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PREAMBULE 
 
Aux termes de l’arrêté préfectoral n° DIPPAL/B3/2016/257 du 27 décembre 2016, les communauté de 
communes « Rochebaron à Chalencon » et « Les Marches du Velay » ont été fusionnées pour donner naissance 
à la Communauté de Communes « Marches du Velay-Rochebaron ». 
 
En matière de Développement Economique, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
du 7 août 2015 a élargi les compétences de la Communauté de communes. 
 
Parmi celles-ci figurent la création, l’aménagement et l’entretien de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale. 
 
La communauté de communes « Marches du Velay – Rochebaron » exerce donc de plein droit, au lieu et place 
des communes membres, les compétences relevant de chacun des groupes suivants : 
 

• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 
carte communale ; 

• Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du code 
général des collectivités territoriales ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; 

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
La Communauté de communes «Marches du Velay-Rochebaron» est située dans le Département de la Haute-
Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Elle occupe une position centrale géographique au sein du territoire du Syndicat Mixte du Pays de la Jeune 
Loire à laquelle elle adhère et qui regroupe plus de 70 000 habitants. 
 
Elle est traversée par l’axe routier le Puy – Saint Etienne, ville dont elle est distante de 30 kilomètres. 
 
Les 14 communes qui la composent ont une population de 30 118 habitants et connaissent dans 
l’ensemble depuis plus de 20 ans une forte poussée démographique. 
 
 
 
Aidés par un cabinet d’études, les élus ont élaboré le projet de territoire de la nouvelle Communauté de 
communes.  
 
Son élaboration est le fruit d’une démarche partagée.  
 
Plusieurs temps et formes de rencontres ont permis d’y associer tous les acteurs du territoire : 
 

• 1 Séminaire de démarrage à BOISSET : le jeudi 10 septembre 2020 
• 8 Entretiens individuels (avec les membres du Bureau et de la conférence des maires qui ont répondu). 
• De nombreuses réunions de Cotech et commissions thématiques, 
• Présentation en conférence des Maires le 22 juin 2021, en Conseil Communautaire le 29 juin 2021 et 

en réunion générale à Beauzac (élus communautaires et communaux) le 6 juillet 2021. 
 
Véritable feuille de route, le projet de territoire définit les grandes orientations stratégiques et politiques d’ici 
à l’horizon 2026. 
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Il vise à organiser un programme d’actions locales en fonction des besoins des habitants, des ressources du 
territoire et des enjeux auxquels il est confronté. 
C’est un projet vivant qui doit s’adapter aux réalités, aux évènements imprévisibles du futur, aux contraintes 
budgétaires et aux opportunités qui se présenteront. 
Le projet de territoire constitue une base, un socle qui devra être enrichi tout au long des prochaines années. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron est leader au sein du 
département de la Haute-Loire : il constitue la 2ème concentration européenne d’entreprises positionnées sur 
l’extrusion d’emballage localisée sur les communes de Monistrol sur Loire, Sainte Sigolène, Saint Pal de Mons, 
Bas en Basset. 
 
En matière de développement économique, le projet de territoire a permis de cartographier les enjeux et les 
objectifs, parmi lesquels notamment : ANTICIPER LES BESOINS DE FONCIER. 
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Un plan d’action a été développé : 
 

 
 
La communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron est le pôle économique dominant du bassin 
d’Yssingeaux, troisième pôle industriel de la région Auvergne et premier du département de la Haute-Loire.  
 
Aujourd’hui, la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron compte 23 zones d’activités sur une 
superficie de 297 ha. 
 
Consciente de la nécessité d’accueillir de nouvelles entreprises, et/ou de permettre le développement 
d’entreprises existantes, la Communauté de communes a procédé en 2019-2021 (début des travaux en 2020), à 
la réalisation de la zone des Pins à Sainte-Sigolène sur une superficie de 90 000 m². 
 
L’ensemble des zones d’activité du territoire intercommunal est, pour la grande majorité, aujourd’hui pleinement 
occupé. 
 
Devant les sollicitations pressantes de développement des entreprises existantes et les souhaits d’installation de 
nouvelles activités, les élus ont fait, depuis plusieurs années, le constat que les demandes dépassaient de loin 
l’offre de terrains disponibles.  
 
Au cours des mandats précédents, de nouvelles zones d’activité ont été créées. Mais le manque d’espace est 
toujours d’actualité et, plus que jamais, les délégués communautaires souhaitent anticiper les projets. De 
l’émergence de l’idée a sa concrétisation se passent plusieurs années.  
 
Il est donc nécessaire d’avoir un projet à long terme et une vision générale sur l’ensemble du territoire. 
 
En 2018, la Communauté de Communes a diligenté une étude auprès de deux cabinets spécialisés afin de réfléchir 
au devenir économique du territoire dans les 20 ans qui viennent. En collaboration avec les élus communaux, ce 
challenge a été relevé et ce ne sont pas moins de 86 hectares potentiels de terrain qui ont été identifiés sur 11 
communes. 
 
Une présentation de l’étude a été faite aux nouveaux élus.  
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Les critères de sélection : 
 

• Besoin impérieux (fortes demandes des entreprises…) 
• Taille des entreprises qui souhaitent s’installer (industrie, artisanat, commerce, activités tertiaires…) 

• Accessibilité (proximité avec une desserte routière ou ferroviaire…) 
• Statut foncier (zone agricole, espace boisé, présence ou non de secteurs habités à proximité…) 
• Coût prévisionnel de réalisation 

 
Ont permis de mettre en exergue cinq sites prioritaires qui ont été ou sont étudiés pour permettre leur mise en 
œuvre d’ici 2026 dont l’extension de la zone de la Gare à Bas-en-Basset. 
 
Ainsi, face à la demande récurrente sur le territoire de la Commune de Bas-en-Basset, la communauté de 
Communes Marches du Velay – Rochebaron a initié les démarches de négociation foncière en vue de procéder à 
l’extension de ladite ZA « La Gare », identifiée comme étant l’extension de zone d’activité prioritaire à aménager 
sur le territoire intercommunal. 
 
Les besoins d’acquisitions foncières nécessaires à cette extension font l’objet du présent dossier. 
 
1. CONTEXTE DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT 

 
Par cette nouvelle opération, la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a pour objectifs : 
 

• Anticiper le projet d’extension de la zone d’activités économiques de « La Gare » à Bas-en-Basset dont 
les études vont être initiés prochainement, 

• Anticiper et répondre aux sollicitions des entreprises endogènes et exogènes pour être en capacité de 
leur proposer au plus vite du foncier aménagé disponible, utile à leur création ou extension sur le 
territoire communal de Bas-en-Basset, 

• Plus généralement, faire face aux besoins de foncier liés au développement économique du territoire 
intercommunal à proximité des axes structurants du Département, 

• Respecter la cohérence de programmation des extensions ou création de zones en fonction de leur 
faisabilité et en regard des conclusions de « l’étude foncière de développement économique » de 2018-
2019, 

• Respecter les orientations du projet de territoire et la planification donnée par les documents 
d’urbanismes du territoire. 

 
1.1. Etat des lieux 

 
La zone d’activités « La Gare » est située à quelques kilomètres de la RN 88 et du Département de la Loire. 
 
Elle est accessible à partir de la RD 12 à 3.5 km du premier échangeur sur la RN 88. 
 
Située sur le territoire de la commune de Bas-en-Basset, d’une superficie d’environ 14.5 ha, la ZA « La Gare » est 
entièrement occupée et accueille à ce jour près d’une vingtaine d’entreprises. 
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Illustration n° 1 – Périmètre de la zone d’activités économiques de la Gare actuelle 

 
Le projet d’extension se situe au Nord-Ouest de la zone actuelle. 
 

 
Illustration n° 2 - Périmètre du projet d’extension la zone d’activités économiques de la Gare 
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2. PRESENTATION DU PROJET 
 
A ce stade d’avancement du projet d’extension de la Zone d’Activité, les études doivent être engagées. 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron doit anticiper la maîtrise foncière par voie amiable 
et en garantir la finalité par la mise en œuvre éventuelle de la procédure d’expropriation. 
 
Seul le projet d’acquisition des emprises est soumis aux formalités d’enquête préalable à la DUP conformément 
aux dispositions de l’article R.112-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, afin d’anticiper la 
maîtrise foncière permettant un démarrage des travaux d’aménagement aussitôt les autorisations réglementaires 
requises pour l’aménagement obtenues, le cas échéant. 
 
Le projet technique consistera à l’aménagement et à la viabilisation des lots qui pourront être mis à disposition 
des entreprises, ce compris les différents travaux : 

• Voirie 
• Extensions des réseaux de fluides 
• Assainissement 
• Terrassement 
• Plateformage 

• Sécurité incendie 
 
Le projet d’extension sera soumis au formalités de demande de permis d’aménager après demande d’examen au 
cas par cas et éventuelle autorisation environnementale si requise. 
 

2.1. Variantes et parti d’aménagement retenu 
 
L’implantation du projet d’extension de la Zone d’Activités Economiques de « La Gare » à Bas-en-Basset est 
contraint par les orientations des documents d’urbanisme qui ont défini le zonage du seul périmètre identifié 
comme étant celui apte à recevoir l’extension. 
 
Il n’y a pas de variante possible.  
 
La Commune de Bas-en-Basset ne dispose pas de foncier disponible ailleurs, susceptible de recevoir 
l’implantation d’une nouvelle zone d’activités économiques. 
 

2.2. Les caractéristiques générales 
 
Les caractéristiques générales du projet d’extension figureront au dossier de demande de permis d’aménager. 
 

2.3. Accès 
 
Le périmètre d’extension projeté bénéficie d’un accès sur la RD 12 via la voie d’accès de la zone d’activité actuelle 
au droit de la voie communale « Route du Raza ». 
 

2.4. Biens concernés par le périmètre d’extension 
 
Le périmètre d’extension se situe hors agglomération et affecte un territoire essentiellement agricole composé 
de terres, prés, landes/bois/taillis et milieu humide pour une superficie globale d’environ 8.60 ha précisée au 
dossier d’enquête parcellaire. 
 
40 parcelles appartenant à 21 propriétés différentes, dont la Commune de Bas-en-Basset, sont concernées par 
l’emprise de l’opération. 
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2.5. Impacts du projet sur l’environnement et mesures associées 

 
En l’espèce, et en regard de la section première du chapitre II du livre premier du Code de l’environnement le 
projet d’acquisitions foncières des emprises nécessaires à l’extension de la zone d’activités économiques de 
« la Gare » à Bas-en-Basset ne relève pas de la demande d’examen cas par cas ni de l’évaluation 
environnementale. 
 
Au demeurant, le projet d’extension de la zone d’activités économiques de la Gare étant situé en limite d’un site 
Natura 2000, sera quant à lui soumis à demande d’examen au cas-par-cas au titre de l’article R.122-2 du Code de 
l’environnement, rubrique 39 « Opérations d’aménagements ». 
 
Il donnera lieu à la réalisation d’un inventaire simplifié portant sur la Faune et la Flore dont les résultats seront 
destinés à être annexés à la demande d’examen au cas par cas. 
 
Un diagnostic préalable « zone humide » a été initié sur le périmètre concerné en février 2022 par le cabinet 
Réalités Environnement, mettant en évidence une superficie de près de 1.45 ha de l’emprise totale, laquelle zone 
humide devra être intégralement préservée dans le projet d’aménagement. 
 
Le projet donnera lieu également à rédaction de la note d’incidence simplifiée Natura 2000 avec propositions de 
mesures d’Evitement, Réduction ou Compensation et à l’établissement d’un dossier Loi sur l’Eau. 
 
Le projet de réalisation des travaux d’extension sera donc soumis aux formalités préalables d’autorisation et 
présentera alors les dispositions spécifiques prises pour satisfaire aux obligations règlementaires en matière de 
protection de l’environnement. 
 
Dans le cadre des projets de construction des entreprises, la Communauté de Communes Marches du Velay - 
Rochebaron, veillera ensuite à ce que les dossiers présentés intègrent toutes les mesures réglementaires 
nécessaires à la protection de l’environnement. 
 
 
3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 

3.1. Schéma de Cohérence Territoriale 
 
Le Département de la Haute-Loire est actuellement couvert par deux SCOT : 

• SCOT de la Jeune Loire : ce SCOT couvre le tiers Est du Département, regroupe 44 communes pour 84 676 
habitants 

• SCOT du Pays du Velay : ce SCOT couvre le tiers Centre du Département, regroupe 111 communes pour 
97959 habitants 
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Illustration n° 1 – Cartographie SCOT Haute-Loire 

 
Le territoire de la Commune de Bas-en-Basset est couvert par le SCOT de la Jeune Loire approuvé le 04/12/2008. 
 

3.2. Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Bas-en-Basset 
 
La commune de Bas-en-Basset est dotée d’un PLU approuvé le 10/06/2017. 
 
Les emprises du projet s’exercent en zonages 1 AUe et UIa du PLU. 
 

 
Illustration n° 3 - Extrait du plan de zonage PLU sur la commune de Bas-en-Basset 

 

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme sur le territoire de la Commune de Bas-en-Basset et 
ne nécessite pas de mise en compatibilité. 

BAS EN BASSET 

RD 12 
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4. JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 
 

4.1. Bilan avantages / inconvénients 
 
Impacts négatifs 
 
Le prélèvement des emprises génère des préjudices aux propriétaires et exploitants concernés. 
Ces préjudices seront réparés au moyen des indemnités d’acquisition et d’éviction prévues à cet effet et 
conformes aux estimations du service France Domaine. 
A défaut d’accord amiable avec les propriétaires privés et les exploitants agricoles, il sera procédé à demande 
d’arbitrage devant la juridiction de l’expropriation du Département de la Haute-Loire. 
 
Les impacts liés au projet technique sur l’environnement et sur les milieux humides seront identifiés 
spécifiquement et donneront lieu à des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en regard des 
dispositions réglementaires en pareille matière au stade de la demande de permis d’aménager. 
 
En matière de préservation du patrimoine, les emprises seront soumises aux formalités de détection 
archéologique selon les prescriptions du Service Régional de l’Archéologie. 
 
Impacts positifs 
 
Le projet d’acquisitions foncière présenté par la Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron 
entend répondre à terme, par l’extension de la zone d’activités économiques, aux objectifs suivants : 
 

• Anticiper le projet d’extension de la zone d’activités économiques de « La Gare » à Bas-en-Basset dont 
les études vont être initiés prochainement, 

• Anticiper et répondre aux sollicitations des entreprises endogènes et exogènes pour être en capacité de 
leur proposer au plus vite du foncier aménagé disponible, utile à leur création ou extension sur le 
territoire communal de Bas-en-Basset, 

• Plus généralement, faire face aux besoins de foncier liés au développement économique du territoire 
intercommunal à proximité des axes structurants du Département, 

• Respecter la cohérence de programmation des extensions ou création de zones en fonction de leur 
faisabilité et en regard des conclusions de « l’étude foncière de développement économique » de 2018-
2019, 

• Respecter les orientations du projet de territoire et la planification donnée par les documents 
d’urbanismes du territoire. 

 
Au niveau foncier, les expropriations induites par le projet seront limitées au strict nécessaire. 
La négociation amiable avec les différents ayants-droits sera privilégiée. 
 

4.2. Nécessité de la déclaration d’utilité publique 
 
La maîtrise foncière des emprises nécessaires au projet d’extension de la Zone d’Activités Economiques de 
« La Gare » à Bas-en-Basset dans un délai compatible avec la réalisation des travaux à l’issue de la phase 
d’étude et d’obtention de l’autorisation administrative qui lui est relative, nécessite que la Communauté de 
Communes Marches du Velay Rochebaron, se rende propriétaire des terrains et des biens inscrits dans le 
périmètre des emprises au plus vite. 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’opération la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a 
décidé de mettre en œuvre une procédure de Déclaration d’Utilité Publique afin de garantir la maîtrise foncière 
totale du site. 
 
La déclaration d’utilité publique sera demandée au bénéfice de la Communauté de Communes Marches du 
Velay Rochebaron. 
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