
 
 
 

 

AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS DU FAUBOURG DU MARCHEDIAL :  

« PETITE VITESSE » ET PLACE DE LA GARE 
 

Cela ne vous a sûrement pas échappé, les travaux sur le site 
de la « Petite Vitesse » ont débuté au mois de février. 
Il s’agit là de repenser l’espace pour y créer du stationnement 
pour les véhicules légers mais également les poids lourds : 79 
places de stationnement dont 3 destinées aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) et 3 pour les poids lourds. 
 

Un accès piétons et PMR permettra de rejoindre la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire, le jardin public, la Place du 
Marchedial et la Maison des Services au Public. 

Ce nouvel espace deviendra un espace multimodal : arrêt de bus, bornes de recharge de véhicules électriques, véhicules 
d’auto-partage, possibilité de locations de vélos électriques, mise en place d’un espace dédié au co-
voiturage. 
L’ensemble sera arboré et végétalisé pour conforter l’esprit « Ville à la campagne » de la commune. 
 

Il est prévu (sauf aléas) que les espaces de stationnement de la « Petite Vitesse » soient terminés fin mai, l’entreprise 
Eurovia interviendra ensuite sur la Place de la Gare pour que l’ensemble puisse être livré fin juillet. 
Les plantations quant à elles, débuteront à l’automne. 
 

L’enveloppe allouée aux transformations de cet espace est de 554 162 € HT. Pour pouvoir financer les travaux, la 
collectivité a obtenu l’aide financière de la région AURA à hauteur de 42.9% (237 735 € HT) et de l’Etat pour 28.55% 
(158 213 € HT). Le reste à charge de la commune est identique à la participation de l’Etat. 
 

ETUDE PHYTOSANITAIRE DES ARBRES 
 

Suite à l’étude phytosanitaire nécessaire à la restructuration du jardin public, il 
est apparu que nos arbres de bords de rues sont gravement malades. 
 

Les entailles dues au goudronnage trop proche des troncs ainsi que le salage des 
trottoirs font que des champignons ont pu s’installer dans les racines et ont 
fragilisé les fondements de ces arbres (l’un d’eux s’est écroulé spontanément cet 
hiver le long du jardin public). Des arbres qui sont le long de l’église, seront 
abattus et remplacés par des arbres plantés en bacs d’orangerie avec un substrat 
spécial pour leur assurer une bonne croissance.  
 

REPRISE DES TRAVAUX SUR LA ROUTE DE RETOURNAC (RD9) 
 

Plus que quelques jours de perturbations de circulation en direction de l’Avenue de la Prairie vers la 
route de Retournac. 
Rappelons que le Département de la Haute-Loire et les gestionnaires de réseaux avaient mis en sommeil 
le chantier durant l’hiver, la météo ne permettant pas d’intervention. 
La réalisation de l’enduit de surface est maintenant annoncée pour la mi-mai par le Département. 
La Commune de son côté doit assurer la réalisation des carrefours d’entrée de ville et des réseaux lui 
incombant. 

Pendant les travaux, deux déviations seront mises en place : l’une pour les poids lourds et la seconde en périmètre plus 
rapproché pour les véhicules légers. 
La démolition de la Commise en 2015 puis récemment de l’ancien garage ROBERT offriront un axe d’entrée de ville plus 
attractif. 
Une intervention sur ce secteur était préconisée dans le cadre des démarches liées à l’étude centre-bourg.
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RENCONTRES ASTRONOMIQUES DU 
PRINTEMPS (RAP) 
 

Les Rencontres Astronomiques du 
Printemps ont lieu tous les ans pour 
le week-end de l’Ascension sur le 
site de Chantegrenouille, rue des 
Étoiles. Il s’agit de rencontres 
privées entre adhérents, 
astronomes amateurs venus de 
toute la France et de pays voisins. 
Ceux-ci assistent à des conférences 

et observent le ciel avec leurs lunettes astronomiques.  
 

Les RAP accueillent gratuitement la population le 
samedi 12 mai de 21h à minuit. 
Détails de cette manifestation, sur : www.astrorap.fr 
Pour améliorer les conditions d’observation, l’éclairage 
public sera totalement éteint pendant la durée des 
rencontres. 
 

FINALES FEMININES DE LA COUPE DE LA 
HAUTE-LOIRE 
 

Le Club Olympique 
Craponnais a été choisi 
cette année par le 
District de football de 
la Haute-Loire pour 
organiser les finales 
féminines de football. 
 Elles auront lieu le dimanche 20 mai 2018 au stade de la 
Prairie : 
 - 14H30 - Finales féminines à  8. 
- 17H00 - Finales féminines à 11. 
 Les joueurs de l'École de Foot de Craponne 
accompagneront les joueuses et seront ramasseurs de 
balles. 
 Le Club attend un public nombreux pour cette 
manifestation inédite à Craponne. 
 

SALON DU FAIT MAIN 
 

Dimanche 13 mai à la Grenette, de 
10h à 18h, aura lieu le salon du fait 
main des particuliers organisé par 
le Groupement d’Initiatives 
Locales. 
Vous fabriquez des objets en tissu, 
laine, métal ou diverses autres 
matières, une journée est 
organisée pour vous, venez 

exposer ou vendre vos créations. Les fiches d’inscription 
sont disponibles en mairie ou au bureau d’information 
touristique ou téléchargeables sur le site internet de la 
mairie. Renseignements ou inscription : 06 41 96 82 48. 
 
 
 
 
 

BENNE A PNEUS 
 

Une benne sera mise en place à la 
déchetterie afin de récupérer les pneus 
usagés des particuliers : voitures et motos 
uniquement. Ils doivent être propres, sans 
eau, ni terre, ni mousse. 

Professionnels et agriculteurs non acceptés. 
Les pneus de camions, TP et agricoles seront refusés. 
La date sera communiquée ultérieurement (Facebook, 
panneau lumineux, site internet).  
 

CALENDRIER DU MOIS DE MAI 
 

5 Foire du printemps 

5 
Concert de Onde’n’Gospel en l’église à 20h30 
organisé par l’association Roche environnement. 
Informations et réservations au 06 61 31 14 58 

Du 10 
au 13 

Rencontres Astronomiques du Printemps (voir 
article) 

11 
Permanence de l’UFC Que Choisir de 8h30 à 12h en 
mairie. RDV au 04 71 02 29 45. 

12, 19 
et 26 

Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge 
(Rue du Commerce) de 9h à 12h 

12 
Permanence de l’association « Vie Libre ». 
Accompagnement des personnes malades 
d’addiction à la MSAP de 9h30 à 11h30. 

12 
Projection du film « Ouvrir la Voix » organisée par 
Fausse Note à 20h à la Grenette, participation libre 

13 1er salon de l’objet fait main (voir article) 

18 
Au Cyprès, atelier « diversifier et équilibrer son 
alimentation au quotidien ». De 20h à 22h. 

19 
Au Cyprès, atelier parents-enfants (- 6 ans) de 9h30 
à 11h30 au Pôle petite enfance. 04 71 03 30 85 

19 
Au Cyprès, soirée théâtre organisée par l’APCPC à 
20h45 avec le théâtre des givrés. 

20 Finales féminines (voir article) 

20 
Marché artisanal organisé par Cré’art 43 au 
gymnase de 10h à 20h. 

22 

Théâtre avec l’atelier théâtre du collège du Val 
d’Ance de St Anthème, à 20h30 à la Grenette une 
adaptation de « On ne badine pas avec l’amour » 
d’Alfred de Musset. Participation libre. 

23 
La ludothèque itinérante Cékankonjou vous 
propose une « pause jeu » de 10h à 12h. Entrée 
libre et gratuite. Infos 04 71 07 07 03 

24 
Au Cyprès, atelier « Préparer ses petits pots 
maison » de 9h à 11h. 

24 Permanence de CAP EMPLOI à la MSAP. 

25 
Animation au lavoir du Vieux Marchedial à 19h par 
la Société d’Histoire dans le cadre de la fête des 
voisins. 

26 
Marche de printemps organisée par l’association 
« Visites des Malades en Ensemble Hospitalier ». 
RDV à 14h à la Grenette. Tarif 5€. 

26 
Initiation à la pierre sèche de 9h à 18h avec la 
Société d’Histoire. Inscription au 04 71 03 60 05  

27 
Déjeuner dans le train à l’occasion de la fête des 
mères. Départ à 12h30. Sur réservation. Tarif 35€ 
par personne. Infos au 04 71 03 23 14 

27 
Après-midi country de 13h30 à 18h au gymnase 
organisé par West Country Craponne 

31 Don du sang au gymnase de 16h à 19h. 

 

Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur 
craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr 

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès  
du B.I.T (*Bureau d’Information Touristique) de Craponne : 

04 71 03 23 14 ou craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr 
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