
 

 

COMMUNE DE SAINT THOMAS 

EN ROYANS 

 

 

 

 

 

 

 

DU LUNDI 1ER MARS 

 AU  

VENDREDI 2 AVRIL 2021 
 

 

Nous invitons chacun à redoubler de vigilance et à poursuivre la pratique des gestes barrières dans la 

lutte contre la propagation du virus. Le port du masque est obligatoire. 



 

 

• Objet, date et durée d’enquête publique 

Par arrêté municipal du 09 février 2021, N°2020-21, l’ouverture de l’enquête publique 

relative au projet de REVISION du Plan local d’Urbanisme de la commune de St Thomas en 

Royans a été prescrite.  

La révision du PLU présentée à l’enquête publique a pour objet : 

➢ Définition et affirmation pour les 12 ans à venir des grands axes de l’aménagement 

du territoire de la collectivité dans les domaines de l’habitat, de l’environnement, du 

développement économique 

➢ Réflexion sur la protection du patrimoine et sa mise en valeur 

➢ Modification du zonage permettant d’ouvrir à l’urbanisation certaines parties du 

territoire pour le développement du logement, des activités économiques, 

touristiques et culturelles 

➢ Réflexion sur l’embellissement du cadre de vie 

➢ Amélioration des déplacements au sein de la commune 

➢ Requalification des espaces publics et prise en compte des contraintes en matière 

d’accessibilité 

➢ Précisions à apporter à certaines contraintes : zones inondables, éléments paysagers 

et boisés à protéger, identification des terres agricoles 

➢ Intégration des évolutions juridiques intervenues depuis mai 2006 

➢ Toutes autres études et réflexions permettant d’appréhender le développement de 

la collectivité pour les années à venir. 

• Autorité compétente et décision adoptée au terme de l’enquête 

L’autorité compétente pour approuver la révision du P.L.U à l’issue de l’enquête est le conseil 

municipal de St Thomas en Royans. 

• Commissaire enquêteur 

Monsieur Manuel VAUCOULOUX a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le 

Tribunal Administratif de Grenoble 

• Lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations 

Le dossier de révision du P.L.U ainsi qu’un registre seront déposés en mairie de St Thomas en 

Royans, 310 route du Vercors, pendant toute la durée de l’enquête du lundi 1ER mars au 

vendredi 02 avril 2021 

Consultation en mairie : sur rendez vous au 04 75 48 62 67 

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du P.L.U 

pourront être consignées dans le registre d’enquête déposé en mairie.  

Il peut être écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

 M. VAUCOULOUX – commissaire enquêteur- mairie  

310 route du Vercors 26190 St Thomas en Royans  

 

De plus, en tant que moyen de communication complémentaire, le dossier sera consultable, 

pendant toute la durée de l’enquête, via le site internet suivant : 

https://mairiesaintthomas.wordpress.com rubrique « enquête publique » 

 

Une adresse mail sera également mis à disposition pour les observations : 

https://mairiesaintthomas.wordpress.com/


enquete.stthomas@gmail.com 

 

Les observations seront consultables par le public pendant toute la durée de l’enquête. Toutes 

les observations devront être déposées au plus tard le 02 avril à 17h00 

 

Il sera possible de fixer un rendez-vous avec le commissaire enquêteur.  
Les rendez-vous seront à prendre en mairie au 04 75 48 62 67  
 
Lieu, jours et heures de permanence du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie de St Thomas en Royans : 

 Lundi 1ER mars de 14h00 à 17h00 

 Samedi 13 mars de 9h00 à 12h00 

 Mercredi 24 mars de 9h00 à 12h00 

 Vendredi 2 avril de 14h00 à 17h00 

• Durée, lieu où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions 

du commissaire enquêteur 

Les documents seront tenus à disposition du public à compter de la date de clôture de 

l’enquête pendant un an à la mairie de St Thomas en Royans. Ils seront également 

consultables sur le site internet de la commune : 

https://mairiesaintthomas.wordpress.com 

• Identité de la personne responsable auprès de laquelle des informations peuvent être 

demandées 

La personne responsable de la révision du P.L.U est la commune de St Thomas en Royans 

représentée par son maire, Valéry FRIOL, et dont le siège administratif est situé 310 route du 

Vercors- 26190 St Thomas en Royans 

 

Toute personne souhaitant obtenir des informations complémentaires sur ce projet peut 

s’adresser en mairie  

Tel 04 75 48 62 67  

• Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que 
l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de 
portée internationale et le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19, cette 
enquête devra être organisée dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites 
« barrières », définies au niveau national, afin de limiter la propagation du virus, 
conformément aux échanges entre les différentes parties prenantes ; 
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