
Orientation n°3:  L’économie, un pivot du 
développement localdéveloppement local



ORIENTATION N°3: L’ECONOMIE, UN PIVOT DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Loriol dispose d’une économie diversifiée  et bénéficie de nombreux atouts sur un plan 
économique s’appuyant sur trois secteurs d’activités spécifiques :

- L’activité industrielle et artisanale, principalement située dans les zones des Blaches et 
de Champgrand,de Champgrand,

- L’activité commerciale de grande et moyenne surfaces, au nord du territoire dans la 
zone des Crozes et l’activité de centre ville portée par le petit commerce de proximité

Loriol bénéficie d’un indicateur de concentration d’emplois élevé de 114 (c’est à dire 114 
emplois pour 100 actifs), et d’un impact non négligeable sur l’économie résidentielle, mais 
force est de constater qu’il ne reste plus de foncier disponible dans les zones d’activités force est de constater qu’il ne reste plus de foncier disponible dans les zones d’activités 
de Champgrand et des Crozes. 

Sur l’ensemble des zones gérées par la CCVD (qui a la compétence économie), il ne reste 
que 8,9% de la surface des parcs actuels disponibles à la vente. Ces surfaces ne suffisent 
pas à répondre à la demande qui se concentre majoritairement sur la vallée du Rhône 
(Livron et Loriol). 



ORIENTATION N°3: L’ECONOMIE, UN PIVOT DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Un des autres piliers de l’activité économique est l’agriculture qui occupe principalement 
la plaine alluviale et qui aujourd’hui est fragilisée  par la crise liée à l’arboriculture et par le 
projet de PPRi qui contraint le territoire et rend difficile toute diversification.

Objectif n°1 : Renforcer l’activité économique et répondre aux besoins des entreprisesObjectif n°1 : Renforcer l’activité économique et répondre aux besoins des entreprises

� Optimiser les capacités d’accueil des parcs d’activités existants en encourageant une 
certaine densité et une mutualisation des espaces, 

� de mettre en œuvre des projets qualitatifs tant sur un plan paysager que sur un plan 
architectural,

� Phaser son développement économique en investissant dans un premier temps � Phaser son développement économique en investissant dans un premier temps 
l’extension est de Champgrand et en reportant au delà de la durée de vie de son PLU 
l’extension ouest.



ORIENTATION N°3: L’ECONOMIE, UN PIVOT DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Objectif n°2 : Retrouver une attractivité commerciale

� renforcer le parc des Crozes pour réduire les déplacements vers des pôles hors 
territoire de la vallée et développer une offre qui s’inscrive en complémentarité avec 
celles des cœurs de ville de Loriol et de Livron,celles des cœurs de ville de Loriol et de Livron,

� Créer les conditions optimales dans la gestion des stationnements et de la 
requalification des espaces publics afin de dynamiser le petit commerce de centre ville,

� Affirmer la mixité fonctionnelle et préserver des rez–de-chaussée commerciaux sur les 
secteurs clés du centre ville.



ORIENTATION N°3: L’ECONOMIE, UN PIVOT DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Objectif n°3 : Soutenir l’activité agricole

Depuis 2000, l'agriculture a subi une très grave crise dans le secteur : l'arboriculture 
fruitière, particulièrement celle des fruits à noyaux

Des milliers d'hectares de pêchers, d'abricotiers et de pruniers ont dû être arrachés dans 
la vallée du Rhône, Loriol-sur-Drôme étant à l'épicentre de cette catastrophe. 

Entre 2007 et 2012, date du dernier recensement, la commune a perdu plus du tiers de 
ses emplois agricoles et il ne reste en 2015 qu'une quarantaine d'exploitations, contre 57 
en 2010 et 88 en 2000. 

L’agriculture se heurte à l'inondabilité d'une grande partie de la plaine, qui se traduit par L’agriculture se heurte à l'inondabilité d'une grande partie de la plaine, qui se traduit par 
une contrainte réglementaire quasi insurmontable pour la construction ou la reprise de 
bâtiments d'exploitation, en particulier ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation des 
exploitants. 
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Objectif n°3 : Soutenir l’activité agricole

� protéger le terroir agricole productif et les conditions d'exercice de l'activité,� protéger le terroir agricole productif et les conditions d'exercice de l'activité,

� préserver le foncier agricole. 



ORIENTATION N°3: L’ECONOMIE, UN PIVOT DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Objectif n°4 : Développer l’activité touristique

Village remarquable de la vallée de la Drôme, Loriol dispose d’attraits touristiques 
indéniables. Le vestige de ses remparts et la Tour sur le Poux dévoile son passé médiéval. 
Depuis des temps lointains, Loriol est un lieu de vie et de passage. La route Nationale 7 en Depuis des temps lointains, Loriol est un lieu de vie et de passage. La route Nationale 7 en 
est la preuve avec ses publicités murales préservées et restaurées. 

Par ailleurs, la commune bénéficie d’un réseau de cheminements qui irrigue la plaine, les 
coteaux et le Bois Lagier. Sa position privilégiée à la confluence du Rhône et de la Drôme la 
positionne à proximité de la ViaRhôna. Elle est par ailleurs traversée par la Vélodrôme

� Ouvrir le patrimoine sur la ville,

� Tisser des lien plus forts entre la ville et l’eau



I- CARTES DE SYNTHESE



Orientation n°4:  S’appuyer sur les patrimoines pour 
valoriser et rendre attractive la ville de demainvaloriser et rendre attractive la ville de demain



Ruelles et passages

> Le paysage urbain
Espaces urbains remarquables



ORIENTATION N°4: S’APPUYER SUR LES PATRIMOINES POUR VALORISER ET 
RENDRE ATTRACTIVE LA VILLE DE DEMAIN

Le PLU et la ZPPAUP ont déjà mis en lumière les atouts du patrimoine urbain de la 
commune qui reposent principalement sur la valorisation de son centre ancien et de son commune qui reposent principalement sur la valorisation de son centre ancien et de son 
patrimoine paysager naturel et agricole. 

Objectif 1 : respecter les lignes de force du paysage

� Préserver les perspectives remarquables

Un repérage a permis d’identifier des perspectives monumentales qui devront rester Un repérage a permis d’identifier des perspectives monumentales qui devront rester 
ouvertes car elles représentent des articulations visuelles entre les différentes entités du 
territoire: perspectives lointaines et silhouette du bourg, perspective du bourg..;

� Valoriser et mettre en réseau les espaces emblématiques de la commune

� Développer les itinéraires autour des réseaux hydrauliques 



> REPERAGE PATRIMONIAL
Belvédères et points de vues remarquables

- Perspectives lointaines et silhouettes du bourg 

Perspective depuis la plaine agricole, chemin des Meilles Perspective depuis le haut du chemin de l’Haye

1. 2.

Perspective depuis le bas du chemin de l’Haye Perspective depuis le bas du chemin de l’Haye

3. 4.



ORIENTATION N°4: S’APPUYER SUR LES PATRIMOINES POUR VALORISER ET 
RENDRE ATTRACTIVE LA VILLE DE DEMAIN

Objectif 2 : s’appuyer sur le patrimoine du centre ancien pour valoriser l’identité de la 
ville

� Valoriser la structure urbaine

� Requalifier les espaces publics majeurs

� Améliorer les conditions d’habitabilité



ORIENTATION N°4: S’APPUYER SUR LES PATRIMOINES POUR VALORISER ET 
RENDRE ATTRACTIVE LA VILLE DE DEMAIN

Objectif 3 : Préserver le patrimoine bâti

� Valoriser les édifices agricoles les plus remarquables� Valoriser les édifices agricoles les plus remarquables

Les nombreux édifices agricoles identifiés sont typiques de la campagne loriolaise
et leur construction s’étend du XVe au XIXe siècle. Ils présentent un intérêt 
patrimonial relatif 

� Préserver les éléments patrimoniaux dits ponctuels

Divers éléments architecturaux ou urbains ont été répertoriés sur la carte de Divers éléments architecturaux ou urbains ont été répertoriés sur la carte de 
repérage patrimonial : 
- Fontaines, puits, lavoirs, bassins
- Anciens moulins
- Croix, cimetières, chapelles



ORIENTATION N°4: S’APPUYER SUR LES PATRIMOINES POUR VALORISER ET 
RENDRE ATTRACTIVE LA VILLE DE DEMAIN



ORIENTATION N°4: S’APPUYER SUR LES PATRIMOINES POUR VALORISER ET 
RENDRE ATTRACTIVE LA VILLE DE DEMAIN



Orientation n°5: Assurer une gestion durable des 
ressources, s’adapter aux risques et intégrer les ressources, s’adapter aux risques et intégrer les 
fonctionnalités naturelles



ORIENTATION N°5: ASSURER UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES, 
S'ADAPTER AUX RISQUES, INTÉGRER LES FONCTIONNALITÉS NATURELLES

Objectif 1: Préserver la ressource en eauObjectif 1: Préserver la ressource en eau

L'eau est une ressource vitale. Les nappes d'accompagnement de la Drôme et du Rhône 
constituent une ressource très importante en quantité et enjeux, bien que relativement 
exposées aux pollutions 
La commune de Loriol a une responsabilité majeure vis-à-vis de la conservation de la 
qualité de cette ressource : le captage de la Négociale fournit un million de mètres-cubes 
par an, soit plus de la moitié de l'eau distribuée par le SIE Drôme-Rhône, qui alimente 9 
communes dont Loriol… Depuis sa création en 1971 son environnement a bien changé, il communes dont Loriol… Depuis sa création en 1971 son environnement a bien changé, il 
est aujourd'hui cerné de zones d'activités. 

Une étude est en cours avec l’ARS afin de déterminer les mesures de protection de la 
nappe. Une servitude sera intégrée au présent PLU.



ORIENTATION N°5: ASSURER UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES, 
S'ADAPTER AUX RISQUES, INTÉGRER LES FONCTIONNALITÉS NATURELLES

Objectif 1: Préserver la ressource en eauObjectif 1: Préserver la ressource en eau

� Prise en compte des périmètres de protection des captages afin de préserver ces 
ressources comme secours en cas de pollution des ressources principales.

� Dimensionner l’urbanisation au regard de la capacité des réseaux



ORIENTATION N°5: ASSURER UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES, 
S'ADAPTER AUX RISQUES, INTÉGRER LES FONCTIONNALITÉS NATURELLES

Objectif 2: Vivre avec les risques de ruissellement

Le risque d'inondation par ruissellement et coulées de boues est cependant le plus 
présent au quotidien : il affecte les axes d'écoulement de plusieurs vallons autour de la 
butte de Lagier, qui traversent le bourg ou des zones résidentielles récentes. Il menace 
donc des secteurs densément peuplés ou fortement équipés. 

Afin de considérer ce risque et en lien avec l’orientation n°2, la commune a fait réaliser un Afin de considérer ce risque et en lien avec l’orientation n°2, la commune a fait réaliser un 
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (Euryèce 2015-2016). 



ORIENTATION N°5: ASSURER UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES, 
S'ADAPTER AUX RISQUES, INTÉGRER LES FONCTIONNALITÉS NATURELLES

Objectif 2: Vivre avec les risques de ruissellement

� Ménager dans l’axe des écoulements de Vaucourte, Riboulin, La Gueule, l’Haye, 
Crozes, Saint Pierre et Gardette des « coulées vertes et bleues » inconstructibles 
réservées aux espaces verts paysagers ou au cheminements « modes doux », pour 
favoriser l'écoulement des eaux torrentielles et limiter l'exposition à ce risque.

� Rendre inconstructible à l'amont de ces coulées, les bassins versants d'alimentation � Rendre inconstructible à l'amont de ces coulées, les bassins versants d'alimentation 
non urbanisés et favoriser l'équipement des secteurs déjà construits en systèmes de
rétention individuel ou collectif des eaux pluviales 





ORIENTATION N°5: ASSURER UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES, 
S'ADAPTER AUX RISQUES, INTÉGRER LES FONCTIONNALITÉS NATURELLES

Objectif 3: S’engager dans la transition énergétique

� En privilégiant la requalification de son bourg ancien et le renouvellement urbain de � En privilégiant la requalification de son bourg ancien et le renouvellement urbain de 
ses faubourgs

Il s’agit d’orienter l’urbanisation vers des formes d'habitat collectif, groupé ou mitoyen, la 
redensification, le rapprochement des secteurs résidentiels et des services à la population 
voire la mixité fonctionnelle, en travaillant sur la qualité et le maillage des espaces 
publics. La commune souhaite limiter les consommations d'énergie liées au chauffage et à 
la climatisation des logements, ainsi qu'au transport, en favorisant le recours aux modes 
doux (marche, vélo…) et aux transports en commun.doux (marche, vélo…) et aux transports en commun.

� En favorisant les énergies renouvelables 



ORIENTATION N°5: ASSURER UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES, 
S'ADAPTER AUX RISQUES, INTÉGRER LES FONCTIONNALITÉS NATURELLES

Objectif 4: Préserver les fonctionnalités écologiques du territoire

La nature est bien présente à Loriol, mais reléguée en périphérie du territoire communal, La nature est bien présente à Loriol, mais reléguée en périphérie du territoire communal, 
avec les milieux alluviaux patrimoniaux de la Drôme au Nord et du Rhône à l'Ouest, et la 
butte de Lagier, toute entière abandonnée à un maquis dense difficilement pénétrable.
La biodiversité est également présente, sous forme de nature « ordinaire », par des 
espèces communes, discrètes ou commensales de l'homme, dans les zones agricoles et 
jusqu'au cœur de la ville. 

� Préserver de l'urbanisation et des équipements le patrimoine naturel reconnu des 
rives de la Drôme et du Rhône (ZNIEFF et Natura 2000), par un zonage naturel strict . rives de la Drôme et du Rhône (ZNIEFF et Natura 2000), par un zonage naturel strict . 

� Préserver en son état de nature la butte de Lagier, 

� Protéger la trame verte et bleue
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