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La réalisation presque intégrale du précédent projet de territoire des 
Marches du Velay et la création avec Rochebaron à Chalencon de notre 
nouvelle communauté imposaient le lancement d’une réflexion sur son 
devenir à moyen et long terme à travers une vision partagée par nos 14 communes.

Le document qui vous est présenté est le reflet des débats qui ont eu lieu dans les 
diverses instances, les commissions et lors des échanges avec nos partenaires.

L’objectif global est ambitieux parce qu’il se projette pour une part dans une durée
qui va bien au-delà du mandat que nous détenons, parce qu’il impose un certain 
réalisme, la prise en compte de possibles évolutions des compétences volontaires ou 
imposées et la recherche d’un financement optimal et équitable pour sa concrétisation.

A court terme le stade d’athlétisme de niveau régional, les aménagements extérieurs 
de l’Ozen, la micro-crèche de La Chapelle d’Aurec et l’accueil de loisirs du plateau 
de Chalencon contribueront à renforcer et structurer les services à nos populations.

La prise en compte de la culture au niveau intercommunal suscite de riches 
échanges, si elle vise à accentuer le rayonnement du territoire par de grands 
événements et une saison culturelle partagée, elle devra également encoura-
ger et faire fructifier les initiatives nombreuses qui animent toutes nos communes.

Le lancement d’une étude foncière pour la création de nouvelles zones d’activités 
provoquera sans doute aussi le débat, c’est une nécessité pour l’emploi et le soutien 
à nos projets.

Vous trouverez  bien d’autres actions sur l’environnement, le champ social, le patrimoine, 
des actions  parfois modestes, adaptées au terrain et qui visent à plus de cohésion.
Au delà de gros investissements, c’est aussi par là que passeront notre réus-
site, l’affirmation du rôle de notre communauté et son appropriation par tous 
les acteurs publics, privés ou associatifs des Marches du Velay-Rochebaron.

Louis SIMONNET

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

La première pierre de ce projet de territoire est avant tout le regroupement des 14 communes au 1er janvier 2017. La nouvelle intercommunalité Marches du Velay 
Rochebaron repose sur le regroupement de l’ex-communauté de communes «Les Marches du Velay» et de celle de «Rochebaron à Chalencon». Elle est située dans 
le département de la Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est traversée par l’axe routier le Puy en Velay – Saint Etienne, ville dont elle est distante 
de 30 kilomètres. Le siège communautaire est fixé à Monistrol-sur-Loire.
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REPERES

1 JANVIER 2017 
La Communauté de Communes Marches du Velay 

Rochebaron est née. 
Elle regroupe 14 communes

 2017
Lancement de la réflexion,

les élus communautaires réalisent
un diagnostic et définissent les objectifs

du projet de territoire

17 OCTOBRE 2017 
Le projet de territoire est approuvé par le 

conseil communautaire

2018 
Aprés avoir ciblé des priorités, 

le plan d’actions se met en place

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

Forte de diversité, la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, 
dans son nouveau format, avait a fortiori une obligation de travailler sur des valeurs 
et des objectifs communs. 

C’est ce que le nouveau conseil communautaire, composé de 45 délégués 
représentant les 14 communes, a souhaité dès son installation le 3 janvier 2017.

Le projet de territoire vise à renforcer l’attractivité du territoire et améliorer son 
cadre de vie. Il a également pour objectif de renforcer la solidarité intercommunale 
en développant une communauté de moyens et de ressources pour les communes, 
les entreprises, les associations et les habitants.

Une vision 
partagée



DIAGNOSTIC 
6 commissions thématiques se sont réunies es :

5

PROPOSITIONS D’ACTIONS
Les services, pilotés par les élus, seront la cheville ouvrière dans la réalisation 
du plan d’actions

> Economie
> Social

> Enfance jeunesse
> Culture

> Développement durable

> Tourisme

DEFINITION DES AXES D’ORIENTATIONS
Une réflexion transversale mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

1

2

3

> Elus

> Forces vives

> Techniciens

Au total :

94
Actions

Au cours de l’élaboration de ce projet de territoire, des phases de concertation auprès de partenaires ont été organisées. Ces échanges se sont 
révélés précieux pour préciser notre stratégie de territoire. Elle permettra ainsi de gagner en efficacité, de clarifier les messages en fonction des 
publics et au final de construire de manière concertée.

UNE MÉTHODE BASÉE SUR LA CONCERTATION
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PLAN D’ACTIONS

Le projet de territoire a été construit pour donner une plus grande cohérence au nouveau territoire 
comprenant une offre de service adaptée et complémentaire.

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

Mise 
en oeuvre 
du projet

1

Analyser
   l’existant et
       évaluer les 
            besoins

Identification 
des enjeux 

du territoire,
les prioriser

2 3
Identifier 

les ressources 
disponibles

Définir des actions concrètes 
et les moyens à mettre 
en oeuvre

Définition
des 
axes 

stratégiques

S’accorder sur les grands 
chantiers à lancer dans 
les prochaines années

STRATEGIE

DIAGNOSTIC

Mieux connaître son 
territoire pour mieux 
agir

et attribuer 
des moyens 
financiers

Construire et 
contractualiser

un plan 
d’actions

Validation du 
diagnostic 
partagé

Adoption en 
conseil 

communautaire

LES ETAPES DU PROJET DE TERRITOIRE
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LE TERRITOIRE
Communauté de 

communes 
Marches du Velay 

Rochebaron

14 
communes

 Population

31 219 
habitants 

en 2015

Évolution annuelle 
moyenne de la population

entre 2009 et 2014
Moyenne France + 0,5 %

10 422 
emplois

Economie

Nombre de 
créations 

d’entreprises 
en 2016

22
zones 

d’activité

6 
bureaux 

d’office de tourisme

 Tourisme

1 centre aquatique 
intercommunal 

5
crèches

3 
collèges

1
micro

-crèche
20
écoles 

maternelles 
et primaires

176

91 Hébergements 
touristiques

71 000 
Nuitées en 2016

+ 0,8 %

230 ha
surface totale

Services

3 
lycées

Equipements

5
salles de spectacles

2
cinémas14

accueils de 
loisirs

1 ludothèque itinérante

78
équipements sportifs

7
bibliothèques

4
pôles de santé répartis 

sur le territoire

4
médiathèques

1 7 Chalets de pleine 
nature intercommunaux

4 Gites touristiques et 

1 Gite d’étape
en gestion directe
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AXE C

Améliorer le 
cadre de vie

AXE B 

Renforcer 
la politique de 
developpement 
économique et 
touristique

AXE D

Aménager le 
territoire 

             AXE A

  Organiser la    
gestion des 
infrastructures 
et réseaux 

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN
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Numérique

Projet 
de territoire

Marches du Velay 

Rochebaron

Développement

économique

Petite enfance

Jeunesse

Culture 

Patrimoine

Transport 

Mobilité

Cohésion

Sociale

Logement

Tourisme

Déchets

Développement 

durable

Sport

Eau 

Assainissement

Aménagement 

centres-bourgs

Gemapi (milieux aquatiques)

Hydraulique

14
 t

 émat iques 
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1- Améliorer la qualité de notre environnement en préservant nos 
ressources / Eau

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Mettre en place la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi)
ACTIONS :
> Etude en cours avec cabinet SAFEGE/SUEZ et le SICALA (Syndicat InterCommunal d’Aménagement de la Loire et 
de ses Affluents)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Préserver la qualité de traitement et de rejet des eaux usées en assainissement non collectif
ACTIONS :
La compétence SPANC a été transférée au Syndicat des Eaux Loire Lignon et au Syndicat d’Eau et d’Assainissement 
du Velay Rural
> Contrôler les installations d’assainissement non collectif
> Contrôler le fonctionnement et apporter un conseil à la réhabilitation

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Préserver la ressource en eau en quantité et qualité 
Mettre en place les compétences >Eau potable et assainissement collectif 
ACTIONS :
> Etude eau-assainissement sur le département (Etat)
> Etude en cours avec le Cabinet BERT /TILLON consultant (CC du PETR Pôle d’Équilibre Territorial et Rural)

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

AXE A 
ORGANISER LA GESTION DES INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX
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2- Améliorer la qualité de notre environnement en préservant nos 
ressources / Déchets

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Assurer une gestion adéquate des déchets sur l’ensemble du territoire
ACTIONS :
> Finaliser l’étude de réorganisation du service de la collecte des déchets
> Mettre en place des colonnes enterrées et une collecte spéciale
> Etudier la mise en place de la redevance spéciale

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Développer une gestion plus durable des déchets
ACTIONS :
> Anticiper la fin de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Monistrol sur Loire
> Développer la valorisation et rechercher de nouvelles filières (économie circulaire)
> Développer une éco-citoyenneté (actions de communication, de sensibilisation du SYMPTTOM)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Se préparer à la mise en oeuvre du futur Plan Régional de Prévention et de Gestiondes Déchets 2019

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

AXE A 
ORGANISER LA GESTION DES INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX
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3- Diminuer l’empreinte écologique, préserver et mettre en valeur 
les milieux naturels et le patrimoine géologique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Engager le territoire dans la transition énergétique afin de diminuer l’empreinte écologique
ACTIONS :
> Développer les énergies renouvelables notamment pour réduire la consommation énergétique des bâtiments 
communautaires
> Favoriser les modes de déplacement doux
> Mettre en oeuvre la lutte contre la précarité énergétique (Habiter Mieux)
> Définir une stratégie de développement économique permettant un équilibre habitat/emploi et limitant les dépla-
cements
> Définir une politique de services de proximité (petite-enfance, enfance, jeunesse) réduisant les déplacements

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Préserver et mettre en valeur les milieux naturels et le patrimoine géologique
ACTIONS :
> Développer une politique touristique construite autour de la valorisation et la préservation d’espaces naturels 
(parc de la biodiversité à Bas en Basset)
> Aménager les bords de Loire 

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

AXE A 
ORGANISER LA GESTION DES INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX
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4- Aménagement numérique du territoire

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Favoriser l’accès à internet aux ménages et aux entreprises
ACTIONS :
> Installation de bornes Wi-Fi par les communes avec l’aide du Conseil Départemental Haute-loire
> Développement du Très Haut Débit

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Faciliter les échanges et partenariats entre les différents acteurs
ACTIONS :
> Mise en place d’un réseau extranet intercommunal

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

AXE A 
ORGANISER LA GESTION DES INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX
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1- Développer et promouvoir l’activité économique

AXE B 
RENFORCER LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Mettre en place une stratégie foncière facilitant le développement économique
ACTIONS :
> Identifier les territoires à enjeux et adapter les documents d’urbanisme
> Réaliser des acquisitions foncières

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Accompagner la création, faciliter l’installation et le développement des entreprises
ACTIONS :
> Renforcer la connaissance des dispositifs d’aide au conseil, recherche, liens formation...
> Accompagner la mutation de la Jeune Chambre Economique de la Plasturgie vers le Centre Technique Industriel de 
la plasturgie et vers le Pôle de compétitivité plasturgie
> Poursuivre les actions existantes d’économie solidaire
> Soutenir la formation des jeunes agriculteurs s’installant sur le territoire
> Améliorer la signalétique dans les zones d’activités économiques

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Soutenir l’immobilier d’entreprise
ACTIONS :
> Accompagner le dispositif départemental d’aide à la construction d’immobilier de production artisanale ou
industrielle

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron
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2- Accompagner le développement touristique du territoire

AXE B 
RENFORCER LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Développer l’offre touristique
ACTIONS :
> Favoriser l’offre de produits packagés ou services complémentaires
> Proposer des animations et manifestations
> Développer une gamme de prestations ludiques et familiales (loisirs de pleine nature)
> Développer le tourisme industriel 
> Aménager un espace via ferrata
> Mutualiser l’espace trail avec la CC Loire Semène
> Créer une voie verte / vélo route le long de la Loire 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Rendre le territoire plus attractif et développer les retombées économiques
ACTIONS :
> Renforcer les moyens de communication pour développer la notoriété du terrioire  
> Mettre en place une promotion cohérente
> Améliorer la signalétique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Optimiser et structurer l’organisation touristique 
ACTIONS :
> Professionnaliser les acteurs touristiques du territoire
> Accroître les liens entre culture / sport / économie locale et tourisme

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron
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2- Accompagner le développement touristique du territoire et 
mettre en valeur les milieux naturels et le patrimoine historique

AXE B 
RENFORCER LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
 Valoriser l’offre existante d’hébergement du territoire
ACTIONS :
> Maintenir et/ou améliorer la qualité des hébergements touristiques (Classement, labellisation...)
> Faciliter l’accès à toutes les clientèles : accessible aux personnes handicapées, groupes, randonneurs...
> Améliorer la commercialisation des hébergements touristiques communautaires 
> Créer des aires de camping car

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et historique du territoire
ACTIONS :
> Aménager le Parc de la Biodiversité (Etangs de Bas en Basset)
> Aménager le chemin de Saint Jacques «Cluny -Lyon - Le Puy-en-Velay »- (Valprivas et Tiranges)
> Réaliser une bibliothèque numérique de données naturalistes sur la faune & la flore du parc de la biodiversité
> Aménager les bords de Loire 
> Valoriser le petit patrimoine des communes

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron
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1- Organiser une offre de service petite enfance, jeunesse sur 
l’ensemble du territoire

AXE C 
AMELIORER LE CADRE DE VIE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Harmoniser la compétence petite enfance / jeunesse sur le territoire
ACTIONS :
> Améliorer l’offre de l’accueil de loisirs sur le plateau de Chalencon
> Harmoniser l’organisation des temps périscolaires 
> Réaliser une Micro-crèche à la Chapelle d’Aurec
> Renforcer le Relais Petite Enfance sur le plateau de Chalencon

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Accompagner le développement des actions jeunesse sur le territoire 
ACTIONS :
> Etendre des actions adaptées en direction des publics adolescents

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Accompagner le tissu associatif dans la mise en oeuvre de leurs actions
ACTIONS :
> Améliorer les installations existantes (Travaux ALSH le Plateau, Microcrèche la Chapelle d’Aurec, crèche l’Envol Bas 
en Basset, CLAS et AL Zado Sainte Sigolène)
> Poursuivre la coordination et l’aide aux associations

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron
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2- Développer un projet éducatif artistique et culturel à l’échelle du 
territoire

AXE C 
AMELIORER LE CADRE DE VIE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Offrir à la population une programmation culturelle variée et répartie sur le territoire
ACTIONS :
> Organiser une saison culturelle intercommunale

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Développer l’enseignement de la musique et de la danse sur l’ensemble du territoire
ACTIONS :
> Soutenir l’enseignement artistique (Musiques et danses) 
> Soutenir les pratiques des musiques actuelles
> Elargir l’enseignement en milieu scolaire à l’ensemble des communes

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Optimiser le fonctionnement des équipements culturels
ACTIONS :
> Soutenir techniquement les évènements (parc scénique)
> Coordonner l’offre cinématographique 
> Animer le réseau de lecture publique
> Etudier l’opportunité d’une salle de spectacle intercommunale

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Développer l’identité du territoire à travers 2 à 3 évènements majeurs existants

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron
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3- Favoriser les actions de solidarité et de cohésion sociale

AXE C 
AMELIORER LE CADRE DE VIE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Mettre en place un plan d’actions sociales cohérent
ACTIONS :
> Elaborer une analyse des besoins sociaux sur le territoire
> Lutter contre l’isolement des personnes âgées
> Accompagner le tissu associatif 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Mutualiser des actions des CCAS
ACTIONS :
> Faciliter les échanges entre les acteurs sociaux
> Entamer une réflexion sur la mise en place et la mutualisation d’outils et de services existants

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Soutenir le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie
ACTIONS :
> Relancer la communication pour la maison des ainés «Clos de Lorette»de Saint Pal de Chalencon
> Envisager la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale
> Etablir un état des lieux des logements vacants
> Mettre en place des actions d’accompagnement des aidants

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron
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4- Valoriser un art de vivre en s’appuyant sur nos services et nos 
associations

AXE C 
AMELIORER LE CADRE DE VIE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Renforcer les services à la population
ACTIONS :
> Envisager la création d’une police intercommunale
> Veiller à la sécurité et à la tranquilité publique
> Améliorer l’accès aux services publics 
> Prévenir les mises en danger des publics sensibles en continuant de développer les services de l’ACIJA

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Améliorer les conditions d’accueil des gens du voyage
ACTIONS :
> Gérer l’aire d’accueil des gens du voyage 
> Accueillir dans des conditions optimales d’hygière et de sécurité
> Favoriser la scolarisation des enfants du voyage
> Accompagner les candidats à la sédentarisation 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Améliorer la qualité urbaine
ACTIONS :
> Favoriser des opérations de réhabilitation de centres-bourgs 
> Accompagner l’amélioration de la performance énergétique des logements (Habiter Mieux)

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron
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5- Mener une politique sportive et culturelle communautaire

AXE C 
AMELIORER LE CADRE DE VIE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Favoriser l’accompagnement des pratiques sportives et/ou culturelles
ACTIONS :
> Accompagner l’apprentissage de la natation des scolaires du territoire
> Soutenir le club de natation intercommunal 
> Accompagner l’école intercommunale de Musiques et Danses
> Communiquer sur les activités sportives et culturelles des associations du territoire via un guide bi-annuel

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron
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1- Organiser notre territoire de manière équilibrée et solidaire,
adapter l’offre de mobilité
OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Favoriser les déplacements intra-communautaires
ACTIONS :
> Développer les infrastructures (aires de covoiturage) et favoriser les modes de déplacements doux

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Oeuvrer pour le maintien et l’accès aux services publics, aux commerces et aux équipements
ACTIONS :
> Maison de Services au Public Intercommunale de Saint Pal de Chalencon

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Etudier la question de la mobilité à l’échelle du Pays de la Jeune Loire
ACTIONS :
> Etude de mobilité PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural)

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

AXE D 
AMENAGER LE TERRITOIRE
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2- Aménager et adapter des infrastructures pour répondre aux 
besoins

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Renforcer les équipements touristiques
ACTIONS :
> Aménager les extérieurs du centre aquatique intercommunal l’Ozen pour renforcer son attractivité 
> Développer l’espace détente de l’Ozen

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Renforcer les services à la population
ACTIONS :
> Construire un stade d’athlétisme intercommunal de niveau régional

Ensemble, Au coeur du territoire Marches du Velay Rochebaron

AXE D 
AMENAGER LE TERRITOIRE



Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron
ZA La Borie 1 - 9 rue de l’épée
43120 MONISTROL SUR LOIRE

Tél : 04 71 61 74 34 - Fax : 04 71 61 74 38
contact@marchesduvelayrochebaron.fr - www.marchesduvelayrochebaron.fr 
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