport à la RN 102 
Vocation artisanale et industrielle. 
Surfaces constructibles environ 8 à 9 ha  
Commercialisable à moyen terme (dans les 3 à 4 ans).  

 

 

 

6 - ZONE DE LA BOMBE III A SAINT-GERMAIN 
LAPRADE / BLAVOZY 

Pôle automobile, il n’y a plus de terrains disponibles. La 
dernière extension a servi à accueillir la maison de la jeune 
entreprise. 

Une nouvelle extension est prévue mais à moyen terme  
dans les 3 à 4 ans. 

Surfaces constructibles environ 7 à 8 ha  
 
 
 
 
 
 

RN 102 
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4 - Synthèse du Diagnostic : 
B Le SECCOM 43, un territoire fragile  où les risques identifiés par la Charte du Pays de Lafayet te de mars 2005, restent très 

prégnants pour le SECCOM 43.  

- risque démographique, lié au vieillissement et à la diminution de la population. 

- risque structurel, d’accentuation des déséquilibres entre les différentes parties du territoire. 

- risque économique, de dépendance vis à vis de décisions extérieures au territoire (le territoire du SECCOM 43 a 5 des 10 premiers 
employeurs de l’arrondissement, dont 4 groupes internationnaux). 

 

Principales caractéristiques qui identifient ces ri sques pour le territoire du SECCOM 43 : 

� Un territoire relativement éloigné de l’A75 et des principaux pôles économiques de la Région  : agglomérations de Clermont-
Ferrand et du Puy-en-Velay. Cet éloignement ne lui permet pas, de bénéficier pleinement des retombées de l’autoroute. Seul axe 
structurant, la RN 102 qui permet de relier, en temps normal, Langeac au Puy-en-Velay en 45 mn, Langeac à Issoire en 50 mn et à 
Clermont-Ferrand en 1 heure 15 (Via Michelin). 

� Un territoire situé en bordure de la RN 102, entre deux des trois principaux pôles économiques du Dépa rtement : Brioude et Le 
Puy-en-Velay. Pôles, qui ont eu ces dernières années, contrairement au territoire du SECCOM 43, une politique active d’offres en matière 
d’accueil d’entreprises (Cf. : Schéma Directeur des ZAE prioritaires de la CA du Puy-en-Velay). 

� Un territoire dont les espaces d’accueil sont satur és depuis de nombreuses années , comme l’avait déjà indiqué le diagnostic du 
schéma directeur d’aménagement et de développement de la CC du Langeadois de juillet 2001. Devant la pénurie de terrains à construire 
pour accueillir de nouvelles activités industrielles sur le secteur de Langeac, les élus ont souhaité créer une offre nouvelle, qui était 
positionnée, à l’origine, sur la Communauté de Communes de Paulhaguet, en extension de la zone d’activités existante. Pour des raisons 
multiples, cette solution n’a jamais pu aboutir (achat de terrains par une entreprise, refus d’une commune de modifier son document 
d’urbanisme, …). Aujourd’hui cette hypothèse est définitivement abandonnée, l’extension qui avait été prévue, va accueillir prochainement 
un parc solaire photovoltaïque. La seule offre créée sur le territoire, c’est une extension à la Zone Artisanale de Chambaret, mais sa 
situation (nécessite de traverser Langeac en provenance de la RN 102) et la dimension de la plupart des lots ne sont pas adaptées à 
l’accueil d’activités industrielles. 

� Il n’y a pratiquement plus d’espaces disponibles e ntre Lempdes-sur-Allagnon et Loudes pour accueillir  des activités 
industrielles.  

� Des liaisons routières de Langeac, qualifiées comme  peu confortables (D56) par le diagnostic du schéma directeur 
d’aménagement et de développement de la CC du Langeadois de juillet 2001 et qui éloigne ce pôle de l’A75 et des principaux pôles 
économiques de la Région. 
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� Un territoire qui a du mal à rester attractif  avec  : 
D Une densité de population critique  (18 habitants au km2) pour le maintien des services à la population . Comme on a pu le voir 

précédemment, le secteur commerce, transports, services divers a connu une très légère baisse entre 1999 et 2008, alors que la 
plupart des territoires du Département ont connu une croissance à deux chiffres. 

D Une population plus vieillissante que sur le reste du Département.  
D Une population en très faible croissance (0,73 %)  entre 1999 et 2007, en retrait avec le reste du Département qui a connu une 

croissance de 2,24 % pendant cette même période. 
D Une augmentation relativement forte du chômage (+8,13 % entre 1999 et 2008) alors que les 2 pôles économiques de Brioude et 

du Puy-en-Velay, ont connu pendant cette même période, une baisse relativement forte du chômage. 

B Autre caractéristique du territoire : 

� Un territoire avec un rôle particulier.  Le territoire du SECCOM 43, à travers la Commune de Langeac, joue un rôle important en 
matière d’aménagement du territoire (bassin de vie et d’emploi d’une zone rurale importante). Rôle qu’il est primordial de préserver 
pour lutter contre la désertification de ce secteur rural. 

B Principales caractéristiques du secteur industriel du territoire du SECCOM 43 : 

� Un secteur industriel qui  représentait encore, en 2008, 1 emploi sur 4 . 

� Avec 4 grandes entreprises, dont 3 qui ont leur siège social à l’étranger. Elles représentent environ 22 % des emplois salariés. Ces 
entreprises ont connu une forte baisse de leurs eff ectifs (18% entre 2005 et 2010). 

� 84 % des entreprises ont moins de 10 salariés  ce qui est légèrement inférieure à la Région Auvergne. Ce sont, à priori, ces petites 
entreprises avec l’externalisation, qui ont permis entre 1999 et 2008 une augmentation de l’emploi dans le secteur industriel. 

� Il n’y a pas véritablement de filière ou de secteur  dominant . Les secteurs porteurs du Département : Mécanique - travail des 
métaux, Plasturgie - film plastique, …, sont peu présents sur le territoire du SECCOM 43. Il n’est donc pas possible de prévoir une zone 
d’activités spécialisée. Il faut noter que les pôles économiques de Brioude et du Puy-en-Velay ne créent pas non plus de zones 
spécialisées. Pour l’ensemble des responsables contactés, ces bassins d’emploi ne sont pas assez importants et attractifs pour pouvoir 
le faire. 

� La situation géographique du territoire du SECCOM 43, allié à la structure des entreprises laisse à penser que le développement 
économique sera essentiellement endogène  et du fait, pour une grande part, des petites entreprises . 

5 - Enjeux :  

� Face aux politiques actives des pôles économiques voisins, dont l’attractivité va être encore renforcée par l’arrivée de nouvelles 
infrastructures : déviation d’Arvant de la RN 102 et contournement de la Ville du Puy-en-Velay, le territoire du SECCOM 43 ne peut 
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rester encore beaucoup plus longtemps, sans espace d’accueil attractif pour les activités industrielle s au risque d’un 
renforcement excessif des déséquilibres au détriment du pôle d’emploi de Langeac (risque pointé par la Charte du Pays de Lafayette). 
� Sans espace d’accueil attractif  (en comparaison aux territoires voisins du Puy et de Brioude), il n’y a pas de développement 
économique possible. 
 

� Pour que cet espace soit le plus lisible et attractif possible, il doit être situé à proximité du seul axe majeur d u territoire, la RN 102, 
(à noter que la proximité d’un axe important est aussi, une des orientations de la Charte du Pays de Lafayette) au cœur du bassin 
d’emploi élargi au secteur de Paulhaguet . Ce doit être l’espace d’accueil de Langeac - Mazeyrat d’Allier, Siaugues-Sainte-Marie, 
Paulhaguet.  Il faut profiter de l’opportunité de la création de cet espace d’accueil pour fédérer ce bassin d’emploi élargi. 

 

� Le site à retenir doit se situer au barycentre de c e bassin d’emploi élargi. 
 
� Pour ce faire, la création de cet espace doit 

s’appuyer sur les acteurs économiques du territoire  
élargi , cela pourrait se concrétiser par leur mise en 
réseau, une demande qui apparaissait forte dans les 
attentes des entreprises identifiées par le schéma 
régional de développement économique de la Région 
Auvergne (Cf. : graphique ci-contre). 
 
Outre la situation de la future zone d’activités 
intercommunautaire, les ressorts de l’attractivité sont à 
rechercher avec la participation des acteurs 
économiques avec comme axe de réflexion le 
développement durable (orientation du schéma régional 
de développement économique). Une zone d’activités 
ne construit pas que pour quelques années, il faut 
l’inscrire dans une perspective à long terme. 
 

Graphique sur les principales attentes des entreprises vis à vis 
des aides et autres soutiens publics (Schéma Régional de 

Développement Économique) 
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6 – Le projet au regard des politiques économiques locales.  

 
6.1 – Au regard du Schéma Régional de Développement  Économique mai 2006  

 
Rappel : « Le Schéma Régional de Développement Économique propose cinq axes d’action pour une politique économique volontariste, dont 
les deux premiers structurent l’ensemble de nos réflexions : 

 
� Une action sectorielle forte, dans laquelle devront s’inscrire les différents bassins d’emploi, afin de structurer et de développer les filières 
et les pôles auvergnats, de rendre notre région compétitive et favoriser la création d’emplois. 
 
� Une action plus locale  visant à prendre en compte les spécificités territ oriales de la région et préserver une activité dans  les 
bassins en difficulté dans un esprit d’aménagement du territoire . 
 
� Une action forte en faveur des infrastructures (Parcs d’activités, immobilier, Technologies de l’Information et de la Communication), 
distinguant également les projets de niveau régional et ceux dont l’intérêt est plus local. Cette action est liée à une politique de prospection 
et de communication renouvelée. 
 
� Des initiatives sur deux notions essentielles : l’ouverture de l’Auvergne et les partenariats d’une part, et le développement durable 
d’autre part. Ces notions seront diffusées dans tous nos projets et donneront également lieu à des programmes spécifiques. 
 
� Un mode de coordination global de l’ensemble des acteurs pour la mise en œuvre du S.R.D.E. et visant avant tout à faciliter la vie des 
entreprises.» 16 
 

Le projet du SECCOM 43 s’inscrit pleinement dans le  deuxième axe du Schéma Régional de Développement É conomique , c’est un 
véritable projet d’aménagement du territoire qui a pour finalité de limiter les déséquilibres entre les territoires du Département de la Haute-
Loire, et notamment avec les territoires du SYDEC et de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay. 
 
A noter que les études préalables / préopérationnelles de cette opération ont été retenues au contrat Auvergne + 

 

                                                 
16  Extrait du Schéma Régional de Développement Économique mai 2006 
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6.2 – Au regard de la Charte du Pays de Lafayette  
 
Rappel des orientations de la Charte du Pays de Lafayette : 

 
« Six axes de développement, déclinés de façon thématique, répondent aux grands enjeux identifiés et poursuivent les objectifs que se fixe 
le Pays à l'horizon 2020 : 
 
� Le renforcement et la mise en valeur des éléments identitaires du territoire (axe n°1 ). 
� La promotion d'un Pays espace de concertation et de solidarité (axe n°2 ). 
 
� La création d'emplois et d'activités sur l'ensemble  du territoire (axe n°3). 
� L'affirmation d'une politique enfance, jeunesse et de loisirs équilibrée à l'échelle du Pays (axe n°4 ).  
� Le renforcement de l'activité touristique comme un axe majeur de développement (axe n°5).   
� L'ouverture du territoire sur l'extérieur et son désenclavement (axe n°6).  
� La valorisation de la qualité du patrimoine naturel et paysager (axe n°7 ). 
� L'amélioration des conditions de la vie locale (axe n°8 ). » 17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17  Extrait de la Charte du Pays de Lafayette 

Favoriser la création d'emplois et 
d'activités sur l'ensemble du 

territoire 

AAXXEE  33  
Aider à la création et au développement de petites et 
moyennes activités 

Favoriser l’accueil d’entreprises sur les pôles 
industriels 

Renforcer 
les zones 
d’activités 

Promouvoir 
le territoire à 

l’extérieur 

Aide à 
l’immobilier 

d'entreprises 

Politique 
d’accueil  

Inciter les 
jeunes à 
rester  
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« � Mesure 3.4 : Développer et renforcer les zones d’a ctivités. 

 
« Le niveau d’équipement et la qualité des infrastructures sont des facteurs essentiels de localisation et de développement des 
entreprises. Le Pays de Lafayette bénéficie de la présence sur son territoire des axes de communication importants (la RN102, l'A75, 
les voies ferrées)  qui constituent un argument de poids dans la localisation des zones d’activités sur le territoire.  

Aussi, le Pays favorisera l'anticipation des réserves fonc ières à proximité de ces axes,  afin de pouvoir rapidement mettre en phase 
les demandes d’installation et l’offre de terrains disponibles …» 18 

 
 
Le projet du SECCOM 43 est en total cohérence avec les orientations de la Charte du Pays de Lafayette , à savoir, création d’un espace 
d’accueil à proximité d’un axe de communication important, la RN 102. 
 

                                                 
18  Extrait de la Charte du Pays de Lafayette 


