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État initial de l'environnement 

 
Environnement physique 



Environnement physique - Topographie 

- Confluence Rhône et Drôme 

- Basse altitude de la plaine (90 m) et terrasse du bourg (140 m) 

- Mais assez fort dénivelé global  (~280 m) avec les collines du Bois Lagier (maxi 370 m) 

- Exposition globale Nord à Ouest 
 

- Entités distinctes par leur altitude et leurs pentes : 

→ Coteaux et butte : >200 m contrainte majeure de pente (impossibilité mécanisation agricole, abandonnés au 

boisement naturel, pratiquement pas habités, extensions récentes du bourg en piémont) 

→ Plaine : en dessous 120 m : forte concurrence  habitat, agriculture, et infrastructures (train, autoroute…) 

→ Piémont : 140-180 m : développement récent de l'urbanisation au détriment agriculture 

 

 

 

 

 



Environnement physique - Hydrologie 

La Drôme 
- Régime de type préalpin et subméditerranéen 

écoulements irréguliers torrentiels, 

 

- Débit moyen de 17 m3/s, 

- débit d'étiage quasi nul avec assecs estivaux ; 

- Débit de crue centennale ≈ 1250 m3/s 

- Endiguement important pour limiter les risques 

d'inondation (zone d'aléas définies) 

 

 

 

  
 

 

 

→ importance du risque d'inondation 

Le Rhône 
- Débit moyen ≈ 1500 m3/s ; 

 en crue à partir de 5000 m3/s 

 
- Variation de débits complexes en partie 

régulé 

- Zone inondable délimitée (en SUP) 

 



Environnement physique - Hydrologie 

Les petits cours d'eau 
Gardette, Vaucourte, Riboulin, Gueule : 

petits bassins versants (<200 ha) très raides 

Cours d'eau temporaires, mais crues soudaines 

 

→ importance du risque d'inondation 



Environnement physique - Hydrologie 

(Le canal du Moulin) désaffecté 
intérêt paysager dans le bourg 

 

 

  

 

 

 



État initial de l'environnement 

 
Environnement biologique 

(Milieux naturels) 



Milieux naturels – Occupation du sol 

Occupation du sol (Corine Land Cover 2006, RPG 2014 et photointerprétation) 

- Cultures, vergers, (vignes) dans la plaine et sur le piémont 

- Forêt et milieux naturels sur la butte et les ravins, et milieux alluviaux Drôme et Rhône 

-Terrains urbanisés (habitats et zones industrielles et commerciales) : bourg ancien, lotissements récents, nombreuses 

petites zones d'habitat ancien dispersé et isolé dans la plaine (mitage important) 

→ occupation du sol diversifiée, très liée à la topographie (et aux limites naturelles) 

 

 



Milieux naturels – Occupation du sol - Évolution 

XIXième siècle 
 

- Habitat dispersé et 

bourg très restreint 

 

- Forêts sur les reliefs et 

en bordure de la 

Drôme. 

 

Dans la plaine, on 

trouve des prés le long 

des cours d'eau et du 

canal… 

 

- Coteaux agricoles 

 

 



Milieux naturels – Occupation du sol - Évolution 

Jusqu'à 1964…(224 hectares) 
- Habitat ≈ inchangé 

→ Peu d'évolution de l'occupation du sol entre la fin du 

XIXème siècle et le milieu du XXème siècle 

 



Milieux naturels – Occupation du sol - Évolution 

1986 (+163 hectares) 
- Explosion de l'urbanisation autour du bourg sous forme dispersée et en lotissements (Habitat pavillonnaire 

sur de grandes parcelles) 

- Construction de l'Autoroute 

- Développent de zones industrielles et commerciales 

- Diminution des terrains agricoles, Peu d'évolution des terrains forestiers 
 

→ Très forte évolution du territoire dans les années 1970-80 



Milieux naturels – Occupation du sol - Évolution 

2001 (+46 hectares) 
- L'urbanisation se poursuit, surtout par les zones industrielles et commerciales qui consomment le terroir 

agricole de la plaine 

 

→ Poursuite de la tendance dans les années 1990 



Milieux naturels – Occupation du sol - Évolution 

2010 (+ 46 hectares) 

→ Poursuite de l'urbanisation à un rythme soutenu 

(activités en plaine, habitat lotissements remontant sur les coteaux…) 

 

→ Projets sur la plaine développement industriel ( Champgrand) 

Enjeu fort pour le PLU : équilibre et préservation d'un terroir agricole productif 
 

 



Milieux naturels – Espaces naturels inventoriés 

Territoire communal globalement peu concerné → Localisation sur la Drôme et le Rhône 

 

• ZNIEFF de type I : 3 zones couvrant 211 ha (soit 7 % du territoire communal) 

- Pas une protection réglementaire (zonage d'inventaire) → Construction possible avec précautions  (zonage A ou N) 
- Périmètres repris souvent par les sites Natura 2000 

- Habitats humides, forêts alluviales (saules, peupliers), populations remarquable de libellules, d'oiseaux, présence du castor,.... 

 

• ZNIEFF de type II 
- Grands ensembles fonctionnels →  Peu de contraintes 

 



Milieux naturels – Espaces naturels inventoriés 

Zones humides 
- Inventaire Départemental de la Drôme : 6 ZH sur Loriol soit 6,5 % de la surface communale, notamment le petit 

Rhône et la Drôme (rivière dynamique organisée en tressage) et le secteur du Barrage de Loriol. Mais aussi petits 

cours d'eau de la plaine et des coteaux. 

- D'après le SDAGE RMC : « les documents d'urbanisme définissent des affectations des sols qui respectent l'objectif 

de non dégradation des zones humides présentes sur leurs territoires ». 

- compensation à hauteur de 200% si destruction 

→ Urbanisation à exclure (Pour le PLU zonage A ou N strict) 



Milieux naturels – Natura 2000 

Site d'Intérêt Communautaire « Milieux alluviaux du 

Rhône aval » : 2 111 ha 
 

- Porté par « l'Association des Amis de la Platière » 

- DOCOB rédigé en 2007 

- Chapelets de sites le long du Rhône sur 2 départements 

(Ardèche et Drôme) entre St-Vallier et Donzère. 



Milieux naturels – Natura 2000 

Site d'Intérêt Communautaire « Milieux alluviaux du Rhône 

aval » : 2 111 ha- Présence d’espèces rares en France 
 

- 60 ha sur Loriol (2 % du territoire communal), soit 3 % du SIC. 

Urbanisation à exclure: zonage N inaltérable 



Milieux naturels – Natura 2000 

Zone de Protection Spéciale 

« Printegarde » : 676 ha 
 
- Porté par ONF – Réserve de chasse et de faune sauvage. 

- DOCOB rédigé en 2004-2005 

- Lit du Rhône, contre-canaux et terrains annexes et Drôme aval sur 

environ 17 km sur 2 départements (Ardèche et Drôme) et 6 communes. 

- 99 ha sur Loriol (3,5 % du territoire communal), soit 15 % du SIC. 

 

 

→ Urbanisation à exclure (zonage N) 

 

→ Éviter dérangement (tranquillité des espaces 

proches) 
 



Milieux naturels – Autres espaces répertoriés 

Espace Naturel Sensible (Département de la Drôme) 
- le Rhône et la Drôme sont des sites potentiellement éligibles 

aux ENS mais pas d'action spécifique sur la commune. 

 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

- « l'Ensemble des Feydières » touche la commune par la pointe Est. 

 

Réserve Naturelle Nationale 

- « Les Ramières du Val de Drôme » situées dans le même secteur. 

 

→ Pas d'enjeu pour ces espaces situés hors commune 

à l'amont hydraulique 



Milieux naturels – Trames verte et bleue 

Idée : maintenir connectés entre eux les « réservoirs de biodiversité » (massifs forestiers, zones humides, 

espaces agricoles...) pour que la faune et la flore puissent circuler (échange de gènes, recolonisation de 

milieux...) ; éviter l'isolement et le cloisonnement des milieux (risques de dépérissement, fragilité...) 

 

Exemple : permettre le passage de la grande faune (Cervidés, sangliers...) entre deux grands massifs 

forestiers séparés par une zone urbaine, une autoroute... 

 

Plusieurs documents imposent de préserver voire restaurer la Trame Verte et Bleue (TVB) dans les PLU 



Patrimoine naturel – Trame verte et bleue 

SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) 

- Échelle régionale 

- Importance du Rhône et de la Drôme (réservoirs de biodiversité et 

grands corridors). 

- Pas d'enjeu régional significatif pour Loriol-sur-Drôme. 



Patrimoine naturel – Trame verte et bleue 

Continuités biologiques locales à Loriol-sur-Drôme 

 

→ Grands corridors alluviaux Drôme-Rhône (Petit Rhône) 

→ Corridors secondaires le long des petits cours d'eau (notamment ravin de gardette Drôme/Lagier) 

→ Trame verte haies brise-vent/talus… à préserver voire compléter 

 

Zonages indicés « co », EBC… 



État initial de l'environnement 

 
 Ressources naturelles 

 



Ressources Naturelles – Sol 

Sols agricoles 
 

- Plaine, sur les alluvions du Rhône et Drôme : sols plats, profonds et naturellement drainants, 
 

→ potentiel agronomique important (avec irrigation). 
 

- Terrasse, piémont sur les limons et lœss :  potentiel agronomique important (si profonds) 
 

- Lagier, sur calcaires et marnes : sols très peu profonds, séchants, peu cohésifs (coulées de boues possibles), 

potentiel agronomique faible et forte pente limitant la mécanisation. 

 

Forte consommation des sols à bonne valeur agricole par urbanisation et infrastructures. ENJEU 

MAJEUR 

 

 



Ressources Naturelles - Eau 

Le Rhône et sa nappe alluviale 
 

- Captage AEP de la Négociade avec périmètres de protection 

(SIE Rhône-Drôme) procédure en cours 
 

- Nappe exposée aux pollutions 

Commune en zone vulnérable Nitrates 
 

- Nombreux pompages irrigation 

 

 

 

La Drôme et sa nappe alluviale 
- projet captage Ventis 
 

 

- Nombreux pompages irrigation 

- SAGE Drôme. 

 

Autres ressources (coteau) 
 

- Quelques sources faible débit en piémont 

- Anciens captages de Signols 

(abandonnés, toujours protégés) 

- Sources privées… 

 

PLU : Zonage Périmètres + règlement 

 



État initial de l'environnement 

 
Risques majeurs 



Risques Majeurs 

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
 

- Inondations (et coulées de boue) :  1982, 1993, 1994 (avec mouvements de 

terrain), 2000, 2002, 2003, 2008 

- Tempête de 1982 

- Pas de localisation du mouvement de terrain 

 

→ très nombreux arrêtés de catastrophes naturelles 

(seules 10 % des communes de la Dôme en ont connu 7 ou plus) 

DDRM 
Loriol-sur-Drôme concerné par les risques : 

 

- Inondation (PPRnI) 

- Mouvements de terrain : aléas faible à moyen 

- Sismicité niveau 3 (« modéré ») 

 

- Industriel site SEVESO (seuil bas) 

- Rupture de barrage (de Vouglans) 

- Transport de matières dangereuses (TMD) 

par route et par voie ferrée 

- TMD par canalisation 

 

→ très forte exposition aux risques majeurs 

Naturels 

Technologiques 



Risques Majeurs - Inondation 

Plan des Surfaces Submersibles (PSS) 

Rhône 
- Approuvé en 1979. 

- Cartographie annexée 

à l'Arrêté préfectoral 12 avril 2011 et 2012 

 

- Plusieurs zones définies : 

 - A inconstructible 

 - B et C constructibles sous conditions 

 

→ Risque inondation important et contraignant côté Rhône 

 

 



Risques Majeurs - Inondation 

Plan de prévention des risques naturels inondation (PPRni) 
- Prescrit en 2008 mais pas approuvé : seules les zones d'aléas sont définies : faible, moyen et fort. 

- Plusieurs zones sur la bordure de la Drôme (mise en place de digues), du Rhône et des cours d'eau du Sud-Est 

 

→ Risque de crues subites des ruisseaux (Vaucourte, la Gueule) : aléas fort sur une partie du Bourg. 
 

 



Risques Majeurs - Inondation 

En zone non urbanisée, aucune construction 
nouvelle n’est admise, quelque soit la nature de 
l’aléa.  
 
Exception faite :  
-aux bâtiments nécessaires à l’exploitation 
agricole et à destination de stockage uniquement, 
ainsi que les ouvrages techniques qui sont admis 
en zone d’aléa faible. En revanche, les bâtiments 
d’élevage et les habitations d’agriculteurs sont 
interdits. 
- Concernant les bâtiments agricoles et afin 
d’éviter de neutraliser l’activité économique, les 
extensions sont autorisées, y compris en zones 
d’aléas moyen et fort, moyennant toutefois une 
réduction de la vulnérabilité de l’exploitation. 
 
En zone urbanisée soumise à un aléa faible, les 
constructions nouvelles sont autorisées avec 
néanmoins des prescriptions concernant les 
hauteurs de plancher. 
Le centre urbain soumis à un aléa fort fait office 
d’exception puisque les constructions nouvelles y 
sont autorisées. 
 



Risques Majeurs - Inondation 

Gestion des eaux de ruissellement au bourg et sur le coteau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étude EURYÈCE en cours 

  

Nécessité Schéma pluvial 

PLU  

 



Risques Majeurs – Autres 

Aléa retrait-gonflement 

des argiles 
 
-Aléa « faible» sur la majorité du territoire 

-Aléa « moyen » sur les collines boisées 

 

→ Problématique modérée 

→ Peu d'impact sur le PLU 

 

 

 
 

Incendie 
 

- Bordure de Drôme et bois de Lagier jusqu'au 

bourg. 

- Aléas faible à moyen 

 

→ Peu d'impact sur le PLU mais limiter les 

extensions urbaines au contact de ces zones 



Les enjeux 

Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 

Environnement 
Physique 

_un territoire sensible aux 
phénomènes d’érosion et de 
ruissellement, du fait de son 
climat et de sa géologie 
_des risques d’inondations (PSS, 
PPRNI) impactent la plaine 
agricole et quelques secteurs 
urbanisés 
_des risques géologiques  
_Aléa faible à moyen de retrait et 
gonflement des argiles 
_sismicité modérée  

Prendre en compte/assurer la 
gestion des eaux pluviales 
  
_Permettre le développement 
de la commune tout en 
préservant la population des 
risques naturels (inondation, 
mouvements de terrain) 

 

Milieux 
naturels 

Un patrimoine naturel traduit 
à travers : 
> Des espaces naturels 
inventoriés, principalement 
localisés au niveau du Rhône 
et de la Drôme 
> Des sites Natura 2000 
> Présence d’une biodiversité 
ordinaire, y compris en milieu 
urbain 
> Présence de continuités 
écologiques locales (pas 
d’enjeu à l’échelle régionale)  

_Préserver les réservoirs de 
biodiversité et les liens qu’ils 
entretiennent entre eux 
(corridors) 
  
_Evaluation environnementale  



Les enjeux 

Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 

Ressources _Une importante ressource 
en eau, représentée par le 
Rhône, la Drôme et leurs 
nappes alluviales respectives, 
ainsi que des sources de 
faible débit 
_Un potentiel agronomique 
_Un potentiel solaire 
important  

_Protéger la ressource en eau 
  
_ Préserver les terres agricoles 
du mitage 

 


