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AMELIORATION DU CARREFOUR ROUTE DE RETOURNAC
Entre fin février et fin mars, l’entrée Sud côté Retournac va de nouveau subir
quelques modifications. Après des travaux de réseaux qui se déroulent depuis
plusieurs mois, le chantier sera d’un autre ordre puisqu’il va porter sur la
démolition du bâtiment situé 2 route de Retournac.
Depuis quelques années, le trafic automobile et poids lourds s’est particulièrement
intensifié du côté de cette entrée de ville. Le bâtiment, qui donne directement sur
la voie de circulation constitue un point délicat pour la sécurité des véhicules et
des piétons compte tenu de l’étroitesse de la voie, et de la visibilité.
La Commune s’est donc portée acquéreur de ce bâtiment via l’Établissement Public Foncier afin d’aménager à terme ce
carrefour. Sa situation retient une attention particulière dans la mesure où elle marque l’entrée sud de la ville et qu’elle
délimite également un espace tampon entre le centre bourg et l’ensemble des infrastructures sportives (Stade, Piscine,
Tennis, Gymnase, mais également Camping et Pôle Petite Enfance).
L’aménagement définitif de cet espace, inclus dans le plan-guide du projet centre-bourg, fera l’objet d’une réflexion a
posteriori de la démolition. Il a principalement pour objectif d’apporter une meilleure sécurisation de ce carrefour et une
requalification paysagère de cette entrée de ville, comme cela a été le cas avec la démolition de « la Commise » située
en face. Des travaux sur les réseaux secs et humides sont intervenus. Quant à la route et son enrobé, dès que la météo
le permettra, ils seront rénovés par le Département.
Point pratique circulation
Afin de permettre aux entreprises d’intervenir en tout sécurité, une partie de la route du stade sera coupée à la circulation
à partir du 10 mars, et la rue Notre Dame sera momentanément remise en circulation à double sens.
Nous attirons donc votre attention toute particulière et votre vigilance pour que la circulation se fasse dans les
meilleures conditions. Le ramassage scolaire pour l’école Notre Dame se fera place Croix de Mission.

DEMOLITION DE 14 LOGEMENTS – OPAC 43
Dans les semaines à venir, l’OPAC Haute-Loire, bailleur social sur le département
va engager la démolition de 14 logements situés au 21 rue d’Ollias à Craponne.
Pour quelles raisons cet immeuble sera-t-il démoli ?
En 2010, l’OPAC a décidé de réfléchir sur le devenir de son patrimoine afin de
répondre à la question suivante : comment, pour chaque territoire de la HauteLoire, développer une offre de logements locatifs sociaux adaptés aux attentes
de la population, c’est à dire attractifs et en nombre suffisant ?
Cette réflexion s’est approfondie, en 2015, dans le cadre de l’atelier des
territoires et lors d’une rencontre sur les problématiques de logements en
secteur détendu avec le cas de Craponne et Dompierre sur Besbre.
Comme facteurs déterminants qui ont mené à cette décision, on citera, la vacance importante croissante sur cet
immeuble qui fut construit dans les années 1960, jusqu’à maintenant 7 logements sur 14 étaient vides. On notera
également le manque d’attractivité dû à un marquage architectural et social, l’intégration au site, le manque
d’accessibilité, les besoins de travaux conséquents à l’horizon de 10 ans, façades, toiture, menuiseries extérieures.

Quel est le calendrier, quel est le devenir du site ?
Avant que le bâtiment ne soit démoli, des travaux de désamiantage ont été réalisés et le curage du bâtiment a commencé
le 19 février suivi de la démolition de la toiture et du gros œuvre. La fin des travaux est envisagée fin mars/début avril
2018.
L’aménagement du foncier libéré est prévu dans un temps ultérieur. Seul un traitement paysager sera réalisé dans le
cadre du projet de démolition.

ECOLE DE FOOT DU PAYS DE CRAPONNE
Pendant
la
période
hivernale,
encadrées par
Jérôme Grand
et
Roger
Cartier, près
de cinquante
jeunes
pousses s’entraînent tous les mercredis au gymnase.
L’école de foot recrute à Craponne et aux alentours. Dès
5 ans et jusqu’à 14 ans, les jeunes évoluent dans 5
catégories d’âge. Le travail orchestré par les deux
éducateurs est graduel. Les apprentis footballeurs
testent leur progression dans une dizaine de plateaux,
en salle l’hiver et sur la pelouse aux beaux jours. Ils
découvrent les gestes du footballeur principalement par
le jeu. Ils apprennent aussi les notions de sport collectif
et d’esprit sportif avec le respect des consignes et des
arbitres. L’école de foot est une école d’apprentissage,
seule la catégorie U13, moins de 13 ans, dispute un
championnat départemental et s’entraîne deux fois par
semaine. Renseignements Jérôme Grand 06 85 12 85 63
ou le président Guy Rousset 06 80 60 76 65.

V3D
Démoussage et
imperméabilisation
de toitures
Douilloux - 04 71 57 03 03

LE SOURIRE DE LOU
Réalisations artisanales en tout genre,
uniques en surcyclage
www.facebook.com/lesouriredelou

CALENDRIER DU MOIS DE MARS
2
3 et
17
4
9
9 et
10
10

14

CLUB DE BADMINTON
Le badminton est un
sport
olympique
depuis
1992.
L’association
de
Craponne
existe
depuis 30 ans.
C’est dans une
ambiance conviviale
que s’entrainent les joueurs tous les jeudis soir de 20h à
22h au gymnase. La pratique est à la portée de tous, les
débutants sont acceptés. Les raquettes et les volants
sont fournis. La cotisation est de 15 €.
Les règles du badminton sont simples, on s’amuse très
vite. En mélangeant les niveaux, la progression est facile.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
l’ABC à l’adresse mail suivante :
assobadcraponne@gmail.com ou appeler le président
Laurent Chevalier au 06 70 61 46 36.
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NOUVELLES ACTIVITES
31
LA RIPAILLE
Bar / restaurant
Changement de propriétaire
Bd Félix Allard
04 71 03 65 80

31

FR CONSEIL
Conseils en travaux, suivi de
chantier, réalisation de plans
Ollias – 06 56 86 12 89

Club d’écoute de 14h à 15h à la médiathèque. Infos
au 04 71 01 24 30.
Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge
(Rue du Commerce) de 9h à 12h.
Loto du Tennis Club à partir de 14h au gymnase.
Permanence de l’UFC Que choisir de 8h30 à 12h à la
mairie. RDV possible au 04 71 02 29 45
Portes ouvertes au Collège Notre Dame : vendredi de
18h à 20h et samedi de 10h30 à 12h30.
Permanence de l’association « Vie Libre ».
Accompagnement des malades d’addiction et de
leurs proches à la MSAP de 9h30 à 11h30.
Atelier parents-enfants (- 6 ans) de 16h à 18h au
pôle petite enfance. Inscriptions au 04 71 03 30 85.
Participation libre.
Soirée portes ouvertes du Collège des Hauts de
l’Arzon de 17h à 20h.
Table ronde animée par Lou Magaud de 20h à 22h
au Cyprès : Conseils et échanges entre l’alimentation
et le bien-vivre. Pour les parents de nourrissons à
l’adolescence. Infos 04 71 03 30 85.
Le club d’escrime accueille les championnats
départementaux d’escrime au fleuret et au sabre de
10h à 17h au gymnase. Entrée gratuite. Infos
http://www.lesfleurettistes.sitew.com
Concert choral à 20h30 en l’église de Craponne avec
Josquin des Prés et Envol’Art. Entrée libre.
Repas des aînés au gymnase à partir de 12h30.
Les Baladins en concert à la Grenette à 15H.
Organisé par Chanteroch. Tarif 10€, gratuit -12 ans.
Le Cyprès propose un atelier cuisine animé par Lou
Magaud de 20h à 22h au Centre Social. Infos 04 71
03 30 85.
Permanence de CAP EMPLOI qui conseille et oriente
les travailleurs handicapés à la MSAP de 9h15 à
11h45. Sur RDV au 04 71 02 13 87.
Repas-concert avec Fausse Note au profit de
l’association Virlanie qui œuvre pour les enfants des
rues des Philippines. Au Gymnase à partir de 19h.
Entrée 5€ ; entrée avec repas Philippin 8€.
Réservation au 07 63 50 16 71 ou 06 74 51 65 70.
Concert de Trotwood, musique traditionnelle
Irlandaise à la Grenette à 20h30. Organisé par la
médiathèque. Entrée libre.
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-tourisme@lepuyenvelay.fr

