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PREAMBULE 

 

La commune de Saint-Pierre-la-Palud a entamé un projet de restructuration de sa zone 

urbaine cœur de village, (Ua au Plan local d’urbanisme) incluant la requalification de la place 

publique Mangini et des voies la contournant  (1900 m2) 

De par sa position centrale dans le quartier, le conseil municipal  a estimé opportun d’y 

implanter la pharmacie, structure médicale additionnelle à la toute proche (environ 25 m) 

maison de santé pluriprofessionnelle achevée mi 2021. 

* Structure projetée en avril dernier sur 13 mètres linéaires  la rue de la Cure, pour 136 m2 au sol (enquête annulée car 

projet abandonné pour des raisons économiques) voir note bas de page 

Mais une telle installation sur la place Mangini et ses voiries adjacentes, est non conforme à 

la destination de ce bien immobilier communal à usage direct du public.                                                    

Il convient donc, pour permettre la pharmacie, de sortir de ce domaine public 180 m2       

(90 m2 pris sur la place même) qui seront intégrés dans le terrain d’assiette de la pharmacie, 

incorporés au domaine privé communal, et aliénables, après désaffectation/déclassement.  

Seulement, les règles de la domanialité publique imposent de faire une enquête publique en 

amont de l’acte formel de déclassement/désaffectation, amenant le conseil municipal le à 

délibérer le 12 octobre écoulé pour : approuver la procédure, autoriser le lancement de 

l’enquête publique de déclassement/désaffectation, dont le déroulement a été organisé par 

arrêté municipal du 12 suivant, comprenant la désignation commissaire enquêteur.    

 

CHAPITRE 1 - GENERALITES 

1 – 2  Objet de l’enquête préalable au déclassement/désaffectation  

L’ouverture de la présente enquête a lieu dans le prolongement de la délibération précitée 

actant la nécessité de déclasser /désaffecter les 180 m2 précités, le long de la rue Mangini :  

dans la perspective du projet engagé pour le réaménagement urbain du secteur,                    

au regard de l’intention exprimée par Mr Nicolas Guilly d’acquérir cette surface pour la 

future pharmacie, parachevant ainsi la dynamique  du  pôle de santé communal situé à 25m 

du projet  (13 cabinets médicaux avec « la villa des stagiaires étudiants en médecine »)                                                                                       

                                                                                   

* Le conseil municipal du 12/10/2022 clôt l’enquête publique, pharmacie rue de la Cure (du 4 au 23 avril 2022) et annule 

l’opération (désaffectation et déclassement) prévue suite aux diagnostics réseaux défavorables, ouvre d’autres procédures 

pour proposer un meilleur emplacement pour la pharmacie. 
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1 – 3  Cadre juridique,  

Les codes : Général des collectivités locales, de l’urbanisme, de la voirie routière, articles L 

141-3 à 5 et R 141-4 à 19  (CVR)  des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) 

articles R 134-2 à R 134-32, code de la propriété des personnes publiques, article L 3112-4        

 

 

     1 – 4  Présentation succincte du projet de déclassement     

Le projet s’inscrit et précède la réalisation du projet d’aménagement d’ensemble et de 

valorisation du cadre urbain et paysager de la place publique centrale Mangini.  

 

 

1 – 5  Listes de l’ensemble des pièces du dossier 

 

❖ Arrêté municipal du 13/10/2022 ouvrant l’enquête du lundi 31/10 au lundi 

28/11/2022 et désignant le commissaire enquêteur M. SIDOT  

                                                                                       

❖ Notice explicative du 13/10/ 2022,  

 

❖ Délibération du 12/10/2022 Avis en date du 13 septembre 2022 du Pôle d’évaluation 

domaniale de Lyon  

 

❖ Avis valeur vénale du 13/09/2022 du Pôle d’évaluation domaniale Lyon 

 

❖ Plan de situation 

 

❖ Plan cadastral 

 

❖ Plan topographique, de division, établi par le cabinet de géomètres Argéol   

 

❖ Annonces légales.  
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Situation Place Mangini  octobre 2022 
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CHAPITRE  2 – ORGANISATION et DEROULEMENT DE 

L’ENQUÊTE 

 

2-1  Organisation de l’enquête. 

 

Dans le déroulement du processus de déclassement adopté le 12 octobre par le conseil 

municipal de St Pierre-la-Palud, Monsieur le Maire  a par arrêté  du 13 octobre suivant :  

➢ Ouvert l’enquête publique de déclassement qui se déroulera du lundi 31 octobre au 

lundi 28 novembre 2022 soit pendant 29 jours consécutifs, 

 

➢ Précisé les conditions de mise à disposition du public des pièces du dossier :    

 

- registre disponible en mairie aux jours et heures d’ouverture habituelle au public      

- sur le site internet de la commune   www.saintpierrelapalud.fr  

 

➢ Signalé la possibilité de consigner des observations propositions et contre-

propositions ;    sur le registre ou/et par envoi :           

                                                                                                                                                                                                                   

-  d’une correspondance au commissaire enquêteur en mairie de St Pierre la Palud         

-  d’un courrier électronique à urbanisme@stpierrelapalud.fr   

 

➢ Fixé les 3 permanences du commissaire enquêteur en mairie à savoir lundi 31 

octobre de 15 heures 30 à 17 h, mercredi 16 novembre de 8 h 30 à 10 h 30 et lundi 

28 novembre suivant de 16 h à 17 h 45, 

 

 

➢ Indiqué les mesures retenues pour la publication/information de l’enquête :                                          

 

1 -   insertion dans les journaux régionaux,                                                                                                             

-  Le Progrès, 14/10  et 4/11/2022                                                                                                                                         

- Tout  Lyon,  lundi 15 octobre et  5/11/2022  

2 -  affichage sur site, au siège de la mairie et sur les 6 panneaux habituels 

d’affichage et sur le panneau lumineux à l’entrée de St Pierre la Palud  

           3 - sur le site internet de la commune,  

mailto:urbanisme@stpierrelapalud.fr
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2 - 2  Les contacts préalables et visites sur site 

Vendredi 14 octobre   

o Visite (photo page 5)  et étude de la place publique Mangini, de son environnement direct, 

(réseaux apparents, stationnements, flux de circulation etc.) emplacement choisi pour la 

pharmacie en remplacement de celui rue de la Cure abandonné 

o Retrait du dossier d’enquête, paraphe du registre et des pièces du dossier, vérification de 

l’affichage. 

o Entretien avec le Directeur Général des Services 

Lundi 31 octobre  

Avant démarrage de la 1ère permanence et avec les services, vérification de la complétude du 

dossier, validation des pièces du dossier en mairie et sur le site internet de la ville.  

Mercredi 16 novembre  Entretien avec Monsieur le Maire  

2 – 3  Clôture  de l’enquête 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre a été clos et signé par le commissaire enquêteur 

et déposé avec le dossier d’enquête à la Mairie de ST Pierre-la-Palud samedi 28/11/2022. 

La publicité, l’affichage et l’information du public, la mise à disposition du dossier et sa mise 

en ligne ont respecté la procédure légale.  

2 - 4 Observations reçues (annexées en document joint au rapport) et synthèse  

Le dispositif d’information et de consultation de la population n’a suscité aucune remarque 

en ligne , pas de correspondance mais 8 observations inscrites au registre déposé en mairie :  

31 octobre 2022 -  Monsieur Georges BENOIT,  8 novembre  -  Madame Annie LE  ROC’H FLIPO 

26 novembre -  Nicole et Claude BORDET-VERNEY -  Monsieur MONTCHAMP,                                                                                                                                

28 novembre -  Madame SUTY -  Monsieur R.MONTCHAMP -  Monsieur COUQUIAUD Yann. 

Ces contributions/participations seraient surtout ,selon le directeur général des services la 

résultante d’informations recueillies lors d’une récente réunion de présentation du projet de 

réorganisation générale du centre bourg et ne ressortent pas pour la plupart du présent 

projet de déclassement. Elles ont anticipé les thématiques, orientations, incidences, d’un 

plan d’aménagement définitif, destiné à redéfinir, conformément au code l’urbanisme, les 

futures affectations de l’espace en question.  

L’enquête de déclassement, est, elle, la procédure technique pour légitimer la présence de la 

pharmacie dans le rayon direct du pôle de santé et parachever ainsi son attractivité. 
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Néanmoins les remarques et suggestions émises attirent légitimement l’attention sur les 

conséquences d’établir une pharmacie sur la place publique Mangini,                                                                                               

La place est  « sacrifiée »  - « on gâche le cœur du village et sa place rouge » - évocation de 

futurs « gros problèmes» de stationnement du fait de la suppression de 

parkings »     Certains :  proposent «une place végétalisée avec pose de bancs » -«souhaitent 

un parc auto dédié au pôle de santé actuellement saturé »  s’inquiètent «d’une insécurité 

suite à  la disparition place Mangini (si réaménagée) d’un espace  utile aux secours pompiers, 

héliportages etc. »  

 

 

CHAPITRE – 3 - AVIS du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET REPONSE  du 

MAÎTRE D’OUVRAGE aux observations émises.  

 

3 – 1 Avis du commissaire enquêteur 

Cette enquête de voirie concerne bien le réseau de la voirie urbaine de Saint-Pierre-la-Palud, 

même si elle est réalisée dans un intérêt autre que la voirie, composante du domaine  public.                                                                                                                                                       

De celui-ci, il convient de détacher 180 m2, les transférer par déclassement/désaffectation 

au domaine privé de la commune en vue de l’implantation d’une pharmacie place Mangini.  

 

Au demeurant il convient de préciser que le choix de cette dernière, en cœur de ville s’inscrit 

dans un programme mixte associant ; finalisation du pôle médical aménagé par la commune 

et projet de réaménagement urbain de la place publique Mangini  cf. délibération du 

12/10/2022.  

Si l’occupation de la pharmacie laisse une surface suffisante pour la place, elle affecte 

néanmoins la rue Mangini sur 18 mètres linéaires de son Sud Est (largeur rétrécie de 2m, 

suppression de places de stationnement).  

 

D’autres conditions de circulation, plus sécuritaires et une compensation du stationnement 

supprimé, sont-elles dès à présent envisagées par la ville en attendant la reconfiguration du 

réseau de voirie certainement inclus dans le programme de requalification de la place ?  
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3 – 2  Réponses du maître d’ouvrage 

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 31 octobre au lundi 28 novembre 2022 

pour le déclassement du domaine public routier communal place Mangini, plusieurs 

remarques nous sont parvenues. 

Certaines demandent que la convivialité de la place rouge soit respectée. Ce sera le cas, 

l’aménagement à venir rendra le lieu beaucoup plus dynamique et accueillant grâce aux 

espaces crées. 

Par ailleurs, dans le registre des observations, plusieurs administrés font part de leur 

inquiétude concernant le stationnement. 106 places sont présentes actuellement, il n’y aura 

aucune déperdition voire une augmentation de la quantité des places de stationnements. 

La maison de santé créée des besoins spécifiques, aussi des places seront réservées aux 

praticiens et aux usagers de celle-ci. Plusieurs places seront dédiées aux personnes à mobilité 

réduite (PMR) à ce niveau-là. 

En ce qui concerne la végétalisation de la place, le projet prévoit l’implantation de haies, de 

désimperméabiliser les espaces et de donner un cadre vert à cette surface très minérale. 

Des conteneurs enterrés sont également prévus, le point de collecte sera situé au niveau de 

la rue Jean Mathian aux abords de la résidence de l’OPAC, où se trouve actuellement un local 

poubelle. 

Concernant le point de sécurité et d’intervention des secours mentionné dans une 

observation d’un administré, actuellement, l’hélicoptère ne peut se poser au niveau de la 

place Mangini au vu du nombre de véhicules s’y garant chaque jour. Le parking de la Madone 

se trouve plus souvent désert de même que l’espace vert (champ en herbes) au niveau de la 

zone des craques. 

Monsieur le commissaire enquêteur questionne sur les conditions de circulation et de 

stationnement durant le réaménagement. La collectivité envisage une compensation du 

stationnement et une reconfiguration de la voirie simultanée à la perte des espaces liée au 

projet d’implantation de la future pharmacie. Celui-ci interviendra simultanément à la 

réfection globale.   
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Synthèse du rapport   

 

 

8 observations écrites dont 2 favorables au déclassement. Ce modique intéressement du 

public est peut-être dû à la « quasi répétition » de l’enquête d’avril/mai dernier pour le 

même objet, mais géographiquement délocalisé pour des raisons financières, contraignant 

à un abandon de la procédure par délibération du 12 octobre 2022. 

 

Un (re) déclassement a donc été engagé par le conseil municipal au titre de sa délibération 

du 12 octobre lançant une nouvelle enquête publique, organisée par l’arrêté municipal du 13 

octobre, le tout, conformément au code de la voirie routière et des relations entre le public 

et l’administration.  

 

Elle s’est déroulée sans incidents. Les élus et les services municipaux m’ont transmis 

(oralement et par écrit) et sans difficultés les éléments permettant la rédaction de mes 

conclusions.                                                             

 

 

Fait à Caluire et Cuire  le 8 décembre 2022              

            

 

Le commissaire enquêteur,                                                                      Denis SIDOT           

 

 

 

 

 

 

 


