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Enquête publique du projet de 

 

DECLASSEMENT  partiel du domaine public routier communal 

Commune de 

SAINT-PIERRE-LA-PALUD 

Rhône 

 

Enquête du lundi 31 octobre au lundi 28 novembre 2022 

 

CONCLUSIONS 

 

Du commissaire enquêteur Denis SIDOT     Désigné par arrêté municipal du 13 octobre 2022 

 

Objet de l’enquête 

La présente enquête a pour objet le déclassement du domaine public d’une emprise 

publique de 180 m2, sur la place et la rue Mangini, vers le domaine privé de la commune  

pour implanter la pharmacie communale à quelques pas du tout nouveau pôle de santé 

achevé en 2021. 

 

Enjeux positifs : 

La pharmacie dépend de toute évidence de l’offre médicale des professionnels de santé  

hébergés au  pôle de santé et prévoir leur rapprochement géographique au cœur du village, 

m’apparait être un objectif pertinent, d’utilité sociale et dans l’intérêt de la population. 

De plus, le pôle de santé alors complété par la pharmacie ; 

▪ Maintient et pérennise la dynamique de groupe qui a présidé au regroupement de 

praticiens médicaux 

▪ Est un élément de l’attractivité de la commune de Saint-Pierre-la-Palud auprès de ces 

derniers 

▪ Soutient dans un lieu unique et accessible l’offre de soins de proximité aux 2700  

Saint-pierrois (es) et aux habitants de la zone rurale des environs.                                          
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Enjeux négatifs : 

Il y a lieu à mon avis, pour valider ledit déclassement, de mesurer son impact sur la voirie 

routière environnante, dont la place publique Mangini, (actuellement dévolue au 

stationnement) au regard des besoins de déplacements générés autant par les usagers du 

pôle santé, de la future pharmacie, que par les habitants du village.   

Or, les conséquences en matière de circulation et de stationnement, la suppression de 

parkings, l’impact de la requalification environnementale de la place, ont été les principaux 

déterminants des 8 contributions/ préoccupations légitimes, recueillies sur le registre 

d’enquête en mairie, dont 2 favorables à la pharmacie sur la place publique.   

Pour moi, elles sont pertinentes car elles trouvent leur origine dans la question sensible du 

quartier central, historique, identitaire, qui va être affecté, et que le déclassement prévu 

semble difficilement dissociable du projet plus global dans lequel il s’insère. 

Avis motivé du commissaire enquêteur 

En conclusion, le projet de déclassement du domaine public en vue de l’implantation de la 

pharmacie est nécessaire.                                                                                                                                         

Il présente peu d’inconvénients, sa finalité étant de permettre la réalisation du 

réaménagement urbain de la place Mangini, autre projet, qui selon la réponse du maître 

d’ouvrage, devrait prendre en compte les préoccupations exprimées.   

 

J’émets en conséquence et au regard ;  

✓ de la composition du dossier conforme à la réglementation 

✓ du respect des modalités d’information du public 

✓ de l’implication du maître d’ouvrage   

J’émets un  AVIS FAVORABLE 

Au projet de déclassement d’une partie de la place et de la rue Mangini de Saint-Pierre-la-

Palud. 

                      

Fait à Caluire et Cuire le 8 décembre 2022 

 

Denis SIDOT 

 

 


