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Photographie 28 - Quartier récent (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016)  

 

 

Photographie 29 - Quartier récent (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016)  

 
Les zones d’activités 

Le bourg de Craponne compte plusieurs zones d’activités (commerciales, artisanales, 
industrielles), situées en entrées de bourg.  
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Photographies 30 et 31 - Exemples de zone d’activités sur Craponne-sur-Arzon (Source : ECO-
STRATEGIE le 04 mai 2016)  

 

Il convient de préciser qu’une utilisation d’espace notable est associée aux activités liées au bois. 
Même si elles comptent peu de bâtiments, des surfaces nécessaires conséquentes sont 
artificialisées, notamment pour le stockage. 

 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 53 / 360 

Les hameaux 

 

Les hameaux parsèment le territoire communal : ils se sont construits autour des exploitations 
agricoles. Mélange entre anciens bâtiments en pierre, bâtiments à usage agricole et certaines 
constructions récentes en extension des hameaux existants. 

Présence de petit patrimoine, tels que des croix, des lavoirs/fontaines. 

Beaucoup d’anciens bâtis agricoles ont été réhabilités et rénovés en habitation. Cela implique : 
Possibilité de conflits de cohabitation entre les exploitations et les habitants des hameaux. 
Cependant, les relations d’entraide sont plus prégnantes que les conflits car il s’agit d’un 
petit village où tout le monde se connaît. 
Les nouveaux arrivants sont des personnes plus âgées (avec plus de capitaux) compte 
tenu du fait qu’ils ont les moyens financiers d’acheter et de rénover ces grands bâtis. Il 
s’agit d’une majorité de résidences secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies 32 et 33 - Exemples de hameaux sur la commune (Source : ECO-STRATEGIE le 
04 mai 2016)  
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III.1.2.2. Analyse des densités urbaines 

 

Densité globale de population  

Le département de la Haute-Loire présente une densité moyenne de 44 hab./km², par rapport 
à la moyenne nationale de 113 hab./km². Néanmoins, il présente des contrastes importants, 
notamment du fait de sa géographie. Ces variations sont également visibles sur la commune de 
Craponne-sur-Arzon. 

La commune présente une densité d’environ 66 hab./Km².  

 

Densité bâtie 

Logiquement, la densité la plus importante se trouve au niveau du centre bourg de Craponne-
sur-Arzon.  

Le tissu bâti ancien, historiquement dense, de type centre-bourg, correspond à des densités 
élevées, de l’ordre de 70 logements/ha. Cela est lié à une implantation du bâti à l’alignement, 
un bâti s’étirant plutôt en hauteur et l’absence d’espaces extérieurs. 

La densité du bâti produit un effet de centralité avec la définition d’espaces publics, et de lieu de 
convivialité.  

Toutefois, dans le centre-bourg la densité du bâti dans certain quartier crée un manque de 
luminosité et de visibilité. En générale, seule les derniers niveaux proposent un vue sur le grand 
paysage environnant. Un sentiment d’enclavement et de promiscuité est souvent ressenti.  

Ainsi dans ce secteur particulier, l’enjeu de redynamisation nécessite une certaine 
dédensification. 

 

 

Le développement du bourg s’est fait sous diverses formes, présentant des densités différentes, 
dont quelques exemples sont présentés ci-après.  

 

 

Lotissement Le 
Chenebier 

Nombre de logements : 

23 logements 
individuels purs 

Surface : 3,7 ha 

Densité : environ 6 
logements/ha 
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Allée Beausoleil 

Nombre de logements : 

8 logements individuels 
purs 

Surface : 0,6 ha 

Densité : environ 13 
logements/ha 

 

 

Lotissement Les Jardins 
de Fadèze 

Nombre de logements : 

19 logements 
individuels purs / lots 
libres 

Surface : 2,2 ha 

Densité : environ 9 
logements/ha 

 

Lotissement La Ratille 

Nombre de logements : 

12 logements 
intermédiaires 
(individuels groupés) 

+ 11 logements 
individuels purs 

Surface : 2 ha 

Densité : environ 12 
logements/ha 
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Rue du 11 Novembre et 
rue du 8 Mai 

Nombre de logements : 

16 logements collectifs  

+ 16 logements 
individuels purs 

Surface : 1,8 ha 

Densité : environ 18 
logements/ha 

 

Lotissement les Acacias 

Nombre de logements : 

11 logements 
intermédiaires 
(individuels groupés) 

Surface : 0,8 ha 

Densité : environ 14 
logements/ha 

 

Pour rappel, le futur SCOT du Pays du Velay, définit un objectif de densité brute de 12 à 15 
logements/ha. Cet objectif est à apprécier de manière globale. 

Des opérations réalisées plus ou moins récemment sur la commune s’approchent de cette 
densité, voire la dépasse. Elles comportent des formes urbaines variées, présentant de l’habitat 
collectif, de l’habitat intermédiaire (individuel groupé) proposant des espaces de jardin privatifs. 
Elles comportent également pour certaines de l’habitat individuel, permettant ainsi de répondre 
à des besoins différents.  

Il est aussi intéressant de noter que des formes bâties plus denses permettent de dégager des 
espaces verts commun. 

 

L’enjeu en matière de développement urbain est de préserver les espaces agricoles et 
naturels et favoriser une ville compacte, et pour cela s’inscrire dans le principe global 
de densification, mais tout en tenant compte du contexte rural et de la volonté de 
nature en ville et de qualité de vie. Ainsi, concernant le centre-bourg, sa revitalisation 
implique de faire davantage respirer son tissu bâti, ce qui passera par une 
dédensification. L’enjeu de densification portera donc plutôt sur les secteurs 
d’extension.  
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III.1.3 Le fonctionnement et l’organisation urbaine 

III.1.3.1. Les polarités 

 

Le fonctionnement de la commune est dominé par la polarité principale du bourg de Craponne-
sur-Arzon sur lequel se concentrent activités, services et équipements, en plus de la majorité de 
la population. Le hameau de Pontempeyrat, situé de part et d’autre de la limite communale avec 
Usson-en-Forez, constitue une polarité secondaire du fait de ses quelques commerces. Viennent 
ensuite les entités constituées par les principaux hameaux, qui ne représentent pas de polarité. 

 

Figure 18 – Polarités et entités sur la commune Craponne-sur-Arzon 
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III.1.3.2. Les équipements publics, commerces et services 

 

Equipements et services  

Tous les services et équipements disponibles sur la commune sont concentrés dans et autour du 
bourg. 

En matière d’équipements publics, la commune compte : 

La mairie ; 
La poste ; 
Une gendarmerie ; 
Les pompiers ; 
Un centre social du pays de Craponne, comprenant : 

o un pôle petite enfance, 
o un pôle enfance jeunesse, 
o un pôle adulte ; 

Un gymnase ; 
Un parc des sports et une piscine ; 
Une médiathèque ; 
Une école publique ; 
Un collège ; 
Une école privée ; 
Un collège privé ; 
Une maison des Services aux Publics ; 
Le Trésor Public ; 
Un Hôpital de proximité ; 
Une salle de spectacle ; 
Un centre aqualudique. 

 

Le projet de création d’une Maison de Santé, regroupant les professionnels de santé, est en 
cours et en, voie de finalisation. Il s’agit d’un équipement à l’échelle du Pays de Craponne. La 
Maison de santé est implantée place du Marchedial, accolée au jardin public. 

 

Concernant l’enseignement, les élèves se répartissent comme tel (2016) :  

 Classe Ecole publique Ecole privée 

Primaire 

Maternelle 30 47 

CP CE 1 21 17 

CE 1 – CE 2 22 25 

CM1 – CM2 25 35 

Collège 

6ème 31 28 

5ème 37 29 

4ème 42 26 

3ème 50 19 

 
Les équipements d’enseignements confirment le statut de centralité de bassin de vie de 
Craponne-sur-Arzon. 
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Photographies 34 et 35 - La médiathèque (en haut) et le collège Notre Dame (en bas) 
(Source : ECO STRATEGIE, 04 mai 2016) 

 

On trouve plusieurs commerces et services à disposition des habitants, réparties dans plusieurs 
secteurs : notamment le centre-bourg et des secteurs plus périphériques. 

La dimension commerciale de la commune est développée en partie VI.3 relatives aux activités 
économiques.



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 60 / 360 

 

 

 

 

Photographies 36 et 37 - Restaurant (en haut) et épicerie fine (en bas) (Source : ECO 
STRATEGIE, 04 mai 2016) 
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Figure 19 – Commerces, équipements publics et services sur le centre-bourg de Craponne-sur-Arzon  
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III.1.4 L’analyse de la consommation foncière et des 
disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine  

 

III.1.4.1. La consommation foncière 

Méthodologie : 

L’analyse de la consommation d’espace par l’urbanisation sur la dernière décennie s’appuie sur 
l’étude des permis de construire accordés sur la période 2006-2015 pour des constructions 
nouvelles, et concrétisés. 

Cette analyse concerne tous types de projets (habitat, économique, service, etc.). Seuls les 
terrains non urbanisés précédemment sont pris en compte. 

 

Dynamique générale 2006-2015 :   

Entre 2006 et 2015, il est ainsi estimé qu’environ 11,6 ha ont été fait consommés, selon la 
répartition suivante par fonction : 

Habitat : 7 ,2 ha 
Economique : 3,6 ha 
Equipement : 1,8 ha 

Notons également que de nombreux projets agricoles ont été réalisés, témoignant du 
dynamisme de l’activité. 
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Figure 20 – Consommation foncière par type d’urbanisation  

 

Analyse de la consommation d’espace par l’habitat :   

Concernant l’habitat, 40 logements ont été construits sur du foncier neuf, sur une surface de 7,2 

ha, soit une densité moyenne globale de 6 logements par hectare. 

Ce chiffre est à comparer aux 12 logements/ha à prévoir dans le PLU pour la prochaine décennie, 

d’après le SCOT. 

En matière de localisation, 30 de ces logements ont été construits sur le secteur du bourg, de 

ses extensions et des secteurs proches (Ollias, rue de la Croix de Joffre…). 10 constructions se 

sont faites dans les hameaux. 
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III.1.4.2. Estimation des potentialités foncières au sein de l’enveloppe 
urbaine du bourg et de ses extensions 

 

L’enveloppe urbaine est constituée par l’ensemble des parcelles bâties contigües, hors 

considération de la constructibilité définie dans le document d’urbanisme en vigueur. 

Au sein de cette enveloppe, il s’agit d’identifier les parcelles non bâties, appelées « dents 

creuses ». 

Une première estimation brute fait état d’une surface globale de dents creuses d’environ 24,8 

ha. 

La présence de ces 
espaces vides dans 
l’enveloppe urbaine 
s’explique notamment 
par des problématiques 
de rétention foncière ou 
de ventes n’ayant pas 
abouti. Elle peut 
également parfois être 
liée à des 
problématiques 
environnementales. 

Ce potentiel sera à 

affiner, selon une 

analyse plus précise des 

caractéristiques de ces 

surfaces libres et de leur 

capacité à accueillir des 

constructions nouvelles, 

et à mettre en relation 

avec les objectifs en 

matière de 

développement. 

 

Figure 21 – Estimation 
des potentialités 

foncières au sein de 
l’enveloppe urbaine 

actuelle  

Dans les faits, lors de 

l’élaboration du zonage, 

une partie de ce 

potentiel a été réduite, 

à travers notamment le 

reclassement de 

certains espaces en 

zone naturelle, zones de 

jardins, espaces 

paysagers à préserver 

ou zones à urbaniser strictes.  
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Enjeux :  

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 
 

III.2. La trame viaire et les déplacements 

 

Craponne-sur-Arzon dispose d’une position stratégique au nord du département de la Haute-
Loire, à la jonction avec le Puy-de-Dôme et la Loire. Elle est ainsi traversée par de multiples 
voiries structurantes, permettant de desservir l’ensemble de la commune mais également de 
rejoindre les axes et pôles urbains plus importants (Puy-en-Velay, Clermont-Ferrand, Saint 
Etienne). 

Le réseau de voiries urbaines apparaît aujourd’hui assez nettement hiérarchisé :  

Un réseau structurant, comprenant la D498, la D1 et la D9, traversant la commune 
et permettant de faire le lien avec les bassins de vie voisins. 
Des voiries de liaison et de distribution entre les pôles, à l’échelle intercommunale, 
qui supportent les flux d’échanges entre les principaux pôles urbains du territoire. 
On retrouve les routes départementales D91, D44 et D611. 
 Des voiries de desserte locale, qui représentent la grande majorité du linéaire 
existant, et qui se caractérisent par un niveau d’aménagement en général 
relativement réduit (trottoir étroit ou inexistant). 
Des chemins agricoles.  

 

III.2.1 Le réseau de voiries structurantes – voies de transit  

Source : http://www.inforoute43.fr/, mai 2016 

Les trois routes départementales D498, D1 et D9 sont identifiées au niveau départemental 
comme des voiries structurantes de niveau 1A. Ce niveau implique que ces voiries ont un rôle 
économique fort d’aménagement du territoire. Elles assurent la desserte de tous les chefs-lieux 
de cantons et des centre-bourgs les plus importants.  

 

La route départementale D498 :  

Cette route qui coupe la commune en deux d’ouest en est assure la jonction avec la route 
départementale D906, permettant d’accéder à La Chaise-Dieu à l’ouest et au Puy-en-Velay au 
sud. A l’est, elle permet de rejoindre les communes d’Usson-en-Forez, puis Andrézieux-Bouthéon 
et Saint-Etienne. 

Le trafic journalier moyen sur cette portion était de 1 706 véhicules/jour. 

 

La route départementale D1:  

Cette route part du centre bourg et traverse le sud de la commune. Elle rejoint également la 
route départementale D906 en direction du Puy-en-Velay. 

Le trafic moyen journalier sur cette route est de 1 739 véhicules/jour. Par ailleurs, cette voie 
apparaît comme un axe important pour la commune. 
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La route départementale D9:  

Cette route traverse la commune du nord-ouest au sud-est en passant par le centre bourg. Elle 
permet de rejoindre la D906 au nord, mais surtout dessert les communes de Retournac et 
Yssingeaux au Sud Est. 

Le trafic moyen journalier sur cette route était de 873 véhicules/jour sur le tronçon nord, et de 
2311 véhicules/jour sur le tronçon sud. 

  

Figure 22 – Extrait de la carte de la hiérarchisation des routes en Haute-Loire (Source : 
Département de la Haute-Loire) 

III.2.2 Le réseau de voiries de liaisons  

Les trois routes départementales D44, D611 et D91, sont identifiées au niveau départemental 
comme des voiries secondaires de niveau 2A. Ce niveau implique que ces voiries permettent 
d’assurer la desserte des villages et de les relier au réseau structurant, et constituent des routes 
parallèles aux itinéraires secondaires.  

 

La Route départementale D44 

Cette route part du centre bourg et traverse l’est de la commune. Elle rejoint la D29 à l’Est sur 
la commune de Saint-Julien de l’Ance. 

La Route départementale D611 

Cette route part du centre bourg et traverse le nord de la commune, en direction du Puy-de-
Dôme. 

Le trafic journalier moyen sur cette commune est de 691 véhicules/jour.  

La Route départementale D91 

Cette route part du centre bourg et traverse le nord de la commune, en direction du Puy-de-
Dôme. 
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III.2.3 Le réseau de voiries de desserte locale – voies 

communales  

 

Les voies communales 

Les grandes infrastructures routières décrites précédemment sont complétées par un maillage 
routier correspondant aux voies communales.  

Ce réseau routier diminue l’isolement de certains hameaux. Il s’agit principalement de grands 
linéaires de voirie et qui manquent souvent d’aménagements adaptés à leur fréquentation 
importante (trottoirs, accotements,..).  

L’habitat dispersé et les quartiers résidentiels sont en effet desservis par un réseau de voies 
communales ou privées, essentiellement dédié à la desserte locale.  

On peut noter, par ailleurs, que beaucoup de ces voies se terminent en impasse. 

Les carrefours majeurs dans la trame urbaine méritent une identification particulière (repérage, 
structure paysagère) :  

Intersection entre les routes départementales D1, D9 et D498, au cœur du centre bourg.  

 

 

 

Figure 23 - Extrait des différentes typologies de rues à Craponne-sur-Arzon, route de seconde 
catégorie, voie de desserte, chemin piéton en périphérie du bourg (Source : ECO-STRATEGIE le 

04 mai 2016) 
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Figure 24 – Carte de la hiérarchisation du réseau viaire de la commune 
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D 498 

D 498 
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D 44 
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D 611 
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III.2.4 Les déplacements 

III.2.4.1. La réglementation des vitesses  

De manière générale, la vitesse est réglementée à 50km/h à l’intérieur des limites de 
l’agglomération et 90km/h sur le reste du territoire. 

 

III.2.4.2. Le stationnement 

Un relevé du stationnement formalisé a été réalisé sur le terrain :  

Environ 20 places sur la place du Marchedial ; 
Environ 15 places devant l’ancienne gare ; 
Environ 150 places sur le parking du Super U ; 
Environ 60 places sur le parking le long de la route de la Chaise-Dieu ; 
Environ 23 places sur les deux parkings à proximité immédiate de la mairie ; 
Environ 30 places sur le parking bordant l’avenue Jeanne d’Arc ; 
Environ 60 places sur la place ronde ; 
Plusieurs poches de stationnements ont été relevées dans le tissu ancien de Craponne-
sur-Arzon. On y trouve des micro-parkings pouvant accueillir de 5 à 10 voitures ; 
Environ 50 places réparties le long du Faubourg Constant et du boulevard du Nord, rue 
commerçante principale. 

Celles-ci sont les principales poches de stationnement sur la commune, on trouve d’autres 
poches disséminées sur le territoire de la commune. 

La place de la Petite Vitesse constitue un espace de stationnement non formalisé. 

Le volume actuel des stationnements ne répond pas aux besoins lors des marchés et des 
manifestations, qui obligent à éloigner le stationnement des sites occupés par ces évènements. 

Le stationnement résidentiel est en grande partie assuré sur les parcelles privées des logements 
(garage). Sur le centre-bourg et sur les voiries de petites tailles, les résidents stationnent sur la 
voirie à proximité immédiate de leur résidence. 

Par ailleurs, on peut observer des conflits entre piétons et véhicules, notamment sur les routes 
en ligne droite et à fort passage où aucun aménagement piéton n’est prévu. Cela est également 
vrai dans le centre bourg, où du stationnement « sauvage » empêche la déambulation piétonne.  

L’étude concernant l’aménagement de la place du Marchedial et des espaces publics voisins 
(place de la gare, place de la Petite Vitesse…), fait apparaitre une omniprésence de la voiture et 
un fort impact des circulations poids lourds. Elle prévoit la réorganisation du stationnement à 
l’échelle de l’ensemble du site, en le relocalisant notamment sur la place de la Petite Vitesse. 

De plus, dans le cadre des projets d’habitat sur le centre-bourg (réhabilitation du centre ancien), 
le stationnement constitue une problématique à considérer, selon la typologie de logements 
prévus et la typologie des ménages prévus. Une dédensification peut donc apparaître nécessaire 
notamment pour créer des poches de stationnement. 
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Figure 25 - Parkings et stationnement dans le centre-bourg (Source : ECO-STRATEGIE le 04 
mai 2016) 

Figure 26 Principe d’organisation du stationnement en centre bourg (Source : Etude sur le 
réaménagement du centre bourg)
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Figure 27 – Carte de localisation des zones de stationnement
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III.2.4.3. Les caractéristiques de la mobilité 

 

La structure générale des déplacements sur la commune 

L’étude des chiffres du recensement général de la population donnés par l’INSEE permettent 
d’approcher la structure des déplacements sur la commune. 

Ainsi, les déplacements des habitants relèvent de plusieurs constats :  

83,38% des habitants sont en âge de posséder une voiture en 2012 ; 
L’indicateur de concentration d’emploi est élevé (147.1 en 2012) ; 
35,9% des habitants de Craponne-sur-Arzon actifs travaillent hors de la commune. 

 

Le taux d’équipement automobile des ménages  

En 2012, le Recensement Insee indique que plus de 79,8% des ménages possèdent au moins 
une voiture. La part de l’utilisation de l’automobile par les foyers est donc prépondérante.  

A noter que la part des personnes possédant 1 voiture (49,7%) est plus importante que celle 
possédant deux voitures (30,1%). Cependant, la part de ménages avec deux voitures a eu 
tendance à augmenter depuis 2007. 

 

Tableau 1 – Equipement automobile des ménages (Source : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flux pendulaires : la mobilité domicile-travail 

 

Les flux internes 

Sur la commune, environ 64% des actifs travaillent et résident sur la commune. Ce pourcentage 
a légèrement baissé depuis 2007 tout comme le nombre de personnes concernées. 

Les flux sortants  

36% des actifs résidant sur la commune travaillent à l’extérieur, et pour la plupart (24% du 
total) dans le département de Haute-Loire.   

 

Source : INSEE RP2012  

 

 

 

  2012 % 2007 % 

Ensemble 997 100 988 100 

Au moins un 
emplacement réservé 
au stationnement 

643 64,5 672 68 

Au moins une 
voiture 

796 79,8 770 77,9 

1 voiture 495 49,7 514 52 

2 voitures ou plus 301 30,1 257 26 
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Tableau 2 – Lieu de 
travail des actifs de 15 
ans ou + ayant un 
emploi qui résident 
dans la zone (Source : 
INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune compte plus d’emplois que d’actifs impliquant un taux de couverture suffisant au 
regard des besoins. Ce constat implique des déplacements des actifs moins nombreux vers les 
communes voisines pour y travailler.  

Les flux sortants se font à destination des pôles d’emplois dynamiques aux alentours : Saint-
Etienne, Monistrol-sur-Loire, Yssingeaux et le Puy-en-Velay.  

A l’opposé, le statut de pôle local de la commune engendre également des flux entrants, d’actifs 
résidant sur une autre commune et venant travailler à Craponne-sur-Arzon. 

 

III.2.4.4. La structure de la mobilité 

 

L’analyse des parts modales 

L’analyse des parts modales permet d’observer les comportements selon le type de déplacement.  

Nous pouvons observer que la part modale de la voiture individuelle dans les déplacements 
domicile-travail de la commune représente la majorité des modes de déplacements, soit 68%. 

 

 

 

 

2012 % 2007 % 

Ensemble 758 100 794 100 

Travaillent :         

dans la commune 
de résidence 

486 64,1 530 66,7 

dans une 
commune autre que 
la commune de 
résidence 

272 35,9 265 33,3 

située dans le 
département de 
résidence 

178 23,5 191 24,1 

située dans un 
autre département de 
la région de résidence 

40 5,3 23 2,9 

située dans une 
autre région en 
France métropolitaine 

54 7,1 49 6,2 

située dans une 
autre région hors de 
France métropolitaine 
(Dom, Com, étranger) 

0 0 1 0,1 
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Figure 28 – Part des moyens 
de transport utilisés pour se 

rendre au travail en 2012 
(Source : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déplacements en marche à pieds sont assez représentés avec 17% des déplacements, de 
même que l’absence de transports (12%). 

La part des déplacements réalisés en transports en commun est quasiment inexistante (0,8%). 

 

Les tendances de la mobilité  

La commune de Craponne-sur-Arzon, sous l’influence des villes de Saint-Etienne et le Puy-en-
Velay, principalement, a connu des évolutions récentes qui ont contribué à l’accroissement des 
déplacements en voiture : 

une augmentation de la population, 
une augmentation du nombre de ménages, 
une augmentation du taux d’équipement en voiture des foyers, 
35,96% des actifs occupés travaillant à l’extérieur de leur commune.  

 

III.2.4.5. L’offre de mobilité  

 

La mobilité « Craponnaise » à grande échelle se fait essentiellement en mode motorisé (véhicules 
particuliers).  

Le territoire communal s’inscrit dans une dynamique en matière d’alternative à la voiture 
individuel, notamment sous forme de réponse à des appels à projets ; covoiturage, modes doux, 
vélo électrique.   

 

Les transports collectifs 

La commune est desservie par des lignes de transports en commun suivantes: 

N°120 des transports interurbains de la Loire, en direction de Saint-Etienne ; 
N°20 des transports de l’Agglomération (TUDIP), en direction du Puy-en-Velay, 
complétée par une offre de transport méridien à la demande (sur réservation) 
N°17 des transports interurbains de la Haute-Loire, en direction de Brioude. 

Le constat reste d’un manque de réponse en matière de liaisons interurbaines entre 
l’agglomération du Puy en Velay et le Pays de Craponne. 

Le pôle multimodal 
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La création d’un pôle multimodal est à l’étude, sur le site de la place de la gare. Il associera arrêt 
de bus interurbain, covoiturage et connexions modes doux. 

 

Le covoiturage 

Il s’agit de l'utilisation conjointe et organisée d'un véhicule, par un conducteur non professionnel 
et un ou plusieurs passagers, dans le but d’effectuer un trajet commun. 

Plusieurs formes de covoiturage existent : 

Le covoiturage domicile-travail ; 
Le covoiturage événementiel ; 
Le covoiturage longue distance ; 
Le covoiturage « spontané », « participatif » ou « stop amélioré ». 

Le covoiturage domicile-travail représenterait potentiellement une part importante des 
déplacements. Les données de part modale (Insee, RP 2012) ne permettent pas d’identifier la 
part d’actifs réalisant du covoiturage. 

Crise économique, flambée des prix du carburant, prise de conscience environnementale : le 
covoiturage est devenu une option de transport désormais incontournable. Une évolution des 
habitudes et des comportements que les collectivités se doivent d’accompagner afin de répondre 
aux attentes des usagers en intégrant dès à présent la mobilité durable dans leur politique 
transport et déplacements. 

Aujourd’hui le covoiturage organisé est peu présent. La problématique est la mise en relation 
entre particuliers et l’organisation des déplacements. La mise en œuvre d’une ligne de 
covoiturage dynamique entre Craponne et Le Puy est une perspective positive. A noter que deux 
voitures seront disponibles en autopartage à partir de 2019. 

 

Les aménagements cyclables 

La pratique du vélo peut être réalisée sur le territoire dans le bourg et sur le plateau ; toutefois, 
le relief et les distances entre certains villages et le bourg peut être un frein à la pratique. 

Les conditions de la pratique du vélo sont actuellement très réduites et ne permettent pas de 
garantir des déplacements sécurisés. Toutefois ce mode de déplacement fait l’objet d’une 
attention de la part de la collectivité : installation de supports pour vélo dans le bourg, location 
de vélos à assistance électriques auprès de la Maison des Services Au Public de Craponne. 

 

Les cheminements piétons 

De manière générale, l’organisation urbaine du centre bourg favorise les liaisons douces, du fait 
de la présence de ruelles au trafic limité. Cependant, du stationnement sauvage vient parfois 
entraver ce cheminement, bien qu’un partage de la voirie se fasse assez naturellement. Sur les 
autres routes, qui mènent vers les extérieurs du village, un manque de trottoirs est parfois à 
souligner ou des trottoirs qui ne respectent pas les normes.  

Des aménagements ont été faits par la commune au niveau de la zone d’activité à l’entrée nord-
est de la commune pour créer des trottoirs, facilitant, de fait, les cheminements piétons. 

L’étude d’aménagement du secteur de la place de Marchedial intègre la dimension déplacement 
piéton. 
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Photographies 38, 39 et 40 - Des cheminements piétons aménagés, qui existent dans la 
pratique mais qui restent parfois insuffisants sur la commune (Source : ECO-STRATEGIE le 04 

mai 2016) 

Enjeux : 

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 
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III.2.5 Synthèse : le fonctionnement urbain de Craponne-sur-Arzon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 – Carte de synthèse du fonctionnement urbain  
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IV. EVOLUTIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

 

IV.1. La population 

N.B : L’ensemble des tableaux, graphiques et données est issu des Recensements 
généraux de la population disponibles auprès de l’INSEE lors de la réalisation du diagnostic. 
 

Une population en diminution  

Au recensement de la population de 2012 Craponne-sur-Arzon comptait 2 196 habitants. 

La commune a connu une légère augmentation de sa population entre 1968 et 1982, puis 
une très forte baisse entre 1990 et 2007 (du fait de soldes naturel et migratoire négatifs). 
Depuis 2007, la population tend à augmenter de façon très faible grâce au solde migratoire. 

La densité moyenne de la commune suit ces mêmes tendances : après une augmentation 
à 95,5 hab./km² en 1982, elle est descendue à 65,8 habitants/km² en 2012. 

Tableau 3 – Evolution de la population entre 1968 et 2012 (Source : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 – Evolution de la population entre 1968 et 2012 (Source : INSEE) 

La population municipale de 2016 (entrée en vigueur au 01/01/2019) est de 2001 
habitants. 

 

 

  1968 1975 1982 1990 1999 2010 2012 

Population 3 004 3 086 3 186 3 008 2 653 2 172 2 196 

Densité 
moyenne 
(hab/km²) 

90 92,5 95,5 90,1 79,5 65,1 65,8 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 80 / 360 

Tableau 4 – Evolution de la population entre 1968 et 2012 et taux de variation annuels 
(Source : INSEE) 

  1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2007 

2007 à 
2012 

Variation annuelle 
moyenne de la 
population en % 

0,4 0,5 -0,7 -1,4 -2,5 0,2 

due au solde 
naturel en % 0,2 -0,3 -0,4 -0,8 -1,1 -1,4 

due au solde 
apparent des 
entrées sorties en 
% 

0,2 0,8 -0,3 -0,6 -1,4 1,7 

Taux de natalité 
(‰) 16 10,9 9,2 7 6,1 6,2 

Taux de mortalité 
(‰) 14,5 13,9 13,6 15,1 17 20,6 

 

Une population vieillissante mais qui se renouvelle 

 

 

En 2012, la population de Craponne-sur-
Arzon comporte 42 % de personnes qui ont 
plus de 60 ans, 33 % entre 30 et 59 ans et 
25 % en dessous de 30 ans. 

 

 

Entre 2007 et 2012, les tranches d’âge de 30-44 ans et de 45-59 sont les seules tranches 
d’âge à avoir diminué, passant respectivement de 15,3% à 13,3% et de 20,9% à 19,6%. 

A l’inverse, les tranches d’âge de plus de 60 ans et des moins de 30 ans ont vu leur part 
dans la population légèrement augmenter : le vieillissement de la population a donc été 
contrebalancé par l’arrivée d’une population plus jeune. 

 

 

 

Tableau 5 - 
Evolution de la 

population entre 
2007 et 2012 par 

tranche d’âge 
(Source : INSEE) 

 

  2012 % 2007 % 

Ensemble 2 196 100 2 172 100 

0 à 14 ans 269 12,3 258 11,9 

15 à 29 ans 277 12,6 246 11,3 

30 à 44 ans 293 13,3 333 15,3 

45 à 59 ans 429 19,6 454 20,9 

60 à 74 ans 450 20,5 432 19,9 

75 ans ou plus 477 21,7 449 20,7 
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Figure 31 – Evolution de la population entre 2007 et 2012 par tranche d’âge (Source : 
INSEE) 

 

La répartition de la population par sexe  

La répartition de la population par sexe est relativement équitable. Cependant, on 
remarque une légère surreprésentation des hommes dans les tranches d’âges en dessous 
de 74 ans et une forte surreprésentation des femmes chez les plus de 75 ans. 

 

 

Figure 32 – Population par sexe et par âge en 2012 (Source : INSEE) 
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IV.1.1.1. L’évolution comparée entre évolution de la population et 
celle des ménages   

L’évolution du nombre de ménage 

Durant la période 2007-2012, le nombre de ménages est en légère augmentation. En 2012, 
1 002 ménages sont recensés sur la commune alors qu’ils étaient 989 en 2007. 

Les ménages avec famille représentent environ 59% des ménages et restent stables dans 
leur proportion. Dans le détail, les familles monoparentales sont davantage représentées, 
aux dépends des couples avec/sans enfants. 

Il convient de noter la forte part de ménages d’une personne (40%), à mettre notamment 
en lien avec le caractère globalement âgée de la population communale. 

  
Nombre de ménages 

2012 % 2007 % 

Ensemble 
1 002 100 989 100 

Ménages d'une 
personne 

391 39 394 39,9 

hommes seuls 159 15,8 163 16,4 

femmes seules 232 23,1 232 23,4 

Autres 
ménages sans 
famille 

24 2,4 16 1,6 

Ménages avec 
famille(s) dont la 
famille principale 
est : 

587 58,6 579 58,5 

un couple sans 
enfant 

296 29,6 313 31,7 

un couple avec 
enfant(s) 

202 20,2 214 21,7 

une famille 
monoparentale 

89 8,9 51 5,2 

Une taille des ménages qui se modifie 

Suivant les grandes évolutions nationales, la taille des ménages est en constante 
diminution depuis 1968, en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation 
des familles monoparentales. 

Au RGP de 2012, la taille moyenne des ménages à Craponne-sur-Arzon était de 2 
personnes, alors qu’elle atteignait 2,3 en 1999 et 2,7 en 1982. 
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Figure 33 - Evolution de la 
taille des ménages (Source : 

INSEE) 

 

 

Les revenus 

En 2012, la médiane du 
revenu médian disponible par unité de consommation était de 17 464 euros. 

 

Tableau 6 – Impôts sur le revenu des foyers fiscaux (Source : INSEE) 

Enjeux : 

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 ») 

 

2012 

Nombre de ménages fiscaux 932 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 1 846 

Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation (en euros) 

17 464 
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IV.2. L’habitat 

 

Un parc de logements plutôt ancien 

La part des logements construits avant 1946, est majoritaire, représentant 51 % des 
constructions. Les logements construits entre 1946 et 1990 représentent 39 % des 
résidences principales, tandis que les constructions entre 1991 et 2009 ne concernent que 
10 % des résidences principales.  

 

Figure 34 – Résidences principales selon la 
période d’achèvement (Source : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse plus fine en centre bourg confirme la forte présente de logements anciens. 

 

 
Figure 35 Evolution dans le temps des constructions dans le centre-bourg (Source : 

Schéma de revitalisation, d’aménagement et de sauvegarde du centre bourg) 
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Le parc de logements est composé en majorité de résidences principales (71 % en 2012), 
dont la part est relativement stable depuis 2007. En revanche, on observe une 
augmentation de la part des résidences secondaires entre 2007 et 2012 (+4 points), qui 
représentent 17 % des logements.  

De plus, on note une baisse de la part des logements vacants entre 2007 et 2012 (-4 
points), qui représentent 12 % des logements. 

 

Figures 36 et 37 – Catégories et types de 
logement et évolution des catégories de logements entre 2007 et 2012 (Source : INSEE) 

Une majorité de propriétaires 

En 2012, les logements présentent une majorité de propriétaires occupants (65,7%) pour 
une part de 30,6% de locataires. La part des propriétaires s’est notamment accrue depuis 
2007, tandis que celle des locataires a diminué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 - Statut d'occupation en 2007 et 2012 

Craponne dispose d’un parc de logements sociaux conséquents. 125 logements de ce type 
sont gérés par l’OPAC, dont 21 étaient recensés comme vacants au 11/05/2016, soit un 
taux de près de 17%. Il apparaît difficile de faire intervenir de nouveau des bailleurs 
sociaux si une partie des logements sociaux anciens (immeubles collectifs) n’est pas 
supprimée. 
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Taille des logements et confort 

Le niveau de confort des logements est dans l’ensemble correct, et n’a que peu évolué 
entre 2007 et 2012. 

En 2012, 96,7 % des résidences principales disposent d’une salle de bains avec baignoire 
ou douche. La majorité des résidences principales dispose d’un chauffage individuel central 
(55,7 %). 

 

Figure 39 – Evolution du confort des résidences principales entre 2007 et 2012 (Source : 
INSEE) 

La majorité du parc est composé de grands logements, de 4 pièces (34 %) à 5 pièces et 
plus (37 %). Entre 2007 et 2012, les logements de 4 pièces sont les seuls à avoir 
augmenté, tandis que la plus forte régression concerne les logements de 2 pièces. 

 

 

Figures 40 et 41 - Taille des logements en 2012 et évolution de la taille des résidences 
principales entre 2007 et2012 (Source : INSEE) 

 

D’après les données FILOCOM 2013, pour l’ancienne Communauté de communes du Pays 
de Craponne, le nombre de résidences principales potentiellement indignes est évaluée à 
156, soit 8,2% des résidences principales, contre 5,3% pour le département de la Haute-
Loire. 

 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 87 / 360 

 

Une faible rotation de l’occupation des logements 

En 2012, la majorité des ménages (62,9 %) occupent leur logement depuis plus de 10 ans. 

Une analyse plus précise de la répartition des ménages au-delà de 10 ans, souligne que 

les ménages ayant emménagé depuis 30 ans ou plus sont les plus nombreux (30 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 - Ancienneté des ménages en 2012 (Source: INSEE) 

 

La vacance des logements 

La vacance des logements a connu une diminution entre 2007 et 2012, en valeur absolue 
passant de 229 logements vacants en 2007 à 165 en 2012, mais également en valeur 
relative, passant de 16,3 % des logements à 11,8 %. 

 

 

Figure 43 – Evolution du nombre de logements vacants entre 2007 et 2012 (Source : 
INSEE) 

Il est précisé que beaucoup de résidences secondaires ne sont occupées que quelques 

semaines par an, ce qui peut avoir un effet sur la vacance recensée par l’INSEE. 

Les logements vacants sont particulièrement représentés dans le centre-bourg ancien de 

Craponne-sur-Arzon. D’après l’analyse faite dans le cadre de l’étude sur la revitalisation 

du centre-bourg, 2 bâtiments sur 5 sont vacants dans ce secteur. Les principales causes 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 88 / 360 

du désintérêt du centre bourg sont avant tout morphologiques et internes au bâti. Elles 

reposent essentiellement sur les critères suivants : 

Absence d’espace extérieur privatif. 

Absence de stationnement véhicule privatif 

Un état du bâti dégradé, énergivore et une partition du logement inappropriée 

Un manque de luminosité du fait de l’organisation dense ancienne du tissu bâti 

Une accessibilité problématique au logement et à l’intérieur même du logement 

 

Figure 44 Relevé de la vacance dans le centre bourg (Source : Schéma de revitalisation, 
d’aménagement et de sauvegarde du centre bourg) 
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Figure 45 Etat du bâti le centre bourg (Source : Schéma de revitalisation, 
d’aménagement et de sauvegarde du centre bourg) 

Synthèse du marché immobilier  

Source : Schéma de revitalisation, d’aménagement et de sauvegarde du centre bourg 

- Un secteur dynamique dans la région sur les résidences secondaires en particulier 
les anciennes fermes 

- Des maisons de lotissements qui répondent à la demande des actifs, à la 
construction ou à l’achat 

- Une profonde désaffection de la part des acheteurs pour les biens en centre bourg 
avec un prix de vente presque moitié moins cher que dans les autres centres bourgs 
à proximité 

- Seuls les biens à fort caractère historique, en bordure de centre bourg et/ou avec 
jardin trouvent preneurs 

- Quelques investisseurs immobiliers qui se trouvent en incapacité de mener à terme 
des travaux souvent très lourds financièrement et dont l’ingénierie fait défaut 

- La location, un secteur à la marge mais qui satisfait aux besoins, excepté pour les 
jeunes actifs ou les intérimaires 
Un secteur immobilier sinistré en centre bourg  
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Le développement de l’habitat prévu par le SCOT 

 

Source : SCoT du pays du Velay 

Concernant les logements, le SCOT préconise : 

De maîtriser l’accueil de la population afin de ne pas tendre vers une mono fonction 
résidentielle avec une logique de « commune dortoir » ; 
De favoriser la mixité sociale et générationnelle ; 
D’encadrer l’utilisation du résiduel urbain (dents creuses) afin d’optimiser le tissu 
urbain existant. 

Plusieurs constats ont été faits à l’échelle du SCoT, concernant la commune de Craponne-
sur-Arzon. Celle-ci perdrait des habitants depuis 2007, du fait de la saturation des surfaces 
constructibles et sa population a tendance à vieillir. Par contre la densité est élevée (trente 
fois supérieure à celle de la Haute-Loire). Les revenus de la population de Craponne-sur-
Arzon sont supérieurs à la moyenne de la communauté d’agglomération. Par ailleurs, le 
constat d’une évolution de la vacance est constaté. 

Prenant en compte ces tendances et dynamiques du territoire, le SCoT a défini plusieurs 
orientations, qui devront être prises en compte par le document d’urbanisme de 
Craponne-sur-Arzon : 

Une organisation territoriale équilibrée 

Cette orientation implique de permettre l’accueil de 11 600 habitants supplémentaires au 
cours des 20 prochaines années, sur l’ensemble du territoire du SCoT, pour atteindre une 
population de 111 500 habitants en 2035. Cela implique de conforter la structuration du 
territoire, pour favoriser un développement équilibré du territoire et développant, 
notamment, le pôle secondaire de Craponne-sur-Arzon afin d’organiser le développement 
au nord du pays. 

Territorialisation des objectifs de construction de logements 

Il s’agit de programmer la construction d’environ 9 570 logements et donc traduire les 
objectifs de construction suivants pour permettre un rééquilibrage de la construction de 
logements sur le territoire. 

Il faut également s’appuyer sur une réparation par bassin de vie pour traduire ces objectifs 
de construction de logements, permettant d’être cohérent avec la structuration du 
territoire. Cela se traduit, alors, par la construction d’environ 290 logements sur le pôle 
secondaire de Craponne-sur-Arzon, entre 2016 et 2035, soit ~14 logements par 
an en moyenne. 

Un parc de logement adapté : 
Fixer des objectifs de remise sur le marché de logements vacants afin de 
tendre vers un taux de vacances de 11 % en 2035 ; 
Poursuivre les actions de réhabilitation ; 
Identifier les situations d’habitat dégradé et/ou potentiellement indigne ; 
Développer les actions visant à reconfigurer les quartiers anciens ou 
dégradés. 

Une offre en logements complète et diversifiée. 
 
Un modèle de développement maîtrisé qui limite les pressions sur les 
espaces agricoles et naturels 

Il convient de réfléchir à une urbanisation moins consommatrice d’espaces, compatible 
avec la préservation du cadre de vie des ménages et de l’identité du territoire, tout en 
respectant les densités brutes moyennes suivantes et tendre vers des densités optimisées 
à l’horizon 2035. Sur le pôle secondaire de Craponne-sur-Arzon, il est attendu de respecter 
une densité minimale de 12 logements/ha et tendre vers une densité optimisée de 15 
logements/ha à l’horizon 2035. 
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En matière de foncier pour le développement de l’habitat à l’horizon 2035, le besoin total 
est établi à 18-24 ha, dont 5 à 7 ha au sein de l’enveloppe bâtie et 13-17 ha en urbanisation 
nouvelle. 

Le SCOT précise toutefois que s’il y a davantage de disponibilité foncière au sein de 
l’enveloppe urbaine, elles devront être mobilisées en priorité.  

 

Une urbanisation de qualité 

Des Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) doivent être mises en place 
pour tout secteur de projet en urbanisation nouvelle, en précisant les principes 
d’aménagements. Tous les enjeux seront pris en compte en amont de tout projet en 
urbanisation nouvelle (enjeux paysagers, agricoles, déplacements, etc.). Ces choix devront 
être justifiés au sein du rapport de présentation des documents d’urbanisme. Il est 
recommandé de réaliser une OAP pour tout secteur de projet de plus de 5000 m² d’un seul 
tenant au sein de l’enveloppe bâtie afin de favoriser une conception d’ensemble. 

 

 

 

Enjeux : 

Un développement de l’habitat répondant au statut de pôle secondaire à 
l’échelle du Pays du Velay (14 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  
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IV.3. Les activités économiques 

 

IV.3.1 La structure de l’emploi 

 

Les secteurs d’activité 

 

Les principaux pôles d’emplois sont la commune, puis sur le pôle du Puy-en-Velay et 
jusqu’à Saint-Etienne, en passant par Monistrol-sur-Loire et Yssingeaux.  

Au 1er Janvier 2014, la majorité des entreprises situées sur la commune se trouve dans les 
domaines du commerce, transports et services divers : 56 %. 

Le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale représente 
17 % des activités, devant la construction, qui représente encore 15 % et l’industrie qui 
représente 12 % des entreprises.  

 

 

 

 

Figure 46 – Nombre 
d’entreprises par 
secteur d’activité 
(Source : INSEE) 

 

 

 

 

On note la création de 13 établissements au 1er janvier 2014. La majorité (soit 7 
établissements) ont été créés dans le secteur « Commerce, transports et services divers », 
renforçant encore le poids économique de ce secteur dans la commune. 

 
 
 

 

Figure 47 – 
Création 

d’entreprises par 
secteur d’activité 
(hors agriculture) 
(Source : INSEE) 
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La commune connaît cependant une baisse progressive de la création d’établissements sur 
le territoire depuis 2009, malgré une légère augmentation en 2012. Cette évolution est à 
mettre en perspective avec le contexte économique général. 

 

 

 

Figure 48 –
Evolution de la 

création 
d’établissements 
(hors agriculture) 
(Source : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des catégories socioprofessionnelles 

La majorité des actifs est salariée (78,1 %), mais on compte 20,1 % salariés des actifs en 
temps partiels. 

 

Tableau 7 – Répartition des actifs par statut (Source : INSEE) 

Ensemble 
Dont temps 

partiel 

Salariés 78,1 20,1 

Non-salariés 21,9 1 

 

61 % des actifs sont des salariés titulaires de la fonction publique ou en contrat à durée 
indéterminée. A noter également que 14 % des actifs sont des indépendants et 11 % des 
employeurs. 
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Figure 49 – Les statuts et conditions d’emploi en 2012 (Source : INSEE) 

 

Figure 50 – Population par type d’activité (Source : INSEE) 

 

L’emploi 

Un taux de chômage stable  

Entre 2007 et 2012, le taux de chômeurs a relativement peu évolué sur la commune, 
passant de 9.0% à 9.1% en 2012. Cependant, on note que la part des femmes parmi les 
chômeurs a diminué, passant de 59.2% à 47.3%. 

 

Figure 51 - Chômage (au sens du recensement) par tranche d’âge et par sexe (Source : 
INSEE) 
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Des déplacements domicile-travail qui augmentent faiblement 

Le nombre de personnes travaillant directement sur la commune de résidence représente 
la majorité des actifs (64,1 % en 2012) mais a connu une petite diminution depuis 2007 
(66,7 %). 

A l’inverse, le nombre de personnes travaillant dans une autre commune que celle de la 
résidence a augmenté, passant de 33,3 % à 35,9 % des actifs. 

Tableau 8 – Le lieu de travail des actifs (Source : INSEE) 

2012 % 2007 % 

Ensemble 758 100 794 100 

Travaillent :         

dans la commune de résidence 486 64,1 530 66,7 

dans une commune autre que la 
commune de résidence 

272 35,9 265 33,3 

située dans le département de 
résidence 

178 23,5 191 24,1 

située dans un autre département de 
la région de résidence 

40 5,3 23 2,9 

située dans une autre région en France 
métropolitaine 

54 7,1 49 6,2 

située dans une autre région hors de 
France métropolitaine (Dom, Com, 
étranger) 

0 0 1 0,1 

 

IV.3.2 Les commerces et services 

 

Sources : Schéma de revitalisation, d’aménagement et de sauvegarde du centre-bourg de 
Craponne-sur-Arzon ; dossier de candidature de l’appel à projet Fisac, Communauté de communes 
du pays de Craponne 

 

Recensement 

Craponne-sur-Arzon bénéficie d’un tissu de commerces et de services conséquent (liste 
établie au moment du diagnostic, en 2016) : 

3 établissements d’assurances et 3 
banques ; 
2 établissement1 de pompes 
funèbres ; 
4 établissements de taxis et 
transports ; 
4 établissements de santé 
(pharmacie, optique, etc.) ; 
4 établissements de boucherie, 
charcuterie, traiteurs ; 
7 établissements boulangeries, 
pâtisseries ; 
3 établissements d’alimentation 
générale ; 

2 établissements spécialisés dans le 
commerce de produits bios ; 
1 établissement de produits 
régionaux ; 
1 épicerie fine ; 
1 primeur, crèmerie ; 
2 établissement de vins et boissons ; 
7 établissements de coiffure ; 
2 établissements œuvrant dans les 
soins du corps ; 
3 établissements dans le domaine de 
l’automobile ; 
2 Garages ; 
8 établissements de cadeaux, déco ; 
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1 établissement d’habillement ; 
1 établissement dans le domaine de la 
puériculture ; 
1 mercerie ; 
1 établissement de chaussures ; 
1 cordonnerie ; 
7 établissements cafés, tabacs ; 

2 établissements d’informatique, 
bureautique ; 
1 établissement d’impression ; 
1 établissement de culture, loisirs ; 
1 galerie d’art ; 
1 établissement d’organisation de 
soirées ; 
2 fleuristes ; 
1 entreprise d’espaces verts ; 
1 mercerie ; 
1 entreprise d’entretien de locaux ; 
3 établissements de matériel agricole ; 
1 entreprise de nutrition animale ; 
2 établissements de bois ; 

1 établissement vendant des granulés 
et des poêles à granulés ; 
1 établissement d’élagage, abattage ; 
1 entreprise de travaux publics ; 
1 entreprise d’isolation ; 
1 entreprise de fabrication de pièces et 
d’outils ; 
3 entreprises de maçonnerie 
8 menuisiers, ébénistes ; 
4 plâtriers, peintre ; 
4 électriciens ; 
6 plombiers ; 
2 établissements de métallerie, 
serrurerie ; 
2 établissements quincailleries, 
bricolage ; 
1 entreprise d’électroménager ; 
4 entreprises de matériaux, 
combustibles ; 
3 établissements de produits fermiers. 

 

Craponne-sur-Arzon est donc plutôt bien pourvu concernant les besoins de la vie courante. 
L’offre existante se regroupe sur le centre bourg, mais également sur les zones d’activités 
en périphérie immédiate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies 41 et 42 - boulangerie (à gauche), épicerie fine (à droite) 

La commune compte 5 grandes surfaces : 

 

Tableau 9 – Grande surfaces sur la commune de Craponne (Source : dossier de 
candidature de l’appel à projet Fisac, CC du pays de Craponne) 
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Réponse aux besoins de consommation à l’échelle du Pays de Craponne 

L’étude de consommation réalisée 
permet d’observer une évasion 
commerciale globalement limitée, 
démontrant un rayonnement 
important de l’offre commerciale du 
territoire et un niveau de 
concurrence faible. 

 

Figure 52 Lieux de réalisation des 
achats 

 

 

(Source : dossier de candidature de 
l’appel à projet Fisac, Communauté de 
communes du pays de Craponne) 

 

 

Un taux de rétention des dépenses commercialisables de la clientèle 
particulièrement fort pour les catégories de produits :  

- Alimentaires courants (produits frais, pain et pâtisserie, viande…)  
- Alimentaires d’approvisionnement (produits d’épicerie, boissons…)  
- Cafés / Restaurants  
- Des commerces de proximité particulièrement plébiscités pour les achats courants 

: un centre-ville dynamique, remplissant son rôle de proximité.  
Un bon niveau de complémentarité entre offre de proximité et grandes surfaces 
alimentaires, pour lesquelles l’acte d’achat est principalement lié à 
l’approvisionnement.  

Un niveau d’évasion plus marqué concernant :  
- L’offre d’équipement de la maison,  
- L’offre d’équipement de la personne.  

Une offre présente dans ces catégories de produits, mais limitée en termes de 
gamme de produits et de coûts.  
 

Positionnement territorial de Craponne et potentiel 

Avec deux supermarchés et trois épiceries, Craponne-sur-Arzon reste mieux équipée que 
la plupart des bourgs directement concurrents environnants (Saint-Marcellin, Bas-en-
Basset, Retournac, Saint-Paulien), mieux équipée que les bourgs sous son aire d’influence 
(Saint-Bonnet-le-Château et la Chaise-Dieu) et même mieux équipée qu’Ambert pourtant 
nettement plus peuplée. 

Craponne-sur-Arzon, du fait de son positionnement géographique n’est que faiblement 
affectée par l’effet de siphon commercial de la périurbanisation qui se produit dans les 
bourgs proches de pôles urbains conséquents. Ainsi, les habitants concernés par l’aire 
d’influence Craponnaise bénéficient, grâce à Craponne-sur-Arzon, d’une offre commerciale 
relativement large à proximité, plaçant réellement cette ville comme chef-lieu de ce 
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territoire. Ainsi, la zone de chalandise des 5 grandes surfaces est étendue du fait de l’offre 
relativement limitée à proximité. 

De plus, il apparait que le niveau d’équipement commercial de Craponne-sur-Arzon et de 
son bassin de vie est inférieur au niveau qui serait théoriquement attendu sur un territoire 
de 11 000 habitants. Il existe donc une marge de développement pour le commerce 
Craponnais. 

 

Analyse du tissu commercial du centre bourg 

 

Figure 53 Localisation des commerces dans le centre bourg (Source : Schéma de 
revitalisation, d’aménagement et de sauvegarde du centre bourg) 

 

De manière globale le centre bourg présente les caractéristiques suivantes :  

Atouts : 
- Un linéaire commercial dense et continu : très bonne lisibilité de l’offre 
- Une offre commerciale présentant des activités diversifiées et complémentaires 

Eléments de faiblesse 
- Un taux de vacance important, constituant un enjeu de redynamisation majeur 
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- Des activités commerciales implantées sur la Place du Marchedial, ne bénéficiant 
pas de continuité commerciale avec le cœur marchand de Craponne 
(amoindrissement des flux). 

Le centre bourg de Craponne-sur-Arzon 
possède cinq secteurs identifiés comme 
polarité commerciale :  

1. Le faubourg Constant : la 
principale dynamique artisans-
commerçant et le lieu de rencontre 
Craponnais 

- Atout : Proche du carrefour des 2 
routes départementales, 
stationnement facilité et lisible, 
sécurisation piéton, offre diversifiée 
et rapprochée, proximité du 
supermarché, place avec fontaine et 
cadre agréable, café, terrasse… 

- Défaut : Une certaine saturation de 
l’offre locative et des 
stationnements, de plus en plus 
d’activités tertiaire (assurance, 
banque) au détriment de commerce 
de proximité 

- Perspectives : Une attractivité à 
maintenir et à pérenniser tout en 
contenant et limitant l’essor tertiaire 

 
2. La Place de la Poste, Super U : La dynamique de l’offre globale et individualiste 

- Atout : Le nombre de stationnement le plus important de la ville, une facilité 
d’accès ou plutôt un sens giratoire conditionnant le flux véhicule presque sur le 
parking du supermarché (sens unique du boulevard du Nord, rue du 8 mai, du 
11novembre), une station essence, proche de La Poste, du centre bourg ancien… 

- Défaut : Une aire de stationnement très dilaté, vague et non qualitative, sans 
aucun autre usage, une incapacité à engendrer d’autres activités mitoyenne dans 
un tissu plutôt pavillonnaire, une interrogation des commerces du bas du boulevard 
du Nord à offrir un double accès coté Poste, une déconnection urbaine depuis les 
faubourgs Constant et Nord… 

- Perspectives : Par son positionnement judicieux entre le faubourg Constant et le 
boulevard du Nord, l’étendue de ses surfaces, la question repose sur le devenir et 
la qualification de la place de la Poste.  

 
3. Le Boulevard du Nord : Une rue commerçante en phase de régénération 

- Atout : Un potentiel de linéaire important de boutiques, une voie réaménagée en 
sens unique avec stationnement minute, et surface de stationnement important de 
part et d’autre (Marchédial, place de la Poste), les équipements existant et futur du 
Marchédial générant à terme un flux piéton quotidien, deux entrées dans le centre 
ancien, une liaison en arrière de parcelle à la place de la Poste… 

- Défaut : Voirie en pente, un linéaire commercial non continu, manque une place, 
évènement ou point de rencontre… 

- Perspectives : Conforter le linéaire commercial, réfléchir à l’articulation et la 
porosité du boulevard avec la place de la Poste et le centre ancien 
 
4. La Place du For : La place historique du centre ancien 

- Atout : Cadre urbain et historique de qualité, passage véhicule réduit, espace 
piéton, lieu de rencontre, étape du marché hebdomadaire… 
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- Défaut : peu de commerce, forte dégradation du bâti, enclavement dans un 
parcours commercial depuis le faubourg Constant (cul de sac) 

- Perspectives : Redonner une dimension commerciale complémentaire et plus 
spécifique au faubourg Constant, renforcer l’attrait historique et touristique de la 
place, mise en scène du patrimoine, rechercher un autre accès depuis le faubourg 
Constant afin de boucler un parcours commercial … 
 
5. La Place Croix de Mission : l’ancienne esplanade de l’Eglise 

- Atout : stationnement lisible et pratique de part et d’autre de la départementale, 
l’entrée de la ville et celle du centre ancien, le principal arrêt de bus, proximité de 
la mairie et du collège, une des rares places avec vue sur le donjon, l’église et la 
chapelle, un bar actif 

- Défaut : un espace public peu qualifié, avec un carrefour routier nuisible (passage 
de poids lourd) et parfois dangereux, des commerces à l’abandon 

- Perspectives : une nouvelle fonctionnalité de cet espace doit être recherché, lié 
au transport des personnes par exemple (bus, covoiturage), requalification urbaine 
en liaison avec l’hypercentre du centre ancien, repenser le stationnement, sécuriser 
la traversée de la départementale par un plateau piéton conséquent 

 

Offre non sédentaire 

Craponne-sur-Arzon accueille chaque samedi un marché qui vient enrichir l’offre 
commerciale de proximité.  

Atout 
- Un commerce non sédentaire de plus en plus dynamique en période estivale 
- Un potentiel de diversification et de complémentarité de l’offre avec le commerce 

sédentaire important en période estivale et en intersaison.  
- Une organisation linéaire intuitive au sein de la rue commerçante principale 

(Faubourg constant). Une circulation piétonne aisée grâce à l’espace large offert 
par la disposition des stands, induisant un cheminement spécifique mais ne créant 
aucune réelle boucle commerciale.  

- Une thématisation de l’offre avec des stands principalement non alimentaires dans 
la rue principale, et des commerces principalement alimentaires dans les rues 
adjacentes.  

- Un marché fortement plébiscité par les résidents de la Communauté de Communes 
du Pays de Craponne mais également par les résidents des communes voisines 
(zone de chalandise très étendue)  

Eléments de faiblesse 
- Une certaine fragilité en période hivernale, avec plus de la moitié des bancs non 

présents  
- Un stationnement complexe pour accéder au marché, impactant les espaces 

disponibles sur le parking de la grande surface « Super U » à proximité.  
- Un manque d’activités artisanales observé par les professionnels non sédentaires.  

 
 
Enjeux : 

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 à terme des locaux vacants 


