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La Jeune-Loire, c’est quoi ?
Situé au cœur de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le
département de la Haute-Loire, le PETR (Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural) Pays de la Jeune Loire c’est :
44 communes
5 communautés de communes
86 800 habitants
Pour mieux connaître le territoire ainsi que ses richesses,
cliquez sur la carte :
Communauté de communes Loire Semène
Porte d’entrée de la Jeune-Loire
7 communes : Aurec-sur-Loire, Saint Ferréol d’Auroure,
Saint Just Malmont, Pont-Salomon, Saint-Didier-en-Velay,
La Séauve-sur-Semène, Saint-Victor-Malescours
20 791 habitants
Communes principales : Aurec-sur-Loire, Saint-Didier-enVelay, St Just Malmont
Caractéristiques principales :
Située au Nord-Est de la Haute-Loire, la CC Loire Semène
est proche de l’agglomération stéphanoise et du
département de la Loire. C’est un territoire dynamique
qui a fait du développement économique sa priorité. Il
offre un cadre de travail attractif avec plus de 20
zones d’activités.
Lien vers le site internet : https://www.loire-semene.fr/
Communauté de communes des Sucs
Un territoire dynamique au cœur des sucs yssingelais

9 communes : Retournac, Saint-Maurice-de-Lignon, Grazac,
Lapte, Saint-Julien-du-Pinet, Yssingeaux, Bessamorel,
Araules
18 273 habitants
Commune principale : Yssingeaux
Traversée par la RN 88 et située à 45 minutes de SaintEtienne et 30 minutes du Puy-en-Velay
Située à 45 minutes de Saint-Etienne et 30 minutes du
Puy-en-Velay (par la RN88).
L’Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie est un haut
lieu de l’excellence culinaire. Installée dans le
superbe cadre du château de Montbarnier à Yssingeaux,
l ‘école reçoit des stagiaires du monde entier qui
viennent se former et parfaire leur technique auprès de
nombreux artisans formateurs renommés.
Lien vers le site internet : https://www.cc-des-sucs.fr/
Communauté de communes du Haut-Lignon
Un territoire au patrimoine fort conjugué avec un dynamisme
économique
6 communes : Chenereilles, Le Chambon-sur-Lignon, Le
Mas-de-Tence, Le Mazet-Saint-Voy, Saint-Jeures, Tence
8 502 habitants
Communes principales : Le Chambon-sur-Lignon, Tence
La qualité des paysages, des sites naturels et du
patrimoine tels que le Lignon ou encore le Pic du
Lizieux, offrent un cadre de vie agréable permettant de
concilier habitat, travail et loisirs.
Cette opportunité permet au territoire de maintenir une
certaine attractivité économique.
Lien vers le site internet : https://www.cc-hautlignon.fr/
Communauté de communes du Pays de Montfaucon
Un cadre de vie privilégié entre Velay et Vivarais
8 communes : Saint-Romain-Lachalm, Dunières, Riotord,

Raucoules,
Montfaucon-en-Velay,
Saint-JulienMolhesabate, Montregard, Saint-Bonnet-le-Froid
8 551 habitants
Communes principales : Montfaucon-en-Velay, SaintBonnet-le-Froid
Entre Velay et Vivarais, le territoire offre un cadre
naturel remarquable qui plait beaucoup aux sportifs et
aux randonneurs. Les gastronomes apprécient le célèbre
restaurant étoilé de Regis et Jacques Marcon, situé à
Saint-Bonnet-le-Froid.
Lien
vers
le
site
internet
https://www.cc-paysdemontfaucon.fr/communaute-de-communes

:

Communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron
Un territoire périurbain en plein essor, bénéficiant d’une
dynamique touristique
14 communes : Beauzac, La Chapelle d’Aurec, Monistrolsur-Loire, Sainte-Sigolène, Saint Pal de Mons, Les
Vilettes, Bas-en-Basset, Boisset, Malvalette, Saint
André de Chalencon, Saint Pal de Chalencon, Solignac
sous Roche, Tiranges et Valprivas
31 068 habitants
Communes principales : Monistrol-sur-Loire, SainteSigolène, Bas-en-basset
La CC Marches du Velay-Rochebaron constitue un vrai pôle
d’attraction économique, touristique et démographique en
la Jeune Loire.
Lien
vers
le
site
internet
https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/
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