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II.1.2.1. Les espaces boisés 

Source : Office National des Forêts (ONF)  

Les espaces boisés couvrent une superficie de 796 ha environ, ce qui représente environ 24 % 
du territoire communal. La plupart des surfaces forestières occupent les secteurs périphériques 
du territoire, notamment les parties nord et sud.  

La quasi-totalité des forêts de la commune fait partie du domaine privé. Une seule forêt 
appartient au domaine public : la forêt sectionale d’Orcerolles, d’une surface de 2,83 ha 
située au nord-est du territoire. Elles sont situées au sein de la sylvoécorégion des « plateaux 
granitiques du centre du Massif central », dominés par le Chêne sessile (Quercus petraea) à 
basse altitude puis par le Hêtre (Fagus sylvatica) et la hêtraie-sapinière à plus haute altitude. 
Toutefois, les particularités du climat ont permis la substitution du Hêtre par le Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) à l’étage montagnard. De plus, les reboisements du Fonds Forestier National 
(FFN) à l’aide d’Epicéa (Picea abies) et de Douglas (Pseudotsuga menziesii) ont par endroits 
modifié cet étagement, comme on peut l’observer à Craponne-sur-Arzon. L’Epicéa est 
notamment fortement majoritaire dans les reboisements récents qui ont résulté de la déprise 
agricole et de l’exode rural. 

 

Les forêts résineuses 

Elles occupent la grande majorité des surfaces forestières du territoire communal (22 %, 
soit 730 ha). Elles sont essentiellement constituées de plantations monospécifiques ou 
plurispécifiques traitées intensivement par les propriétaires dans le but de produire du bois 
d’œuvre afin d’alimenter les scieries locales. Les espèces les plus communément observées sont 
l’Epicéa et le Pin sylvestre, qui sont souvent mélangées au sein de la même parcelle ou du 
même massif. Ces essences forment de vastes peuplements au nord (lieux-dits 
« Vernetchabre », « le Monteil de Soulages », « Meyrac », etc.) et au sud du territoire (bois 
d’Inaires, Bataillier, Sapien, etc.). Quelques jeunes plantations monospécifiques de Mélèze 
d’Europe (Larix decidua) ont également été observées, notamment au bois d’Inaires, ainsi que 
quelques massifs de Sapin pectiné (Abies alba) au nord de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 47 – Jeune plantation de Mélèze d’Europe à proximité du bois d’Inaires (Eco-
Stratégie, le 09/05/2016, point A sur la Figure 82) 

La gestion intensive de ces boisements se traduit par des peuplements serrés au sous-bois 
quasiment inexistant, dont la biodiversité floristique est très faible. Quelques ligneux peuvent 
ponctuellement se développer le long des cloisonnements sylvicoles et des pistes, comme le 
Hêtre, les ronces (Rubus spp.) et le Genêt à balai (Cytisus scoparius), ainsi que diverses 
graminées sciaphiles1. L’exploitation de ces forêts est réalisée par coupe rase, ce qui impacte 
fortement et de manière périodique les paysages et la biodiversité forestière  

                                          
1 Sciaphile : se dit d’une espèce qui affectionne l’ombre 
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Photographie 48 – Peuplement 
monospécifique d’Epicéa au bois 
d’Inaires (Eco-Stratégie, le 
09/05/2016, point B sur la Figure 
82) 

Bien que plusieurs espèces d’oiseaux et d’insectes soient inféodées aux peuplements de 
conifères, la gestion intensive pratiquée dans ces milieux ne permet pas le développement d’une 
biodiversité importante. Ainsi, on peut noter la reproduction probable d’oiseaux communs tels 
que la Mésange noire (Periparus ater), la Mésange huppée (Lophophanes cristatus), le Bec-croisé 
des sapins (Loxia curvirostra) et le Roitelet huppé (Regulus regulus), de coléoptères xylophages 
comme les charançons et de mammifères, notamment l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris).  

Les boisements résineux de Craponne-sur-Arzon possèdent donc globalement un intérêt 
écologique limité. Toutefois, les vastes massifs forestiers du nord et du sud du territoire 
possèdent un rôle important au sein de la trame verte forestière en tant que zones de 
reproduction, d’alimentation, de repos et de déplacement pour la faune et la flore ordinaires 
(voir paragraphe sur la Trame Verte et Bleue). 
 

Les forêts à dominante de feuillus 

Il existe très peu de forêts feuillues au sein de la commune de Craponne-sur-Arzon. Celles-ci 
sont limitées à de petits bosquets ou bois au sein des milieux agricoles et aux bords des cours 
d’eau.  

Les bosquets et petits bois feuillus en zone agricole sont dominés par des espèces pionnières 
typiques des secteurs de recolonisation (friches arborées) : chênes (Quercus robur surtout), 
Frêne élevé (Fraxinus angustifolia), Merisier (Prunus avium) et Prunellier (Prunus spinosa) dans 
la strate arbustive. Aucune forêt de Hêtre, caractéristique de stades plus matures, de taille 
significative et offrant une fonctionnalité écologique vis-à-vis de la faune et de la flore n’a été 
observée lors des prospections de terrain.  

 

Photographie 49 – Vue sur des 
bosquets feuillus en milieu 
agricole à proximité du lieu-dit 
« Aubissous » (Eco-Stratégie, le 
09/05/2016, point C sur la 
Figure 82) 
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Les secteurs qui offrent les plus forts développements de boisements feuillus sont les linéaires 
de cours d’eau. On observe le long des berges un développement plus ou moins important de 
l’aulnaie-frênaie dominée par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) dans la strate arborée. Le sous-
bois est composé de rejets de saules (Salix spp.), de ronces, de renoncules (Ranunculus spp.), 
de l’Ortie dioïque (Urtica dioica), du Lierre terrestre (Glechoma hederacea), de l’Alliaire officinale 
(Alliaria petiolata), etc. Ces habitats sont toutefois plus ou moins dégradés, principalement les 
petits affluents qui ont souvent subi des modifications de leur morphologie pour les besoins 
agricoles et la dégradation de leurs berges du fait du pâturage notamment. Les ripisylves sont 
toutefois des milieux privilégiés pour la reproduction et l’alimentation de la faune : oiseaux, 
mammifères dont chiroptères, insectes (Lucane cerf-volant -Lucanus cervus-, etc.), reptiles 
(comme la Couleuvre vipérine -Natrix maura-), amphibiens (Crapaud commun -Bufo-, etc.) et 
poissons, ainsi que pour le développement d’une flore commune. Elles possèdent également un 
rôle important dans la stabilisation des berges, l’épuration de l’eau et la protection contre les 
risques d’inondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 50 – Vue sur une ripisylve assez dégradée en secteur agricole, à proximité du 
lieu-dit « Bougernes » (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point D sur la Figure 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 51 – Vue sur la ripisylve de l’Ance depuis le pont de la RD 498 à proximité du 
lieu-dit « Pontempeyrat » (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point E sur la Figure 82) 
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II.1.2.2. Les milieux agricoles 

Les milieux agricoles font partie de l’identité de la commune, caractérisée par sa ruralité et ses 
vastes pâturages. Les milieux agricoles représentent environ 66 % de la surface du territoire 
(2 207 ha) et sont largement dominés par les prairies pâturées (bovins et équins principalement) 
et les terres labourables (cultures).  

 

Les cultures  

Les terres labourables (cultures) sont disséminées au sein des secteurs agricoles de la 
commune, mais sont particulièrement développées à proximité du centre-ville, autour des lieux-
dits « Rochette », « Baissac » et « Courbevaisse ». Elles concernent principalement les cultures 
céréalières et sont caractérisées par leur faible diversité floristique (monoculture). La végétation 
spontanée est développée essentiellement en bordure des parcelles et le long des routes : Caille-
lait blanc (Galium mollugo), Vesce cultivée (Vicia sativa), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), 
Luzule des champs (Luzula campestris), Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides), etc.  
A Craponne-sur-Arzon, les zones de cultures sont caractérisées par de vastes parcelles traitées 
de manière plus ou moins intensive, et par un bocage discontinu, voire quasiment absent. 

Ces terres labourables présentent donc peu d’intérêt écologique en dehors du fait qu’elles 
constituent souvent des zones d’alimentation et de repos pour certains oiseaux communs comme 
le Pigeon ramier (Columba palumbus) et la Corneille noire (Corvus corone), et migrateurs tels 
que le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), etc. 
Les rapaces diurnes sont susceptibles d’utiliser ces larges surfaces ouvertes comme zones de 
chasse : Buse variable (Buteo buteo), Milan royal (Milvus milvus), voire busards (Circus spp.). 
Quelques oiseaux exploitent également ces parcelles agricoles pour la nidification, comme 
l’Alouette des champs (Alauda arvensis) ou l’Alouette lulu (Lullula arborea), cette dernière étant 
protégée et d’intérêt communautaire (classée dans l’annexe 1 de la Directive européenne 
« Oiseaux »). 

 

 
Photographie 52 – Vue sur une parcelle cultivée présentant un bocage discontinu à proximité 

du lieu-dit « Baissac » (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point F sur la Figure 82) 

Les prairies 

Les prairies pâturées et/ou fauchées de type mésophile représentent la majorité des 
surfaces agricoles de la commune. Elles sont localisées sur l’ensemble de la commune et 
concernent des parcelles plus ou moins étendues. Elles sont pour la plupart caractérisées par un 
pâturage relativement intensif qui a engendré un enrichissement des prairies et le 
développement d’une flore peu diversifiée. Le cortège floristique typique est constitué du 
Pissenlit (Taraxacum sect. ruderalia), du Plantain lancéolé, de la Grande oseille (Rumex acetosa), 

®
E
co

-S
tr

at
ég

ie
 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 155 / 360 

des trèfles (principalement Trifolium pratense et T. repens), de la Grande marguerite 
(Leucanthemum vulgare), etc.  
Ces prairies, lorsqu’elles présentent un état de conservation relativement bon et qu’elles 
comprennent quelques haies arborées ou arbustives en bordure de parcelles, sont susceptibles 
d’accueillir la reproduction de nombreux passereaux communs tels que le Rougegorge familier 
(Erithacus rubecula), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ou le Bruant jaune (Emberiza 
citrinella), quelques reptiles comme le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), ainsi que de 
nombreux insectes comme les lépidoptères.  

 

Photographie 53 – Prairies pâturées avec haies bocagères à proximité du lieu-dit 
« Cuberolles » (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point G sur la Figure 82) 

De nombreuses prairies pâturées en contexte humide, présentant un faciès de type méso-
hygrophiles à hygrophiles, ont également été identifiées en bordure de la plupart des cours 
d’eau, notamment au bord de l’Arzon au nord-ouest de la commune et le long du ruisseau des 
Galandres et de ses affluents à l’est et au sud-est. Ces prairies possèdent généralement un état 
de conservation assez dégradé du fait du pâturage, qui a tendance à enrichir ces milieux. Le 
cortège floristique est alors relativement pauvre et dominé par la Cardamine des prés 
(Cardamine pratensis), l’Ortie dioïque, les joncs (Juncus spp.) et diverses autres graminées.  

 
Photographie 54 – Vue sur une prairie humide à proximité du lieu-dit « Douilloux » (Eco-

Stratégie, le 09/05/2016, point H sur la Figure 82) 

Les prairies humides présentant le meilleur état de conservation global sont localisées le long de 
l’Arzon, notamment à proximité du lieu-dit « Soulages ». Celles-ci semblent faire l’objet d’un 
pâturage relativement extensif qui limite l’enrichissement du milieu et permet à une flore 
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diversifiée de se développer. Ainsi, on observe, en bordure du cours d’eau, la Reine des prés 
(Filipendula ulmaria), les iris (Iris sp.), quelques rejets de saules et d’Aulne glutineux, et au sein 
des prairies, la Mâche (Valerianella sp.), la Cardamine des prés, le Narcisse jaune (Narcissus 
pseudonarcissus) et diverses graminées. Ce milieu est particulièrement favorable à la 
reproduction du Bruant jaune, du Bruant proyer (Emberiza calandra) et du Tarier pâtre (Saxicola 
rubicola), de nombreux insectes lépidoptères tels que le Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia), l’Azurée des mouillères (Maculinea alcon) ou le Cuivré des marais (Lycaena dispar), 
ainsi que pour la chasse de nombreuses espèces de chauves-souris. Quelques orchidées des 
milieux humides peuvent également être observées sur ces prairies, telles que celles du genre 
Dactylorhiza, dont plusieurs espèces sont protégées. Le bocage reste toutefois peu présent dans 
ce secteur. 

 
Photographie 55 – Vue sur une prairie humide en bordure de l’Arzon (Eco-Stratégie, le 

09/05/2016, point I sur la Figure 82) 

 

Les milieux agricoles offrant la meilleure fonctionnalité écologique sont situés au sud-est de 
la commune, autour des lieux-dits « Cuberolles », « Chabassenelles », « le Replat », et au sud 
de « Rochette » et « Baissac ». En effet, ils sont composés de petites parcelles de prairies 
mésophiles à méso-hygrophiles séparées par des haies arborées, des bosquets ou des friches 
qui forment un maillage bocager quasi-continu. Ce secteur est également fortement marqué par 
les cours d’eau (ruisseaux des Galandres et de Grand) autour desquels se développe une 
ripisylve peu dense. Ainsi, la mosaïque formée par cette diversité d’habitats ouverts, boisés et 
humides est favorable aux espèces qui ont besoin de plusieurs types de milieux pour 
l’accomplissement de leur cycle de vie (amphibiens, oiseaux, chauves-souris, etc.). De plus, ce 
secteur contient de nombreux vieux arbres pouvant présenter des cavités favorables à la 
reproduction et au repos de la faune (mammifères, oiseaux, insectes). 

 

II.1.2.3. Les cours d’eau et zones humides 

Les milieux humides sont particulièrement bien représentés sur la commune de Craponne-sur-
Arzon, avec six cours d’eau : deux rivières (l’Arzon et l’Ance) et six ruisseaux (ruisseaux des 
Galandres, de Grand, de Gaubert, de Riou Mort, de Cacharat et de la Trioule). 

En termes de fonctionnalité écologique, ce sont les deux rivières de la commune qui possèdent 
le plus grand intérêt. En effet, l’Ance forme une vallée assez large par endroits, constituée de 
coteaux boisés se développant au nord et au sud bien au-delà du territoire étudié. Ces milieux 
sont souvent liés à un fort enjeu concernant la faune, la flore et les continuités écologiques. 
L’Arzon, quant à elle, se développe au sein de la commune plutôt sur des secteurs agricoles et 
a probablement fait l’objet de modifications morphologiques et d’une eutrophisation plus ou 
moins importante. Toutefois, les nombreux méandres qu’elle forme ont favorisé l’apparition de 
vastes étendues de zones humides annexes telles que des prairies hygrophiles et méso-
hygrophiles, notamment au sud du lieu-dit « Soulages ». Ces zones humides sont 
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particulièrement favorables au développement d’une faune et d’une flore diversifiées, comme on 
l’a vu précédemment.  

La qualité de ces cours d’eau se reflète également dans leur diversité piscicole, avec notamment 
l’Ombre commun (Thymallus thymallus) et le Chabot commun (Cottus gobio) qui fréquentent 
l’Ance, ainsi que dans la présence de la Moule perlière (Margaritifera) dans l’Ance et l’Arzon. 
Précisons encore que l’Ance est classée en tant que réservoir biologique (RESBIO_122) dans le 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Enfin, il convient de préciser qu’une petite population de 
Moule perlière est présente dans un canal de la fabrique de Pontempeyrat (source : G. COCHET, 
observation d’individus vivants, 2009). 

 

 
Photographie 56 – Vue sur l’Ance et ses milieux annexes : ripisylve, prairie humide (Eco-

Stratégie, le 09/05/2016, point J sur la Figure 82) 

 

La plupart des ruisseaux de la commune possèdent une fonctionnalité écologique limitée du 
fait d’un état de conservation assez dégradé. En effet, ceux-ci se développent au sein de milieux 
agricoles, ainsi les berges sont souvent érodées du fait du pâturage, les ripisylves sont 
discontinues et leur morphologie a bien souvent été modifiée pour les besoins de l’agriculture. 
Leur taille limitée et leur pollution probable (eutrophisation) ne permettent pas le développement 
d’une faune piscicole diversifiée. Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) pourrait fréquenter 
ces ruisseaux : il est, en effet, présent au sein du Livradois et du plateau de l’Arzon mais il 
semble très localisé dans le secteur de Craponne-sur-Arzon (source : Atlas des mammifères 
d’Auvergne, 2015). Ces ruisseaux possèdent essentiellement un intérêt écologique pour leur 
milieux annexes, notamment les prairies humides, bien qu’elles soient souvent dégradées du 
fait de l’agriculture. En effet, elles possèdent un rôle important pour l’écrêtement des crues, la 
protection contre les inondations, l’épuration des eaux et, de manière générale, en tant que 
zones tampon.   

Quelques mares ont été aménagées au sein des parcelles agricoles de la commune, notamment 
aux lieux-dits « Soulas », « Raimel » et à l’ouest de « Courbevaisse ».  
Elles sont plus ou moins entourées d’arbres (aulnes glutineux, peupliers, chênes, etc.) et d’une 
végétation d’hélophytes (iris -Iris sp.-, laiches -Carex spp.-, Roseau commun -Phragmites 
australis-, etc.). Ces milieux sont favorables à la reproduction d’amphibiens communs tels que 
la Grenouille rousse (Rana temporaria), le Triton palmé (Lissotriton helvetica), les grenouilles 
vertes (Pelophylax spp.) notamment. Elles peuvent également servir de zone d’alimentation et 
de repos pour les oiseaux, les mammifères et notamment les chiroptères qui chassent au-dessus 
des plans d’eau, les reptiles, etc.  
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Photographie 57 – Vue sur une mare de prairie au lieu-dit « Soulas » (Eco-Stratégie, le 

09/05/2016, point K sur la Figure 82) 

 

II.1.2.4. Les autres milieux naturels ou artificialisés 

Le centre-ville 

Le centre-ville de Craponne-sur-Arzon présente une urbanisation dense et relativement étendue, 
notamment le long des principales voies de communication. Ces milieux fortement artificialisés 
et imperméabilisés ne permettent pas le développement d’une faune et d’une flore diversifiées. 
Toutefois, ils sont susceptibles d’héberger quelques espèces ubiquistes qui se sont adaptées à 
ces habitats a priori hostiles et qui s’y reproduisent, essentiellement des oiseaux : Moineau 
domestique (Passer domesticus), hirondelles (Hirundo rustica et Delichon urbicum), Tourterelle 
turque (Streptopelia decaocto) et pigeons (Columba spp.) notamment. De plus, les bâtiments 
anciens tels que les églises, les chapelles et les vieux immeubles peuvent accueillir des colonies 
de reproduction et/ou d’hibernation de chauves-souris au sein des combles. Les espèces 
concernées sont notamment le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la Sérotine 
commune (Eptesicus serotinus), l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et les pipistrelles 
(Pipistrellus spp.). L’Effraie des clochers (Tyto alba) peut également y nicher. 

De plus, les rues et les places éclairées par des lampadaires sont souvent utilisées comme 
terrains de chasse pour certaines espèces de chauves-souris anthropophiles : Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus) et Sérotine commune notamment. 

®
E
co

-S
tr

at
ég

ie
 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 159 / 360 

 
Photographie 58 – Eglise de Craponne-sur-Arzon susceptible d’accueillir des colonies de 

chauves-souris (Eco-Stratégie, le 04/05/2016, point L sur la Figure 82) 

 

Les arbres remarquables sur le plan de la biodiversité 

Les arbres identifiés lors du diagnostic écologique sont principalement localisés au sein des 
milieux agricoles, souvent en bordure de parcelle le long du bocage. Ces arbres, souvent 
pluricentenaires, ont souvent été plantés pour l’alimentation du bétail (glandée, faînée) ou pour 
matérialiser les limites des parcelles. Ils possèdent un intérêt écologique fort et un certain attrait 
paysager. Ils contribuent à la reproduction de la faune cavicole s’ils possèdent des trous creusés 
dans leur tronc (oiseaux et chiroptères principalement), des insectes saproxylophages (comme 
le coléoptère Pique-prune Osmoderma eremita) et à l’hibernation des petits mammifères (arbres 
creux ou à cavité). Ces arbres remarquables et d’intérêt sur le plan de la biodiversité sont 
notamment localisés aux lieux-dits « Polagnac », « Rochette », « Cuberolles », au sud de 
« Véac », etc. 
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Photographie 59 – Arbre remarquable au lieu-dit « Polagnac » (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, 

point M sur la Figure 82) 

 

Les gîtes à chauves-souris  

Dans la bibliographie (DREAL Auvergne – Rhône-Alpes), aucun gîte à chauve-souris 
n’est recensé sur la commune de Craponne-sur-Arzon. Toutefois, certains arbres de belle 
facture à l’écorce décollée ou présentant des cavités intéressantes ainsi que certains éléments 
bâtis en milieu agricole peuvent être utilisés comme sites d’hibernation et/ou de reproduction 
pour les espèces de chauves-souris précédemment citées. Cela concerne essentiellement les 
vieilles fermes, dont les combles et les interstices entre les pierres sont susceptibles d’être 
occupés. Bien qu’aucun inventaire exhaustif de ces gîtes n’ait été réalisé, une vieille ferme a été 
recensée à proximité du lieu-dit « Polagnac », au nord de la commune. 
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Photographie 60 – Vue sur une vieille ferme intéressante pour les chauves-souris à proximité 

du lieu-dit « Polagnac » (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point N sur la Figure 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des enjeux écologiques de la commune : 

Les principaux enjeux écologiques de la commune sont liés : 

aux vastes massifs forestiers résineux situés au nord et au sud de la commune, 
qui se prolongent au sein des territoires limitrophes ; 

aux prairies humides localisées le long de l’Arzon, qui possèdent un état de 
conservation globalement moins dégradé que celles du reste du territoire ; 

Le secteur bocager situé autour des lieux-dits « Cuberolles », « Chabassenelles », 
« le Replat » et au sud de « Rochette » et « Baissac », où les haies et bosquets sont 
les mieux préservés. 
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Figure 82 – Localisation des prises de vue   
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II.1.3 La trame verte et bleue 

Sources : guide méthodologique de prise en compte de la TVB dans les documents d’urbanisme, 
www.trameverteetbleue.fr, SRCE Auvergne : extranet.srce.auvergne.developpement-
durable.gouv.fr 

 

II.1.3.1. Définition de la trame verte et bleue 

Face à la dégradation des milieux et à la diminution de la biodiversité (disparition, mortalité 
d’espèces), le Grenelle de l’Environnement issu de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dit « 
Grenelle 1 », a instauré le principe de « Trame Verte et Bleue » portant sur les continuités 
écologiques, notion reprise dans la Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020). 

La loi « Grenelle 2 » n°2010-788 du 12 juillet 2010 précise que : 

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de 
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon 
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en 
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » 

La préservation des continuités écologiques vise à permettre les migrations et les échanges 
génétiques nécessaires au maintien à long terme des populations et des espèces animales et 
végétales.  

La Trame Verte et Bleue ou TVB comprend l’ensemble des éléments de la mosaïque naturelle 
regroupant les espaces naturels majeurs et les corridors écologiques qui les relient. 

Les continuités écologiques constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques : 

Les zones nodales ou réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la 
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 
tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ils abritent des noyaux de 
populations d'espèces (effectifs importants) à partir desquels les individus se 
dispersent. Ils sont également susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 
populations d'espèces (faibles effectifs mais issus d’une reconquête ou d’une conquête 
d’un territoire nouveau). 

Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés ainsi 
que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 
371-1 II et R. 371-19 II du Code de l'environnement) ; 

Les corridors : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être 
linéaires, discontinus ou paysagers. 

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi 
que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les 
réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours 
d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du Code de l'environnement (articles L. 
371-1 II et R. 371-19 III du Code de l'environnement). 

Les points noirs de conflits ou barrières : éléments perturbant la fonctionnalité des 
continuités écologiques : 

o les zones construites et plus ou moins artificialisées (villes, zones industrielles et 
commerciales) ; 

o les voies de communication (autoroutes, routes, voies ferrées) et autres 
infrastructures linéaires ; 

o les barrages, hydroélectriques et autres seuils en travers des cours d’eau, digues, 
canaux artificialisés et lits des cours d’eau imperméabilisés (bétonnés) ; 
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o certaines zones d’agriculture intensive ; 

o les ruptures topographiques ; 

o les barrières chimiques, thermiques, lumineuses et sonores ; 

o les clôtures. 

 

Sur un territoire définit, on distingue : 

la trame verte forestière constituée des espaces arborés (forêts, bosquets) ; 

la trame verte de milieux ouverts, composée de pelouses sèches et de prairies 
naturelles ; 

la trame verte de milieux agricoles extensifs, comprenant le bocage ; 

la trame bleue qui regroupe les espaces aquatiques (plan d’eau et cours d’eau) et 
zones humides associées. 

 
Figure 83 - Schéma des différentes composantes d’un réseau écologique (Ecosphère, 2011) 

Au-delà de la préservation de la biodiversité, la TVB participe à la préservation : 

- des ressources naturelles (protection des sols, qualité de l’eau, lutte contre les 
inondations) ; 

- de la qualité paysagère (maintien de l’identité du territoire, valorisation des sites 
naturels) ; 

- de la qualité du cadre de vie et de l’attractivité du territoire (déplacements doux, espaces 
de calme, tourisme vert). 
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II.1.3.2. Application locale de la trame verte et bleue nationale 

Sources : Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Auvergne, investigations de terrain du 
9 mai 2016  

La trame du Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE) 

À partir des orientations nationales, la TVB se décline au niveau régional par un Schéma Régional 
de Cohérence Écologique (SRCE) qui identifie les continuités écologiques régionales.  

L’article L. 371-3 du Code de l’environnement prévoit que : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière 
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique lors de l'élaboration ou de la révision de 
leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. » 

Institué dans chaque région par le décret n°2011-739 du 28 juin 2011, le Comité Régional Trame 
Verte et Bleue (CRTVB) est constitué sur la base des cinq collèges du Grenelle. En Auvergne, sa 
composition est fixée par l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2011.  

Le SRCE a été approuvé par arrêté préfectoral n°2015/SGAR/104 en date du 7 juillet 
2015. 

Selon le SRCE Auvergne, la commune de Craponne-sur-Arzon n’est pas concernée par des 
réservoirs de biodiversité majeurs ni par des corridors majeurs (jouant un rôle important à 
l’échelle régionale). Elle est toutefois riche en corridors terrestres diffus à préserver (boisements) 
et en cours d’eau de tête de bassin versant ou constituant de grands axes pour la faune 
aquatique (l’Ance et l’Arzon).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 84 - Extrait de l’atlas du SRCE Auvergne avec la localisation de la commune de 
Craponne-sur-Arzon : trame bleue 
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Figure 85 - Extrait de l’atlas du SRCE Auvergne avec la localisation de la commune de 
Craponne-sur-Arzon : trame verte 

 

La trame bleue (obstacles à l’écoulement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 86 – Recensement des obstacles à 
l’écoulement des eaux (source : Sandre) 
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Les pêches réalisées en août 2012 par l’ONEMA dans l’Ance à Sauvessanges ont permis d’établir 
la présence des populations suivantes (serveur ONEMA IMAGES, station 04636707) : 

- Chabot (Cottus gobio) : 346 individus ; 
- Truite fario (Salmo trutta) : 189 ind. ; 
- Vairon (Phoxinus phoxinus) : 93 ind. ; 
- Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) : 24 ind. ; 
- Ombre commun (Thymallus thymallus) : 18 ind. ; 
- Lamproie de Planer (Lampetra planeri) : 11 ind. ; 
- Perche (Perca fluviatilis) : 1 ind. ; 
- Loche franche (Barbatula barbatula) : 1 ind. ; 
- Goujon (Gobio gobio) : 1 ind.. 

 

Les migrations et autres passages aériens 

Sources : Schéma éolien d’Auvergne, juin 2012 (annexe du SRCAE d’Auvergne) 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne (LPO) a identifié les principaux axes de 
migrations empruntés par les oiseaux et les chiroptères dans le cadre du Schéma éolien 
d’Auvergne. 

D’après l’étude, la commune de Craponne-sur-Arzon s’inscrit en dehors de tout axe de migration 
aérienne. 

 

II.1.4 Description de la trame verte et bleue communale 

Les prospections de terrain ont permis d’affiner les données régionales et d’identifier des 
corridors et des réservoirs de biodiversité locaux formant des continuités secondaires non 
répertoriées dans le cadre du SRCE Auvergne. 

 

II.1.4.1. Trame verte 

Nous distinguerons ici les réservoirs de biodiversité principaux, secteurs de grandes tailles 
où la majorité des groupes taxonomiques sont représentés et peuvent accomplir tout leur cycle 
de vie, des réservoirs de biodiversité secondaires, zones de plus petites tailles pouvant être 
utilisées par certaines espèces ou groupes taxonomiques pour accomplir tout ou une partie de 
leur cycle de vie. 
De même, nous distinguerons les corridors écologiques fonctionnels, milieux continus 
favorables au déplacement d’une grande partie de la faune et à la dissémination de la flore, des 
corridors écologiques diffus ou altérés, milieux souvent discontinus et ne pouvant 
généralement être utilisés que par certaines espèces (grande faune, faune volante, etc.). 

Concernant la trame verte forestière, deux réservoirs de biodiversité principaux ont été 
identifiés sur la commune. Le premier correspond au massif forestier du nord de la commune 
localisé au nord du lieu-dit « Vernetchabre », qui se prolonge largement vers le nord au sein des 
communes limitrophes et au-delà (forêt des Taillades). Le second est localisé au sud du territoire, 
formé par les massifs de Bataillier, du bois d’Inaires et de Sapien, et se prolonge vers le sud sur 
le territoire communal de Beaune-sur-Arzon. Ces boisements sont essentiellement composés de 
résineux plantés et gérés de manière intensive. Bien qu’ils soient assez pauvres d’un point de 
vue écologique, ils constituent de vastes secteurs forestiers permettant à certaines espèces de 
la faune (oiseaux, mammifères dont chiroptères, insectes) et de la flore d’accomplir l’ensemble 
de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, repos, déplacement, etc.). A ce titre, ces deux 
massifs forestiers forment des espaces semi-naturels à préserver des aménagements. 
Deux réservoirs de biodiversité secondaires ont également été inventoriés. Ils sont formés 
par des boisements mixtes localisés en bordure de ruisseaux : le Riou Mort, au sud du lieu-dit 
« Orcerolles » et le Cacharat, au nord du lieu-dit « les Patureaux ». Localisés en bordure nord-
est de la commune, ils sont entrecoupés de parcelles agricoles et liés à de plus vastes massifs 
forestiers occupant les secteurs limitrophes.  
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Concernant la trame verte agricole et bocagère, la mosaïque de milieux agricoles composés de 
prairies pâturées, de haies bocagères, de bosquets, de petits bois et de prairies humides, située 
au sud-est du territoire, peut être considérée comme un réservoir de biodiversité 
secondaire. En effet, la diversité des milieux présents offre de nombreux habitats de 
reproduction pour la faune : haies (oiseaux, reptiles, insectes et mammifères), prairies (oiseaux, 
insectes lépidoptères et plantes messicoles), petits cours d’eau (amphibiens, poissons et 
insectes), etc. De plus, la continuité du bocage procure des voies de déplacement et de chasse 
pour les chauves-souris qui se déplacent le long des haies et des lisières. Le principal enjeu de 
ce réservoir de biodiversité consiste en la préservation du réseau de haies, de petits bois 
et de zones humides qui constituent des continuités écologiques indispensables à 
l’accomplissement du cycle de vie de certaines espèces, notamment celles qui nécessitent 
plusieurs types de milieux (amphibiens, oiseaux). 

 

 
Photographie 61 – Vue sur le bocage à proximité du lieu-dit « Cuberolles » (Eco-Stratégie, le 

04/05/2016, point O sur la Figure 82) 

Du fait d’un réseau assez dense de voies de communication (routes) et de nombreux secteurs 
agricoles ouverts sur la commune, les corridors écologiques reliant les réservoirs de biodiversité 
sont pour la plupart diffus ou altérés. Un corridor écologique fonctionnel a été relevé au sud 
du territoire entre le bois d’Inaires et le bocage à l’ouest du lieu-dit « Chabassenelles ». Ce 
corridor est formé par un boisement résineux entrecoupé de petites parcelles agricoles et de 
zones ouvertes (coupes, clairières). Il traverse une petite route peu empruntée qui ne constitue 
pas un obstacle significatif pour les déplacements de la faune. 
Les corridors écologiques diffus ou altérés sont majoritairement composés de petits bois, 
qui forment des « pas japonais », et de haies bocagères qui relient les réservoirs de biodiversité 
entre eux. Ils démontrent l’importance de la préservation d’un maillage bocager fonctionnel en 
secteur agricole. Ils ne sont utilisables que par une partie seulement des espèces animales 
(moyenne et grande faune, faune volante) du fait de la présence d’aménagements (voies de 
communication, hameaux, etc.) qui constituent des obstacles infranchissables pour la petite et 
la micro-faune.  
 

II.1.4.2. Trame bleue 

Deux cours d’eau constituent des réservoirs de biodiversité à l’échelle communale : l’Ance et 
l’Arzon.  

Sur le territoire, ces deux rivières offrent toutefois des profils écologiques différents. L’Ance 
s’écoule majoritairement en milieu forestier, composé d’une ripisylve assez dense et 
généralement bien étagée. Il est riche d’une diversité piscicole importante et abrite des 
populations de Moule perlière. L’Arzon, quant à elle, chemine au sein de milieux agricoles plus 
ou moins intensifs et possède un faciès de dégradation plus important que l’Ance (pollution, 
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modifications morphologiques, dégradation des berges, etc.). Toutefois, la présence de prairies 
humides liées à ce cours d’eau au nord-ouest de la commune confère à l’Arzon un fort intérêt 
patrimonial. Notons également que l’Arzon et l’Ance sont des cours d’eau qui ont été relativement 
aménagés au cours du temps, avec la présence de plusieurs seuils qui empêchent 
potentiellement certaines espèces de se déplacer (crustacés, poissons, etc.). Cependant, on peut 
également considérer ces deux cours d’eau comme corridors écologiques principaux pour la 
faune aquatique. 

 

 
Photographie 62 – Vue sur l’Arzon au niveau du pont à proximité du lieu-dit « Courbevaisse » 

(Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point P sur la Figure 82) 

 

Les autres cours d’eau de la commune constituent des ruisseaux de taille limitée qui se 
développent majoritairement en secteur agricole. Ils ont généralement subi des modifications 
morphologiques et des dégradations liées aux activités humaines : pollution, érosion des berges, 
notamment liées au piétinement des troupeaux, etc. Ils possèdent un rôle fonctionnel plus limité 
en tant que corridor écologique secondaire car ils permettent essentiellement le 
déplacement, voire la reproduction, de quelques espèces de poissons et de mammifères 
aquatiques (Ragondin -Myocastor coypus-) communs. 

 

II.1.4.3. Points noirs 

Plusieurs points noirs existent sur la commune de Craponne-sur-Arzon et engendrent des 
ruptures de continuités écologiques.  

Le centre-ville représente un milieu urbanisé dense et relativement étendu le long des 
principales voies de communication. Il constitue une barrière aux déplacements de la plupart 
des espèces de la faune et de la flore du fait de larges surfaces imperméabilisées. Les 
nombreuses routes qui convergent dans ce secteur sont, de plus, des facteurs de mortalité pour 
la faune se déplaçant au sol. 

De même, les voies de communication routières sont soit infranchissables pour une partie 
des espèces animales (micro et petite faune), soit constituent des points noirs de mortalité par 
collision (faune volante et moyenne à grande faune). 

 

®
E
co

-S
tr

at
ég

ie
 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 170 / 360 

 

Photographie 63 – Vue sur la RD 498 et l’entrée du centre-ville de Craponne-sur-Arzon, points 
noirs de la TVB (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point Q sur la Figure 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des enjeux de la TVB communale : 

Les principaux enjeux de la TVB communale sont liés : 

aux deux massifs boisés du nord et du sud du territoire qui forment des réservoirs 
de biodiversité principaux de la trame verte forestière ; 

au secteur bocager du sud-est de la commune qui compose un réservoir de 
biodiversité secondaire de la trame verte agricole et bocagère ; 

de manière générale, aux haies, bosquets et petits bois qui constituent un maillage 
vert au sein des parcelles agricoles et forment des corridors écologiques fonctionnels 
ou diffus ; 

aux rivières de l’Arzon et de l’Ance, à la fois réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques principaux. 
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Figure 87 – Trame Verte et Bleue de la commune   
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III. MILIEU HUMAIN 

III.1.1 Activité de loisirs 

La pêche 

Sources : PDPG de la Haute-Loire 1999, Fédération Départementale de la pêche 43, AAPPMA 
La Gaule Craponnaise, PLAGEPOMI 2014-2019, DREAL Centre, DREAL Pays de la Loire et 
délégation de bassin Loire-Bretagne, 2014 

Un Plan Départemental pour la Protection des milieux et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG) a été élaboré par la Fédération de la Haute-Loire pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique entre 1998 et 1999. Il a été validé en octobre 1999 et comprend 3 parties : 

la description des concepts techniques (contextes piscicoles, fonctionnalités du milieu, 
facteurs limitants) ; 

le diagnostic de l’état du milieu (état des fonctionnalités, niveau de population, 
hypothèses de calcul) ; 

la programmation des actions (cohérence des actions, orientations de gestion, plan 
d’action).  

Ainsi, le Plan d’Actions Nécessaires (ou PAN) traduit l’engagement politique de la Fédération sur 
la base des propositions techniques du PDGP. 

L’Ance est classé en catégorie 1 et est pêché pour ses populations de salmonidés (truites, ombres 
communs,…). Des pêches menées dans le cadre du suivi de l’évolution de la qualité piscicole des 
cours d’eau ont été réalisées en juillet 2014 par la Fédération de Pêche de la Haute-Loire. Aucune 
analyse n’a été menée spécifiquement au niveau du cours de l’Ance sur son passage en territoire 
craponnais. Toutefois, les 2 stations de pêche amont et aval dénotent un état sub-conforme 
(peuplements piscicoles quasiment à l’équilibre) du cours d’eau. 

Une étude a été menée sur l’ensemble du bassin versant de l’Ance en 2014. Les résultats 
dénotent un état perturbé du cours de Galandres au droit du lieu-dit « Bougernes » (pêche de 
truites fario, loches franches et vairons uniquement = IPR2 médiocre). L’origine des 
perturbations pourrait être liée à une qualité d’eau insuffisante à l’aval de l’agglomération, ainsi 
qu’à l’altération physique du milieu (incision du lit, érosion des berges, ensablement). La FDP43 
note également la présence d’un seuil bloquant la continuité piscicole sur cette partie du cours 
d’eau. L’équilibre des peuplements piscicoles est quasiment rétabli en aval, au droit du lieu-dit 
« La Molle » sur la commune de Saint-Georges-Lagricol (sub-conforme). 

La pêche (domaine privé) est gouvernée par l’Association Agréée de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques (AAPPMA) de « La Gaule Craponnaise », AAPPMA réciprocitaire.  

A noter qu’un parcours de pêche « no kill » est situé sur L’Ance en aval, sur les communes de 
Saint-Julien-d’Ance et de Saint-Georges-Lagricol (environ 450 m) (arrêté n°DDT-SEF-EMA-
2015/315 du 21/12/2015). 

Précisons enfin que le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) 2014-2019 (adopté 
en février 2014) concerne la totalité du bassin versant de la Loire, bien que sur la Loire amont, 
aucun poisson migrateur ne soit présent du fait de la présence du barrage de Villerest (sud de 
Roanne, en aval du rejet de l’Ance dans la Loire) aujourd’hui infranchissable pour les poissons 
migrateurs. 

 

La chasse 

Source : Schéma départemental de gestion cynégétique 2014-2020 

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Haute-Loire est en cours de réalisation 
depuis 2006.  

                                          
2 Indice Poisson Rivière : normalisé depuis 2004 (NFT 90-344), cet indice est utilisé dans le cadre des 
études DCE et du suivi piscicole des cours d’eau. 
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L’arrêté du 24 mars 2014 fixe la liste des espèces exogènes envahissantes sur le territoire 
métropolitain. Il s’agit du Ragondin (Myocastor coypus), du Rat musqué (Ondatra zibethicus) et 
de la Bernache du Canada (Branta canadensis).  

L’arrêté du 2 août 2012 fixe la liste des espèces d’animaux classées nuisibles. Il s’agit : de la 
Fouine (Martes foina), du Renard roux (Vulpes vulpes), de la Corneille noire (Corvus corone 
corone) et de la Pie bavarde (Pica pica).  

Enfin, l’arrêté du 7 juillet 2014 ajoute le Sanglier (Sus scrofa) à la liste des espèces dites nuisibles 
et chassables jusqu’au 30 juin 2015. 

La commune n’est pas concernée par les surpopulations de sangliers et ne joue pas de rôle dans 
le maintien des populations des perdrix (grise et rouge). Cependant, une réserve communale de 
chasse de 610 ha intégrant le territoire de Craponne-sur-Arzon et s’étendant au nord-est est 
présente (arrêté n°SEF 2014-245 du 6 août 2014). Au sein de cette réserve, tout acte de chasse 
est strictement interdit sauf si le maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétique 
le nécessite (après autorisation préfectorale et selon certaines conditions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 88 – Localisation de la Réserve de chasse (source : arrêté préfectoral) 

 

III.1.2 Gestion des déchets 

III.1.2.1. Gestion départementale des déchets 

Source : Département de la Haute-Loire 

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) 

Les Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, initialement dénommés Plans 
départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), ont été institués 
par la loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées 
pour la protection de l’environnement.  

Régis par le décret du 11 juillet 2011, ces plans doivent coordonner l’ensemble des actions qui 
sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la 
réalisation des objectifs définis par les lois Grenelle notamment en termes de prévention et de 
hiérarchisation des modes de traitement. 

Le PDEDMA de la Haute-Loire a été validé par arrêté préfectoral du 21 mai 2001. Ce dernier est 
en cours de révision pour devenir PPGDND.  
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Gestion des déchets de bâtiment et des travaux publics (BTP) 

Le plan de prévention et de gestion des déchets du BTP est en cours d’élaboration depuis le 24 
janvier 2012. 

 

Gestion des déchets d’activité de soin 

La circulaire DGS-VS3/DPPR n°2000/322 du 9 juin 2000 relative à l’acceptation en déchetterie 
des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) produits par les ménages et les 
professionnels de santé libéraux vise à encourager leur accueil en déchetterie ou dans tout autre 
type de structure adaptée (collecte mobile, …).  

Le Plan Régional d’élimination des Déchets Dangereux de la Région Auvergne (PREDIS) a été 
adopté par l’Assemblée régionale le 17 novembre 2009. L’état des lieux de 2008 porte sur la 
répartition du gisement par type de déchets : 

Déchets dangereux hors déchets d’activités de soins comprenant : 
o DIS : Déchets Industriels Spéciaux, 
o DDD : Déchets Dangereux Diffus ; 
DAS : Déchets dangereux d’Activités de Soins. 

Parmi ces déchets, la déchetterie de Craponne-sur-Arzon accueille les Déchets Ménagers 
Spéciaux, les déchets du BTP, les produits agro-chimiques, les piles et accumulateurs, les huiles, 
les DEEE mais n’est pas habilitée à recevoir et à traiter ni les DASRI, ni l’amiante. 

Les gisements estimés de déchets dangereux à traiter dans des installations régionales produits 
en et hors région, ainsi que le gisement estimés de déchets dangereux produits en région et 
traités en et hors région à l’horizon 2019 sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 17 – Hypothèses d’évolution des flux collectés en région et traités en et hors région 
(source : PREDIS Auvergne, 2009) 

Nature des flux Situation 2006 (t) 
Analyse prospective à 2019 

Scénario 1 (t) Scénario 2 (t) 

Déchets du BTP 248 248 2 229 

Déchets industriels 58 242 55 942 54 887 

Déchets traitement 
thermique des eaux 

2 279 2 279 6 529 

Déchets diffus 4 767 4 767 27 656 

Déchets d’activité de 
soins 

2 910 2 910 4 657 

TOTAL 68 446 66 146 95 958 

Le scénario 2 a été retenu par la Commission Consultative. Dans ce cadre, le flux de déchets à 
prendre en charge dans les installations de traitement à l’horizon 2019 serait de l’ordre de 
91 300 tonnes par an, réparties selon les filières suivantes : 

Traitement thermique : 44 % ; 
Traitement physico-chimique : 8 % ; 
Stockage : 9 % ; 
Recyclage : 38 % ; 
Traitement biologique : moins de 1 % ; 
Regroupement ou prétraitement : moins de 1 %. 
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Ainsi, même si l’évolution prévisionnelle (horizon 2019) des flux de déchets dangereux en 
Auvergne ne justifie pas la création d’installations nouvelles de traitement (ISDD,…), la création 
d’installations nouvelles n’est pas exclue, notamment dans les cas suivants : 

Pour proposer au niveau interrégional une Installation de Stockage des Déchets 
Dangereux ; 
Pour permettre une densification des déchets dangereux transportés, notamment les 
emballages souillés, par broyage. 

Le PREDIS fixe les critères de localisation et d’implantation suivants : 

La localisation de toute nouvelle installation devra respecter les contraintes 
d’urbanisme et la réglementation relatives aux ICPE. Elle devra être justifiée par la 
proximité des gisements de déchets concernés. Par ailleurs, son intégration au milieu 
naturel et humain devra être optimale. Pour le cas particulier d’une ISDD, le contexte 
géologique devra être favorable à l’implantation d’une telle unité ; 
La conception et l’exploitation de l’unité, ainsi que ses conditions d’arrêt et de remise 
en état devront référer aux Meilleures Techniques Disponibles. L’évolutivité du 
procédé est souhaitable afin de faciliter l’intégration ultérieure d’avancées 
technologiques ou d’adaptation aux flux pris en charge ; 
L’information sur les performances environnementales de l’installation sera 
transparente et des comités locaux d’information et de surveillance seront formés 
pour maintenir le dialogue entre les différents acteurs. 

Enfin, un transfert d’une partie des déchets liés aux activités de soins sera peut-être opéré des 
unités de traitement du Cantal à celle de Bayet. 

 

III.1.2.2. La gestion des déchets à Craponne-sur-Arzon 

Source : SICTOM des Monts du Forez, site internet et rapport d’activité 2014 

 

La collecte des déchets 

Créé en 1974, le Syndicat Intercommunal de la Collecte et du Traitement des Ordures Ménagères 
(SICTOM) des Monts du Forez assure la compétence de collecte et traitement pour les habitants 
des 41 communes adhérentes (soit environ 16 140 habitants3). Ses missions sont : 

La collecte des ordures ménagères par camions-benne ; 

Le traitement des ordures ménagères en prestation ; 

La collecte dans ses 5 déchèteries des déchets encombrants, toxiques ou valorisables (les 
déchets verts, les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), les 
cartons, la ferraille et le bois) ainsi que leur valorisation et leur traitement ; 

La collecte et le tri des emballages recyclables collectés en point d’apport volontaire. 

L’une des déchèteries du Syndicat se trouve sur la commune de Craponne-sur-Arzon, dans la 
zone d’activités de La Marelle. 

En 2014, le SICTOM a collecté : 

Tableau 18 – Synthèse des quantités collectées sur les 41 communes au cours de l’année 2014 
(source : SICTOM) 

 Quantité collectée 
en 2014 (t) 

Production 
(kg/hab.) 

Evolution 2013-2014 
(%) 

Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR) 

4 276 217,58 - 1,63 

                                          
3 Chiffre 2014 INSEE 
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 Quantité collectée 
en 2014 (t) 

Production 
(kg/hab.) 

Evolution 2013-2014 
(%) 

Collecte sélective 
(emballages) 

402,54 20,48 + 4,50 

Verre 457,31 23,27 - 3,05 

Déchèterie (hors 
gravats) 

1 771,52 90,14 + 12,50 

Gravats 127,98 6,51 + 51,69 

TOTAL 7 035,35 357,99 + 2,53 

Les points d’apport volontaire sont uniquement situés dans le centre-village (cf. Figure 89). Ils 
se composent de : 

- 3 colonnes papiers et 3 colonnes emballages sur le parking de Super U ; 
- 1 colonne papiers dans la cour du collège public ; 
- 1 colonne papiers et 1 colonne emballages à la déchetterie ; 
- 2 colonnes papiers et 2 emballages sur la place en face de la médiathèque ; 
- 2 colonnes emballages et 1 colonne papiers sur le parking de l’hôpital ; 
- 2 colonnes place croix de mission (vers l’église). 

Sur la commune, deux pharmacies situées boulevard du Nord et Faubourg Constant font partie 
du réseau de collecte des DASRI. 

Le traitement des déchets 

Les déchets particuliers doivent être amenés en déchetterie. La déchetterie de Craponne-sur-
Arzon accueille les déchets suivants : 

Gravats ; 
Plastiques durs ; 
Encombrants ; 
Métaux – ferrailles ; 
Cartons ; 
Huile (moteur et alimentaire) ; 

Textile ; 
Bois ; 
Déchets verts ; 
DEEE, batteries – piles, lampes, 
peinture, phytosanitaires, 
solvants, … 

La déchetterie communale (lieu-dit « La Marelle ») est également le point de rassemblement des 
OMR pour le transfert vers les installations de traitement de Bayet ou Polignac. Les DID, DEEE 
et déchets du BTP sont traités à Gerzat. 

Il est précisé par l’ARS que la pratique de brûlage à l’air libre des déchets verts est responsable 
d’une dégradation de la qualité de l’air. Il est donc préférable que les apporter en déchetterie. 

Tableau 19 – Synthèse des traitements opérés sur les déchets collectés auprès des 41 
communes en 2014 (source : SICTOM) 

Traitement Tonnage Pourcentage 

Valorisation organique 342,78 4,87 

Valorisation matière 4 235,68 60,20 

Valorisation énergétique 1 662,84 23,63 

Stockage (avec production 
énergétique) 

689,20 9,80 

Autre (démantèlement) 105,21 1,50 

TOTAL 7 035,71 100 
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Figure 89 – Localisation des éco-points (source : Mairie de Craponne-sur-Arzon) 
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III.1.3 Gestion des eaux usées et des eaux de pluies 

Sources : Porter à connaissance et Portail d’information sur l’assainissement communal ; 
Syndicat de Gestion des Eaux du Velay ; Rapports de visite / dernier bilan des stations 

Le zonage d’assainissement en vigueur (2004) prévoit un assainissement collectif au niveau du 
bourg et de ses extensions, et sur les villages de Pontempeyrat et Douilloux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 90 – Plan du schéma d’assainissement (source : Mairie de Craponne-sur-Arzon) 
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Les dispositifs d’assainissement collectifs sont les suivants : 

- Station du bourg : 
o type « boues activées à aération prolongée » ; 
o le milieu récepteur est ici l’Embron, affluent du ruisseau des Galandres, lui-même 

affluent de l’Ance ; 
o capacité de 5000 équivalents.habitants (ou EH), 300kg DBO5/j et 4000 m3/j 
o d’après le SGEV, environ 1200 abonnés sont raccordés à la station d’épuration du 

bourg, soit environ 3600 EH (considération de 3 habitants par abonnement, 
hypothèse plutôt surévaluée) ; 

o d’après le rapport d’activité, en moyenne en 2018 les charges organiques reçues 
ont représenté environ 40% de la capacité organique nominale et la charge 
hydraulique environ 75% du débit optimal de temps sec ; la station est considérée 
en sous-charge, avec des performances de traitement correctes ; 

o le rapport de visite en 2019 évoque à un rejet de bonne qualité sur l’ensemble 
des paramètres 

- Station de Pontempeyrat : 
o type « filtres plantés de roseaux » ; 
o capacité de 190 équivalents.habitants (ou EH), 11,4 kg/DBO5/j et 28.5 m3/j ; 
o d’après le SGEV, environ 50 abonnés sont raccordés à la station d’épuration de 

Pontempeyrat, soit environ 150 EH ; 
o le rapport de visite en 2018 note un rejet de qualité satisfaisante pour ce type de 

filière. 
Le village de Douilloux reste en assainissement non collectif ; il n’y a pas de projet d’équipement 
sur ce village. 

Le Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC) est géré par le Syndicat de gestion des 
eaux du Velay, créé en 1965 et basé au Puy-en-Velay. Ce service a pour mission de contrôler 
toutes les installations non raccordées au réseau collectif, aux différentes étapes de leur vie. 

Vis-à-vis de l’assainissement, la commune doit prendre en compte également les dispositions du 
SDAGE Loire-Bretagne en la matière de maîtrise des eaux pluviales :  

Disposition 3D-2 : « les PLU (…) comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation 
et aux rejets à un débit de fuite limité aux constructions nouvelles et aux seules extensions 
des constructions existantes (…). A défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce 
débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. ». 

Il est prévu que soient réalisés d’ici 3 ans une étude de zonage eaux pluviales ainsi 
qu’un diagnostic réseau eaux usées et la mise à jour du zonage assainissement. 

 

III.1.4 Plan Climat Energie Territorial (PCET) et Agenda 21 

Sources : Site du Département de Haute-Loire ; Rapport du Bilan Carbone® de Haute-Loire, 
2012, Climactis 

 

Agenda 21 de l’Auvergne 

L’Agenda 21 définit les secteurs dans lesquels les collectivités territoriales s’engageant doivent 
intégrer les principes du développement durable : dans la gouvernance, la lutte contre la 
pauvreté, la santé, l’éducation, les déchets et l’assainissement, la gestion des ressources et des 
espaces naturels, etc. 

En France, l’Agenda 21 s’est décliné de façon volontaire au niveau des collectivités territoriales 
en Agenda 21 local. Ces projets territoriaux rassemblent collectivités territoriales, associations, 
citoyens ou encore syndicats dans une démarche d’amélioration continue et harmonieuse de 
l’économie, du socioculturel et de l’environnement. 

A la fois plan d’actions et méthode, l’Agenda 21 local se construit en 3-4 ans à partir d’un 
diagnostic, d’une concertation entre les différents acteurs et de la mise en place d’un plan 
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d’actions soumis à évaluation et suivi d’indicateurs. Le tout est mis en œuvre par un comité de 
pilotage. 

L’Agenda 21 de la Région Auvergne a été adopté le 13 novembre 2007. Il propose un 
ambitieux programme en faveur du développement durable. Les actions s’articulent autour de 3 
axes directeurs :  

- l’Auvergne responsable (fonctionnement interne des institutions),  

- l’Auvergne en mouvement (politiques régionales),  

- l’Auvergne partenaire (implications de tous les acteurs).  

 

Plan Climat Energie Régional (PCER) de l’Auvergne 

Un plan climat est un plan stratégique, comprenant généralement différents volets pour un 
territoire donné (lutte contre le réchauffement et donc contre les émissions de gaz à effet de 
serre, atténuation, adaptation, évaluation). 

Il s'appuie habituellement sur :  

- un état des lieux (bilan carbone, empreinte énergétique), 

- un travail de prospective (tendances lourdes, phénomènes émergents), 

- des objectifs quantifiés dans l'espace et dans le temps (exemple : facteur 4 dans les pays 
riches, « 3 x 20 » pour l'Union Européenne), 

- des indicateur (généralement d'état, de pression et de réponse) à l'échelle du territoire 
considéré (national, régional, municipal, ...). 

L’Assemblée régionale a adopté en 2009 un Plan Climat Energie pour l’Auvergne pour 
la période de 2010 à 2015.  

Les objectifs du plan ont été regroupés en 5 thèmes :  

bâtiments résidentiels et tertiaires 

transport et urbanisme avec notamment la mise en place d’actions sur l’organisation de 
l’espace pour rendre possible des solutions de transport collectif, plus économes en 
énergie.  

activités économiques,  

production d’énergie 

sensibilisation et information.  

 

Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Haute-Loire 

Le PCET du département de la Haute-Loire est en cours d’élaboration. 

 

Bilan carbone® du Conseil Départemental de la Haute-Loire 

Approuvé le 26 avril 2012, le Bilan Carbone® « Patrimoine et Services » a été réalisé selon les 
normes de l’ADEME par la société Climactis. Cette étude porte sur les fonctionnements du 
Département et de ses services (déplacements, éducation, services sociaux). 

En 2009, les consommations d’énergie par bâtiment (rattaché au service du Département) sur 
la commune ont été de : 

- 25 895 kWh d’électricité ; 
- 66 084 kWh de fuel (soit 20 tonnes équivalent CO2). 

Les bâtiments de service du Département sur la commune présentent une consommation de 
172 kWh/m². A cela, il convient d’ajouter les consommations du Collège public de la commune, 
le Collège des Hauts de l’Arzon : 
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- 555 290 kWh de fuel (soit 167 tonnes équivalent CO2) ; 
- 237 332 kWh d’électricité. 

Le Collège des Hauts de l’Arzon présente une consommation de 110 kWh/m². Précisons que le 
Collège ne dispose pas d’une chaudière à bois comme certains autres Collèges de Haute-Loire. 
Un remplacement de la chaudière à fuel par une chaudière à bois (plaquettes) permettrait de 
diminuer les émissions de 95% (de 167 téq. CO2 à 8 téq. CO2). 

 

III.1.5 Ressources énergétiques 

Sources : Schéma Régional Eolien Auvergne, SRCAE Auvergne, Ministère de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, tableau de bord des installations photovoltaïques du 4e trimestre 2015 

 

III.1.5.1. L’énergie solaire 

Au 30 septembre 2014, l’Auvergne présentait 10 963 installations solaires photovoltaïques 
représentant 234 MW.  

Au 31 décembre 2015, la Haute-Loire présentait 2 662 installations de panneaux solaires 
photovoltaïques.  

L’ensoleillement en Haute-Loire est compris entre 1 750 et 2 000 h par an, ce qui est 
moyennement favorable à la production solaire.  

 

Figure 91 – Carte de l’ensoleillement en France (source : carte-ensoleillement.blog.fr) 

A noter qu’une doctrine régionale en matière d’installations photovoltaïques de grande ampleur 
a été élaborée par l’Auvergne en 2010-2011. De manière générale, l’Etat encourage en premier 
lieu : 

- les installations sur les toitures ou terrasses des grands espaces commerciaux, industriels 
ou de stationnement, 

- les projets en zone artificialisée (friches minières ou industrielles, ZAC ou ZA sans 
perspective sérieuse de remplissage, nœuds routiers ou autoroutiers, espaces 
aéroportuaires, carrières ou centres d’enfouissement techniques ayant cessé d’être 
exploités,…). 

En outre, afin de préserver les espaces agricoles, « les projets de centrales au sol n’ont pas 
vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux 

Craponne-
sur-Arzon 
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d’élevage » (circulaire MEEDDM du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle 
des centrales photovoltaïques au sol). 

En ce qui concerne les terrains forestiers, les coupes rases font l’objet d’un encadrement par le 
code forestier, via l’autorisation de défrichement, à 2 niveaux : 

- Les arrêtés départementaux pris en application de l’article L.9 du code forestier imposent 
le reboisement de toute coupe rase de plus de 1 ha dans un massif de 4 ha ; 

- Les arrêtés pris en application de l’article L.10 soumettent toute coupe rase de plus de 4 
ha non prévue par un document de gestion durable à autorisation préalable, prise après 
avis du CRPF. 

Les projets les moins impactants pour la biodiversité sont à privilégier (en dehors des sites 
Natura 2000, ZNIEFF, APPB, zones boisées, zones humides et habitats d’intérêt relevant de 
l’article L.411-1 du code de l’environnement). 

Enfin, les projets d’installations doivent respecter les dispositions de la loi Montagne, notamment 
être localisés à proximité des bâtiments existants (évitement du mitage). 

 

III.1.5.2. L’énergie éolienne 

Schéma Régional Eolien (SRE)  

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit 
l’élaboration de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) qui intègrent en 
annexe un volet éolien. Ce document a été approuvé le 26 octobre 2012 par le Préfet de région. 

Au 30 septembre 2014, la région Auvergne présentait 35 installations éoliennes représentant 
201 MW. 

Le Schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE, comprend une liste de communes dans 
lesquelles les zones de développement de l’éolien (ZDE) peuvent être créées dans chaque 
département auvergnat. Même si ces ZDE n’ont plus de valeur réglementaire, elles permettent 
de cibler des zones où l’implantation éolien est favorable et celles où elle est défavorable. 

Les données issues de l’ADEME Auvergne indiquent un potentiel de vent compris entre 5 et 6,5 
m / s dans la région (cf. figure suivante) et plus précisément entre 6 et 6,5 m / s au niveau de 
la commune de Craponne-sur-Arzon.  
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Figure 92 – Vitesse moyenne du vent (en m/s) sur la région Auvergne à une hauteur de 100 m 
par rapport au sol (source : ADEME, 2003) 

La commune de Craponne-sur-Arzon a été identifiée comme appartenant à une zone favorable 
au développement de l’énergie éolienne. Toutefois, le territoire s’inscrit totalement dans le 
périmètre de coordination du radar météorologique de Sembadel. Aussi, les installations 
éoliennes sont proscrites. 

A noter que le SRCAE et le SRE ont été annulés par Tribunal Administratif le 6 mai 
2016. 

 

III.1.5.3. Hydroélectricité 

Au 31 décembre 2013, le département de la Haute-Loire présentait 36 installations hydrauliques. 

Plusieurs barrages sont présents sur le cours de l’Ance, mais seule la microcentrale du Moulin 
de Mistou sert à la production d’électricité. 

 

III.1.5.4. Bois énergie  

Le boisement en Haute-Loire est relativement important puisqu’il représente environ 40% de la 
surface du département (contre 27,1 % en moyenne nationale).  

La filière bois est développée et dynamique en Haute-Loire, valorisant la ressource (6e 
département en termes de surface forestière au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais 
2e en termes de production de bois). 

Ainsi, le département a mis en place différents dispositifs d’aide :  

- pour desservir les forêts et en faciliter l’exploitation lorsque des schémas de desserte 
sont réalisés. Il faut en effet savoir que la forêt de Haute-Loire, présente sur plus d’un 
tiers du territoire, est sous-exploitée par rapport à sa production annuelle. 

Craponne-sur-Arzon 
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- afin de restructurer et de regrouper les forêts, tant privées que publiques. Compte tenu 
du morcellement extrême des propriétés forestières, il encourage financièrement les 
acquisitions et les échanges amiables ainsi que la création des Syndicats Mixtes de 
Gestion Forestière. 

Plusieurs scieries sont présentes sur la commune de Craponne-sur-Arzon (cf. chapitre activités). 

 

III.1.5.5. Géothermie 

Source : ADEME 

La géothermie consiste à forer le sol pour en extraire la chaleur afin de se chauffer ou de créer 
de l’électricité grâce à la vapeur produite en injectant de l’eau sous pression dans des puits. 
Selon la profondeur à laquelle on creuse, on parle de basse température (peu profond), haute 
température (profond) ou de très haute température (très profond). 

Aucun périmètre de recherches de gîtes géothermiques à haute température n’est présent sur 
la commune actuellement. 

 

III.1.5.6. Territoire à énergie positive pour la croissance verte 

La Communauté de Communes du Pays de Craponne a répondu à l’appel à projet «  Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte », en visant à : 

- Développer les moyens de transports écologiques (liaison interurbaine électrique, 
Découverte du territoire et déplacement doux ; 

- Faire ressortir l’identité du territoire grâce aux ressources endogènes (notamment 
mobilier urbain design) ; 

- Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments publics. 

De plus, 68 VTT à assistance électrique seront mis à disposition d’ici fin 2017. 

 

III.1.6 Ressources des sous-sols 

Sources : Observatoire des matériaux du BRGM, DREAL Auvergne et particulièrement outil 
cartographique Carmen, Schéma Départemental des Carrières de Haute-Loire, 1998 et 2015 

 

Carrières 

Le schéma départemental des carrières de la Haute-Loire a été validé le 2 mars 2015 (arrêté 
n°DIPPAL-B3/2015-024). 

Selon ce schéma, le département altiligérien est essentiellement recouvert de terrains cristallins 
dont le granite du Velay actuellement bien exploité sur le département.  

Les objectifs chiffrés de production et d’approvisionnement en matériaux pour 2025 sont les 
suivants : 

- Besoins en granulats : 1 700 kt (baisse de 195 kt par rapport à 2011) ; 
- Part alluvionnaire 8% : 135 kt (baisse de 190 kt) ; 
- Part recyclés 8% : 135 kt (baisse de 15 kt) ; 
- Part roches massives 8% : 1 430 kt (baisse de 20 kt). 

L’évolution de la production dépendra néanmoins beaucoup de l’évolution du contexte 
économique. Le SDC43 précise que les besoins continueront à être plus forts à l’est (39%) et au 
centre (41%) qu’à l’ouest. La répartition de la production devra donc être adaptée dans la 
mesure du possible en termes de localisation pour éviter un allongement des distances de 
transports. 
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La production départementale en granulats alluvionnaires devrait rester insuffisante pour 
satisfaire les besoins et le maintien d’une importation, en volume plus faible cependant, est 
attendue. Cet objectif restant a minima, on peut espérer néanmoins une situation plus favorable 
en termes de baisse des besoins pour ce matériau. 

A ces objectifs concernant les besoins en matériaux, s’ajoute un objectif d’augmentation des 
capacités de remblaiement des carrières par des déchets inertes du BTP en cohérence avec le 
projet de Plan départemental de gestion de ces déchets. Dans le projet de février 2014, ces 
objectifs qui concernent également les anciens sites de carrières sont pour 2026 d’une capacité 
de remblaiement d’environ 90 000 t/an sur 7 à 10 sites. 

Les orientations principales du schéma révisé peuvent être résumées ainsi : 
- Promouvoir l’utilisation économe et adaptée des matériaux ; 
- Assurer la proximité entre production et consommation de granulats ; 
- Maintenir les productions spécifiques ; 
- Protéger la ressource en eau ; 
- Prendre en compte la sensibilité environnementale des différents espaces ; 
- Limiter les nuisances ; 
- Favoriser la concertation et le dialogue. 

Aucune carrière en exploitation n’est présente sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 93 – Niveaux de sensibilités identifiés sur le département (source : SDC, 2015) 

Mines 

Aucune mine n’est exploitée sur le territoire communal de Craponne-sur-Arzon. 

III.1.7 Alimentation en eau potable 

Source : Schéma départemental d’alimentation en eau potable, 2003 ; ARS Auvergne-Rhône-
Alpes 

Le Schéma départemental d’alimentation en eau potable cadre la politique d’attribution d’aides 
financières pour les communes désirant renouveler leur système d’adduction d’eau potable. 

Pour sa production et sa distribution en eau potable, la commune de Craponne-sur-Arzon est 
adhérente du Syndicat des Eaux de l’Ance-Arzon (lui-même adhérent au Syndicat de Gestion 
des Eaux du Velay).  

La production : le syndicat distribue 3 700 000 m3 d’eau par an (33 000 foyers) et entretien 4 
à 5 000 km de réseau. 
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D’après les données de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes (contrôle sanitaire), l’unité de distribution 
« Sermoulis et Marhus » qui alimente la commune de Craponne-sur-Arzon (bourg) présente une 
conformité bactériologique de 98% pour la période 2014-2018. 

Du fait du vallonnement du territoire, et malgré l’implantation de châteaux d’eau en point haut, 
certains points hauts présentent des problèmes de pression. Quelques points de blocage au 
niveau du réseau de distribution sont également identifiés. 

 

III.1.8 Espaces boisés classés et forêt publique 

La forêt sectionale d’Orcerolles de 2,83 ha est soumise au régime forestier. La règlementation 
de boisement date du 17 mars 1971. 

Deux peuplements de Pin sylvestre (PSY 403-077 et PSY 403-078) ont été sélectionnés comme 
zones de provenance d’utilisation pour les matériels forestiers de reproduction (PAC). 

 

III.1.9 Risques technologiques 

Sources : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Haute-Loire, préfecture de 

la Haute-Loire, Base de données Installations Classées, Prodige Auvergne et Mairie de Craponne-

sur-Arzon 

La commune de Craponne-sur-Arzon n’est soumise à aucun risque technologique. En revanche, 
17 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont présentes : 

- GAEC du Houx (non SEVESO) au lieu-dit « Ranchoux » : deux unités sont concernées : 

o régime d’autorisation : 997 porcs de plus de 30 kg (élevage, vente, transit,…), 

o régime déclaratif : 50 bovins (élevage, vente, transit,…). 

- SARL Cenzato bois et dérivés (non SEVESO) au lieu-dit « La Marelle » : installation de 
sciage, rabotage et traitement de bois (arrêté préfectoral n°DIPPAL/B3/2015-120 du 
5/11/2015 ; 

- COGRA (non SEVESO) au lieu-dit « La Marelle » : installation de sciage, rabotage et 
traitement de bois (arrêté préfectoral n°DIPPAL/B3/2013-133 du 19/07/2012 ; 

- SCITEC (non SEVESO) au centre du bourg de Craponne (ZA Ollias) : installation 
autorisée depuis 2015 ; 

- SA Gallien bois imprégnés (non SEVESO) au lieu-dit « Route de Retournac » : 
installations de travail du bois ; 

- Pension pour chiens à Soulages ; 

- GAEC du Champ fleuri : 90 vaches laitières, 51 génisses et 20 veaux de boucherie au 
lieu-dit « Courbevaisse » ; 

- La Ferme de Rechimas : 126 veaux de boucherie au lieu-dit « Rechimas » ; 

- GAEC du Pont d’Or : 70 vaches laitières, 33 veaux de boucherie et 500 ovins au lieu-
dit « Frimas » ; 

- SAS Carré Blanc : fabrication de pâtisseries surgelées au lieu-dit « Rechimas » ; 

- SARL Les Fils de JM Fournerie : stockage fioul et gazole pour une capacité de 60 m3 
et remplissage de fioul et gazol, avec un débit max de 19,8 m3/h au lieu-dit 
« Rechimas » ; 

- SCI Bativit : production de béton prêt à l’emploi équipée d’un dispositif d’alimentation 
en liants hydrauliques mécanisés au lieu-dit « La Marelle » ; 

- Garage CITROEN : station-service TOTAL, avenue du Vernet centre de Craponne-sur-
Arzon ; 
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- SICTOM des Monts du forez : transfert de déchets non dangereux, Le Grand Garay, 
centre de Craponne-sur-Arzon ; 

- SA Estrade de distribution (SUPER U) : installation de réfrigération ou compression, 
rue d’Ollias, centre de Craponne-sur-Arzon ; 

- Ets TRIOLAIRE : exploitation station-service volume annuel de carburant distribué : 
1 300 m3 au lieu-dit « La Monatte ». 

 

III.1.10 Nuisance et santé 

Sources : Préfecture de la Haute-Loire, ARS Auvergne 

 

Nuisances sonores 

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a posé le principe de la 
prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité 
d’infrastructures. Le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et les arrêtés des 30 mai 1996 
et 23 juillet 2013 définissent les modalités du classement sonore des voies bruyantes ainsi que 
les répercussions dans les documents d’urbanisme et dans le code de construction et de l’habitat.  

La commune n’est pas concernée par l’arrêté préfectoral n°E2009-249 du 23 décembre 2009 
portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans le département de la 
Haute-Loire.  

La commune ne s’inscrit pas non plus dans une zone de bruit définie par l’arrêté n°DDT2014-
040 du 27 juin 2014. 

A noter qu’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des routes 
départementales est en cours d’élaboration. Seul un projet a été présenté le 15 janvier 2016. 
La commune de Craponne-sur-Arzon, située loin de toute infrastructure d’ampleur, n’est pas 
concernée par ce PPBE.  

 

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) d’Auvergne  

Approuvé par le préfet de région le 21 avril 2011, le 2e Plan Régional Santé-Environnement 
(PRSE2) vise à mettre en œuvre 24 actions concrètes à fin 2013 pour améliorer la santé des 
Auvergnats en réduisant leurs expositions environnementales responsables de pathologies. 

Ce plan s’articule autour des actions suivantes : 

Limiter l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques (trafic routier, 
industriel et agricole) ; 

Protéger les ressources en eau et assurer la sécurité sanitaire des usagers (eaux de 
baignade) ; 

Reconnaître et gérer les altérations des sols et des sédiments ; 

Mettre pleinement en œuvre les dispositifs visant à sécuriser les locaux destinés à 
l’habitation, à l’accueil du public et au travail ; 

Protéger les populations sensibles ; 

Optimiser la gestion des expositions aux risques en milieu professionnel. 

Ce plan devrait être suivi d’un troisième PRSE. 

Le risque allergène lié au pollen de l’Ambroisie est faible sur la commune (cf. localisation des 
plants dans le chapitre I.1.2.3).  

 

Sites et sols pollués 

Les informations relatives à cette rubrique sont présentées au chapitre I.1.3.  
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III.1.11 Services divers 

Aménagement numérique du territoire 

La commune bénéficie d’une couverture numérique excellente du fait de la présence d’un nœud 
de raccordement dans le centre-ville. La zone de Ranchoux et du Moulin Ponternal sont les moins 
bien couvertes sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 94 – Aménagement numérique du territoire (source : DREAL Auvergne et CEREMA) 

 

Fibre optique 

Source : [http://www.auvergnetreshautdebit.fr/reseau-et-couverture/cartographie/carte-ftto/] 

La commune de Craponne-sur-Arzon sera dotée d’un service de fibre optique (Fiber To The 
Office) fin 2017. 

 

 Nœud de 
raccordement des 
abonnés 

 Affaiblissement ADSL 

 0 – 37 Db 

 37 – 51 Db 

 51 – 70 Db 

 ReADSL 

 Non éligible 
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Figure 95 – Communes disposant de la fibre optique d’ici à fin 2017 
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PARTIE 3 : EXPLICATIONS ET JUSTIFICATION DES CHOIX  

I. PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX  

Tableau 20 – Synthèse des caractéristiques du territoire et des enjeux environnementaux 

Thématique Caractéristiques du territoire Les enjeux 

POSITIONNEMENT 

TERRITORIAL 

Une superficie de 33,37km² et une densité de 65.8 habitants/Km². 

Un point culminant à 1063m. 

La commune de Craponne-sur-Arzon se situe au Nord-Est du département de la 
Haute-Loire, à 60 km de St Etienne et 40km 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. 

Un bassin de vie dynamique. 

Un territoire attractif dû à sa position géographique et à son cadre de vie rural 
agréable à proximité des pôles d’emploi : attractivité résidentielle et touristique. 

Une commune inscrite dans une dynamique territoriale de projets (SDAGE, SCOT 
à venir, Communauté de communes du pays de Craponne). 

 

 

 

Intégration des orientations supracommunales. 

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

  

 

DEVELOPPEMENT URBAIN Une histoire urbaine visible.      

Le nom de Craponne apparait dès 990. 

Développement urbain de la commune guidé par la voie Bolène ainsi que par le 
chemin de la Rodde. 

Développement de la ville au pied du castrum au Moyen-âge et fortification de 
la cité. 

Une urbanisation récente linéaire et sous forme de lotissements.  

Sur 2006-2015, environ 11,6 ha consommés par l’urbanisation, dont 7,2 pour 
l’habitat (40 logements, densité moyenne de 6 logements/ha) 

Une polarité urbaine principale, laquelle regroupe habitat, activités, et 
équipements publics principaux.    

Un mode d’habiter très largement tourné vers la maison individuelle sur de 
grandes parcelles. 

Un taux d’équipement suffisant, des projets en cours (maison de santé) 

L’affirmation du statut de pôle de Craponne-sur-Arzon à l’échelle 
intercommunale, en matière d’équipements, de commerces et de 
services 

Le maintien de la multifonctionnalité du bourg 

La redynamisation du centre ancien, par la réhabilitation associée 
à une dédensification 

Sur les secteurs en périphérie du centre-bourg, la densification 
de l’enveloppe urbaine par mobilisation des dents creuses 

La modération de la consommation d’espace 
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Thématique Caractéristiques du territoire Les enjeux 

Une vie associative présente et active avec l’organisation de plusieurs 
manifestations tout au long de l’année.  

DEPLACEMENTS La commune se trouve au centre d’un maillage de routes départementales 
permettant de rejoindre villes et départements limitrophes. 

Plusieurs entrées de villes, sur la D498, la D1, la D9.  

Un stationnement à améliorer sur le centre-bourg ; problématique intégrée dans 
les études d’aménagement en cours. 

Une desserte directe par des routes structurantes : les routes départementales 
1, 9, et 498. 

Le développement de l’urbanisation de manière dispersée, ainsi que la tendance 
générale à l’augmentation des distances domicile-travail ont contribué à 
augmenter les circulations et notamment automobiles.  

79.8% des ménages possèdent au moins une voiture. 

Flux internes (personnes qui travaillent dans la commune de résidence) : 64.1% 
représentant 486 personnes en 2012 contre 530 en 2007. 

Un nombre de déplacements domicile-travail qui représente 1/3 des flux : 35.9% 
des actifs travaillent à l’extérieur de la commune : en direction des pôles 
d’emplois. 

La voiture représente encore une part modale extrêmement importante : 68% 
contre 18% pour les modes actifs (marche et vélo). 

Les transports en commun à proximité : la commune est desservie par des lignes 
de transports du département : les lignes 17, 18 et 20 reliant respectivement 
Brioude, la Chaise Dieu et Saint-Etienne, le Puy-en-Velay.  

Un projet de pôle multimodal au niveau de la gare. 

Il n’y a pas de schéma particulier de covoiturage. 

Peu d’aménagement pour les vélos.  

Des cheminements piétons qui semblent suffisants sur le centre-bourg.  

La gestion des différents flux sur le territoire, et notamment la 
facilitation des circulations dans le bourg et son centre ancien, 
par une réflexion sur le partage de la voirie, la hiérarchisation des 
flux poids-lourds et véhicules légers au profit d’espace dédiés aux 
piétons 

Le développement des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle  

Un stationnement adapté aux besoins, en termes de capacités et 
de localisation, avec en particulier une problématique sur le 
centre-bourg dans le cadre de sa redynamisation 

 

 

SOCIO-DEMOGRAPHIE Une population qui diminue : 2196 habitants en 2012 contre 2653 en 1999.  

Une population qui vieillit, mais avec une part importante de famille : les « 0-
14ans » représentent 12.3% de la population, les « 30-44 ans » et les « 45-
59ans » représentent 13.3% et 15.3% de la population. Les « 60-754ans et les 
75 ans ou + » ont augmenté, représentant 20.5% et 19.9% de la population.  

1002 ménages en 2012. 

La stabilisation voire la dynamique de la population communale, 
dans le cadre du renforcement du pôle que constitue Craponne-
sur-Arzon au Nord du Pays du Velay 

La prise en compte du vieillissement de la population et du levier 
qu’il représente en matière de développement (« silver 
économie ») 
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Thématique Caractéristiques du territoire Les enjeux 

Une augmentation des ménages. 

Un nombre de personnes par ménage en diminution : 2 personnes en 2012, 
contre 2.3 personnes en 1999. 

Un niveau de revenus moyen : 17 464€ par an. 

LOGEMENTS Un parc de logement plutôt ancien : 51% des logements construits avant 1946.  

39% des logements ont été construits entre 1946 et 1990 et 10% entre 1991 et 
2009.  

Les résidences principales représentent 71% du parc de logements. 

Une grande majorité de propriétaires (65.6%) pour 30.6% de locataires. 

Des logements de grande taille et en augmentation : 36.5% des logements sont 
des 5 pièces ou +, 34% sont des 4 pièces.   

Diminution du nombre de logements vacants, 16,3% (229 logements) en 2007 
contre 11.8% des logements en 2012 (165).    

Une stabilité du niveau de confort.  

Une rotation de l’occupation des logements qui reste assez faible : 63% des 
habitants occupent leur logement depuis plus de 10 ans.   

Un parc locatif social conséquent, notamment sous forme collective, avec des 
problèmes d’ancienneté et de vacance. 

Un développement de l’habitat répondant au statut de pôle 
secondaire à l’échelle du Pays du Velay (17 logements/an en 
moyenne) 

Une offre de logements diversifiée, adaptée aux besoins et aux 
attentes des habitants actuels et futurs  

La dynamisation du centre bourg, la valorisation de son potentiel, 
à proximité des commerces, services et équipements 

L’inscription dans une stratégie volontariste de renouvellement 
urbain sur le long terme, pour revitaliser le centre ancien et 
améliorer la qualité de l’habitat (énergie, cadre de vie…)  

L’équilibre à définir entre réhabilitation et urbanisation nouvelle 

Un développement de l’habitat moins consommateur d’espace, 
visant une densité moyenne de 12 logements/ha pour les 
opérations sur foncier neuf 

Un développement de l’habitat compatible avec le SCOT en 
matière de nombres de logements et de foncier associé  

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

 

Une majorité d’établissements dans le secteur des commerces, transports et 
services divers (58%). 

Un statut de polarité s’appuyant sur un tissu commercial conséquent, et des 
zones d’activités artisanales, commerciales et industrielles 

Le bois comme secteur d’importance sur la commune.  

Une très grande majorité de salariés : 78.1%. 

Un taux de chômage stable, passant de 9% en 2007 à 9.17% en 2012.  

Un taux d’attraction (rapport entre le nombre d’emplois sur le territoire et le 
nombre de travailleurs qui habitent ce même territoire) en évolution. Il y a donc 
plus de travailleurs que d’emplois disponibles sur le territoire.  

L’agriculture sur la commune représente environ 1900 ha de SAU et compte 
environ une trentaine d’exploitations. 

Commune principalement orientée vers l’élevage bovin.  

Un rôle de polarité commerciale répondant à l’ensemble des 
besoins quotidiens et occasionnels à l’échelle du bassin de vie, 
source de développement pour la commune de Craponne-sur-
Arzon 

Une mixité de fonctions dans le centre-bourg à conforter, 
favorisant le dynamisme du secteur et l’animation de la ville  

Le maintien de la dynamique commerciale observée en centre-
ville de Craponne-sur-Arzon (et plus largement la revitalisation 
du centre bourg), par une réappropriation des locaux et la 
reconquête du potentiel logement 

L’attractivité, le dynamisme économique du bassin de vie, et 
notamment du pôle d’emploi de Craponne-sur-Arzon, à travers 
un foncier disponible permettant le développement des activités 
présentes et l’implantation de nouvelles. 

La valorisation de la filière bois comme élément de l’identité 
craponnaise et facteur de développement économique 
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Thématique Caractéristiques du territoire Les enjeux 

Tourisme : de nombreux atouts au niveau du patrimoine, des circuits de 
randonnées, des structures d’hébergement, de nombreuses animations sur le 
territoire (festival de country, festival de la Trifola), une proximité avec des sites 
touristiques. 

La préservation voire le développement de l’activité agricole  

La valorisation des atouts du territoire sur le plan touristique 
(paysages, patrimoine, activités, manifestations/animations…) 

Le renforcement de la dimension touristique du territoire, 
notamment en matière d’hébergement  

Milieu 
physique 

Climat 

Climat montagnard à influences océaniques et continentales avec des hivers 
rudes et des étés frais et arrosés.  

Les mois les plus pluvieux sont généralement (moyenne sur plusieurs années) 
mai et octobre (épisodes cévenols). Le vent souffle modérément sur le plateau 
de Craponne-sur-Arzon. Le nombre moyen d’impacts de foudre est de 
3,4/an/km² (moyenne nationale : 2,16). 

Prévention et prévision des précipitations été comme hiver 
(chutes de neige) et des épisodes venteux. 

Association avec l’exposition au risque climatique (cf. partie 
risques). 

Qualité de 
l’air 

SRCAE Auvergne approuvé le 20 juillet 2012.Craponne-sur-Arzon non en zone 
sensible. 

Atmo Auvergne : station fixe de mesure de l’ozone non loin mesurant des 
quantités d’ozone typique des secteurs ruraux, avec un risque de dépassement 
des seuils sanitaires en période de fortes chaleurs (avril et juillet en 2015). Les 
polluants les plus émis sont le dioxyde d’azote (RD498 et RD9) et l’ozone. 

Lutte contre l’ambroisie obligatoire sur tout le département (arrêté du 5 
décembre 2013). La commune reste en marge du risque sanitaire. 

Ne pas amplifier les pollutions de l’air (notamment concernant les 
déplacements routiers). 

Les choix communaux devront prendre en compte les enjeux liés 
à l’énergie et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. 

Lutte contre les espèces envahissantes : information des 
habitants, précautions lors de travaux pour éviter leur 
développement et propagation, plantation concurrentielle en 
berge … 

Géologie / 
pédologie 

Complexe granitique du Velay. Les vallées de l’Arzon et de l’Ance sont localement 
comblées par des alluvions plus ou moins récentes. 

Aucun site emblématique. 

Etude d’aptitude des sols pour l’assainissement a été menée : substrat 
imperméable. 

Deux types de sols selon la topographie : sur les buttes et versants pentus : sols 
superficiels à substrat compact ; sur les zones colluviales ou à faibles pentes : 
sols profonds à substrat dur. 

Une dizaine de site BASIAS est présente sur la commune. Aucun site BASOL. 

Prendre en compte la présence des sites BASIAS. 

Adapter l’assainissement aux types de sols. 

Topographie 

Trois unités majeures :  

- bourg en altitude (900 m NGF) ; 

- plateau en partie ouest où l’Arzon circule ; 

- gorges de l’Ance en limite est. 

Prise en compte du relief dans les projets d’urbanisation 

Hydrographie 

Bassin versant de la Loire. Cours d’eau de l’Arzon et de l’Ance du nord alimentés 
par des écoulements temporaires et de ruisseaux (tête de bassin versant). 

L’Ance du nord est une rivière puissante avec de l’eau toute l’année alors que 
l’Arzon présente des assecs très brutaux (régime torrentiel). 

Masses d’eau superficielle de l’Arzon et de l’Ance du nord avec état écologique 
très bon.  

Adaptation de l’urbanisme à l’hydrographie et à la présence de 
bandes enherbées le long de l’Arzon et de l’Ance du nord. 
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Ance et Arzon classés en liste 1 selon l’article L.214-17 du code de 
l’environnement (aucune construction altérant la continuité aquatique n’est 
autorisée).et en 1ère catégorie piscicole (comme leurs affluents sur la commune). 

Plusieurs microcentrales sur le cours de l’Ance en aval de la commune. Une sur 
la commune (Moulin du Mistou). Quatre seuils sur l’Arzon et 2 sur l’Ance. 

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 : territoire « Loire amont ». 

SAGE « Loire amont » approuvé en mai 2016. Enjeux portant sur les zones 
humides et la morphologie des cours d’eau. 

Contrats de milieu « Ance du nord » en cours de réalisation et porté par la CC 
de la Vallée de l’Ance. Enjeux : qualité de l’eau, qualité écologique des milieux, 
gestion concertée et cohérente, mise en valeur paysagère, touristique et 
halieutique. 

Zone sensible à l’eutrophisation « La Loire en amont de sa confluence avec le 
Beuvron ». 

Plan Loire Grandeur Nature IV 2014/2020. 

 

 

 

Suivi des schémas et procédures en cours d’élaboration. 

 

Mise en œuvre d’une protection des zones humides prioritaires 
(selon le contrat de rivière). 

Hydrogéologie 

Masse d’eau souterraine peu connue : La Loire de sa source jusqu’à Bas-en-
Basset. Un qualitomètre est présent sur la commune (route d’Ambert). 

Bons états qualitatif et quantitatif de la masse d’eau. 

Bassin de l’Arzon présentant des risques d’impacts des prélèvements. 

Pas de captage public mais un captage unifamilial. 

Prise en compte des périmètres de protection des captages dans 
le PLU 

Prise en compte de la vulnérabilité de l’Arzon 

 

Risque naturel 
majeur 

Inondation (remontée de la nappe sub-affleurante, débordements de cours 
cours), mais absence de PPRi 

Aléa sismique faible (zone 2) 

Risque radon : aléa important 

Risque climatique (grand froid) 

DICRIM 

Ne pas amplifier l’exposition de la population aux risques 
naturels. 

Intégration des contraintes liées aux risques dans le document 
d’urbanisme. 

Milieu 
naturel 

Zones 
naturelles 

remarquables 

ZSC « Rivières à moules perlières » (Arzon) 

ZNIEFF II Haut Forez 

 

Préserver le cours d’eau de l’Arzon et ses milieux associés 
(berges, prairies, etc.). 

Conserver la continuité de milieux boisés et agricoles du nord de 
la commune inclus dans le réseau Natura 2000. 

Les grands 
ensembles 

écologiques 
du territoire 

Milieux forestiers (24 %) : essentiellement constitués de boisements résineux, 
exploités ou non, et de quelques ripisylves feuillues généralement peu étendues.  

Milieux agricoles (66 %) : largement dominés par les prairies pâturées à fortes 
densité. Quelques prairies humides localisées en bordure des cours d’eau, 
notamment le long de l’Arzon où elles semblent dans un état de conservation 
favorable. 

Secteurs bocagers (6 %) : réseau presque continu de haies, bosquets, friches et 
prairies au sud-est de la commune, pouvant contenir des vieux arbres. 

Milieux aquatiques : réseau dense constitué de petits cours d’eau en milieux 
agricoles, relativement dégradés, et de deux rivières, l’Ance et l’Arzon. 

Protéger les vastes massifs forestiers du nord et du sud de la 
commune. 

Conserver les prairies humides des bords de cours d’eau et 
notamment celles situées le long de l’Arzon. 

Maintenir le maillage bocager du sud-est de la commune. 

Préserver les cours d’eau de l’Arzon et de l’Ance et leurs milieux 
associés (berges, prairies, etc.). 

Préserver les milieux agricoles. 
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Thématique Caractéristiques du territoire Les enjeux 

Trame verte 
et bleue 

Territoire riche en corridors terrestres diffus à préserver (boisements) et en cours 
d’eau favorables à la faune aquatique (l’Ance et l’Arzon) selon le SRCE Auvergne. 

Présence de deux massifs boisés au nord et au sud qui forment des réservoirs 
de biodiversité principaux de la trame verte forestière. 

Le secteur bocager du sud-est constitue un réservoir de biodiversité secondaire 
de la trame verte agricole et bocagère. 

Les corridors écologiques sont essentiellement constitués de haies, bosquets et 
petits bois en milieux agricoles. 

Les rivières de l’Arzon et de l’Ance forment à la fois des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques principaux de la trame bleue. 

A noter que le PLAGEPOMI concerne les poissons migrateurs sur le bassin de la 
Loire. A ce titre, les obstacles physiques sur les cours d’eau doivent être 
minimes.  

Maintenir les continuités boisées au sein des principaux massifs 
forestiers du nord et du sud de la commune, en évitant le mitage 
de ces espaces. 

Préserver le maillage bocager formé par les haies, bosquets et 
petits bois, notamment au sud-est du territoire. 

Préserver les cours d’eau de l’Arzon et de l’Ance et leurs milieux 
associés (berges, prairies, etc.). 

Préserver les continuités hydrauliques. 

Milieu 
humain 

Activité de 
loisirs 

Pêche (domaine privé de « La Gaule Craponnaise », AAPPMA réciprocitaire) 

Chasse : une réserve communale de 514 ha  

Tourisme (chemins de randonnée). 

Aucun gîte recensé, mais 1 camping de 30 emplacements. 

Ne pas aller à l’encontre des activités de loisirs présentes sur la 
commune. 

Compromis activité de production / de loisirs 

Gestion des 
déchets 

PDEDMA de Haute-Loire approuvé le 21 mai 2001 

PDGBTP en cours 

PREDIS d’Auvergne approuvé le 17 novembre 2009 

Compétence du SICTOM des Monts du Forez 

Collecte des OM au porte à porte et des EMR au niveau des PAV (6 en centre 
bourg). 

Une déchetterie présente au lieu-dit « La Marelle », recevant les déchets 
ménagers spéciaux, les déchets du BTP, les produits agro-chimiques, les piles et 
accumulateurs, les huiles, les DEEE. 

La déchetterie est aussi un point de rassemblement des OMR pour le transfert 
vers les installations de traitement de Bayet ou Polignac. Les DID, DEEE et 
déchets du BTP sont traités à Gerzat. 

Développer l’urbanisation en accord avec le réseau de collecte 
des déchets en place sur la commune 

Prise en compte de la gestion des déchets en amont des projets 

Optimiser le recyclage des matériaux de construction 

Eaux usées et 
eaux pluviales 

Station d’épuration au lieu-dit « La Prairie », 4 200 EH. 

Le rejet se fait dans l’Embron, affluent du ruisseau des Galandres, affluent de 
l’Ance. 

SPANC géré par le Syndicat de gestion des eaux du Velay 

Un schéma d’assainissement a été réalisé en 2004, il sera actualisé en 2017 

Développer l’urbanisation en accord avec le schéma 
d’assainissement et le réseau mis en place 

SDAGE Loire-Bretagne, disposition 3D-2 

PCET / 
Agenda 21 

Agenda 21 de l’Auvergne adopté le 13 novembre 2007 

PCER de l’Auvergne adopté en 2009 

PCET de Haute-Loire en cours 

Doctrine régionale sur le photovoltaïque  

SRCAE et SRE annulés depuis le 6 mai 2016 

Promulgation des démarches autour du développement durable 
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Ressources 
énergétiques 

Aucune installation éolienne et photovoltaïque collective 

Plusieurs scieries 

Aucun périmètre de recherche de gîtes géothermiques 

Promouvoir l’usage des ENR et encourager les actions de maîtrise 
de la demande en énergie. 

Ressources 
des sous-sols 

SDC de Haute-Loire validé le 2 mars 2015 

ZEF (Zones à Eléments Favorables) ou des ZPF (Zones à Préjugés favorables) 
sans contrainte de classe I à interdiction directe. 

Aucune carrière en activité n’est présente. 

Aucune mine n’est présente 

Le territoire est quasiment intégralement en ZEP. 

L’ouverture de nouvelles carrières et eau doit être exceptionnelle. 

Eau potable 
Gestion par le Syndicat des Eaux de l’Ance-Arzon dépendant du Syndicat de 
gestion des Eaux du Velay. 

Développer l’urbanisation en accord avec le réseau existant 

Boisement / 
Forêt publique 

Forêt sectionale d’Orcerolles de 2,83 ha soumis au régime forestier. 

Deux peuplements de Pin sylvestre ont été sélectionnés comme zones de 
provenance d’utilisation pour les matériels forestiers de reproduction. 

Préserver les réservoirs de biodiversité.  

Risque 
technologique 

Aucun RAS 

Nuisances et 
santé 

Nuisances sonores (arrêté n°E2009-249 du 23 décembre 2009) : aucune 
infrastructure classée 

PRSE2 Auvergne validé le 21 avril 2011 : protéger les ressources en eau, 
protéger les populations sensibles. 

Dix sites anciennement pollués recensés. 

Ne pas amplifier l’exposition de la population aux nuisances. 

Autres 
services 

Couverture numérique excellente.  

Les zones de Ranchoux et du Moulin Ponternal sont les moins bien couvertes. 

Prioriser les quartiers couverts dans l’urbanisation future. 

Paysage et 
patrimoine 

Entités 
paysagères 

globales 

Famille des campagnes d’altitude, unité paysagère « Plateaux du Forez » 

Commune située sur le vaste plateau granitique de Craponne 

Les évolutions du paysage sont liées à l’orientation de l’activité 
agricole (modernisation des exploitations forestières, 
développement de la filière bois-énergie, main-d’œuvre 
saisonnière pour les fruits rouges) 

Concilier développement urbains et activité saisonnière 
(restauration de gîte pour les ouvriers) 

Contexte 
paysager 

communal 

Unité Plateaux du Forez de la famille des campagnes d’altitude. 
Les orientations technico-économiques agricoles influencent la typologie du bâti. 
Trois types de paysage naturel : 

Un espace agricole très ouvert ; 
Une continuité de boisements à effet de masse ; 
Des fractures aux versants boisés occupées par des cours d’eau. 

Quatre unités caractérisent le territoire : 
Urbaine : englobant le centre-ville de Craponne ; 
Forestière : assez retirée sur les abords nord et sud du territoire ; 
Agricole/bocagère : sur les pentes ; 
Agricole ouverte : aux abords des hameaux et du centre-ville. 

Les activités agricoles façonnent le paysage. Les orientations 
économiques de la commune auront une influence sur le contexte 
paysager. 

L’extension urbaine doit être maîtrisée pour conserver l’identité 
de campagne d’altitude. 
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Les points de 
vigilance 

paysagers 

Insertion paysagère des scieries, surtout en entrée de ville 

Quelques constructions ponctuelles en crête, sur des secteurs agri-naturels (en 
dehors de l’urbanisation principale) 

Routes départementales à fort trafic (RD498 et RD9) 

Prendre en compte le contexte topographique dans les 
perspectives de développement urbain. 

Respecter les horizontalités et verticalités du territoire 

Patrimoine 
archéologique 

Loi du 27 septembre 1941 et art. L.425-11 du code de l’urbanisme Respecter les prescriptions archéologiques 

Site inscrit / 
site classé 

Aucun.  

Monument 
historique 

Donjon (inventorié le 6/12/1949) ; 
Eglise Saint-Caprais, partiellement inscrite (arrêté du 2/06/1969) ; 
Boucherie Girard, inscrite (arrêté du 21/08/1992) ; 
Hôtel Calemard de Montjoly, inscrit (arrêté du 21/08/1992) ; 
Hôtel de Vinols d’Ineyre, partiellement inscrit ; 
Hôtel de Ville inscrit (arrêté du 05/12/2016)  

Prise en compte des contraintes liées aux Monuments Historiques 
et leur périmètre. 

Patrimoine 
remarquable 

non 
réglementé 

Les fontaines et lavoirs, les croix, les chapelles Préserver et/ou mettre en valeur ce patrimoine 

 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 198 / 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 96 - Carte de synthèse des enjeux communaux 
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II. EXPLICATIONS ET JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DU 

PADD 

II.1. Objectifs de l’élaboration du PLU  

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), en 
cours d’élaboration  
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. 

 

II.2. Projections démographiques et objectifs logements 

 

II.2.1 Projections démographiques 

Les projections de population sont des hypothèses de travail sur lesquelles de nombreux facteurs 
sont susceptibles d'influer. Il ne s'agit pas ici de faire des prévisions mais de donner un contour 
à la réflexion collective sur les besoins en logements.  

 

Historique des réflexions 

Plusieurs hypothèses d’évolution ont été étudiées au début des réflexions sur le PADD en janvier 
2017 : 

- rythme de +0.4%/an « au fil de l’eau » (poursuite du rythme constaté sur la période 
2008-2013, qui était la donnée INSEE alors disponible) ; 

- rythme de +1%/an « ambition » ; 
- rythme de +1.5%/an « ambition renforcée ». 

Dans cette réflexion, a été pris en compte le cadre plus large défini à l’échelle 
supracommunale, avec les objectifs démographiques et de création de logements 
prévus par le SCOT du Pays du Velay et le PLH de la CAPeV. 

Le projet de SCOT du Pays du Velay dans sa version d’alors (arrêté le 12 juin 2017) prévoyait 
une ambition démographique à l’échelle du grand territoire de +0,7%/an avec la volonté (dans 
le cadre de la structuration du territoire) de développer le pôle secondaire de Craponne-sur-
Arzon. Le besoin en logements alors prévu pour Craponne était de 17 logements/an. 

Dans le souci d’être pleinement en phase avec le futur SCOT, la commune de Craponne-
sur-Arzon affirme la volonté forte de reconquête démographique et a souhaité 
envisager un rythme de croissance démographique compatible avec l’objectif du SCOT 
en matière de logements. Par conséquent, une perspective de +0.9%/an a alors été retenue 
(cohérente avec le besoin en logements retenu par le SCOT), débattue en Conseil Municipal le 9 
Octobre 2017 et présentée aux personnes publiques associées en Novembre 2017. 


