
 

 

 

 

 Contexte : Le dentiste de Craponne sur Arzon cherche un successeur afin d’anticiper son 

départ prévu au mois de Septembre. Il est aujourd’hui le seul dentiste sur le territoire et 

souhaite partir pour des raisons personnelles.  

 L’activité : Le cabinet suit près de 5 000 dossiers patientèle.  

 Plusieurs solutions s’offrent au professionnel qui prendra la suite :  

 Reprise du Cabinet Dentaire, qui permet une installation clé en main et un 

démarrage opérationnel immédiat. D’une superficie de 100 m² et agrémenté 

d’un espace extérieur, il est proposé à la vente (120 000 Euros), voire à la 

location.  

 A moyen terme, installation possible dans la Maison de santé en cours de 

construction. Cette MSP devrait ouvrir ses portes fin 2017 – début 2018. Un 

espace pour un cabinet dentaire est d’ailleurs envisageable si un professionnel 

est  intéressé.  

 
 

 

 

                     ▪ SUR L’OFFRE DE DENTISTE 

Dr ARCIS 

       Dentiste à Craponne 

   06 76 23 77 57  

  marc.arcis@orange.fr  

 
 

 SUR LES AIDES A L’INSTALLATION, 

LES DEMARCHES 

Laetitia VENOSINO 

       Chargée de Mission pour l’Accueil des     

Professionnels de santé  

 

    06 16 98 24 72 

   www.welcomedoc.fr    

  sante.velay@gmail.com  

 SUR LE TERRITOIRE 
 

Charlène DUVERNOIS  

       Chargée de mission Accueil d’Actifs 

Développement économique 

 

    06 45 65 17 57 – 04 71 03 62 60  

  monaveniracraponne@orange.fr  
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 Le Pôle de santé de Craponne regroupe près de 50 professionnels, qui se sont impliqués 

profondément et œuvrent pour le maintien de l’offre de santé sur leur bassin. C’est ainsi 

qu’est né le projet de MSP à Craponne.  

 

 Ce sont plus de dix professionnels de santé qui 

vont pouvoir pratiquer dans des conditions 

optimales. Le bâtiment neuf, au centre de 

Craponne, va sortir de terre pour fin 2017. 

 

 Ce bâtiment, d’une surface de plus de 800m², 

disposera de 11 bureaux, occupés soit de 

manière permanente par des professionnels de 

santé (Cabinet Infirmiers, Médecins, Dentiste, 

Kiné…) ou de manière occasionnelle pour des 

professionnels qui souhaiteraient faire des 

permanences (Diététicien, Naturopathe, 

Psychologue…).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Local de 100 m² équipé d’une salle d’attente, d’un accueil/ secretariat, de 2 cabinets dentaire, d’une 

cuisine et d’un point d’eau et  WC.   

 Le local dispose également d’un petit espace extérieur.  



  

 Située  en  Haute-Loire,  la  Communauté de Communes du Pays de Craponne compte 4 

500 habitants répartis sur 8 communes. Néanmoins, son bassin de vie est beaucoup 

plus étendu (12 000 personnes)  puisqu’il dépasse les limites départementales pour 

aller vers la Loire et le Puy de Dôme qui sont voisins.  

 C’est pourquoi, bien qu’éloigné (mais pas non plus excentré) de centres urbains de plus 

grande envergure, la Commune de Craponne sur Arzon (Chef-Lieu) dispose de tous les 

équipements et services de proximité.  

 
 

  
 

 

 
  

 Commerces de proximité :  

      Plus de 200 Commerçants et Artisans + Marché  
hebdomadaire reconnu : les samedis matin avec vente de 
produits locaux et 2 marchés de producteurs l’été 
(Chomelix et Craponne) 

 

 Santé :  

      Plus de 40 professionnels, hôpital local, 2 maisons de 
retraite, Services d’Aide à la Personne. 

 

 Enfance / éducation :  

      Pôle Petite Enfance (Relais assistantes   maternelles, 
crèche…) Centre de loisirs, 5 écoles (dont 2 à Craponne), 2 
collèges, 

 

 Activités de loisirs :  

Centre social avec activités adultes, piscine, complexe 
sportif, terrains de foot et tennis, plus de 15 sports 
différents et un hippodrome à Jullianges. 

 

 Associations :  Plus de 60 associations 
 

 Activités culturelles :  

Médiathèque, cinéma avec équipement numérique, salle de 
spectacle, bibliothèque, programmation culturelle, 
dentelle… 

Population : 4 400 habitants 
 
Altitude : entre 860 et 1 100 m d’altitude 
 
8 Communes rattachées : 
Beaune sur Arzon, Chomelix, Craponne sur Arzon, 
Jullianges, St Georges Lagricol , St Jean d’Aubrigoux, St 
Julien d’Ance, St Victor sur Arlanc. 
 
Ville centre : 
Craponne sur Arzon (2 200 hab), pôle central offrant 
l’ensemble des services et équipements de proximité 
 
Temps de trajets :  
 30 min du Puy en Velay 
 1h St Etienne  
 1h30 Clermont Ferrand – Lyon  

 

COMMERCES, SERVICES :  
 

200 
Commerçants et artisans 

200 
Km de Sentiers balisés 

de Paris en Avion 

EN QUELQUES CHIFFRES 

25 000 
Visiteurs au Festival de 

Musique Country 

2€ 
Le trajet 

pour aller à 

St Etienne   100 Mb/s 
Connexion internet 
possible   

1h30 

glom
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Craponne sur Arzon, 

 

Bien que situé (un peu) en Altitude,  

Où le froid nous fait mauvaise pub, 

Notre accueil est pourtant loin d’être rude,  

 

Craponne, 

Une ville à la Campagne,  

où coïncide vie professionnelle et vie familiale, 

 

Des Services et Commerces de proximité  

Pour une vie quotidienne en toute tranq  uillité 

 

A venir vous installer ici,  

Vous gagnerez surement en qualité de vie 

Mais pas seulement,  

 

Car professionnellement parlant,  

En zone de revitalisation rurale vous exercerez,   

De charges et d’impôts vous serez ainsi exonéré, 

 

Ce petit texte vous aura peut être inspiré,  

Voire même vous aura fait rigoler,  

Mais pourquoi pas se lancer, au moins par curiosité,  

Alors,  n’hésitez pas à nous contacter !  

 

Et pour finir sur une 

petite note de Légèreté… 


