
Consultation citoyenne pour la gestion en toute transparence du projet 

« Rénovation du bâtiment d’accueil de la grotte de Thaïs » 

1) NON car le bâtiment est très bien comme ça, on ne touche à rien au risque que la SNAT déserte St Nazaire en 
Royans et se développe ailleurs. 

2) OUI pour autoriser une transformation du bâtiment d’accueil, MAIS tout le foncier reste municipal et l’ensemble 
est soumis à bail commercial. Le projet sera donc minimaliste en termes d’investissement réalisé par la SNAT. 
La Commune ne gagne pas d’argent directement mais profite d’un embellissement du lieu. 

3) OUI pour accéder à la demande de la SNAT et autoriser une transformation du bâtiment d’accueil en vendant 
du foncier dont le terrain pour rénover/construire le nouveau bâtiment, la falaise en fond pour éviter des 
problèmes de responsabilité et d’entretien, d’élagage, de chute de pierres. La grotte reste la propriété de la 
Commune et un bail commercial concerne l’entrée de la grotte et sa terrasse, le futur parvis remplaçant les 
deux travées de l’ancien bâtiment, la location du ponton du Bateau à roue et son accès. Dans cette 
configuration, l’achat de terrain permet à la SNAT d’assurer son investissement par un emprunt sur un temps 
long. La municipalité s’assure de la volonté de la SNAT de rester et de développer l’attractivité de St Nazaire 
en Royans. La location des parcelles de terrains liées à l’entrée de la grotte garantit en revanche le patrimoine 
culturel de la commune. La Commune rentre de l’argent qui permet de conduire d’autres projets comme la 
réhabilitation du Château Laurent. 

4) OUI et quitte à ne plus être en capacité d’exploiter commercialement la grotte de Thaïs, autant proposer la 
vente de la grotte pour qu’une entrée d’argent conséquente alimente les divers projets communaux ! Rien 
n’empêche de prendre les garanties suffisantes pour que la grotte de Thaïs reste accessible au public et 
patrimoine culturel nazairois ! 
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