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Dans le cadre du PLH, Loriol doit répondre à des prescriptions liées à sa position de 
« commune péri-urbaine »:

- un objectif de 240 nouveaux logements sur la période du PLH dont 42 logements 

Le contexte de la révision _ Le cadre réglementaire local

- un objectif de 240 nouveaux logements sur la période du PLH dont 42 logements 
locatifs sociaux,

- une densité de 20 à 35 logements par hectare

Selon le répertoire des Déclarations d’Ouvertures de Chantier SIT@DEL2 (en date de 
prise en compte), 116 logements ont été commencés sur la commune entre le 1er

janvier 2013 et fin 2015.

En partant de l’hypothèse d’une « durée de vie théorique » de 12 ans du PLU soit En partant de l’hypothèse d’une « durée de vie théorique » de 12 ans du PLU soit 
début 2017 fin 2028 et en poursuivant les hypothèses du PLH,  la commune peut 
accueillir jusqu’à 524 logements (dont 91 logements locatifs sociaux).



Sur cette base, la consommation foncière dédiée à l’habitat devra être comprise 

Le contexte de la révision _ Le cadre réglementaire local

Sur cette base, la consommation foncière dédiée à l’habitat devra être comprise 
entre 14 et 25 hectares

En 2028, la population de Loriol devrait atteindre 7100 habitants pour un taux de 
variation annuel de 0,97%. 85 logements répondront au desserrement des 
ménages (hypothèse de 2,32 personnes par ménage en 2028)



RappelRappelRappelRappel

Les enjeux du territoireLes enjeux du territoire



Risques Majeurs Risques Majeurs -- InondationInondation

Plan des Surfaces Submersibles (PSS) Plan des Surfaces Submersibles (PSS) 
RhôneRhône
- Approuvé en 1979.
- Cartographie annexée
à l'Arrêté préfectoral 12 avril 2011 et 2012

- Plusieurs zones définies :- Plusieurs zones définies :
- A inconstructible
- B et C constructibles sous conditions

→ Risque inondation important et contraignant côté Rhône



Risques Majeurs Risques Majeurs -- InondationInondation

Plan de prévention des risques naturels inondation (Plan de prévention des risques naturels inondation (PPRniPPRni))
- 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.



Milieux naturels Milieux naturels –– Espaces naturels inventoriésEspaces naturels inventoriés

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

•• ZNIEFF de type I : 3 zones couvrant 211 haZNIEFF de type I : 3 zones couvrant 211 ha (soit 7 % du territoire communal)(soit 7 % du territoire communal)
- Pas une protection réglementaire (zonage d'inventaire) → Construction possible avec précautions  
- 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 IIZNIEFF de type II•• ZNIEFF de type IIZNIEFF de type II
- Grands ensembles fonctionnels → Peu de contraintes



Milieux naturels Milieux naturels –– Espaces naturels inventoriésEspaces naturels inventoriés

Zones humidesZones 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- compensation à hauteur de 200% si destruction



Milieux naturels Milieux naturels –– Natura 2000Natura 2000

Site d'Intérêt Communautaire «Site d'Intérêt Communautaire « Milieux alluviaux du Milieux alluviaux du 
Rhône avalRhône aval » : 2 111 ha» : 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 Milieux naturels –– Natura 2000Natura 2000

Site d'Intérêt Communautaire «Site d'Intérêt Communautaire « Milieux alluviaux du Rhône Milieux alluviaux du Rhône 
avalaval » : 2 111 ha» : 2 111 ha-- Présence d’espèces rares en FrancePrésence d’espèces rares en France

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

Urbanisation à exclure



Milieux naturels Milieux naturels –– Natura 2000Natura 2000

Zone de Protection Spéciale Zone de Protection Spéciale 
«« PrintegardePrintegarde » : 676 ha» : 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.- 99 ha sur Loriol (3,5 % du territoire communal), soit 15 % du SIC.



Milieux naturels Milieux naturels –– Autres espaces répertoriésAutres espaces répertoriés

Espace Naturel Sensible (Département de la Drôme)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 BiotopeArrêté Préfectoral de Protection de Biotope
- « l'Ensemble des Feydières » touche la commune par la pointe Est.

Réserve Naturelle NationaleRéserve Naturelle Nationale
- « Les Ramières du Val de Drôme » situées dans le même secteur.



Patrimoine naturel Patrimoine naturel –– Trame verte et bleueTrame verte et bleue
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique)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 Patrimoine naturel –– Trame verte et bleueTrame verte et bleue

Continuités biologiques locales à LoriolContinuités biologiques locales à Loriol--sursur--DrômeDrôme

→ 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…



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

- Une évolution démographique intimement liée au 
solde migratoire avec un fort attrait au début des 
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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. 
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> 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 

Répar on    de    la    popula on    de    Loriol    par    âge    en    2012    

Source. INSEE recensement 2012 

- Les moins de 45 ans ont vu leur part diminuer depuis 
1990, passant de 68% en 1990 à 56,1% en 2012, tandis 
que la part des plus de 45 ans connaît le phénomène 
inverse. 
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> Le poids des plus âgés est de plus en plus important 
tandis que celui des plus jeunes s’allège : 

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.

Loriol-sur-Drôme    CCVD    Dépt.    Drôme    



> 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.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 2012, 300 nouveaux logements ont été Entre 1999 et 2012, 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 2028 à Loriol sera similaire à la moyenne départementale 
d’aujourd’hui, à savoir 2,32 personnes par ménage, 

85 logements seront nécessaires au maintien de la population,



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)

> CONNAÎTRE LES BESOINS EN LOGEMENTS : Analyser l’offre

76%    71%    
82%    

24%    29%    
18%    

Évolu on    comparée    de    la    répar on    des    logements    

par    type,    entre    1999    et    2012    

Source. INSEE recensement 2012 

 
appartements maisons 

- 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. 

Révision du PLU
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Loriol-sur-Drôme    CCVD    



Le Projet d’Aménagement et deLe Projet d’Aménagement et deLe Projet d’Aménagement et deLe Projet d’Aménagement et de

développement durabledéveloppement durable



Orientation n°1: S’APPUYER SUR LES CONTRAINTES ET LES RESSOURCES DU TERRITOIRE POUR 

ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHÉRENT DANS LE TEMPS

Les orientations du PADD

Orientation n°2: CONSOLIDER « L’URBANITE »

Orientation n°3: L’ECONOMIE, UN PIVOT DU DEVELOPPEMENT LOCAL

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, 
INTÉGRER LES FONCTIONNALITÉS NATURELLES



Orientation n°1: S’APPUYER SUR LES CONTRAINTES ET 
LES RESSOURCES DU TERRITOIRE POUR ASSURER UN LES RESSOURCES DU TERRITOIRE POUR ASSURER UN 
DEVELOPPEMENT COHÉRENT DANS LE TEMPS



ORIENTATION N°1: S’APPUYER SUR LES CONTRAINTES ET LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE POUR ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHÉRENT DANS LE TEMPS

Le diagnostic territorial  a mis en avant 
les contraintes fortes qui pèsent sur la 
commune en termes de risques pour commune en termes de risques pour 
assurer son développement durable:

- Risques d’inondation 
- Une nécessaire gestion des eaux de 

ruissellement



ORIENTATION N°1: S’APPUYER SUR LES CONTRAINTES ET LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE POUR ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHÉRENT DANS LE TEMPS

Objectif 1: Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

ConstatConstat

C’est à partir des années 1970, que la commune de Loriol connaît un développement 
important de son urbanisation autour du centre ancien, dans la plaine et sur les coteaux 
autrefois dédiés à l’activité agricole.  L’urbanisation s’opère sous la forme de lotissements 
ou de façon spontanée engendrant un habitat dispersé. 

Au cours des dix dernières années, prés de 138 hectares ont été artificialisés sur la 
commune. Les enjeux de préservation des ressources naturelles et agricoles ainsi que la commune. Les enjeux de préservation des ressources naturelles et agricoles ainsi que la 
protection des paysages impliquent de contenir la consommation foncière et d’adapter les 
capacités de développement aux besoins de la commune. 

L’important potentiel foncier aujourd’hui inclus dans le tissu urbain permet d’assurer le 
développement de la ville sans consommer les espaces agricoles et naturels.



ORIENTATION N°1: S’APPUYER SUR LES CONTRAINTES ET LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE POUR ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHÉRENT DANS LE TEMPS



ORIENTATION N°1: S’APPUYER SUR LES CONTRAINTES ET LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE POUR ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHÉRENT DANS LE TEMPS

Objectif 1: Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

Dans ce contexte, les élus s’engagent à :Dans ce contexte, les élus s’engagent à :

� Affirmer « l’enveloppe urbaine » existante
Il s’agit de ne pas ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones sur les espaces naturels et 
agricoles à l’exception de celles nécessaires à la réalisation d’équipements d’intérêt 
communautaire et notamment en partie nord de la commune face à la zone commerciale 
des Crozes (Tournol) ainsi que l’extension de la zone des Crozes.

� Acter les limites d’urbanisation à ne pas franchir à long terme� Acter les limites d’urbanisation à ne pas franchir à long terme
Cet objectif passe par un travail sur les lisières entre les espaces bâtis et non bâtis: 
- sur les coteaux afin d’intégrer les problématiques liées au ruissellement des eaux 
pluviales et préserver les qualités paysagères de la commune. Sur ces espaces, seuls les 
projets contribuant à  l’achèvement d’une enveloppe cohérente seront autorisés
- à l’ouest de la ville pour maintenir une coupure verte avec la zone d’activité de 
Champgrand



ORIENTATION N°1: S’APPUYER SUR LES CONTRAINTES ET LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE POUR ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHÉRENT DANS LE TEMPS

Objectif 2 : Définir la structure urbaine de Loriol à long terme et renouer des liens entre 
la ville et ses espaces agricoles et naturels et notamment le fleuve Rhône et la rivière 
Drôme

� Mettre en place une trame verte urbaine
qui intègre les aménagements liés aux problématiques de ruissellement des eaux pluviales 
(bassins de rétentions, noues…)  de manière à créer des espaces paysagers de qualité. 
Ces trames vertes est/ouest seront le lieu privilégié de développement de cheminements 
modes doux qui trouveront une connexion avec des chemins ruraux de la Plaine pour 
rejoindre le Rhône à l’ouest et les coteaux à l’est voire le Bois Lagier

� Connecter et rendre lisibles les différents espaces publics de la commune en lien avec � Connecter et rendre lisibles les différents espaces publics de la commune en lien avec 
les équipements. 

Il s’agit notamment du Gymnase Jean Clément et du parking du 19 Mars 1962, le parvis de 
la gare, le parking de la piscine municipale, le collège Daniel Faucher, la Place du Champ de 
Mars, le parc Gaillard, le square des anciens combattants et plus au sud l’école Jules 
Ferry…. 



ORIENTATION N°1: S’APPUYER SUR LES CONTRAINTES ET LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE POUR ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHÉRENT DANS LE TEMPS

Objectif 2 : Définir la structure urbaine de Loriol à long terme et renouer des liens entre 
la ville et ses espaces agricoles et naturels et notamment le fleuve Rhône et la rivière 
Drôme

� Faire du canal des Moulins une véritable dorsale modes doux
Dans sa traversée du centre ville il est le support à un cheminement mode doux d’une 
grande qualité. Les élus souhaitent valoriser ce patrimoine et faire du canal des Moulins 
une véritable dorsale mode doux permettant de relier le centre ville à la rivière Drôme et à 
Livron. 

� Conforter et requalifier le réseau viaire
Cet objectif passe par la reconquête de la RN7 : le projet de déviation autorise des Cet objectif passe par la reconquête de la RN7 : le projet de déviation autorise des 
ambitions importantes quant à la reconquête des franges de l’actuelle nationale pour en 
faire un véritable espace de boulevard urbain 
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Orientation n°2: Consolider « l’urbanité » 



ORIENTATION N°2: CONSOLIDER « L’URBANITÉ »

Il s’agit de mettre en œuvre la ville des « courtes distances », une ville des 
proximités à travers une densification du tissu urbain et une mixité des fonctions de 
manière à créer un cadre de vie attractif.

Objectif 1: Lutter contre la paupérisation du centre villeObjectif 1: Lutter contre la paupérisation du centre ville

Le centre ville est touché par la vacance et la dégradation de son parc immobilier. La 
faiblesse des animations et en particulier la disparition des commerces de proximité 
qui permettaient de maintenir le lien social et de proposer une offre accessible ont 
contribué à son essoufflement 

� Valoriser et requalifier les espaces publics 

Il s’agit de briser l’isolement actuel  du centre et notamment, les places de l’Eglise, 
Hannibal et Champ de Mars et de redonner de nouveaux usages à ces espaces:
- Réorganiser le stationnement à l’extérieur du centre ancien 
- Définir un plan de circulation afin d’encadrer l’incursion de l’automobile 



ORIENTATION N°2: CONSOLIDER « L’URBANITÉ »

� Maintenir et développer les commerces de centre ville

La nécessaire reconquête du bâti existant doit être combinée avec le maintien en 
centre ville d’une offre commerciale alternative, le commerce de proximité centre ville d’une offre commerciale alternative, le commerce de proximité 
constituant une animation essentielle de la vie Loriolaise, les alignements 
commerciaux localisés à des emplacements stratégiques doivent être maintenus. 

� Favoriser les opérations de renouvellement urbain 
Filature, ancien bâtiment des Nougats, ancienne caserne, site de la DDT, 



ORIENTATION N°2: CONSOLIDER « L’URBANITÉ »

Objectif 2: Maîtriser l’urbanisation des secteurs stratégiques de développement

Outre les secteurs de renouvellement, la commune dispose de nombreux tènements 
inclus dans l’enveloppe urbaine existante dont elle souhaite contrôler l’évolution en inclus dans l’enveloppe urbaine existante dont elle souhaite contrôler l’évolution en 
terme de forme urbaine afin de permettre une diversification du tissu. Il s’agit 
notamment :

- Du secteur situé de part et d’autre de la rue d’Arbalestier et de la rue de la 
Source.

- Du secteur situé au nord du Boulevard Mistral et du Chemin Sainte Catherine.
- De secteurs occupant les coteaux



LES OAP

Lutter contre la paupérisation du centre ville
OAP 1- Centre
OAP 2- Filature-rue des clots
OAP 3- Place des Nougatiers
OAP 4- Caserne des pompiers / champs de Mars / gare
OAP 5- Secteur DDT

Maitriser l’urbanisation des secteurs stratégiques de 10 Maitriser l’urbanisation des secteurs stratégiques de 
développement

OAP 6- Rue de l’arbalestier
OAP 7- Au Nord du Bd.Mistral
OAP 8- Secteur de l’école J.Ferry
OAP 9- Les coteaux
OAP 10- Equipements intercommunaux

Encadrer le développement économique
OAP 11- Les Crozes
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ORIENTATION N°2: CONSOLIDER « L’URBANITÉ »

Objectif 3: Compléter la gamme des équipements et anticiper les besoins à long 
terme

Face au développement de l’habitat et donc à l’apport d’une nouvelle population, la Face au développement de l’habitat et donc à l’apport d’une nouvelle population, la 
commune souhaite assurer une mise à niveau de son offre d’équipement. 
Cependant cette réflexion doit forcément intégrer une dimension intercommunale, 
les deux polarités de la CCVD que sont Loriol et Livron étant les plus à même de 
recevoir les équipements d’envergure. 

� Prévoir l’emplacement d’une quatrième école
Réflexion sur l’ancien site Intermarché

� Faire de la gare un véritable équipement pour Loriol.

� Maintenir à long terme l’idée d’une plaine de jeux

� Prévoir l’emplacement d’équipements intercommunaux. 
Au nord du territoire à proximité de la zone des Crozes



ORIENTATION N°2: CONSOLIDER « L’URBANITÉ »

Objectif 4: Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle

� permettre un parcours résidentiel complet� permettre un parcours résidentiel complet

- répondre à une demande liée principalement aux jeunes ménages et aux jeunes 
actifs travaillant dans les zones d’activités de la commune 

- Proposer une offre adaptée en faveur des personnes âgées

- répondre à une demande d’accession à la propriété  (maison de ville, pavillons 
sur grands terrains, collectifs ou logements intermédiaires) à destination des sur grands terrains, collectifs ou logements intermédiaires) à destination des 
classes moyennes voire supérieures. 
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