
 
I - ENVIRONNEMENT 
 
II - PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER 
 
III - ACTIVITÉS HUMAINES 
 
IV – DYNAMIQUES URBAINES  

 

a. Dynamiques sociodémographiques et habitat 
b. Dynamiques socioéconomiques 



Rappel des règles du jeu 

 
Les objectifs supra-communaux 

 



> RAPPEL DES « RÈGLES DU JEU » : les objectifs supra-communaux 

 Le PLH de la CC du Val de Drôme (2012 – 2018) 
 
 
- Un document territorialisé car cohérent à l’échelle de 3  
      communautés de communes :  
 

 La CC du Val de Drôme 
 

 La CC du Crestois 
 La CC du Pays de Saillans 
 
- Un diagnostic et un scénario prospectif en commun MAIS des objectifs  
      spécifiques à chaque communauté de communes. 

 
- 3 axes de développement pour la CC du Val de Drôme : 
 

 Axe 1 : Favoriser un développement équilibré du territoire 
 Axe 2 : Diversifier l’offre de logements sur le territoire 
 Axe 3 : Préserver le patrimoine  bâti, les paysages et l’environnement  
 
- Des objectifs distribués sur 4 secteurs :  

 
 La Confluence 
 La Basse Vallée de la Drôme 
 La Vallée de la Gervanne 
 La vallée du Roubion 
  

Loriol-sur-Drôme est une commune péri-urbaine 
du secteur de la Confluence. 
 
> 40 nouveaux logt/an, dont 7 LLS 
 
= 240 logt sur la durée du PLH (6 ans), dont 42 LLS, 
soit 17%. 
 
> Une densité de 20 à 35 logements par hectare 



> RAPPEL DES « RÈGLES DU JEU » : les objectifs de production à l’horizon PLU (10 ans) 

Extrapolation des objectifs du PLH sur la période 2015-2025 
 

- Selon le répertoire des Déclarations d’Ouvertures de Chantier SIT@DEL2 (en date de prise en 
compte), 107 logements ont été commencés sur la commune entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2014. 
 

- Il reste donc 133 logements à construire d’ici 2018 pour tenir les objectifs du PLH. A mi-parcours, le 
rythme de construction a été légèrement plus élevé que les objectifs PLH (en moyenne 53 logt/an 
contre 40 logt/an). 
 

 
  
 (2015-2018) 133 logements 

+ 
(2019-2025) 6*40 = 240 logements 

= 
373 logements à construire entre 2015 et 2025, dont 70 LLS. 

 
Selon la densité préconisée par le PLH (20 à 35 logt/ha), cela correspond à une surface moyenne  

à construire de l’ordre de 13,6 ha. Aujourd’hui une analyse des disponibilités foncières du PLU montre une surface comprise 
entre 65 et 70 hectares pour les zones U et AU 



Connaître les besoins en logements 

 
L’offre et la demande 

 



> CONNAÎTRE LES BESOINS EN LOGEMENTS : Cerner la demande 

Analyse démographique 
 
 

- Une population qui a presque doublé depuis 1968, 
mais qui se stabilise depuis 1990. 
 

- Loriol représente un poids démographique 
important et quasi constant au sein de la CCVD 
(19,3% en 2011). 
 

 
 

 
 

 

- Une évolution démographique intimement liée au 
solde migratoire avec un fort attrait au début des 
années 1980, contrebalancé par une vague de 
départs au début des années 1990. Dès lors, c’est le 
solde naturel qui permet à la commune de 
continuer sa croissance.  
 

 



> CONNAÎTRE LES BESOINS EN LOGEMENTS : Cerner la demande 

Analyse démographique 
 
 

- Une population vieillissante : ¼ de la population 
Loriolaise a plus de 60 ans. 
 

- Les moins de 45 ans ont vu leur part diminuer depuis 
1990, passant de 68% en 1990 à 54,5% en 2011, tandis 
que la part des plus de 45 ans connaît le phénomène 
inverse.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

> Le poids des plus âgés est de plus en plus important 
tandis que celui des plus jeunes s’allège :  
 

Évolution 1990 > 2011 

ENJEU : Adapter l’offre de logements, d’équipements et de services pour subvenir aux besoins d’une 
population vieillissante, tout en donnant aux jeunes ménages l’opportunité de s ’installer sur la commune 
puis d’y opérer un parcours résidentiel.  

 



> CONNAÎTRE LES BESOINS EN LOGEMENTS : Cerner la demande 

Analyse démographique 
 

- Un phénomène de desserrement des ménages qui 
s’est accéléré à partir de 1990, en corrélation avec le 
constat du vieillissement de la population: 29,8 % des 
ménages sont composés d’une personne seule. 

 
- Un poids des ménages sans enfants de moins de 25 

ans de plus en plus important, représentant d’ailleurs 
la moitié des ménages en 2011. 
 

- 10,1% des familles sont monoparentales en 2011. 
 
> UNE POPULATION STABLE sur une période donnée  
= UN BESOIN EN LOGEMENTS sur cette même période 
 

Entre 1999 et 2011, 300 nouveaux logements ont été 
nécessaires pour pallier au phénomène de desserrement 
des ménages. 
 
 

 
  

Si on prend pour hypothèse que la taille moyenne des ménages en 2025 à Loriol sera similaire à la moyenne départementale 
d’aujourd’hui, à savoir 2,30 personnes par ménage,  

75 logements seront nécessaires au maintien de la population, 
soit 20% de l’objectif PLU (373 logements) 



Le parc immobilier 
 
 

- Une commune résidentielle, dont l’évolution du parc 
suit l’évolution de la population 

 
> Un pic de croissance entre 1975 et 1982, puis un 
ralentissement à partir de 1990.  
 
 
 
 
 
 
 

- Une baisse progressive de la vacance au profit des 
résidences principales. 
 

- Un taux de vacance (7%) 
 

- 11% de logements sociaux sur la commune en 2013 

> CONNAÎTRE LES BESOINS EN LOGEMENTS : Analyser l’offre 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Parc (nb. logt.) 1245 1279 1774 2042 2254 2487 2671 

Tx. de vacance 11% 9% 9% 6% 8% 7% 7% 



Le parc immobilier 
 
 
- Le parc de logements sur la commune est 

principalement représenté par des maisons 
individuelles, dont la taille moyenne est en 
augmentation (4,9 pièces en 2011) 

 
- La taille moyenne des logements est de 4,3 

pièces. 
 
 
 
 

 
- Une diversification de l’habitat, intégrant 

notamment de l’individuel groupé, s’opère à 
partir de 2009.  

 
 

 
 

  

> CONNAÎTRE LES BESOINS EN LOGEMENTS : Analyser l’offre 

Révision du PLU 



Les dynamiques socio- 

 

économiques 

 



 

 
 
 
 
 

- Une part stable des actifs en recherche 
d’emploi (10,6%), mais qui reste 
supérieure aux moyennes 
départementale et nationale (9,4 et 8,9 % 
de la population active en 2011) 
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Population communale de 15 à 64 ans selon le type d'activité  
entre 1999 et 2011  

1999 2011source : INSEE recensement 2011 

> LES ENTREPRISES ET L’EMPLOI : Emploi 

La population active 

  1999 2006 2011 
Nombre d'emplois dans la 
zone 

2215 2 578 2 553 

Actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone 

2096 2 146 2 239 

Indicateur de concentration 
d'emploi 

105,7 120,1 114 

Taux d'activité parmi les 15 
ans ou plus en % 

55,8 54,5 55,5 

 114 emplois pour 100 actifs résidents ayant un 
emploi sur la commune, avec un nombre 
d’emplois en augmentation de 15 % entre 1999 
et 2011 (+338), malgré une diminution entre 
2006 et 2011 

 
 
 
 
 



>  de plus en plus d’actifs habitant Loriol 
qui travaillent à l’extérieur : 

- 36,3 % d’actifs habitants travaillent à 
Loriol en 2011, contre 45,3 % en 
1999 

- Près de la moitié des actifs habitant 
la commune travaillent dans une 
autre commune de la Drôme en 
2011, contre 40 % en 1999 

  Loriol-sur-Drôme CCVD 
  1999 2011 2011 

Dans la commune 45,3% 36,3% 29,0% 
Dans le département 40,2% 48,3% 59,6% 
Dans la région (hors 69) 12,6% 13,5% 9,5% 
En France (hors Rhône-Alpes) 1,8% 1,8% 1,8% 
Etranger + DOM-COM 0,1% 0,1% 0,2% 

  100,0% 100,0% 100,1% 

Une commune de plus en plus dépendante de l’agglomération de Valence, mais également de plus en 
plus attractive vis-à-vis des communes alentour : les emplois créés sont occupés par des actifs habitant 
d’autres communes - Des déplacements domicile /travail en voiture de plus en plus important 
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48,3% 
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Dans le département

Dans la région (hors 69)

En France (hors Rhône-Alpes)

Lieu de travail des actifs et résidents de la commune de 15 ans et plus  
source. INSEE recensement 2010 1999 2011

> LES ENTREPRISES ET L’EMPLOI : Emploi 



> LES ENTREPRISES ET L’EMPLOI : Emploi 

La population active- Les CSP 

- Une répartition des actifs habitant la 
commune très largement favorable aux 
ouvriers et employés (61 % des habitants 
en 2011, contre 63 % en 2006). 

 
- Un accroissement des agriculteurs, une 

légère diminution des professions 
intermédiaires* 

 
- Une stabilité des artisans, commerçants, 

chefs d’entreprises et cadres et 
professions intellectuelles supérieures 
 

Evolution de la répartition des actifs habitant la commune par CSP entre 2006 et 2011 

  2011 2006 

  Nombre % Nombre % 
Ensemble 2 755   2485   
Agriculture 93 3,4% 31 1,2% 
Artisanat, commerce, direction 
entreprise 

163 5,9% 151 6,1% 

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 

215 7,8% 186 7,5% 

Professions intermédiaires 579 21,0% 544 21,9% 

Employés 748 27,2% 735 29,6% 
Ouvriers 948 34,4% 837 33,7% 

* Définition de l’INSEE : 
« Deux tiers des membres du groupe occupe 
effectivement une position intermédiaire entre les cadres 
et les agents d'exécution, ouvriers ou employés. 

 
Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils 
travaillent dans l'enseignement, la santé et le travail 
social; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les 
assistantes sociales. 

 
Plus de la moitié des membres du groupe ont désormais 
au moins le baccalauréat.  » 



 

- L’emploi est de plus en plus qualifié sur Loriol, 
avec un accroissement de la part des emplois 
de cadres et professions intellectuelles 
supérieures (+2,1% entre 2006 et 2011) et des 
professions intermédiaires (+2,1%) au 
détriment des emplois d’ouvriers (-1,9%) et 
d’employés (-4,1 %)  dans l’ensemble des 
emplois. 

 

> Une évolution de la répartition des actifs par CSP 
qui ne suit pas l’évolution de  la répartition des 
emplois. 

 
 
 

> 77 % des établissements économiques basés sur la 
commune sont dans le secteur tertiaire, plus de la 
moitié dans le commerce et services 

 
> 82 établissements agricoles, 56 industriels et 77 

dans le BTP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

> LES ENTREPRISES ET L’EMPLOI : Emploi 

Les emplois sur la commune 

  

TOTAL % 0 salarié 1 à 9 salariés 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

+ de 50 
salariés 

Agriculture 82 13,1% 63 19 0 0 0 

Industrie 56 8,9% 24 17 4 6 5 

Construction 77 12,3% 54 19 2 2 0 

Commerce/Service / 
transport  346 55,3% 225 92 19 7 3 

Public et santé 136 21,7% 85 40 9 1 1 



 L’agriculture 

 



Un territoire contrasté 

- Relief (pentes et exposition) 

- Géologie et sols 

- Ressource en eau d'irrigation 

 

 

 

 

 

 

Une valeur agronomique et une 

vocation agricole des sols bien 

différentes sur la plaine, le piémont 

ou la butte 



Évolution des structures agricoles… 

RGA 1970 

 

250 exploitations 
dont 125 temps plein 

 
509 actifs 
(familiaux) 

 

Population 853 
≈ 25% de la pop communale 

 

SAU 1782 ha 
≈ 62% de la surface communale 

(7 ha/exploitation) 

 

dont 787 ha Terres Labourées 

dont 14 ha STH 

dont 909 ha vergers 

et 63 ha vignes 

 

Cheptel 
8 bovins 

618 brebis mères 

96 chèvres 

265 porcs 

4 élevages avicoles >1000 volailles 

RGA 1988 

 

125 exploitations 
dont 63 temps plein 

 
247 actifs 
(familiaux) 

 

Population 424 
< 8 % de la pop communale 

 

SAU 1504 ha 
≈ 52% de la surface communale 

 

 

dont 853 ha Terres Labourées 

dont 2 ha STH 

dont 607 ha vergers 

et 13 ha vignes 

 

Cheptel 
27 bovins 

339 brebis mères 

1 chèvre 

40 porcs 

4 élevages avicoles >1000 volailles 

RGA 2010 

 

57 exploitations 
≈ temps plein (93 exploitants) 

 
180 actifs 
(dont 143 familiaux, 37 employés) 

≈ 7% des emplois sur la commune 

? 

Population ≈ 200 ? 
≈ 3% de la pop communale 

 

SAU 1230 ha 
≈ 43 % de la surface communale 
(21,5 ha/exploitation) 

 

dont 752 ha Terres Labourées 

dont - ha STH 

dont ≈ 465 ha vergers 

et 3 ha vignes 

 

Cheptel 
? bovins 

? ovins 

≈ 400 chèvres 
- porcs 

1 élevage avicole 

L'agriculture continue de représenter un enjeu économique très important, même si elle 

a du s’adapter face à la crise fruitière (vergers sont passés de 30% à 22% de la SAU 

déclarée) en diversifiant les cultures (semences et légumes en forte augmentation) 



Les enjeux agricoles 

Protection globale du terroir agricole 

En priorité les terres les plus productives 

et celles où on a investi 

 

Parcelles équipées (irrigation) 

Vergers 

Parcelles converties en biologie 

Accès aux équipements collectifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➔ Prise en compte dans le zonage (et le PADD) 
 



 
I - ENVIRONNEMENT 
 
II - PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER 
 
III - ACTIVITÉS HUMAINES 
 
IV – DYNAMIQUES URBAINES  

 
a. Maillage viaire et capacités de développement 
b. Fonctionnement du bourg 
c. Conclusion 



 Maillage viaire et capacité de  

 

développement 

 



Le maillage à l’échelle de la commune 

Bonne déserte mais rupture importante de 
l’infrastructure dans le sens Est-Ouest 
 
Bon maillage avec rupture de la voie ferrée 
 
Maillage issu de la structure viaire rurale: peu de capacité 
à supporter un développement de l’urbanisation 

1 2 3 

1 

2 

3 

C
o

u
p

u
re

 
d

’u
rb

an
is

at
io

n
 

U
rb

an
is

at
io

n
 d

u
 

b
o

u
rg

 e
t 

so
n

 
ex

te
n

si
o

n
 

U
rb

an
is

at
io

n
 d

es
 

co
te

au
x 

U
rb

an
is

at
io

n
 

au
to

u
r 

d
e 

l’i
n

fr
a 



 Fonctionnement du bourg 

 

 



Espaces publics Les places 

Les squares et jardins publics 

Espaces publics en projet 

Alignements d’arbres 

Cheminements piétonniers 

Limites de la centralité 

Un maillage d’espaces publics donnant une place aux piétons et aux modes 
doux, liant le bourg et son extension, néanmoins contraint par la voie ferrée  
 
Un maillage efficace pouvant ponctuellement être requalifié, renforcé 
 Quels prolongements de cette trame vers les espaces périphériques ? 



Stationnement Poches de stationnement 

Stationnement linéaire 

Trame des espaces publics 

Limites de la centralité 

Un maillage d’espaces publics qui intègre des poches de stationnement irriguant 
le centre via la trame des cheminements 
 
 Les espaces publics du bourg à requalifier en minimisant la place de la 
voiture (permettre d’autres usages de l’espace public) 
 Poursuivre le « paysagement » des poches de stationnement en périphérie  



Stationnement 

Parkings gratuits – 
ouverts 24h/24h 

Nombre de 
places 

Place de la Mission 55 

La filature 25 

Rue de la Poterie 8 

Place de la liberté « Pont 
de bois »  

4 

Vaucourte 45 

Place de l’Eglise 52 

Place du 19 Mars 1962 300 

Place du Temple 14 

Place Hannibal 15 

Rue du Réal 7 

Chariot d’Or 7 

Champ de Mars 150 

Piscine 80 

Gare 16 

Les Nougatiers 100 

Perception 15 

Av. Maréchal Foch ± 60 

TOTAL 893 + 60 = 
950 env. 

Poches de stationnement 

Stationnement linéaire 

Trame des espaces publics 

Limites de la centralité 

 Une offre généreuse de stationnement 
 
 Possibilité de réduire l’offre de stationnement dans le bourg pour 
améliorer la qualité d’usage des espaces publics (81 places aujourd’hui). 



Commerces Commerces en activité 

Cellules vides en RDC 

Trame des espaces publics 

Limites de la centralité 

- L’avenue de la République et la Grande Rue supportent le commerce de proximité. Une 
animation de la trame d’espaces publics. 
- Pôle commercial complété / concurrencé? par le pôle commercial des Crozes   
 
 Dans le bourg, la requalification des espaces publics pour renforcer le commerce 
 Enjeu d’un développement liaisons douces entre ces deux polarités et les espaces 
résidentiels 



Equipements 

Surfaces liées aux équipements 

Trame des espaces publics 

Limites de la centralité 

Equipements - Une trame d’espaces publics animée par des équipements 
- Des équipements au-delà de la voie ferrée et sur le coteau avec un manque de 
liaisons douces 
 
Un enjeu de connexion au delà du bourg élargi 



Une capacité de développement du centre historique et de sa proche périphérie (cœur historique/Bd F. 

Mistral), liée à un réseau viaire bien hiérarchisé  

Dans un vision à long terme, quel rôle du Boulevard F. Mistral dans la structure de l’agglomération? 

 

 Développer le maillage des espaces publics et cheminements modes doux au delà de la voie ferrée pour 

connecter la lisière bâtie et la centralité.   

 

Développer / améliorer l’offre de « stationnement relais » : ombrage, visibilité, signalisation, connexion via 

des cheminements piétonniers sécurisés et qualitatifs… 

 

Requalifier les espaces publics du centre ancien afin d’en améliorer la qualité d’usage et d’appropriation 

(valorisation du cœur de ville ancien et son patrimoine bâti, attractivité des espaces commerciaux 

(terrasses…) 

 

ENJEUX SUR LE CENTRE VILLE 



 

 

 

 

Merci de votre attention 
 

Réunion publique du 14 Octobre 2015 

Plan Local d'Urbanisme 
Commune de LORIOL-SUR-DRÔME 


