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Délégation Urbanisme Centre-Est 

Europarc 

7 Rue Pascal 

69500 Bron  

 

Tél : 04 72 47 86 60 

 

 

 

Bron, le 30 Octobre 2019 

 

 

Commune de Saint Thomas en Royans 

 

BORDEREAU DE TRANSMISSION 
 

V/Réf.  : Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU 

 

Destinataires Observation 

 Commune de Saint Thomas en Royans pour attribution 

 

Documents joints Nombre 

 Compte rendu de la réunion 1 
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Délégation Urbanisme Centre-Est 

        Europarc 

7 Rue Pascal 

69500 Bron  

 

Tél : 04 72 47 86 60 

 

 

 

 

 

Conseil Municipal – Débat PADD  

Mardi 29 Octobre 2019 à 19h30 – Mairie de Saint Thomas en Royans 

 
 

 ETAIENT PRESENTS 

 

- Commune de Saint Thomas en Royans : M. Le Maire et les élus 

- Bureau d’études Urbanisme Altereo : M.BERTOZZI, M.LECUYER 
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 SUJETS ABORDES 

Le Conseil Municipal aborde plusieurs sujets communaux dont le débat du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il convient de débattre du PADD 

dans le cadre de la révision du PLU. D’après l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le 

PADD définit : 

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 

bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. » 

 

 DEROULE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Présentation synthétique du PADD 

Etant donné que la commune a reçu préalablement le projet de PADD, le bureau d’études 

Altereo présente synthétiquement le contenu du PADD (armature, grands axes, orientations, 

cartes de synthèse, objectif chiffré de modération de la consommation d’espaces). 

Débat du Conseil Municipal 

 L’équipe municipale commence par indiquer que les orientations du PADD 

correspondent bien à la vision de la commune pour son futur développement. 

 

 Un débat est ensuite abordé sur l’articulation entre l’enjeu de maintenir l’activité 

agricole et l’enjeu de préservation des ouvertures paysagères dont bénéficie la 

commune. En effet des zones Ap (agricole protégé) sont mises en place dans le 

projet de PLU pour préserver les ouvertures paysagères. Dans ces zones, toute 

construction d’habitation et d’activité agricole est interdite. 

Une interrogation est portée sur la délimitation des zones Ap et s’il ne faut pas les 

réduire afin de permettre une activité agricole. Une élue rappelle qu’il y a déjà eu 

des bâtiments agricoles importants qui ajoutent un « côté industriel » à l’image de la 

commune, allant à l’encontre de la préservation des ouvertures paysagères. Un élu 

rappelle également que concernant la commune, ce qui a le plus affecté le 

paysage les 30 dernières années est le mitage d’habitations sur la commune et non 

les bâtiments agricoles. Toutes ces remarques et interrogations seront traitées dans la 

suite de la révision lors des réunions de travail portant sur le règlement écrit et 

graphique. 

 

 Une autre interrogation est portée sur les densités projetées du scénario de croissance 

de la commune. Le scénario prévoit la construction de 40 logements à l’horizon 2032 

sur une surface totale de 3,42 hectares. Un élu indique que la densité tendra vers 10 

log/Ha. 

Le bureau d’études explique que le scénario de croissance s’appuie en premier lieu 

sur les capacités de densification urbaine (divisions parcellaires et dents creuses), où 

la densité variera selon les surfaces des terrains déjà urbanisés. Mais dans un second 

temps le scénario s’appuie sur des surfaces d’extension urbaine (où se trouvera la 

majorité des constructions projetées) où il sera imposé une densité moyenne plus 

importante (15 log/Ha). 
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 SUITES 

La prochaine réunion aura pour objectif de travailler sur le règlement écrit et graphique de la 

commune. 

 

PROCHAINE REUNION 

Vendredi 08 Novembre à 15h00 Réunion de travail sur le règlement 
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