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Orientations d’aménagement 
 
Dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme, des orientations particulières d'aménagement 
permettent de guider la démarche de projet sur certains secteurs stratégiques du 
développement urbain de Loriol. Ces orientations doivent être respectées dans leur 
principe. 
 
Les secteurs qui renvoient à ces orientations d'aménagement sont les sites de développement de l'habitat, du commerce et de 
l'activité industrielle et artisanale. 
 
Les quartiers concernés sont : 
 
- le quartier Saint Pierre et le quartier du canal des Moulins pour le logement 
 
- le quartier des Crozes pour le développement du commerce et de l'artisanat 
 
- le quartier de Champgrand pour le développement des activités industrielles et artisanales 
 
- le boulevard Frédéric Mistral (RN 7) 
 
- les terrains en entrée Nord de Loriol et quartier les Combes 
 
- les terrains entre l’avenue Maréchal FOCH et l’avenue de la République (Ecoquartier et Maladière) 
 
- le quartier de la Filature.  
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1. Quartier Saint Pierre 
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noues 
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Le principe de la noue : 
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2. Quartier des Crozes 
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3. Champgrand 
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4. Boulevard Frédéric Mistral 
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5. Avenue Foch / Avenue de la République 
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OBJECTIFS RECHERCHES    
 
- Offrir un « plus » au quartier Loriol Sud situé à proximité des écoles et du centre-ville mais, soit séparé par des terres agricoles, soit 
constituant une entité fermée de logements sociaux. 
 
- « Recoudre » ces quartiers de lotissements et de logements sociaux des années 70 au centre bourg en saisissant l’opportunité de ces 
champs non urbanisés. 
 
 
PRINCIPES A ENVISAGER 
 
Créer des espaces communs : 
 
- coulée verte Nord-Sud 
- voirie Est Ouest perpendiculaire au réseau radial vers le centre-ville 
- créer un parc traversant l’Avenue Maréchal Foch 
- créer des jardins familiaux 
- côté Est de l’Avenue Maréchal Foch, créer un quartier « éco-quartier » exemplaire 
- côté Ouest : créer une opération, également une opération exemplaire, mais de résidentialisation, contre-carrer le tout-social, ouvrir sur 

l’actuelle déviation, sortir du mono-fonction logements locatifs 
- à proximité des habitats existants, créer des typologies approchantes et de hauteurs similaires. 
 

 
PRINCIPE DU PLAN 

 
- Créer des liaisons piétonnes (douces) + véhicules Est-Ouest avec un maillage dense comportant une différence de traitement entre 
cheminement et voiries. 
 
- Conserver une densité bâtie assez faible, d’où un ratio de surfaces communes par rapport aux surfaces commercialisables très important. 
 
- Conserver du stationnement soit en proximité des voies côté « éco-quartier », soit en interne d’îlot côté résidentialisation avec 
récupération des eaux de pluie, soit par création de noues et de bassins d’infiltrations paysagés. 
 



PLU de Loriol – Orientations d’aménagement - modification n°5 – Avril 2013  25 

- Création de stationnements avec faible imperméabilisation des sols. 
 
- Protéger les habitants des nuisances (vent, SNCF) par la création de barrières que constitueront les logements. 
 
- Orienter les bâtiments neufs majoritairement vers le Sud avec double orientation au maximum. 
 
- Adopter des bâtiments compacts, fortement isolés, pouvant bénéficier largement d’apports solaires. 
 
- Conserver au Sud des bâtiments des espaces verts, plantés, offrant une zone de micro-climat plus fraîche (coulée verte, mini-square, 
jardins familiaux, jardins privatifs). 
 
- Un épanelage offrant la meilleure insertion possible avec, côté Nord, des bâtiments collectifs R+3 en reconstitution de l’alignement rue des 
Moulins, côté Sud, des maisons individuelles ou groupées à proximité des lotissements existants, entre les 2, des constructions 
intermédiaires. 
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6. Quartier de la Filature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Objectifs d’aménagement  
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Ce quartier, dont la vocation est dédiée à la réalisation d'habitat, est situé au contact direct du centre de Loriol-sur-Drôme sur 

l'ancien site industriel de la Filature aujourd'hui vacant. Il s'agit d'un secteur de renouvellement urbain qui doit accueillir au sein de la 

friche existante protégée sur sa partie historique au titre de la ZPPAUP, des logements accompagnés de poche de stationnement . 

Le secteur doit être aménagé en cohérence avec l'environnement urbain dense en tenant compte du bâti anc ien de qualité qui doit 

être préservé et du parc existant faisant également l'objet d'une protection au titre de la ZPPAUP.  

Le secteur doit se développer sous forme d'habitat en petits collectifs, en densité moyenne, en respectant les hauteurs prése ntes au 

sein de la zone urbaine dense :  

Le parti d’aménagement retenu est de :  

 conserver les bâtiments historiques anciens à reconvertir en logements qui par leur qualité architecturale et patrimoniale 

doivent être maintenus sur le site,  

 démolir les anciens bâtiments d'activités ne présentant pas de qualité particulière pour libérer des emprises foncières qui 

seront utilisées pour la création de logements notamment, et de poche de stationnement,  

 préserver le parc de la Filature situé en entrée du site protégé au titre de la ZPPAUP,  

 limiter la hauteur du bâti ancien dans l'enveloppe existante de manière à permettre une bonne intégration de celui -ci au sein 

de cet espace foncier situé au contact de zone d’habitat dense,  

 ajuster la hauteur des nouveaux bâtiments à construire sur celle des bâtiments historiques réhabilités de manière à créer une 

unité du bâti et une bonne intégration au site,  

 de maintenir les poches de stationnements existantes en bordure du site,  

 d’aménager des espaces verts de qualité sur les zones de stationnement,  

 composer le quartier de voies mode-doux en compléments de la voirie principale,  

 créer un minimum de 20 % de logements sociaux.  
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1. Description du projet – le programme  

La surface du quartier s’élève à environ 14 720 m² soit 1,47 hectares. Le nombre de logements prévus est compris dans un 

minimum de 75 logements.  

Une obligation de production de 20% de logements sociaux est à respecter, soit un minimum de 15 logements . Leur 

répartition est prévue sur l’ensemble du quartier.  

Le projet s’organise autour d’une voie partiellement existante reprise et recalibrée depuis la rue du Pontillard. Le parking situé le 

long de la rue des Clots sera maintenue.  

Deux espaces composent le projet :  

 une zone A, dont l’emprise est d’environ 1 600 m², correspond au secteur de réhabilitation des anciens bâtiments de la 

filature ayant un intérêt patrimonial. Elle doit permettre la réalisation d'environ 28 logements au sein des bâtiments histor iques 

conservés, en R+1 et R+2, au sein du volume existant. Les hauteurs actuelles restent ainsi inchangées. Le parc situé devant 

le bâtiment principal sera lui aussi maintenu et réaménagé (cheminements) pour une bonne intégration de  l'ensemble. Les 

arbres seront à préserver sur ce périmètre. 

 une zone B, est dédiée à la création des logements collectifs en R+2 maximum, sans dépasser 10 mètres à l'égout de la 

toiture. Les logements doivent être implantés au sein des zones de constructibilité reportés sur le schéma de la présente 

orientation particulière d'aménagement sans jamais dépasser la hauteur des bâtiments historiques réhabilités. le nombre de 

logements prévus sur cette zone s'élève à 50 logements minimum.  

Les espaces de stationnement doivent faire l'objet d'un paysagement de qualité. Environ 80 places sont ainsi prévues au sein du 

quartier d'habitat, hors poches de stationnement publiques conservées aux abords du quartier.  

La voie de désenclavement du quartier doit également recevoir des espaces plantés.  

Des voies modes doux ponctuent l'ensemble du quartier en direction du parc, de la zone d'équipement et des quartiers d'habitat 

existant.  
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2. Les principes d’aménagement et conditions d’urbanisation  

L’urbanisation de ce secteur est conditionnée par plusieurs principes d’aménagement  :  

 l’accessibilité et la desserte,  

 la typologie de l’urbanisation (décrite au point 2) et le nombre de logements minimum,  

 le maintien d’éléments existant de type bâti ou paysager,  

 la démolition du bâtiment d’activité en friche,  

 la constitution d’espace vert et de réserve pour étendre les équipements existants,  

 la réalisation de 20 % de logements sociaux.  

Le schéma de principe des conditions d’ouverture à l’urbanisation du quartier de la Filature figure en pages 29 et 30.  

Ce schéma précise les principes d’ouverture à l’urbanisation dans le tableau ci-après.  

Les règles applicables à l’aménagement du quartier sont complétées également par le document graphique et le règlement 

du PLU.  

Le schéma figurant en annexe a valeur d'illustration uniquement d'un aménagement possible.  
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2.1. accessibilité et desserte  

 

La desserte du quartier s’effectue en un point depuis l'avenue de la République à partir de la 

voie existante redimensionnée et ajustée au gabarit nécessaire à la desserte d'environ 80 

logements.  

Des voies modes-doux assurent également des traversées sur la voie de desserte structurante 

su quartier.  

2.2. Dimensionnement des voies 
et traitement des voiries 
internes  

 

 

 

 

Est considérée comme voirie principale nécessaire à l’aménagement des constructions, la voie 

reportée sur le schéma qui se termine au cœur des espaces de stationnement . L’aménagement 

de ces voies devra valoriser le site. Le dimensionnement doit permettre une circulation aisée de 

la population attendu.  

La voie de circulation aura le profil suivant : L'emprise minimum de la voirie sera de 10 m. Sur 

ces axes, les cyclistes partagent la voirie avec les automobilistes. Une ou deux bandes formant 

une largeur minimum d'1 mètre sont à intégrer dans le profil de manière à paysager la voie 

(plantation d'arbres et d'arbustes).  

Les voies mode-doux qui traversent le site en plusieurs points seront réservées au flux piéton et 

cycles. Cette voie mixte (piéton/cycle) d'une largeur minimum de 2,50 séparera le flux piéton du 

flux cycle. 

2.3. Organisation globale du site  

 

Le site qui doit accueillir au moins 75 logements s’organise autour du bâtiment historique 

réhabilité qui regroupe au minimum 28 logements. Les nouveaux bâtiments sont implantés sur 

les arrières avec un potentiel de 51 logements.  

Doit être créé sur le site  :  

 des logements au seins des bâtiments historiques maintenus et réhabilités, ,  

 des logements en R+2 et en petits collectifs sur les bandes d'implantation désignées sur 

les schémas, ,  

 une voie circulée et composée d ’emprise modes doux,  

Doit être détruit, le bâtiment d’activité en friche.  

Doivent être conservés, les bâtiments identifiés sur le plan de la page précédente.  
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Doit être créé et/ou maintenu  

Un espace vert d'environ 3 600 m²  

Une poche de stationnement publique,  

Des poches de stationnement liées au logements créés d'environ 80 places.  

2.4. Implantations des 
constructions   

 

L’implantation des constructions devra suivre le principe du schéma de la page 7 et du règlement 

de la zone UB2. La hauteur des constructions au faitage sera limitée à l'existant sur la partie A et 

ne devra pas dépassée 10 mètres à l'égout de la toiture sur la partie B.  

Les espaces verts ; parcs et armatures vertes inscrites au schéma de la page 7 sont reportés sur 

le document graphique qui les protègent au titre de l’application de l’article L 123-1-5-7° du Code 

de l’Urbanisme. L’implantation des constructions devra respectée ces principes de protection.  

2.5. Traitements des espaces 
extérieurs des parcelles    

 

 

 

 

 

 

 

 

Une forte densité de plantations est souhaitée, pour cela :  

 les bandes de stationnement qui seraient aménagées le long de la voie indiquée sur le 

schéma seront fragmentées tous les 4 places de stationnement par une bande plantée 

d’arbustes en bosquets ou arbre de haute tige,  

 le traitement des poches de stationnement devra prévoir au moins un arbre de haute tige 

pour 4 places,  

 les clôtures participent à l’espace collectif, un soin particulier devra leur être apporté. 

Ainsi, elles seront constituées de haies bocagères libres et d’espèces variées. En cas de 

nécessité, ces haies pourront être doublées d’un grillage (noyé dans la haie).  

 les haies seront constituées d’essences variées (au minimum 3 espèces distinctes) et  

 avec une large proportion d’espèces caduques. Les haies monospécifiques sont 

proscrites. Les haies de type thuya, cupressocyparis, chamaecyparis et laurier palmes 

sont interdites.  

 Les espaces verts collectifs seront traités par plantation d’espèces rustiques nécessitant 

peu d’arrosage. Des arbustes seront plantés en bosquets.  

 Les noues et les fossés seront végétalisés et intégrés dans un aménagement paysager.  
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Les usages de proximité devront intégrer les espaces verts sous les formes les plus variées: aire 

de jeux, jardins partagées et/ou familiaux, zone de pique nique.  

2.6. Gestion des eaux pluviales  Le risque d’inondation par les eaux de ruissèlement qui existe sur la commune ne devra pas être 

aggravé, il convient que des dispositions soient prises pour gérer, stocker et infiltrer l’eau de 

pluie dans le périmètre de la zone à urbaniser.  

La surface imperméabilisée actuellement ne devra pas être dépassée. Le projet doit en tenir 

compte, soit une surface qui doit être inférieure à 7 200 m².   

Plusieurs moyens seront utilisés : 

- une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés. Les 

surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des stationnements ainsi que les voies 

secondaires seront revêtues de matériaux perméables. 

Les espaces publics (espaces verts, stationnements etc.) seront aménagés de façon à stocker 

temporairement les eaux (noues dans les espaces verts, fossés, décaissement léger des 

stationnements, profils en « V » des voies etc.) 

- une gestion à la parcelle par un stockage puis une évacuation des eaux pluviales dans le sol 

par infiltration. 

Les opérations d’aménagement devront prévoir des dispositifs de recyclage des eaux pluviales 

(arrosage des espaces verts etc.). 



PLU de Loriol – Orientations d’aménagement - modification n°5 – Avril 2013  35 

3. Annexes illustratives d’aménagement possibles à titre d'exemple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


