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PARAY-LE-MONIAL – URBANISME 

Pharmacie à la place d’un jardin public: 
le projet divise 

Le projet de changement de place de l’actuelle pharmacie du Centre, qui 
pourrait migrer de la rue des Deux Ponts à la rue de la Poste (lire notre édition 
du 2 mars), n’est pas encore gagné. Une enquête publique débute aujourd’hui. 
Le maire de Paray se dit « indécis ». Et certains Parodiens sont carrément 
hostiles. 

 

Le projet de construction d’une nouvelle pharmacie de 260 m2 en plein centre-ville de Paray-le-Monial, rue de la 

Poste, dans l’actuel jardin public (situé juste en face de la Maison départementale des solidarités et à côté de la 

Poste), provoque l’incompréhension et l’hostilité d’une partie de la population locale. Huit places de parking de 

plus pourraient être associées à cette construction. Photo Charles-Edouard Bride 

 
Construction en zone inondable, proximité avec des bâtiments classés monuments 
historiques en plein centre-ville : le projet de déménagement de la pharmacie du Centre, rue 
de la Poste à Paray, à la place d’un jardin public, ne fait pas l’unanimité. 260 m² d’une 
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construction en murs de brique rouge en lieu et place d’un petit paradis vert et bucolique le 
long d’un cours d’eau, il n’en fallait pas plus pour alimenter le débat. 

Bâtiment plus grand et nouvelles missions 

Pourtant, Jean-François Carmier, pharmacien et coprésident de l’Union des syndicats de 
pharmaciens d’officine, a le mérite d’être pédagogue et de bien explique son intention. 
« C’est pour mieux rendre service à la population locale, en associant de nouvelles missions 
à cette officine, que ce projet existe », résume-t-il. 

Et de lister les nouveaux services inhérents à la structure. « Il y aura la vaccination contre la 
grippe, le dépistage par test avec diagnostic et l’orientation de la patientèle, l’entretien 
personnalisé pour bilan de médication partagé, l’accès au dossier médical, l’observance des 
médicaments renforcée, la préparation des doses administrées avec piluliers de semaine, le 
sevrage tabagique, l’accompagnement en cas de chimiothérapie et enfin la télémédecine 
dans un espace dédié », détaille-t-il. 

Pas de quoi pour autant convaincre totalement le maire de Paray, Jean-Marc Nesme, vigilant 
face aux réflexions avancées. « Je suis indécis et circonspect. La construction n’aurait pas lieu 
avant 2020 quoi qu’il en soit. Je ne suis d’abord pas là pour mettre des bâtons dans les roues 
à un investisseur privé, qui connaît mieux son métier que moi. S’il estime que c’est pour 
proposer une meilleure offre de santé locale, j’ai des raisons de le croire. C’est lui qui paye 
après tout. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de tout faire pour garder des pharmacies à Paray. 
Ce jardin public, il est très beau... Mais plus grand monde n’y va. Actuellement, le conseil 
municipal a juste décidé d’ouvrir l’enquête publique, comme la loi l’y oblige. Il faudra 
attendre le rapport du commissaire enquêteur (lire par ailleurs). Si le rapport est 
défavorable, le conseil municipal ne vendra pas le terrain. Si le rapport est favorable, le 
conseil municipal dira peut-être non aussi. Quant au tarif éventuel de cette vente, c’est bien 
trop tôt pour en parler. Dans tous les cas, la démocratie s’exprimera après le débat », 
conclut-il. 

 

QUE PENSEZ-VOUS DU PROJET DE DÉPLACEMENT DE LA PHARMACIE DU CENTRE ? - 
« C’EST UNE PARTIE DE MON ENFANCE QUI S’ENVOLE »

 

Gilles Potelle, 57 ans, Paray. Photo Charles-Édouard BRIDE 

 



« C’est une partie de mon enfance, de ma jeunesse à Paray, qui s’envole. J’aime ce jardin 
public. C’est une partie du patrimoine local qui s’effacerait. Il contribue à la qualité de vie 
locale. C’est un peu comme ces choses qui n’existent jamais tant que le vide qu’elles ont 
laissé. On se rendra compte de son importance quand on l’aura perdu. » 

LES CRAINTES DE LA PROPRIÉTAIRE DES MURS DE LA PHARMACIE DU CENTRE 

Martine Plassard, actuelle propriétaire des murs de la pharmacie du Centre, ne voit pas le 
projet de déménagement d’un très bon œil. Et pas seulement car elle perdrait un loyer. 

« Je ne suis pas contre ce projet, car le montant du loyer que l’on me paye est vraiment très 
faible en comparaison de la prestation que j’offre. À titre personnel, je suis même ravie de 
récupérer tout l’immeuble. Je suis contre, pour des raisons esthétiques, écologiques et 
pratiques. Esthétiquement, un bloc de 260 m² couleur rouge brique à côté de bâtiments 
classés monuments historiques, c’est une honte absolue ! Sur le plan pratique, j’ai entendu 
parler d’un distributeur de médicaments. Concrètement, ça va nuire à la fluidité de la 
circulation dans le centre-ville de Paray car tout le monde va s’arrêter n’importe comment 
pour y consommer. D’autant que rien n’est arrêté s’agissant d’un éventuel parking. De plus, 
il y a déjà un distributeur dans l’autre grande pharmacie parodienne. Donc, le besoin n’est 
pas réel. Enfin, je suis contre pour des raisons écologiques. On va supprimer des gros arbres 
pour rien. Il y aurait bien des petits bosquets à la place, mais ce n’est pas suffisant. » 

C.-É.B. 

SCÉNARIO ALTERNATIF ? 

Dans un communiqué, Claire Mallard et Mourad Laoues, d’Europe Écologie Les Verts, 
souhaitent que le projet soit modifié : « Alors que des milliers de citoyens, dont beaucoup de 
jeunes, exigent des politiques climatiques, Paray-le-Monial s’apprête à sacrifier un espace de 
“nature en ville”, les jardins de la Poste accueillant une collection de sauges vivaces. […] 
Cette décision va à l’encontre d’un urbanisme écologique, pour une meilleure qualité de vie 
en cas de canicule ou de pollution de l’air. […] EELV demande qu’un scénario alternatif, en 
concertation avec les habitants, soit étudié. » 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Un commissaire enquêteur tient une permanence en mairie de Paray dès aujourd’hui pour 
recueillir les observations de la population. Son bureau est notamment ouvert les mardi 26, 
mercredi 27 et jeudi 28 mars de 13 h 30 à 17 heures, et le vendredi 29 mars de 9 heures à 
midi. Un cahier sera disponible, dès aujourd’hui et jusqu’au jeudi 11 avril, à l’accueil, en 
mairie de Paray, pour y écrire son avis. Le commissaire enquêteur rendra son rapport à la 
mi-mai. Le conseil municipal de Paray votera cet été. 

Charles-Édouard BRIDE 

 


