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PREAMBULE 

Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune est le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
16 Mars 2005 et ayant fait l’objet d’une révision simplifiée en 2005 et de 7 modifications de 2006 
à 2013.  

Par délibération en date du 29 Juin 2015, la commune de Craponne-sur-Arzon a décidé 
de réviser son Plan Local d’Urbanisme.  

Cette révision générale a pour objectifs de :  

Mettre en conformité le document avec les dispositions des Lois Grenelle 1 et ENLE 
(Grenelle 2)  
Prendre en compte des évolutions du contexte réglementaire notamment avec la mise en 
compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Velay (SCOT)  
Réviser l’ensemble du document  
Favoriser les aménagements nécessaires à un développement économique équilibré  
Poursuivre les actions en faveur de la cohérence et du développement durable du 
territoire  
Valoriser les espaces naturels sur le territoire  
Prendre en compte la démarche de revitalisation du centre bourg. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) répondra aux principes fondamentaux du code de l’urbanisme 
(article L.101-2) en matière de développement durable : 

«1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 
culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que 
la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables.» 

Les articles L. 103-2 et L. 300-2 du Code de l’Urbanisme demandent à la Collectivité de définir 
son mode de concertation à travers une délibération de son assemblée délibérante sur les 
objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de 
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l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 
dont les représentants de la profession agricole.  

L’objectif est d’associer tout au long de la procédure toute personne concernée par le PLU 
(associations, techniciens, personnes publiques associées, habitants, etc.). 

 

Dans sa délibération du 29 juin 2015, la commune de Craponne-sur-Arzon a défini les 
modalités de concertation suivantes : 

un affichage de la délibération de prescription de la révision du PLU 
des articles dans les publications municipales  
une réunion publique à minima  
des informations sur l’évolution de la procédure sur le site internet de la commune  
un registre sera mis à la disposition du public, en Mairie aux jours et heures d’ouverture  
des courriers pourront être adressés à Monsieur le Maire. 

 

Le Conseil Municipal tirera le bilan de la concertation lors de l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme. 
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

Note : le diagnostic territorial a été réalisé durant l’année 2016, à partir des données alors 
disponibles et de visites de terrain. 

 

 

I. PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 

I.1.  Carte d’identité du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Superficie : 33.37 km² 
 
Population municipale en 2012 (INSEE) : 2196 habitants 
Population municipale en 2014 (INSEE) : 2129 habitants 
Population municipale en 2016 (INSEE) : 2001 habitants 
 
 
Densité au Km² (2012) : 65,8 hab./Km² 
 
Altitude : environ 760 m au Nord-est et 1063 m au Nord 
 
Historique du document d’urbanisme : 

POS de 1987 
PLU de 2005, faisant l’objet de la présente révision 

 
Commune appartenant au territoire :  

Canton du Plateau du Haut Velay Granitique 
Communauté de communes du Pays de Craponne, qui intègre la 
Communauté d’Agglomération du Puy en Velay au 1er janvier 2017 
 

Ses limites territoriales sont définies par : 
Sauvessanges (63) et Usson-en-Forez (42) au Nord, 
Jullianges, St-Jean-d’Aubrigoux et St-Victor-sur-Arlanc à l’Ouest 
Beaune -sur-Arzon au Sud 
St-Georges-Lagricol à l'Est. 
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I.2.  Situation géographique  

La commune de Craponne-sur-Arzon se situe au nord-est du département de la Haute-Loire, 
à 60 km de St-Etienne et 40 km du Puy. Elle s’étend dans la partie sud des Monts du Forez. 
Le territoire communal de Craponne-sur-Arzon s’inscrit dans le vaste plateau granitique du 
même nom (altitude moyenne de 920 m), partie intégrante de la région naturelle Livradois-
Forez. 
 
L'altitude moyenne de la commune est relativement élevée, elle varie de 760 m au Nord-est 
au niveau de la vallée de l’Ance et 1 063 m au Nord. Le bourg est à plus de 900 mètres 
d'altitude et se situe quasiment au centre géographique de la commune. Les pentes sont 
globalement prononcées sur l’ensemble du territoire communal. 
 
Du fait de ce contexte, la commune est soumise à l’application de la Loi Montagne. 

 

 

 

Photographie 1 - Vue du plateau (Source : Eco stratégie le 04 mai 2016) 
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Figure 1 – Organisation générale du territoire communal 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 11 / 360 

 

 
 
 
 
Accessibilité  
 
Les temps de transports sont donnés à titre indicatif pour un déplacement en voiture. 
 
Vers les grandes villes alentours : 

Le Puy-en-Velay à 40 km – 37 minutes. 
Monistrol-sur-Loire à 40 km – 37 mn 
Montbrison – 50 km – 1h 
Saint-Etienne à 70 km – 1h 
Clermont-Ferrand – 110 km – 1h45 
Issoire – 80 km – 1h15 
Brioude – 50 km – 40 min 

 

Les infrastructures principales de desserte : 

Desserte ferroviaire : Gare de Retournac à 20 km ; Gare du Puy-en-Velay, à 40 km ; 
Gare de Bas-Monistrol à 40km ; Gare de Saint-Etienne Châteaucreux à 70 km. 
Desserte aérienne via les aérodromes ou aéroports de Loudes, Andrézieux, Clermont 
Ferrand et Lyon. 
La RN 88 circule au sud-est, à 40 km ; l’A75 est présente à l’ouest, à 70 km et la RN 102 
fait le lien entre les 2 au sud-ouest à environ 40 km.  

Figure 2 – Carte de localisation de la commune par rapport aux pôles 
économiques attractifs et infrastructures de desserte 
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La commune s’est érigée autour d’un carrefour représenté aujourd’hui par les routes 
départementales suivantes : RD1, RD9, RD498. Ces voies permettent toujours de 
connecter le territoire aux pôles urbains environnants. 
Les dessertes locales RD91, RD611, la RD44 et quelques voies communales viennent 
compléter la trame viaire. 
 

Limites territoriales : complexité de gestion territoriale 

La commune se trouve à 40 km au nord du Puy-en-Velay et à 70 km à l’ouest de Saint-Etienne. 
La commune est limitrophe de sept communes :  

Sauvessanges (63) et Usson-en-Forez (42) au nord, 
Jullianges, St-Jean-d’Aubrigoux et St-Victor-sur-Arlanc à l’ouest, 
Beaune -sur-Arzon au sud, 
St-Georges-Lagricol à l'est. 

Les villes du Puy-en-Velay et de Saint-Etienne, même si leur influence est à nuancer, sont des 
pôles économiques très attractifs constituant un bassin d’emplois et de services (commerces, 
loisirs, administrations) dynamique pour les communes qui s’y trouvent connectées telles que 
Craponne-sur-Arzon.  

Cependant, la commune se trouve en périphérie de ces aires d’influences et semble fonctionner 
avec ses propres pôles d’activités, de commerces et de loisirs.  

 

 

La proximité des grandes agglomérations comme le Puy-en-Velay et Saint-Etienne, les 
infrastructures liées ainsi que ses paysages variés et la qualité de vie évidente, font de Craponne-
sur-Arzon une commune attractive sur le plan résidentiel et touristique.  

 

 

 

Photographie 2 - Espaces naturels à Craponne-sur-Arzon  (Source : Eco stratégie le 04 mai 
2016) 
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Figure 3 – Présentation du territoire communal  
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I.3.  Les documents de gestion du territoire  

PLU : 2005 ; 
SCOT du Pays du Velay, approuvé le 3 septembre 2018 ; 
SDAGE Loire-Bretagne ; 
Le SAGE Loire-Amont, en cours d’élaboration ; 
Doctrine régionale en matière d’installations photovoltaïques de grande ampleur ; 
SRCE d’Auvergne, approuvé le 30 juin 2015 ; 
PCET d’Auvergne ; 
PCET Haute-Loire, en cours d’élaboration ; 
Schémas régionaux des carrières, dont l’adoption devrait avoir lieu en 2020 ; 
Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI Loire-Bretagne, 2016-2021). 

Le PLU devra être compatible avec l’ensemble des documents supra-communaux indiqués par 
la loi.  

 

I.4. Principales réflexions supra-communales 

 

I.4.1La communauté de communes 

 

Jusqu’au 31 Décembre 2016, Craponne-sur-Arzon faisait partie de la Communauté de 
Communes du Pays de Craponne, composée de 8 communes et comptant plus de 4500 
habitants. Le pays de Craponne se situe à la périphérie des départements de la Loire et du Puy-
de-Dôme. On retrouve des paysages de moyennes montagnes volcaniques et un cadre de vie 
apaisant. Ce territoire, véritable carrefour économique et commercial entre Velay, Auvergne et 
Forez, reste rattaché au Puy-en-Velay tout en étant tourné vers les bassins de Saint-Etienne et 
de Monistrol-sur-Loire. Ce territoire connaît une grande vitalité associative et des festivals 
reconnus. 

Craponne-sur-Arzon est la ville-centre et pôle offrant l’ensemble des services et des équipements 
de proximité. On retrouve ainsi plus de 100 commerces, plus de 50 artisans, plus de 40 
professionnels de santé, une vingtaine de producteurs en circuits courts et 6 zones d’activités 
économiques. 

Au 1er janvier 2017 la Communauté de Communes du Pays de Craponne a fusionné au sein de 
la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay. 

Actuellement la Communauté d’Agglomération comprend 73 communes, regroupant plus de 
82 000 habitants. 

 

I.4.2Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

 

Le périmètre du SCoT du Velay correspond à celui du Pays du Velay. Le SCOT est porté par le 
Syndicat mixte du Pays du Velay.  

Le territoire est organisé autour de deux pôles : 
Le-Puy-en-Velay ; 
Craponne-sur-Arzon. 

Le projet de Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) comporte 10 parties : 

Gestion économe des espaces 
Protection des espaces agricoles, naturels et urbains 
Habitat 
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Transport et déplacements 
Equipement commercial et artisanal  
Qualité urbaine, architecturale et paysagère 
Equipements et de services 
Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
Performances environnementales et énergétiques 
Zones de montagne 

Le schéma de cohérence territoriale du Pays du Velay a été prescrit par délibération du syndicat 
mixte du 26 novembre 2012 et approuvé le 3 septembre 2018. 

 

Enjeu :  

Respect par le PLU du rapport de compatibilité avec le SCOT du Pays du Velay. 
 
 

I.4.3Le Plan local de l’habitat (PLH) 

 

Le PLH fixe la politique de l'habitat des communes membres de l’intercommunalité pour 6 ans. 

La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay (dans son ancien périmètre) était dotée d’un 
PLH, approuvé le 13 décembre 2012, pour la période 2012-2017.  

Un nouveau PLH a été élaboré sur l’ensemble du périmètre de la nouvelle Communauté 
d’Agglomération, afin de décliner plus précisément les objectifs du SCOT dans un rapport de 
compatibilité. Approuvé le 27 juin 2019 il porte sur la période 2019-2025 (6 ans). 

 

I.5. Principales démarches de projet dans lesquelles 
Craponne s’insère 

 

Le territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Craponne est un territoire 
dynamique, « sur tous les fronts », inscrit dans de nombreuses démarches, projets, 
contractualisations diverses. La commune de Craponne a également elle-même engagé des 
démarches sur son propre territoire. 

Atelier des territoires  

En mars 2015 démarre la démarche atelier des territoires en région Auvergne. Conduit sur deux 
territoires en Allier et en Haute-Loire, cet atelier a pour objectif de construire un projet de 
territoire avec pour point de départ la question des ressources inexploitées comme nouvelle 
dynamique des territoires ruraux. 
La Communauté de Communes du Pays de Craponne a été retenu pour participer à cette 
démarche. Les réflexions menées dans le cadre de cet atelier ont permis d’identifier de nombreux 
objectifs pour le territoire, et de définir une feuille de route à plus ou moins long terme. Ces 
éléments viendront alimenter le PADD du PLU de Craponne. 
 

Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte 

Le programme des « territoires à énergie positive pour la croissance verte » lancé à l’automne 
2014 par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer vise à territorialiser la 
politique de transition énergétique et à donner une impulsion forte pour encourager les actions 
concrètes qui peuvent contribuer notamment à atténuer les effets du changement climatique, 
encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables 
locales et faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans. 
La Communauté de Communes du Pays de Craponne a été retenu pour ce programme, avec les 
actions suivantes :  

Renouvellement d’éclairage public 
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Créer de nouvelles réserves de biodiversité 
De nouvelles solutions de mobilités 
Rénovation énergétique des bâtiments publics 
 
Schéma de revitalisation, d’aménagement et de sauvegarde du centre bourg 

La ville a mené une étude de schéma de revitalisation et de sauvegarde du centre bourg afin 
d’enrayer le phénomène de désertification de son centre bourg, de le redynamiser et de se 
projeter dans une démarche globale, concertée, longue et ambitieuse de reconquête de son 
centre urbain. Cette volonté s’inscrit dans une réflexion sur les nouvelles formes d’habitabilité à 
proposer aujourd’hui, la mise en valeur du patrimoine bâti, l’utilisation efficace des ressources 
existantes et l’implication des habitants dans ce projet. 
Ainsi, cette étude vise à permettre d’atteindre cet objectif par une réflexion d’intervention 
stratégique sur l’ensemble du foncier et du bâti avec une approche patrimoniale soutenue.  
Cette étude vient enrichir l’état des lieux communal du diagnostic de PLU, mais aussi la réflexion 
des élus en vue du PADD. Le PLU permettra également de traduire réglementairement certains 
objectifs et actions définis dans le cadre du schéma du centre bourg. 
 

Etude d’Aménagement des espaces publics du faubourg du Marchedial & de l’espace 
“Petite Vitesse ». 

Il s’agit d’une étude pré-opérationnelle engagée par la commune sur l’ensemble des 2.7 ha du 
faubourg du Marchedial visant à déterminer les enjeux du site, redéfinir le rôle des espaces 
publics, retrouver un lien avec le centre-ville et hiérarchiser les espaces structurants. 

 

II. ANALYSE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE 

 

II.1. Les entités paysagères 

Sources : Atlas des paysages d’Auvergne, DREAL Auvergne, 6 novembre 2013 

 

Les campagnes d’altitude d’Auvergne 

Elaboré entre 2012 et 2014, l’atlas des paysages d’Auvergne délimite et décrit les différentes 
unités composant le paysage auvergnat. Selon cet atlas, la commune de Craponne-sur-Arzon 
s’inscrit dans la famille des campagnes d’altitude. 

Entre l’Auvergne des hautes terres et l’Auvergne des Limagnes subsistent de nombreuses entités 
géographiques et ensembles de paysages, qui doivent être mis en évidence sous peine de passer 
pour des régions « de transition », dont les qualités échapperaient à la description : Combrailles, 
Bas-Livradois, Velay, plateaux d’accès au Forez ou à la Margeride.  

Régions de plateaux d’altitude comprises entre 500 et 1000 mètres, elles sont avant tout des 
aires dédiées à l’agriculture d’élevage. Leurs parties sommitales, souvent boisées, n’ont pas la 
monumentalité des grands ensembles volcaniques, mais leurs qualités se révèlent à l’échelle de 
structures paysagères plus fines, s’accordant à la découpe du relief. Celui-ci est majoritairement 
constitué par des pénéplaines (plateaux érodés et creusés de vallées en V) et le vallonnement 
doux des sols granitiques.  

Comme les régions plus basses des bocages, ces ensembles de paysage évoluent au rythme des 
transformations des exploitations agricoles, connaissant localement des bouleversements 
rapides, dont les logiques peuvent être sujettes à controverse : reflet d’un certain dynamisme 
pour les uns, aménagement produisant de l’indifférenciation pour les autres. Le terme de 
« campagne d’altitude » exprime ainsi le fait que ces ensembles de paysage se définissent 
durablement par les modes d’occupation agricoles de la moyenne montagne, dont sont 
tributaires leurs formes visibles. 
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Caractéristiques générales de l’unité « Plateaux du Forez » (unité 4.02) 

Jouxtant le plateau de la Chaise-Dieu appartenant au Haut-Livradois à l’est et séparés de lui par 
les vallées de la Dorette et de la Borne occidentale, les plateaux du Forez constituent la pointe 
sud des monts du Forez dans les départements du Puy-de-Dôme, de la Loire et de la Haute-
Loire. 

Les plateaux du Forez apparaissent comme des îles plates au relief apaisé. Les longues lignes 
droites de leurs routes nous donnent parfois à découvrir, à la sortie de quelque boisement de 
résineux, des vues lointaines sur le Meygal et sur l’Emblavez. 

Le chef-lieu de canton, Craponne-sur-Arzon, occupe une légère dépression du plateau et joue 
un rôle central très perceptible. Les axes de communication partent de ce pôle pour desservir 
chaque « village satellite » souvent inscrit contre une dépression en tête de bassin (alvéole 
granitique). La ville de Craponne a toujours été le centre administratif et commercial de ce pays 
de passage obligé entre le Velay et le Forez. 

Les évolutions du paysage de cette unité concernent notamment : 

La modernisation des exploitations forestières ; 

Le développement de la filière bois-énergie. A Craponne-sur-Arzon par exemple, 
une fabrique de granulés a été mise en place ; 

Des développements urbains autour des villages ; 

L’arrivée saisonnière de main d’œuvre pour le ramassage des petits fruits. Sur 
le plateau de Craponne, la culture des petits fruits (fraises, framboises, cassis, …) est 
organisée autour d’un groupement d’exploitants soutenus par la chambre d’agriculture. 
Ce sont les « perles rouges du Velay » qui rappellent la relation entre les deux systèmes 
de plateaux séparés par la Loire : plateaux du Forez et plateaux du Velay. Le 
développement de la culture sous serres depuis une dizaine d’années évolue vers de la 
culture de fraises hors-sol et est accompagnée de constructions de logements pour la 
main d’œuvre saisonnière, souvent étrangère. Les municipalités et les agriculteurs 
restaurent des bâtiments en gîte pour les ouvriers ; 

Le maintien de la culture de la pomme de terre. Sur le plateau granitique de 
Craponne-sur-Arzon, la pomme de terre est cultivée depuis le XVIème siècle. Jusqu’aux 
années 1960, Craponne est la capitale régionale de la pomme de terre. La fête annuelle 
du nom de Trifola contribue au maintien de cette culture locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – Représentation du plateau de Craponne-sur-Arzon (source : Atlas des paysages 
d’Auvergne) 

 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 18 / 360 

II.2. Le contexte paysager communal 

Le territoire communal de Craponne-sur-Arzon s’inscrit dans le vaste plateau granitique du 
même nom (altitude moyenne de 920 m), partie intégrante de la région naturelle Livradois-
Forez. 

Trois types de paysage naturel concernent le territoire: 

- un espace agricole très ouvert marqué par un jeu de relief associant vallons et bassins, 
animé par la présence de petits bois de pins disséminés, 

- une continuité de boisements à effet de masse implantés localement sur des reliefs 
plus marqués, 

- des fractures aux versants boisés occupées par des cours d’eau tels l’Ance et l’Arzon. 

 

II.2.1 Les unités principales 

Le territoire communal peut grossièrement se composer de quatre grandes unités paysagères : 

Unité urbaine 

Point central de la commune, le bourg de Craponne-sur-Arzon avec son centre historique et sa 
périphérie qui regroupe la plupart des activités industrielles et commerciales de ce secteur rural, 
constitue par lui-même une entité bien spécifique. 

Bénéficiant des jeux du relief (vallonnements), le bourg traditionnel en point bas marque le point 
de rencontre d’une importante trame viaire, très présente et soulignée par la morphologie des 
versants, des crêtes ou des points bas empruntés. 

Le rayonnement de la trame viaire accompagné d’une urbanisation résidentielle associant des 
éléments de bâti rural traditionnel, structure l’unité délimitée soit par des lisières forestières soit 
par des espaces agricoles ouverts de morphologie et d’ambiance diverses. 

Les secteurs périphériques dominants et bénéficiant de beaux panoramas marquent une 
sensibilité paysagère plus importante que les franges urbaines banalisées et souvent d’aspect 
déstructuré. 

Les limites entre l’unité urbaine principale et les espaces agricoles ne sont pas toujours claires. 
Le caractère industriel de certaines entrées de ville contraste avec l’image de ville rurale de la 
commune. 

Unité agricole ouverte 

Cette unité paysagère aux limites bien établies se présente comme un vaste espace agricole très 
ouvert, marqué par de vastes ondulations animées par des volumes bâtis très disséminés et 
quelques masses boisées isolées. 

Reliés par une trame viaire de desserte peu dense, les hameaux (bâti rural de Rochette, 
Aubissous, Ollias,…) souvent à forte valeur patrimoniale, s’imposent comme autant de points 
d’appel visuel (perceptions depuis la route départementale RD498). 

A l’écart et bénéficiant d’un environnement boisé de qualité, le village de Pontempeyrat s’inscrit 
dans l’étroite vallée de l’Ance qu’il surplombe. Les villages de Frimas et de Polagnac s’inscrivent 
également en retrait par rapport aux centralités urbaines. 

La sensibilité générale est forte du fait de l’ouverture très large des co-visibilités. L’absence de 
haies et massifs boisés laisse les crêtes à nu et donc lisibles. Ce type de paysage est largement 
soumis aux influences des orientations économiques agricoles. 

La vallée de l’Arzon, tout au moins le secteur concerné par le territoire communal, se laisse 
découvrir depuis la route départementale RD91 en surplomb, à flanc de versant. Le cours d’eau 
très discret se laisse plus deviner du fait de sa végétation spécifique que voir, si ce n’est dans le 
secteur (agricole) le plus ouvert où la végétation rivulaire est plus éparse (« la Monatte »). 
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Unité forestière 

Cette unité qui est de fait une vaste continuité forestière où dominent les boisements de résineux 
(mosaïques de parcelles d’âges et de peuplements divers) crée le cadre périphérique de la 
commune dans lequel s’inscrivent le bourg et l’espace agricole. 

La fragilité de cette unité réside essentiellement dans le maintien de l’effet « masse » des unités 
boisées. En effet, toute fragmentation pourra induire une perte totale du caractère de l’unité. 
Les franges de ces massifs sont également à préserver de toute altération. Ainsi, les franges en 
limite ouest du centre de Craponne et celles du nord-est du territoire (Polagnac) sont 
particulièrement vulnérables à l’extension urbaine ou aux modifications d’orientations 
économiques agricoles. 

Unité agricole bocagère 

Ce couvert surtout remarquable par ses clairières et ses effets de lisières dissimule de nombreux 
hameaux, tels ceux de Douilloux, et d’Antreuil qui s’imposent comme autant de points attractifs 
malgré quelques bâtis plus récents (hangar, pavillons) sans référence architecturale à 
l’environnement. 

L’importance du couvert avec ses effets de masse et ses lisières assure à cet environnement 
spécifique une grande capacité d’absorption visuelle. La sensibilité est limitée aux clairières, 
espaces humanisés (prairies ou labours) ou tout volume bâti prend – par contraste – une 
importance visuelle forte.  

Les lisières en contact direct avec le sud-ouest de l’urbanisation de Craponne présentent 
également une fragilité particulière. Elles posent le problème du maintien et du devenir d’espaces 
ouverts résiduels (à préserver) entre forêt et franges bâties. 
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Figure 5 – Paysage communal  
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II.2.2 Les points de vigilance sur le plan paysager 

Ils sont essentiellement liés à l’activité. Ainsi, les scieries érigées en entrée de ville ont par 

définition des emprises conséquentes, inhérentes à leur activité mais qui confèrent toutefois un 

caractère industriel aux secteurs concernés.  

La présence d’urbanisation en crête (panorama 6 et photographie ci-dessous) est également un 

élément impactant sur le plan paysager. Mais il convient de préciser qu’elle ne concerne pas 

l’urbanisation du bourg de Craponne, ni les hameaux anciens historiquement présents sur ces 

secteurs, mais plutôt des constructions ponctuelles plus récentes. 

Enfin, la présence d’infrastructures routières à fort trafic parcourant de longues lignes droites 

vient marquer le plateau agricole et forestier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 3 - Exemple d’urbanisation en crête (au sud de « Rechimas ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 4 - Exemple d’urbanisation récente en frange urbaine (« Rechimas ») 
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II.3. Les parcs et espaces publics 

Craponne-sur-Arzon est un petit village, les espaces publics sont essentiellement localisés au 
niveau du centre-bourg.  

Le paysage urbain est caractérisé par des secteurs plus ou moins ouverts et aérés qui viennent 
rythmer la vie des habitants : lieu de rencontres, de fête, de repos… 

On identifie plusieurs espaces publics qui organisent le centre bourg. C’est notamment dans le 
tissu ancien que s’entremêle un chapelet d’espaces publics aux caractéristiques assez 
semblables. 

 

Place Croix de Mission 

On trouve sur cette place une croix, témoin d’une mission prêchée par des prêtres lyonnais en 
1824 pour raviver la foi après les évènements révolutionnaires. 

Cette place se trouve sur la Bolène, et est entourée de deux bâtiments remarquables de 
Craponne-sur-Arzon : la chapelle des Pénitents, à l’ouest et la maison Thévenon, au sud. 

Aujourd’hui cet espace reste très minéral et principalement occupé par du stationnement. On y 
trouve également quelques commerces. 

 

Photographie 5 - Place Croix de Mission (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) 

 

La place du Fort 

Ancienne basse-cour du château, au cœur de la première enceinte fortifiée de la ville, cette place 
s’est établie au carrefour de deux chemins. Elle se trouve au cœur du tissu ancien du village, le 
long de la voie Bolène, axe qui a guidé le développement de la ville. On retrouve plusieurs 
commerces (charcuterie, boulangerie, épicerie fine) ainsi que l’office de tourisme de Craponne-
sur-Arzon. Cet espace permet de desservir plusieurs habitations, mais également de circuler et 
de rejoindre d’autres espaces dans le centre bourg ancien. 
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Cette place s’organise autour de la fontaine centrale (datant du XVIIIème siècle) et propose une 
ambiance principalement minérale. Occupée par le marché hebdomadaire le reste du temps, elle 
semble davantage accueillir du stationnement.  

Photographie 6 - Place du Fort (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) 

La place Bardon 

Cette place se trouve dans le prolongement de la place du fort, structurant également le tissu 
urbain. Elle est organisée autour de sa fontaine centrale (datant du XVIIème ou XVIIIème siècle) 
et reste un espace très minéral. Par contre, on ne trouve plus aucun commerce sur ses abords 
directs. La place est principalement bordée d’un bâti continu de maisons de ville, en R+2 ou en 
R+3, qui donne une impression de fermeture. Certains abords de la place ont été appropriés par 
les habitants, donnant une impression de flou concernant la délimitation espace public/espace 
privé. Cette place est cerclée par plusieurs bâtiments remarquables, à savoir la maison Breure, 
l’hôtel Sanhard de Sasselange, ainsi que la fabrique de dentelles Surrel Frères. 

On retrouve du stationnement, utile aux riverains qui n’ont pas d’espaces de parking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies 7 et 8 - Place Bardon (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) 
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La place aux laines  

Son nom atteste de l’activité économique passée de Craponne-sur-Arzon ainsi que la localisation 
précise qui avait lieu, en fonction des activités. On trouvait auparavant la maison de la taille, 
qui, aujourd’hui n’existe plus mais qui reste matérialisée au sol par un traitement particulier. 

La place aux laines, dans la continuité de la place Bardon, vient également aérer le tissu urbain 
plutôt dense et rapproché du bourg de Craponne-sur-Arzon.  

Elle présente les mêmes caractéristiques que les places précédemment décrites. Assez étroite, 
minérale, sans élément architectural en son centre, elle accueille du stationnement non 
matérialisé. Elle est également délimitée par un bâti continu de maisons de ville en R+2. 

 

Photographie 9 - La Place aux laines (Source : google street view) 

 

 

La place du Marchédial  

A la fin du XVIIème siècle, le marché aux bestiaux du vieux Marchédial (situé sur la Bolène) s’est 
déplacé sur cet espace plus vaste. 

Aujourd’hui, c’est un espace segmenté, entre un square public, au nord, très végétal et un grand 
espace de stationnement, au sud. En matière de fonctionnement la place du Marchedial trouve 
un prolongement vers l’espace situé devant la gare. 

Espace minéral et peu accueillant, avec une omniprésence de la voiture, tout cet ensemble est 
aujourd’hui soumis à une étude pour le réaménagement des espaces publics. Lancée en 2016, 
son périmètre s’étend au secteur du faubourg du Marchedial et de l’espace “Petite Vitesse”.  

Par ailleurs, la place accueille projet de maison de santé sur la partie Nord, en voie de finalisation.  
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Photographie 10 - Square public au nord de la place (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) 

Le Faubourg Constant 

Vers 1900, les commerces de tissus et d’habillement furent rassemblés au faubourg Constant, 
dont la largeur permettait l’étalage des marchandises. 

Aujourd’hui il résulte de cette largeur un espace public généreux qui permet de mettre en avant 
et d’apprécier les façades des immeubles. Celles-ci portent des ornementations architecturales, 
signes extérieurs de réussite à l’époque : sculptures, céramiques colorés, balcons en fer forgé… 

 

Photographie 11 – Faubourg Constant (Source : google street view) 

La place ronde 

Au croisement de la route d’Arlane (RD9) et de la route de la Chaise-Dieu (RD498), en continuité 
Ouest du centre-bourg et face à l’école Saint-Joseph, se trouve la place ronde, dont la vocation 
est essentiellement le stationnement.  

 

La place de la Petite Vitesse 

Citons également la place de la Petite Vitesse, formée d’un espace non aménagé le long de la 
voie ferrée, à l’Ouest de la gare.  

Cette place est intégrée dans le périmètre d’étude du réaménagement de la place du Marchedial. 
Il est prévu d’y organiser des capacités de stationnement avec un traitement paysager. 
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Figure 6 – Les espaces publics dans le centre-bourg de Craponne-sur-Arzon 

 

L’étude d’Aménagement des espaces publics du faubourg du Marchedial & de 
l’espace “Petite Vitesse” 

Source : Aménagement des espaces publics du faubourg du Marchédial & de l’espace “Petite 
Vitesse” (livrable du 06/07/2016) 

Lancée en 2016, cette étude vise à définir le devenir d’un vaste ensemble d’espaces publics, 
s’étirant du pont SNCF au Nord jusqu’au Boulevard Nord au Sud. 

 

Figure 7 – Périmètre d’étude 
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Les objectifs de l’étude sont les suivants :  

Etablir une analyse historique, urbaine, technique et paysagère de l’ensemble des 2,7 Ha du 
faubourg du Marchédial 
Déterminer les enjeux et forces liés à la configuration du périmètre en son état actuel et identifier 
les axes et moyens d’intervention à développer  
Redéfinir la place et le rôle des espaces majeurs du Faubourg du Marchédial au sein de l’ensemble 
du bourg et créer le lien avec le centre-ville réhabilité 
Proposer une qualification et hiérarchisation des espaces structurants 
Proposer une spatialisation s’appuyant sur les commerces en place, la médiathèque et projets à 
venir (maison de santé, parc, etc.) 
S’insérer dans la logique de redynamisation du centre-ville en offrant des espaces de représentation 
autant que d’activité 

Le schéma directeur élaboré affirme les principes suivants : 

Hiérarchiser la place de la voiture (sur les places de la halle et du vieux marchedial) 
Libérer le cœur de la Place du Marchédial (en reportant le stationnement sur les axes structurant 
Connecter la Place du Marchédial à celle de la halle, au jardin public, aux terrasses commerçantes 
Affirmer les seuils des équipements publics, privés et commerces 
Dégager un parvis arboré à la Grenette 
Redonner son caractère végétal à l’entrée de ville 
Mettre en scène les perspectives et points de vue 
Faire apparaitre l’appartenance de la Place du Vieux Marchedial au système de la ville ancienne 
Identifier la gare comme un pôle multimodal (Bus interurbain, covoiturage, connexions modes 
doux) 
Offrir des continuités piétonnes entre les différentes polarités 

 

Figure 8 – 
Plan masse 

 

 

 

Enjeu :  

Qualité des espaces publics, dans le cadre de la redynamisation du bourg (avec 
d’ores et déjà le projet engagé sur le secteur de Marchedial) 
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II.4. Patrimoine archéologique 

La protection du patrimoine archéologique est fondée sur la loi du 27 septembre 1941 qui soumet 
les fouilles à autorisation et contrôle de l’Etat et assure la conservation des découvertes, 
lesquelles doivent être déclarées et peuvent faire l’objet d’un classement ou d’une inscription au 
titre des monuments historiques.  

La protection des éléments archéologiques relève d’une réglementation spécifique régie par le 
Code du patrimoine. Toutefois, en matière d’urbanisme, le Code précise que « lorsque la 
réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être 
entrepris avant l'achèvement de ces opérations » (art L. 425-11 du Code de l’urbanisme). 

 

On retrouve plusieurs éléments de patrimoine, qui contribuent à former l’identité de Craponne-
sur-Arzon, même s’ils restent non réglementés : 

La voie Bolène : vestige de l’époque gallo-romaine ; 
La Malouteyre, près de Bougernes : vestiges immobiliers d’un dépôt monétaire de 
l’époque gallo-romaine ; 
Le menhir de Baissac, attribué à l’époque néolithique ; 
Les Théoules, près de Frimas : atelier de résinier datant de l’époque gallo-romaine ; 
La Chatre : vestiges de château fort datant du Moyen-âge classique, au lieu-dit « Les 
Echafoux » ; 
L’Eglise et le cimetière de Craponne ; 
La tour du donjon dans le centre bourg ; 
Le cimetière et l’église de Pontempeyrat ; 
La Motte Castrale de Courbevaisse, datant du Haut Moyen-âge. 

 

II.5. Site inscrit / Site classé 

Source : DREAL Auvergne - Rhône-Alpes 

La loi du 2 mai 1930 organise aujourd’hui, dans les articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de 
l'environnement, la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère particulier 
est à protéger. Ces monuments ou sites ont une valeur patrimoniale d’un point de vue naturel, 
scientifique, pittoresque, artistique, historique ou légendaire, qui justifie une politique rigoureuse 
de préservation au nom de l’intérêt général. Toute modification de leur aspect nécessite une 
autorisation préalable du Ministère de l'Environnement ou du préfet de Département après avis 
de la DREAL, de l'Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent, de la Commission 
départementale des sites.  

« Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance 
officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité 
de l’État ». 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé sur le territoire. 

 

II.6. Monuments historiques 

Source : Base Mérimée du Ministère de la Culture et de la Communication 

Un monument historique (MH) est un monument ou un objet qui a été classé ou inscrit comme 
tel afin d’être protégé, en raison de son intérêt historique, artistique et architectural. La loi du 
31 décembre 1913 sur les monuments historiques établit les niveaux de protection en deux 
catégories d’édifices : 

« Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art 
un intérêt public ». Ces immeubles peuvent être classés en totalité ou en partie. 
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« Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un 
intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Ceux-ci 
peuvent être inscrits sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 

Chaque édifice classé ou inscrit au nombre des monuments historiques déploie autour de lui un 
rayon de protection de 500 mètres.  

 

On trouve plusieurs monuments historiques sur la commune : 

L’Hôtel de Vinols d’Ineyre, 7 rue Sainte Marie, datant du 17ème siècle 

Cet hôtel, élevé au 17e siècle sur une place du bourg, possède l’architecture habituelle de ce 
type de résidence noble de l'époque classique, sans décor remarquable hormis la porte d'entrée. 
Un salon a été doté d'un ensemble de papiers peints panoramiques représentatifs de ce genre 
de décor. Il s'agit d'un exemplaire non datable d'un modèle produit depuis 1804 par la 
manufacture Zuber et intitulé « Vues de Suisse » d'après un dessin du peintre Mongin. Il 
correspond au goût de l'époque pour une nature variée et pittoresque, interprétée selon un mode 
rousseauiste et romantique, et agrémentée de monuments et de personnages. 

 

L’Hôtel Calemard de Montjoly, 3 place aux fruits, datant des 17ème – 18ème siècles 

L'édifice, bâti sur des bases plus anciennes, fut construit au 17e siècle. Hôtel de plan carré, divisé 
à l'intérieur en quatre pièces avec un escalier situé le long du mur nord, mitoyen avec la maison 
voisine avec laquelle il communique par deux ouvertures. La cage d'escalier est garnie de 
boiseries à panneaux rectangulaires. Un placard est aménagé en boiserie sous la première volée. 
Le garde-corps est constitué d'une balustrade en bois tourné du 17e siècle. Au rez-de-chaussée, 
la cuisine conserve une cheminée surmontée d'un manteau garni de boiseries 17e. Le grand 
salon est garni de boiseries 18e siècle au décor mouluré. Au premier étage, une chambre à alcôve 
est dotée d'un décor Louis XVI. Construit pour une famille noble, cet hôtel adopte un mode 
architectural et décoratif caractéristique de l’époque classique dans cette région du Velay. 

 

La Boucherie-charcuterie Girard, 2 places aux Laines et rue de la Friperie, datant 
du 19ème et 20ème siècle 

Boucherie de la fin du 19e siècle présentant un ensemble de style Art Nouveau avec devanture, 
meubles, carrelages polychromes n'ayant subi aucune modification. 

 

L’Eglise Saint-Caprais, datant du 14ème, 15ème et 18ème siècles  

La fondation d’une église est mentionnée à la fin du 12e siècle. Edifice des 14e et 15e siècles, 
d’architecture gothique, présentant un type peu répandu dans le Velay. Les deuxième et 
quatrième travées, ainsi que le clocher, sont datés de 1416. La première travée et la façade sont 
de 1782. L’église comporte aujourd'hui cinq travées, plus une travée de chœur et l’abside 
pentagonale sur les deux faces. La troisième travée représente la partie la plus ancienne, datant 
sans doute du 14e siècle avec membrure d’ogives, détails de retombées sculptés, angelots. 

 

Le Donjon, datant du 12ème et du 13ème siècle  

Construction militaire présentant les caractéristiques architecturales du 12e ou du début du 13e 
siècle, formée d'une haute tour carrée percée de deux portes et de quelques fenêtres ou 
archères. Du couronnement ancien, disparu, semblent rester quelques trous sans doute utilisés 
pour l’établissement d’un hourdage de bois supporté par des consoles amovibles. Ce donjon a 
tenu une grande place dans l'histoire communale. En 1576 a eu lieu la démolition du château 
proche du donjon. 
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Figure 9 - Carte postale boucherie charcuterie Girard, Eglise, L’Hôtel Calemard de Montjoly 
(source : image d’archive)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 - Porte du Donjon (Source : Eco stratégie)  

L’Hôtel de ville 

Le bâtiment de l’Hôtel de Ville date de 1913. Son architecture obéit à un mélange de styles 
roman et Renaissance, très en vogue au début du XXe siècle. La flèche faisant office de beffroi 
juste au-dessus du hall d’entrée laisse deviner une inspiration flamande. Le bâtiment a été inscrit 
au titre des monuments historiques par arrêté préfectoral du 05/12/2016, en raison de son 
« interprétation intéressante du style éclectique » et de ses « décors sculptés très originaux ». 
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II.7. Petit patrimoine non réglementé 

Sources : inventaire issu d’un travail de terrain 

 

On retrouve plusieurs éléments de patrimoine, qui contribuent à former l’identité de Craponne-
sur-Arzon, même s’ils restent non réglementés : 

 
Les fontaines et lavoirs 

On retrouve de multiples fontaines et lavoirs à la fois dans le centre-bourg de Craponne-sur-
Arzon, ainsi que dans les hameaux. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies 12 et 13 - Abreuvoirs de Rochette (à gauche) et de Ranchoux (à droite) 
(Source : Eco-Stratégie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 14 - Lavoir d'Orcerolles (Source : Eco-Stratégie) 
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Les croix (de chemins, de processions, de limites, etc.) 
La croix de Trevis ou Croix du Bourreau, sur la route de Frimas, attribuée à l’époque 
néolithique ; 
La croix de Douilloux datant du Moyen-âge ; 
Les croix de Courbevaisse, de Baissac, d’Orcerolles, de Polagnac. 

A l’origine, ces croix avaient pour vocation d’affirmer la foi du peuple chrétien sur la voie 
publique. D’autres croix pouvaient servir de borne, de repère ou alors elles pouvaient également 
symboliser la voie des morts, lorsqu’elles se trouvaient en proximité immédiate des cimetières. 
Elles pouvaient également symboliser un lieu de péage ou être simplement des croix témoin.  

Aujourd’hui elles font partie du paysage et ont largement perdu de leur valeur symbolique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 15 - Croix de Courbevaisse (Source : Eco-Stratégie) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies 16 et 17 - Croix d'Orcerolles (à gauche) et de Polagnac (à droite) (Source : Eco-
Stratégie) 
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Un travail à Orcerolles, témoin de l’histoire agricole de la commune 

Un travail est un appareil servant à immobiliser un animal qui doit se faire soigner. A l’aide des 
lanières, l’animal était surélevé évitant ainsi sa fuite. L’exploitant agricole pouvait alors lui 
soigner les pieds notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies 18 et 19 - Travail (à gauche) et lanières (à droite) à Orcerolles (Source: Eco-
Stratégie) 

Les chapelles 
La chapelle des Pénitents dans le bourg ; 
La chapelle d’Aubissous ; 
La chapelle Saint-Roch au lieu-dit Le Chenebier ; 
Les chapelles de Baissac, de Vernetchabre et de Soulages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies 20 et 21 - Chapelles de Baissac (à 
gauche) et d'Aubissous (à droite) (Source : Eco-

Stratégie) 

 

Enjeu :  

Maintien et mise en valeur des paysages communaux, urbains et ruraux. 
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III. SITUATION URBAINE 

 

III.1. Développement de l’urbanisation et formes 
urbaines 

III.1.1 L’histoire des développements urbains 

Source : Documentation communale, Guide de visite « Villes et bourgs de caractère du Livradois 
Forez » 

Le nom de Craponne apparaît dans les textes vers 990 (provenant d’une étymologie pré indo-
européenne : l’eau du rocher de crap le rocher, et onna l’eau qui sourd (surgir). Des sources 
jaillissaient autrefois des rochers dominant la ville au nord-est. L’arrivée de la voie ferrée a 
bouleversé ce terrain, détruisant le talus et détournant les sources. 

 

Le plateau de Craponne est situé au sud des monts du Forez et se trouvait au carrefour des trois 
peuples : Vellaves, Arvernes et Ségusiaves et a toujours été un lieu de passage fréquenté. De 
fait, deux chemins très anciens s’y croisent : la Bolène, qui a guidé le Dével de la commune, et 
le chemin de la Rodde. Ces voies seront ensuite complétées pour former une étoile routière. 

La voie Bolène, voie charretière entre le Puy et la plaine du forez, fut également empruntée par 
les pèlerins se rendant de Cluny au Puy et à Saint-Jacques de Compostelle. Le chemin de la 
Rodde, quant à lui, poursuivait droit au nord vers les monts du Forez. Cette piste est issue du 
néolithique et reliait les villages en suivant les points hauts des reliefs. 

 

Ces chemins permettaient d’accéder aux lieux marchands dans les différents bourgs. Le centre 
des échanges de Craponne s’est établi au principal carrefour des chemins anciens : la place du 
For (de forum : « lieu de rencontre »). Les rues et places portent encore les noms des 
marchandises qui s’y échangeaient. « Marchédial » signifie foire aux bestiaux, son emplacement 
en dehors des murailles se justifiait par le manque de place dans la ville close.  

 

Au Moyen-âge, la ville s’est développée au pied du castrum appartenant à l’une 
des plus anciennes familles du Velay : les Beaumont. Elle se fortifie avec, 
notamment, la construction d’une seconde enceinte en 1450, autour de la ville 
qui s’est étendue le long de la Bolène. 

Le Château de Craponne sera détruit en 1576, seule la tour-porte « le donjon » 
permet de témoigner de son existence. Les murailles seront terminées en 1586, 
bien qu’à la fin des guerres de religion les remparts deviennent inutiles. La 
population obtiendra l’autorisation de construire contre la muraille et d’y ouvrir 
porte et fenêtre. En 1769 les remparts subsistants sont démolis, à l’exception 
des tours de Pasturel et du Marchédial.  
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Carte de Cassini (XVIIIème siècle) 

Sur cette carte, Craponne apparaît comme un centre névralgique le long du cheminement de la 
Bolène que l’on voit ici bien tracée, préfigurant l’organisation urbaine actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 – Carte de Cassini (XVIIIème siècle) (Source : www.géoportail) 

 

Cadastre napoléonien (1826) 

L’organisation spatiale de la commune est déjà bien dessinée en 1826, comme représenté par 
le cadastre napoléonien.  
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Figure 12 – Cadastre napoléonien de la commune de Craponne-sur-Arzon (Source : archives 
départementales de la Haute-Loire) 

 

 

 

Figure 17 – 
Organisation 
urbaine 
historique le 
long de l’axe de 
la Bolène 
(Source : Etude 
sur 
l’aménagement 
des espaces 
publics du 
faubourg du 
Marchedial) 
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Craponne-sur-Arzon en 1948 

Cette photo aérienne montre que la tache urbaine a peu évolué, même si la tendance de l’habitat 
est de se développer le long des axes de communication, notamment Nord/Sud, préfigurant 
l’organisation urbaine actuelle avec une succession de placettes sur cet axe. Ce développement 
le long des axes s’est fait à partir du 19e siècle. 

 

 

Figure 13 – Vue aérienne de Craponne-sur-Arzon, en 1948 (Source : www.geoportail.fr) 
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Craponne-sur-Arzon en 1980 

Cette vue aérienne montre l’extension du centre bourg, vers le sud. De nouveaux quartiers 
commencent également à s’implanter à l’ouest, le long de la RD 498. Pour l’instant ce sont 
principalement des habitations qui s’implantent.  

 

 

Figure 14 – Vue aérienne de Craponne-sur-Arzon, en 1980 (Source : www.geoportail.fr) 
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Craponne-sur-Arzon en 2000 

Cette vue aérienne montre que la commune a continué à se développer avec, notamment 
l’arrivée de zones d’activités au sud ainsi qu’au centre, avec l’installation d’un commerce de 
grande surface. Les zones d’activité constituent la 3e phase du développement économique de 
la commune (les usines en périphérie immédiate du centre-bourg représentant la 2e phase). Par 
ailleurs, de nouveaux lotissements se sont également développés, en extension du tissu urbain 
existant. 

 

 

Figure 15 – Vue aérienne de Craponne-sur-Arzon, en 2000 (Source : www.geoportail.fr) 
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Craponne-sur-Arzon aujourd’hui 

L’enveloppe urbaine a peu évolué depuis 2000 et cette vue aérienne permet de noter que les 
projets se sont faits en extension, pour certain sans réel projet d’ensemble, laissant de multiples 
espaces vides. Le maintien d’espaces vides s’explique notamment par des problématiques de 
rétention foncière ou de ventes n’ayant pas abouti. Il est également parfois lié à des 
problématiques environnementales (caractère humide des terrains par exemple). On notera 
l’arrivée de nouveaux lotissements d’habitation. 

 

 

Figure 16 – Vue aérienne de Craponne-sur-Arzon, aujourd’hui  (Source : www.geoportail.fr)
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III.1.2 Les formes urbaines  

III.1.2.1. La morphologie urbaine de Craponne-sur-Arzon 

Le territoire de la commune de Craponne-sur-Arzon a une lecture urbaine facilitée par les 
empreintes successives de son histoire encore visibles.  
Il comprend :  

Un centre-bourg historique, avec un donjon et une église comme témoins du passé ; 
Des faubourgs qui se sont développés autour des portes et des places extérieures ; 
Des zones d’habitat datant des années 1960-1970 ; 
Une urbanisation récente pavillonnaire faite dans la continuité du bourg ; 
Plusieurs zones artisanales dans le prolongement du bourg ; 
Un habitat dispersé sur la plaine agricole. 

 

Le Centre-bourg historique de Craponne-sur-Arzon 

Le village s’est initialement développé au pied du castrum, aujourd’hui disparu, mais dont l’on 
trouve encore quelques traces. Aujourd’hui, le centre bourg s’organise autour de placettes et de 
rues sinueuses, avec des maisons de caractères qui témoignent de la vie commerciale importante 
du bourg initial.  
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Figure 17 – Rue et maisons du centre bourg de Craponne-sur-Arzon (Source : ECO-STRATEGIE 
le 04 mai 2016)  

Le centre bourg fait l’objet d’une étude de redynamisation lancée par la commune. Il s’agit 
de répondre aux enjeux liés à l’habitat, aux commerces, au patrimoine, aux espaces publics, au 
stationnement et à la mobilité. L’étude répond à des objectifs ambitieux pour la ville :  

Réinvestir le potentiel foncier et immobilier en centre bourg 
Adapter l’offre à la demande 
Bâtir une stratégie foncière et d’aménagement 

Elle aboutira à un schéma de revitalisation et de sauvegarde du centre bourg. Ce « plan guide » 
sera axé prioritairement sur la transformation de l’habitat et la valorisation du patrimoine.  

 

 

Dans la continuité de ce centre bourg, l’ancien faubourg Marchedial reste sur le même principe 
de construction, même si le tissu urbain est plus aéré et que l’on y trouve des constructions plus 
récentes.  
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Photographie 22 - Faubourg Marchedial, Craponne-sur-Arzon (Source : ECO-STRATEGIE le 04 
mai 2016)  

 

 

Photographie 23 - Maison bourgeoise en face de la gare, qui, aujourd’hui ne fonctionne plus 
(Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016)  

 

Par la suite, le bourg s’est développé en extension, de l’autre côté de la départementale, à l’ouest 
ainsi que vers le sud, sur la route du Puy.  

On retrouve alors des lotissements datant des années 1960 avec leurs constructions typiques. 
Des maisons individuelles, en milieu de parcelle, sans lien direct avec la voirie et les espaces 
publics.  
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Photographie 24 - Maison des années 1960 à proximité du centre bourg (Source : ECO-
STRATEGIE le 04 mai 2016)  

 

 

Photographie 25 - Petit collectif datant des années 1960 à proximité du centre bourg (Source : 
ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016)  

 

Les années 1980-90 ont vu se confirmer cette tendance à la création de lotissements, avec 
l’apparition de maisons individuelles, qui se dissocient du tissu urbain, préfigurant un habitat de 
type pavillonnaire qui va devenir récurrent. On note encore toutefois la création de formes 
urbaines intermédiaires, sous forme de maisons mitoyennes qui font perdurer une forme de 
front bâti. 
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Photographie 26 – Maisons mitoyennes datant des années 1980 dans le centre bourg (Source : 
ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016)  

Après 1990, l’urbanisation s’accélère avec la création de lotissements étendant fortement la 
tache urbaine et gagnant sur les terres agricoles au nord du village. Les habitations individuelles, 
posées au milieu de leur parcelle, sont souvent desservies par des impasses. Ces poches 
d’urbanisation déconnectées du tissu urbain originel et très consommatrices d’espace, rompent 
fortement avec la forme compacte du village. 

 

Photographie 27 - Quartier construit dans les années 1990 (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 
2016)  

 


