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1 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le contenu du dossier d’enquête publique est spécifié dans l’article R. 123-8 du Code de 

l’environnement. Afin de faciliter la compréhension du présent dossier d’enquête publique et de 
juger de sa complétude, le tableau ci-après présente l’organisation du présent dossier par rapport aux 

éléments demandés par la réglementation. 

 

Tableau 1 : Contenu du dossier d'enquête publique 

Composition du dossier selon l'article R. 123-8 du 
Code de l'environnement 

Eléments à retrouver dans le dossier 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non 
technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non 
technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par 
cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de 
l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de 
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux 
articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-
12 du code de l'urbanisme. 

Le zonage d’assainissement ne nécessite pas d’étude 
d’impact, d’évaluation environnementale (cf. Annexe : 
Décision préfectorale n° 2017-ARA-DUPP-460) et de 
décision ou d’avis de l’autorité administrative compétente en 
matière d’environnement. 

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation 
environnementale, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, 
plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les 
plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du 
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme 
soumis à enquête a été retenu. 

Les éléments sont détaillés dans le présent document et 
notamment au sein de la partie 4 « Notice du zonage ». 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en 
cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans 
la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être 
adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes 
pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation. 

Les éléments sont repris dans le présent document et 
notamment au sein de la partie 3 « Cadre 
Réglementaire ». 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou 
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis 
émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très 
volumineux, une consultation peut en être organisée par voie 
électronique dans les locaux de consultation du dossier. 

Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose l’obtention 
d’un avis préalable à l’ouverture de l’enquête publique pour 
un zonage d’assainissement. 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les 
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la 
concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public 
de participer effectivement au processus de décision. 
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne. 

La mise en enquête publique du zonage d’assainissement n’a 
nécessité aucune concertation préalable. 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser 
le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 
214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de 
l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code 
forestier. 

La mise en enquête publique du zonage d’assainissement n’a 
nécessité aucune autorisation. 



COMMUNE DE LORIOL SUR DROME 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

  

  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
MEMOIRE 
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R51004-ER1-ETU-ME-1-026 --  Ind  A . Le 11/12/2017  PPaaggee  66//8844  

2 NOM ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE 
EN ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

COMMUNE DE LORIOL-SUR-DROME 

Représentée par Monsieur le Maire, Claude AURIAS 

 

SIREN : 211 300 686 

 

 

 

ADRESSE PHYSIQUE ET POSTALE 

Grande Rue 

26 270 LORIOL SUR DRÔME 

Tél. : 04.75.61.63.76 

Fax : 04.75.61.67.03 

 

 

 

 

 

 

 A Loriol-sur-Drôme, le 

 

 Signature du demandeur 
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3 CADRE REGLEMENTAIRE 

3.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en vigueur au 14 

juillet 2010 stipule que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, 
après enquête publique : 

 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 

collectées ; 

 2° (L. n° 2006-1772, 30 déc. 2006, art. 54, I, 8o) Les zones relevant de l'assainissement non 
collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le 

traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux 
de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 

 […] 

 

L’article R.2224-8 du CGCT en vigueur au 01 juin 2012 stipule que « l'enquête publique préalable à la 
délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les 
articles R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l'Environnement ». 

 

L’article R.2224-9 du CGCT en vigueur au 13 septembre 2007 précise que « le dossier soumis à 
l’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune, faisant 
apparaître les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu’une 
notice justifiant le zonage envisagé ». 

 

Par ailleurs, conformément à l’article R.123-19 du Code de l’Urbanisme en vigueur au 01 janvier 2015, 

« le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) est soumis à l'enquête publique par le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes 
prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » 

 

Au regard de l’article L.123-6 du Code de l’Environnement en vigueur le 01 juin 2012, les deux 

enquêtes peuvent faire l’objet d’une enquête unique : « Lorsque la réalisation d'un projet, plan 
ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en 
application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent 
chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée 
d'ouvrir et d'organiser cette enquête. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de 
chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan 
ou programme.  

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement 
requises. » 
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3.2 CONDITIONS GENERALES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique est ouverte et organisée par le maire de Loriol-sur-Drôme et se déroule 

dans les conditions prévues par les articles L.123-1 à L.123-19 et L.126-1 ainsi que les articles R.123-1 

à R.123-27 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 Juin 2012 et cités dans la partie 3.3 ci-
après. 

 

3.3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

3.3.1 DESIGNATION DU COMISSAIRE ENQUETEUR OU D’UNE COMISSION 

D’ENQUETE 

 Article R123-5 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« L’autorité compétente saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une 
commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le 
siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période 
d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un 
délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une 
commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs 
suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le 
titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure. […] 

Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à 
enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier. » 

 

3.3.2 DUREE DE L’ENQUETE 

 Article R123-6 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

«  La durée de l'enquête publique est fixée par l’autorité compétente. Cette durée ne peut être 
inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf pour les cas de suspension 
d’enquête ou d’enquête complémentaire (articles R.123-22 et R.123-23). » 

 

3.3.3 CAS DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 Article R123-7 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 du Code de l’Environnement en vigueur au 1 juin 2012 
une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les 
coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet soumis à 
enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre 
eux. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de 
chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet. 

La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par 
l'une des réglementations.  
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L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées 
au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.  

L’autorité compétente adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les 
décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et 
aux maîtres d'ouvrage du projet. » 

 

3.3.4 ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 Article R123-9 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins 
avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête : 

1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou 
programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 

2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête, et de leurs suppléants ; 

4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et 
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, 
l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut 
être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ; 

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations ; 

6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un 
dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu 
où ces documents peuvent être consultés ; 

9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 
du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; 

10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à 
un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 
duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 

11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de 
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête 
pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie 
électronique. 
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Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête 
publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de 
l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » 

 

3.3.5 HEURES ET JOURS DE L’ENQUETE 

 Article R123-10 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 :  

« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et 
présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie 
de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au 
minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le 
dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées 
prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. » 

 

3.3.6 PUBLICITE DE L’ENQUETE 

 Article R123-11 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est 
publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé 
dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés 
dans le ou les départements concernés.  

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié 
par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la 
durée de celle-ci. 

L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. » 

 

3.3.7 OBSERVATIONS, PROPOSITIONS ET CONTRE-PROPOSITIONS DU 

PUBLIC 

 Article R123-13 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 :  

« Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans 
chaque lieu où est déposé un dossier. 

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de 
l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les 
meilleurs délais. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été 
fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l'enquête. » 
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3.3.8 COMMUNICATIONS DE DOCUMENTS A LA DEMANDE DU 

COMISSAIRE ENQUETEUR 

 Article R123-14 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public 
dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette 
demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont 
versés au dossier tenu au siège de l'enquête. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête 
mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. »  

 

3.3.9 AUDITION DE PERSONNES PAR LE COMISSAIRE ENQUETEUR 

 Article R123-15 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

«  Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception 
des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance 
les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée. 

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur 
ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. » 

 

3.3.10 REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES AVEC LE PUBLIC 

 Article R123-17 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou 
la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique 
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en 
leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. […] 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le 
président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, 
plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce 
compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme 
sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport 
de fin d'enquête. » 
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3.3.11 CLOTURE DE L’ENQUETE 

 Article R123-18 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux 
d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête et clos par lui. 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles.» 

 

3.3.12 RAPPORT ET CONCLUSIONS 

 Article R123-19 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement 
de l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des 
pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du 
responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 
défavorables au projet. » 

 

 Article R123-20 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation 
de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le 
président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par 
lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le 
conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la 
commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du 
président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la 
demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il 
délègue n'est pas susceptible de recours. […] 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou 
de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut 
également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il 
constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une 
irrégularité dans la procédure.  

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 
complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif 
dans un délai d'un mois.» 
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 Article R123-21 du Code de l’Environnement en vigueur au 01 juin 2012 : 

« L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où 
s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai 
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. » 

 

3.4 APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

L'approbation du zonage comporte les étapes suivantes : 

 l'examen des conclusions du commissaire enquêteur ; 

 les modifications éventuelles du projet de zonage et approbation par chacune des assemblées 
délibérantes compétentes (dans le cas d'une modification, une nouvelle enquête publique s'avère 

nécessaire) ;  

 publicité des délibérations correspondantes ; 

 contrôle de légalité du Préfet. 
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4 NOTICE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

4.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF ET ENVIRONNEMENTAL 

4.1.1 DEMOGRAPHIE 

L’évolution démographique de la commune de Loriol-sur-Drôme est présentée sur le graphique ci-

après à partir du dernier recensement effectué par l’INSEE. 

 

 

 

 

 

Le dernier recensement (2012) fait ainsi état d’une population de 6 019 habitants, pour une 

évolution modérée de 2006 à 2012 de +0,9 %/an et une densité moyenne de 210 hab/km². 

En 2014, la population communale est définie à 6 305 habitants. 

 

POPULATION PROJETEE 

Le PLU de la commune de Loriol-sur-Drôme prévoit pour 2028 une population 
d’environ 7 100 habitants. 

Figure 1 : Evolution démographique de la commune (INSEE 1968 – 2012) 
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4.1.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 

La commune de Loriol-sur-Drôme connaît une activité commerciale (346 établissements), industrielle 

et artisanale (133 établissements) et agricole (82 établissements) relativement importante dont 

l’économie repose essentiellement sur la production de fruits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces activités sont concentrées principalement au niveau de 3 parcs d’activités qui sont : 

 Le parc d’activités de Champgrand (375 000 m²) ; 

 La zone d’activités des Blâches (150 000 m²) ; 

 Le parc commercial des Crozes (116 000 m²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Etablissements actifs par secteur d'activité (données INSEE 31/12/2012) 

BLACHES 

CROZES 

CHAMPGRAND 

Figure 3 : Localisation des zones d'activité 
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Parmi les différentes industries, 13 sont répertoriées comme Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à Autorisation ou 
Enregistrement.  

Tableau 2 : Liste des ICPE recensées sur la commune de Loriol-sur-Drôme 

Etablissement Régime ICPE Détails des rubriques et leurs régimes (autorisation ou enregistrmeent) 
Dernière 

autorisation 

ANTARGAZ 
Autorisation  

SEVESO Seuil Bas 

Autorisation 

1412. Gaz inflammables liquéfiés (stockage 130 T) 
1414. Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) 

20/02/2003 

BERNARD 

STOCKAGE 
LOGISTIQUE 

Enregistrement  

Non SEVESO 

Autorisation 

1510. Entrepôts couverts autres que 1511. (68 500 m3) 
12/09/2011 

CARPENTER S.A. 
Enregistrement 

Non SEVESO 

Enregistrement 

2662. Matières plastiques, caoutchouc, … (Stockage 1 000 m3) 
10/09/1998 

CORIMA 
TECHNOLOGIES 

Autorisation 
Non SEVESO 

Autorisation 

2565. Métaux et matières plastiques (traitement de 356 250 L) 
3260. Traitement de surface (356,250 m3) 

17/12/2009 

DUBOST FRERES 
Enregistrement 

Non SEVESO 

Enregistrement 

2712. Stockage, dépollution, démontage, … de VHU 
25/02/1985 

GRANULATS 
VICAT 

Enregistrement 
Non SEVESO 

Enregistrement 
2515. Broyage, concassage, … et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (333 kW) 

2517. Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit 27 000 m²) 

23/12/2014 

GRANULATS 

VICAT (CA) 

Autorisation 

Non SEVESO 

Autorisation 

2510. Carrières (exploitation de 250 000 T/an) 
22/02/1995 

ICOPAL 
Autorisation 
Non SEVESO 

Autorisation 
1520. Houille, coke, etc. (dépôt de 7 840 T) 

1521. Goudron, asphalte, etc. (traitement ou emploi de 47 T) 

2915. Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible (20 000 L) 
2920. Réfrigération ou compression (installation de) pression >10E5 Pa (150 kW) 

Enregistrement 
1510. Entrepôts couverts autres que 1511 (60 000 m3) 

2661. Matières plastiques, caoutchouc, etc. (Emploi ou réemploi de 15 T/j) 

18/02/1980 

ITM LOGISTIQUE 
INTERNATIONAL 

Enregistrement 
Non SEVESO 

Enregistrement 
1510. Entrepôts couverts autres que 1511 (253 000 m3) 

14/09/2011 



COMMUNE DE LORIOL SUR DROME 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
MEMOIRE 
GROUPE MERLIN/Réf doc : R51004-ER1-ETU-ME-1-026 - Ind  A . Le 11/12/2017 Page 17/84 

Etablissement Régime ICPE Détails des rubriques et leurs régimes (autorisation ou enregistrmeent) 
Dernière 

autorisation 

SCEA DU SIGNOL 
Autorisation 

Non SEVESO 

Autorisation 

2111. Elevage de gibiers à plumes (62 520 u) 
13/01/2011 

SINIAT 
Autorisation 

Non SEVESO 

Autorisation 
2661. Matières plastiques, caoutchouc, etc. (emploi ou réemploi de 40 T/j) 

2662. Matières plastiques, caoutchouc, etc. (stockage de 31 500 m3) 

26/09/2000 

SOC NOUVELLE 

DES ETS DUBOST 
PERE ET FILS 

Autorisation 

Non SEVESO 

Autorisation 
2712. Stockage, dépollution, démontage, … de VHU 

2713. Métaux et déchets de métaux (transit) 
2718. Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) (10T) 

- 

STATION-

SERVICE 
INTERMARCHE 

Enregistrement 

Non SEVESO 

Enregistrement 

1435. Stations-service 
- 
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4.1.3 CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE, GEOLOGIQUE ET 

HYDROGEOLOGIQUE ET RESSOURCES EN EAU 

4.1.3.1 Relief et topographie 

Le territoire communal de Loriol sur Drôme est inscrit en bordure occidentale du massif du Diois. Au 

sein de la commune, l’altitude varie entre 270 mètres à l’Est et 90 mètres dans la plaine 
alluviale du Rhône impliquant ainsi des pentes moyennes d’axe Nord-Est/Sud-Ouest.       

Les figures suivantes sont issues du Modèle Numérique de Terrain (MNT) et permet de visualiser de 

manière claire la topographie locale sous fond de plan IGN et sous vue aérienne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Visualisation de la topographie à partir de la MNT sous fond de plan IGN et sous 

vue aérienne 
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4.1.3.2 Géologie 

D’un point de vue géologique, la commune de Loriol sur Drôme est située  

 Sur des alluvions sédimentaires quaternaires au niveau de la plaine en rive gauche du Rhône, 

résultant des apports de la Drôme et du Rhône au droit de leur confluence ;  

 Sur des calcaires et marnes au niveau de la partie vallonnée de la commune (Est). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000eme de Crest (BRGM) 

 

4.1.3.3 Hydrogéologie 

D’un point de vue hydrogéologique, la principale ressource présente sur le territoire de la commune 

de Loriol-sur-Drôme est la nappe d’accompagnement de la Drôme à proximité de la confluence 
avec le Rhône et sa nappe d’accompagnement. Au vu des éléments géologiques qui ont été 

présentés, l’aquifère est compris dans les formations alluviales sablo-graveleuses. Le toit de l’aquifère 

est quant à lui représenté par la couche de surface limoneuse et argileuse conférant une captivité 
relative de la nappe alors que le mur de l’aquifère est constitué des argiles d’âge Pliocène. 

Une campagne piézométrique a été réalisée par Idées EAUX à l’étiage estival de 2010 sur 24 ouvrages 
de captage de la nappe alluviale en rive gauche de la Drôme. Les résultats de cette campagne sont 

présentés dans la cartographique suivante.  

Légende 

Alluvions récentes (FY/Z) 

Limons et lœss (ɶ) 

Cailloutis calcaires (P) 
Calcaires et marnes de 
l’Hauterivien 
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Figure 6 : Résultat de la campagne piézométrique estivale de 2010 (Idées EAUX, 2014) 

 

Il ressort de cette campagne les points suivants : 

 Le sens d’écoulement des eaux souterraines en rive gauche de la Drôme sont orientés Nord-Est 
/ Sud-Ouest ;  

 Au vu des isopièzes, la Drôme alimente la nappe d’accompagnement alors que la Rhône 

la draine ; 

 Les gradients hydrauliques sont de l’ordre de 1 à 4 ‰ et sont la marque d’une bonne 

perméabilité de l’aquifère (≈ 10-3 m/s).  

 

A noter par ailleurs la présence d’autres sources au niveau des coteaux de la commune de Loriol qui 
alimentent en partie le réseau hydrographique et le réseau d’eaux pluviales de la commune comme la 

source du Riboulin par exemple. En revanche, ces dernières ne participent pas à l’alimentation en eau 

potable de la commune. 
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4.1.3.4  Ressource en eau 

La commune de Loriol-sur-Drôme dispose d’un captage d’eau potable dit « La Négociale », situé au 
niveau de la zone industrielle de Champgrand et qui participe à l’alimentation en eau potable du 

Syndicat Intercommunal des Eaux Drôme-Rhône (SIE DR). 

Cette ressource, produisant un débit de pointe de 150 m3/h est actuellement en cours de révision. Un 

avis hydrogéologique a ainsi été réalisé par M. Bergeret en Juillet 2014 redéfinissant des périmètres 
de protection immédiate (PPI), rapprochée (PPR) et éloignée (PPE). Ces derniers font actuellement 

l’objet d’une enquête administrative en vue de l’élaboration d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

La délimitation de ces périmètres est présentée en page suivante. 

A noter que dans le PPE, « le raccordement des eaux usées ou industrielles au réseau 
collectif est obligatoire. Les filières autonomes désaffectées sont supprimée et 
passivées ». 

 

 PRISE EN COMPTE DANS LES ZONAGES 

Les prescriptions définies par l’hydrogéologue agréé notamment dans l’ensemble 
des périmètres de protection seront intégrées dans les zonages d’assainissement des 

eaux usées et des eaux pluviales. 
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PPE 

PPR 

PPI 

Figure 7 : Périmètres de protection du 

captage de La Négociale 

NEGOCIALE 
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4.1.4 OCCUPATION DES SOLS - CONFIGURATION DE L’HABITAT 

L’occupation des sols est présentée ci-après à partir de la base de données « Corinne Land Cover ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sols de la commune sont ainsi occupés par : 

 Un tissu urbain continu englobant le centre-ville ; 

 Des zones industrielles (Champgrand, Blaches et Crozes) ; 

 Des zones forestières au niveau des coteaux à l’Est ; 

 Des terres agricoles et des vergers principalement au niveau de la plaine. 

 

A noter que le PADD du PLU en cours de révision prévoit essentiellement une consolidation de la 
zone urbaine existante. 

Zone urbaine 

Zone forestière 

Zone industrielle 

Zone agricole 

Vergers 

Figure 8 : Occupation des sols de la commune de Loriol-sur-Drôme  

(Corine Land Cover 2006) 



COMMUNE DE LORIOL SUR DROME 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
MEMOIRE 
GROUPE MERLIN/Réf doc : R51004-ER1-ETU-ME-1-026 - Ind  A . Le 11/12/2017 Page 24/84 

4.1.5  DOCUMENTS D’ORIENTATION 

4.1.5.1 SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

Après leur adoption par le Comité de bassin le 20 novembre 2015, le SDAGE Rhône-Méditerranée 
2016-2021 ainsi que le programme de mesures associé ont été approuvés par le Préfet coordonnateur 

de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes par arrêté préfectoral signé le 3 décembre et publié au 
Journal officiel le 20 décembre. Par conséquent, le SDAGE 2016-2021 est devenu applicable à 

partir du 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans. 

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. 

Celles-ci reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et 

incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 intitulée « s’adapter 
aux effets du changement climatique ». 

Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont été 
soumises à la consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013. 

Les orientations fondamentales (OF) du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 au 20 novembre 2015 

sont les suivantes : 

 

 Orientation fondamentale n°0 : s’adapter aux effets du changement climatique ; 

 Orientation fondamentale n°1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour 

plus d'efficacité : 

 A. Afficher la prévention comme un objectif fondamental ; 

 B. Mieux anticiper ; 

 C. Rendre opérationnels les outils de la prévention ; 

 Orientation fondamentale n°2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 

des milieux aquatiques ; 

 Orientation fondamentale n°3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 

politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement : 

 A. Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux ; 

 B. Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-

payeur ; 

 C. Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau et des services publics 

d’eau et d’assainissement ; 

 Orientation fondamentale n°4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau : 

 A. Renforcer la gouvernance dans le domaine de l'eau ; 

 B. Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations à l’échelle des bassins versants ; 

 C. Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de développement 

économique avec les objectifs de la politique de l’eau ; 

 Orientation fondamentale n°5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions par les substances dangereuses et la protection de la sante : 

 Orientation fondamentale n°5a : poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle ; 

 Orientation fondamentale n°5b : lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 
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 Orientation fondamentale n°5c : lutter contre les pollutions par les substances dangereuses : 

 A. Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques ; 

 B. Sensibiliser et mobiliser les acteurs ; 

 C. Améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d'actions opérationnelles ; 

 Orientation fondamentale n°5d : lutter contre la pollution par les pesticides par des 

changements conséquents dans les pratiques actuelles ; 

 Orientation fondamentale n°5e : évaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé 
humaine : 

 A. Protéger la ressource en eau potable ; 

 B. Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux 

conchylicoles ; 
 C. Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement, y 

compris les polluants émergents ; 

 

 

 Orientation fondamentale n° 6 : préserver et restaurer le fonctionnement des milieux 

aquatiques et des zones humides : 

 Orientation fondamentale n°6a : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver 

et restaurer les milieux aquatiques : 

 A. Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement ; 

 B. Assurer la continuité des milieux aquatiques ; 

 C. Assurer la non-dégradation ; 

 D. Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral ; 

 Orientation fondamentale n°6b : préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 

 Orientation fondamentale n°6c : intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans 

les politiques de gestion de l’eau ; 

 Orientation fondamentale n°7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l’avenir : 

 A. Concrétiser les actions de partage de la ressource et d'économie d'eau dans les secteurs en 

déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire ; 

 B. Anticiper et s’adapter à  la rareté de la ressource en eau ; 

 C. Renforcer les outils de pilotage et de suivi ; 

 Orientation fondamentale n°8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte  du fonctionnement naturel des milieux aquatiques : 

 A. Agir sur les capacités d’écoulement ; 

 B. Prendre en compte les risques torrentiels ; 

 C. Prendre en compte l’érosion côtière du littoral. 
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4.1.5.2 SAGE Drôme 

Le SAGE Drôme, dont le périmètre a été fixé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1993, couvre une 
surface de 1 800 km² sur 83 communes et œuvre afin de gérer les problèmes de gestion qualitative et 

quantitative de la ressource, les conflits d'usage et la dégradation de la morphodynamique fluviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Périmètre du SAGE Drôme 

 

Ce SAGE est entré en révision depuis l'été 2008. Le but de cette révision est de réactualiser les 

objectifs en fonction des actions déjà réalisées et des nouveaux enjeux du bassin et de prendre en 
compte l'évolution du cadre réglementaire (LEMA, SDAGE, …). 

Il a été approuvé par arrêté préfectoral, après enquête publique, le 01 juillet 2013. 

Un des documents du SAGE, appelé le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), permet 
après une présentation générale de la démarche SAGE et une synthèse du diagnostic des milieux 

aquatiques de la Drôme, d’exposer les éléments de la stratégie de la Commission Locale de l’Eau et de 
définir les conditions de réalisation des objectifs du SAGE. 

La Commission Locale de l’Eau a ainsi défini 8 enjeux pour la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques du territoire du SAGE Drôme. Pour chaque enjeu du SAGE, une liste d’objectifs est définie. 
Ces objectifs sont eux-mêmes déclinés en une série de dispositions référencées. 

 

LORIOL 
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Ces objectifs sont définis pour répondre aux diverses difficultés et carences observées sur le territoire. 
Il s’agit de propositions qui doivent concourir à la mise en place d’une gestion concertée des 

ressources en eau de la Drôme, en s’attachant à concilier les attentes et besoins des divers usagers 

socio-économiques, dans le respect des milieux aquatiques dont le « bon état » qualitatif et quantitatif 
est systématiquement recherché. 

 

 Enjeu n°1 : Pour une gestion durable des milieux aquatiques 

 Objectif 1A : Faire prendre conscience aux acteurs du territoire de l’importance des 

milieux aquatiques 

 

 Enjeu n°2 : Pour un bon état quantitatif des eaux superficielles et souterraines 

 Objectif 2A : Déterminer puis maintenir les débits et niveaux piézométriques objectifs 

par une répartition optimisée des volumes prélevables entre usages 

 Objectif 2B : Maintenir les débits objectifs par une réduction des prélèvements en 

période d’étiage tout en prenant en compte un accès à l’eau pour le secteur agricole 

 Objectif 2C : Atteindre le bon état quantitatif des eaux souterraines et nappes 
d’accompagnement par la gestion et la sécurisation des réseaux d’eau potable 

 

 Enjeu n°3 : Pour une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines et une qualité 

baignade 

 Objectif 3A : Atteindre une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines 

 Objectif 3B : Atteindre la qualité baignade des eaux superficielles 

 Objectif 3C : Connaître et préserver les masses d’eau souterraines et nappes 
d’accompagnement à forte valeur patrimoniale dans une perspective d’un usage eau 

potable prioritaire 

 

 Enjeu n°4 : Pour préserver et valoriser les milieux aquatiques, restaurer la continuité 

écologique et conserver la biodiversité 

 Objectif 4A : Améliorer la connaissance, protéger et valoriser les zones humides 

 Objectif 4B : Restaurer la continuité écologique des cours d’eau pour les rendre 
favorables au développement de la biodiversité 

 Objectif 4C : Stopper la perte de la biodiversité 

 

 Enjeu n° 5 : Pour un bon fonctionnement et une dynamique naturelle des cours d’eau 

 Objectif 5A : Définir et gérer l’espace fonctionnel des cours d’eau du bassin versant de 
la Drôme 

 Objectif 5B : Pour atteindre le profil d’équilibre, favoriser la dynamique naturelle ou la 

stabilisation du lit des cours d’eau du bassin versant par une gestion globale et 
équilibrée du transport solide 
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 Enjeu n°6 : Pour gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel 
des cours d’eau 

 Objectif 6A : Réduire l’aléa 

 Objectif 6B : Réduire la vulnérabilité 

 Objectif 6C : Savoir mieux vivre avec le risque 

 

 Enjeu n°7 : Pour un territoire « vivant » et en harmonie autour de la rivière 

 Objectif 7A : Concilier les usages et l’intérêt des usagers « amateurs » de la rivière 

 Objectif 7B : Promouvoir un tourisme « vert » sur le bassin versant 

 Objectif 7C : Promouvoir une éducation à l’environnement pour nos générations 

futures 

 

 Enjeu n°8 : Pour un suivi du SAGE à travers la mise en place d’un observatoire 

 Objectif 8A : Evaluer et suivre l’atteinte des objectifs du SAGE 

 Objectif 8B : Construire et mettre en place des systèmes d’alertes 

 Objectif 8C : Informer et sensibiliser 

 

L’objectif 3A du SAGE vise à « Atteindre une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines » 
notamment par l’action (10) de « Renforcer la politique d’assainissement des communes » 

par, entre autres, l’amélioration de l’efficacité de la collecte et la surveillance des réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPATIBILITE AVEC LE SAGE 

La réalisation du Schéma Communal d’Assainissement est ainsi pleinement 

compatible avec les dispositions du SAGE afin de répondre à l’objectif d’atteinte 

d’une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines. 
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4.1.6 RISQUES NATURELS 

4.1.6.1 Sismique 

La commune de Loriol-sur-Drôme est classée en zone 3 de sismicité modérée. Elle peut donc être 
touchée par des séismes pouvant entraîner des dégâts aux bâtiments.  

Les constructions doivent donc répondre aux normes parasismiques définies dans la 
norme NF EN 1998. 

 

4.1.6.2 Inondation 

La commune de Loriol-sur-Drôme est située dans le périmètre d’un Plan de Surface Submersible 

(PSS) du Rhône approuvé le 08/01/1979 et d’un Plan de Prévention des Risques Naturels 
prescrit le 11/12/2008 pour le risque inondation de la Drôme et ses affluents mais pas encore 

approuvé. 

La carte d'aléa du PPRn prescrit, a été réalisée par modélisation hydraulique d'une crue de fréquence 

centennale (c'est à dire une crue qui a un risque sur cent de se produire tous les ans) de la rivière 

Drôme, des ruisseaux de l'Haye, du Vaucourte, de la Gueule et du Riboulin.  

La modélisation a permis de déterminer la hauteur d'eau et la vitesse du courant, en tout point de la 

zone affectée par les débordements et les possibles ruptures de digues en crue centennale. L'aléa 
ainsi déterminé a été cartographié en trois classes, définies selon la dangerosité de la crue en fonction 

du tableau ci-après. 

Tableau 3 : Détermination de l’aléa inondation 

 
VITESSE D’ECOULEMENT (M/S) 

De 0 à 0,2 De 0,2 à 0,5 > à 0,5 

HAUTEUR 

D’EAU (M) 

> 1 Fort Fort Fort 

De 0,5 à 1 Moyen Fort Fort 

De 0 à 0,5 Faible Moyen Fort 

 

Les limites des classes traduisent le risque encouru par les personnes. Ainsi il est très difficile de se 
déplacer dans un courant dont la vitesse est supérieure à 0,2 m/s et dont la hauteur d'eau est 

supérieure à 0,5 m. Cela devient impossible lorsque la hauteur dépasse 1 m ou la vitesse 0,5 m/s. 

La zone hachurée rouge représente les secteurs directement impactés par une rupture de digue, dans 

lesquels l'effet de vague animée par des vitesses de courant très élevées aurait des conséquences 

graves pour les vies et les biens. 
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Dans le cadre de la révision du document d’urbanisme, le risque d’inondation est intégré au projet de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), notamment par croisement des aléas aux différents enjeux. 

Une version provisoire (document de travail) d’une carte des enjeux a ainsi été élaborée par 

les Services de l’Etat afin de définir les règles d’urbanisme à appliquer dans les zones à risques.  

Quatre types de zones ont ainsi été définis : 

 La zone R (rouge) inconstructible divisée en trois secteurs (R1, R2 et R3) en fonction de 
l’intensité de l’aléa inondation. Cette zone est située en majorité dans la plaine à l’Ouest de la 

RN7. Ce secteur ne devrait donc pas être ouvert à l’urbanisation afin de préserver les champs 

d’expansion des crues ; 

 La zone B (bleue) constructible sous certaines conditions. Cette zone concerne la ZI de 

Champgrand et la majorité des lotissements situés en bordure de la RN7. Elle est concernée par 
un aléa inondation faible où la cote de référence est fixée à 0,50 et 0,70m selon la localisation ; 

 La zone Rh (rouge hachurée) constructible sous certaines conditions. Cette zone concerne le 
centre-ville urbain de la commune de Loriol-sur-Drôme. Ce secteur vise au maintien de la 

constructibilité dans une zone ou l’aléa est considéré comme élevé avec une cote de référence 

fixée à 0,70m ; 

 La zone V (verte) constructible sous certaines conditions. Cette concerne plusieurs secteurs situés 

à l’Est de la RN7.  

  

Cette cartographie provisoire est disponible en page suivante. 
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4.1.7 HYDROGRAPHIE 

4.1.7.1 Description générale 

La commune dispose d’un réseau hydrographique constitué : 

 Du Rhône en limite Ouest et de la Drôme en limite Nord de la commune ; 

 Du cours d’eau de la Gueule dont l’exutoire est le Rhône ; 

 Du Canal des Moulins actuellement scindé en deux, la première partie se rejetant dans la 

Drome et la deuxième, alimentée par l’eau de nappe via une pompe de 8 m3/h, se rejetant dans la 
Gueule ; 

 Du Riboulin dont l’exutoire est la Gueule ; 

 Des cours d’eau de la Haye et du Vaucourte dont l’exutoire est la deuxième partie du Canal des 
Moulins ; 

 Du cours d’eau de la Gardette dont l’exutoire est la Drôme ; 

 Des talwegs de St Pierre et des Crozes se rejetant dans le réseau d’eaux pluviales au niveau de 

la zone d’activité des Crozes ; 

 De nombreux fossés permettant l’évacuation des eaux pluviales dont notamment au niveau du 
bassin versant dit de Marnas. 

 

A noter que plusieurs cours d’eau, dont principalement le Canal des Moulins et Vaucourte traversent le 

centre-ville de la commune de Loriol via des réseaux enterrés et des galeries souterraines. 

 

Par ailleurs, sont recensées en masse d’eau superficielle au niveau du SDAGE, les cours d’eau 

suivants : 

 FRDR2007 - Le Rhône de la confluence Isère à Avignon ; 

 FRDR2007C - Vieux Rhône de Baix-Logis-Neuf ; 

 FRDR438A - La Drome de Crest au Rhône. 

 

Aucune donnée hydrologique n’est toutefois disponible sur la Banque Hydro hormis une ancienne 
station qui est hors service sur la commune de Loriol. 

 

Le plan du réseau hydrographique est présenté en page suivante. 
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FONCTIONNEMENT GENERAL DU SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
D'après open street map et cadastre de la commune Codification : R51003-ER1-ETU-PG-1-003-A
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4.1.7.2 Données disponibles 

Aucune donnée hydrologique n’est disponible sur la Banque Hydro (ancienne station hors service sur 
la commune de Loriol). 

En termes de qualité, les données disponibles des cours d’eaux de la commune de Loriol concernent 
les masses d’eau fortement modifiées suivantes et localisées ci-après : 

 FRDR2007 : Le Rhône de la confluence Isère à Avignon : Potentiel écologique bon et potentiel 
chimique mauvais en 2009 ; 

 FRDR438a : La Drôme de Crest au Rhône : Potentiel écologique médiocre et potentiel chimique 

bon en 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Masses d'eau définies au SDAGE Rhône Méditerranée 

 

 

 

 

 

A noter que le rejet de la station d’épuration de Loriol-sur-Drôme s’effectue dans la Gueule qui se 

rejette dans le Rhône (FRDR2007). 

 

FRDR438a 

FRDR2007 

OBJECTIF DE QUALITE 

L’objectif de bon potentiel est visé pour 2015 pour la Drôme mais est reporté à 2021 

en chimie pour le Rhône. 
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4.1.7.3 Contrats de rivière 

Source : Syndicat Mixte Rivière Drôme et ses affluents (consultée en 06/2015) 

 

L’objectif principal des Contrats de Rivière est la reconquête et la préservation des milieux aquatiques. 
Cela passe par : 

 l’amélioration de la qualité de l’eau (assainissement collectif des collectivités, assainissement 
autonome, qualité de l’eau) ; 

 la gestion, la restauration et la mise en valeur du cours d’eau et du patrimoine qui y est lié 

(gestion de la ressource, restauration et gestion du milieu naturel), mais aussi la gestion des 
inondations ; 

 la communication et le suivi du Contrat. 

La commune de Loriol-sur-Drôme est concernée par le contrat de rivière Drôme et Haut 

Roubion. 

Deux contrats de rivière ont été signés et sont actuellement achevés : 

 un premier sur la période du 12/07/1990 pour une durée de 7 ans (1997),  

Le premier contrat de rivière, signé en 1990 était axé sur l’assainissement, au travers de la réalisation 
de gros ouvrages d’assainissement collectif. La priorité était donnée à l’amélioration de la qualité des 

cours d’eau et à l’atteinte de l’objectif « baignade » sur tout le cours de La Drôme et de ses affluents. 

 et un second sur la période du 12/05/1999 au 31/12/2007. 

Les objectifs du 2ème contrat de rivière étaient de : 

 Continuer à améliorer la qualité des eaux pour retrouver la qualité 1A (très bonne), sur la 
Drôme en amont de Crest et sur le Haut Roubion et la qualité 1B (bonne) en aval de Crest, 

 Restaurer, mettre en valeur et gérer les potentialités naturelles des cours d'eau ; gérer la 
ressource en eau et restaurer les équilibres morphologiques, 

 Aboutir à la mise en place d'une gestion permanente du périmètre dans une logique de 

développement durable ; réaliser un observatoire de la rivière et des actions de 
communication vers le grand public et les scolaires. 

D’après le SMRD, pour les deux contrats, « le volet « qualitatif », qui était une priorité absolue, a été 
particulièrement bien suivi et efficace en particulier pour la mise en place de l’assainissement collectif. 
Les deux contrats ont permis le raccordement de plus de la moitié des habitants du bassin versant à 
un système d’assainissement et la quasi suppression des rejets directs à la rivière. Grâce à ces 
actions, la rivière retrouve une qualité de baignade sur plus de 80 % de son linéaire. 

Le volet « restauration et entretien » a été moins abouti avec 56 % des actions prévues réalisées. 
L’action la plus réussie est la mise en place d’un plan pluriannuel d’entretien de la végétation sur 
440 km de cours d’eau pour 5 ans. 

Au niveau du volet « communication », les gros investissements ont été réalisés dans l’observatoire de 
la rivière, qui n’est pas encore en phase opérationnelle, dans l’éducation à l’environnement des 
scolaires et dans un bulletin Inf’EauDrôm’ à destination des partenaires. Depuis 2007, ce bulletin est 
destiné aux habitants du bassin versant. » 

Suite à la révision du SAGE Drôme, le SMRD travaille au montage d’un nouveau programme d’action 
adapté aux nouvelles réalisations à menées. Les études en cours permettront de mieux appréhender 
la procédure à mettre en œuvre (Contrat de rivière, Contrat corridor…) ». 
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4.1.8 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE 

Source : Base communale Rhône-Alpes  

 

Le tableau ci-après caractérise les enjeux environnementaux présents sur le territoire communal de 

Loriol-sur-Drôme.  

Tableau 4 : Enjeux environnementaux du territoire 
 

Enjeux environnementaux Commune de Loriol-sur-Drôme 

ZNIEFF de type I 

26010005 - Le Rhône à Baix et Saulce-sur-Rhône  

26010015 - Confluent de la Drôme et du Rhône, île de 
Printegarde et Petit-Rhône 
26090001 - Ramières du Val de Drôme 

ZNIEFF de type II 

2601 - Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses 
annexes fluviales 
2609 - Ensemble fonctionnel formé par la rivière Drôme et ses 
principaux affluents 

Zones humides (non convention RAMSAR) 

26CCVD0200 - Ramières de la Drôme de Allex, Livron et Grane 
26CRENmt0021 - Saulce-sur-Rhône 
26CRENmt0026 - Ruisseau de Lambre  
26SOBENV0078 - Barrage de Loriol  
26SOBENV0079 - Ile Chambenier  
26SOBENV0086 - Le petit Rhône et la Drôme  

Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) 

RA04 - Val de Drôme – Les Ramières  

Natura 2000 – Habitats 
FR8201677 - Milieux alluviaux du Rhône aval 
FR8201678 - Milieux aquatiques et alluviaux de la Basse Vallée 
de la Drôme 

Natura 2000 – Oiseaux 
FR8210041 - Les Ramières du Val de Drôme 
FR8012010 - Printegarde 

Réserve naturelle RN089 - Les Ramières du Val de Drôme 

 

Ces enjeux environnementaux sont localisés sur la carte présentée en page suivante. 



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community
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Contexte environnemental au pourtour de la commune de Loriol-sur-Drôme
D'après vue aérienne et données issues de la DREAL Codification : R51003-ER1-ETU-PG-1-002-A

C
o
m

m
u
n
e
 d

e
 L

o
ri
o
l-
su

r-
D

rô
m

e
 (

2
6
) 

/ 
S
ch

é
m

a
 d

e
 g

e
st

io
n
 d

e
s 

e
a
u
x
 p

lu
v
ia

le
s

ZNIEFF de Type II : 2609 - Ensemble fonctionnel formé par
la rivière Drôme et ses principaux affluents

ZNIEFF de Type I : 07000002 - Plateau
des Gras, serre du Gouvernement

ZNIEFF de Type II : 2601 - Ensemble fonctionnel formé par
le moyen-Rhône et ses annexes fluviales

ZNIEFF de Type II : 2601 - Ensemble fonctionnel formé par
le moyen-Rhône et ses annexes fluviales

ZNIEFF de Type I : 260170015 - Confluent de la Drôme
et du Rhône, île de Printegarde et Petit-Rhône

ZNIEFF de Type I : 260170015 - Confluent de la Drôme
et du Rhône, île de Printegarde et Petit-Rhône

ZNIEFF de Type I : 26010005 - Le Rhône
à Baix et Saulce-sur-Rhône

ZNIEFF de Type I : 07000004 - Plateau
de Rompon, grotte du Meysset

ZNIEFF de Type I : 26090001 - Ramières du Val de Drôme

NATURA 2000 - HABITATS : FR8201669
Rivières de Rompon-Ouvèze-Payre

NATURA 2000 - HABITATS : FR8201677
Milieux alluviaux du Rhône aval

NATURA 2000 - HABITATS : FR8201677
Milieux alluviaux du Rhône aval

NATURA 2000 - HABITATS : FR8201669
Rivières de Rompon-Ouvèze-Payre

NATURA 2000 - HABITATS : FR8201678 - Milieux
aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme

NATURA 2000 - FR821041  
Les ramières du Val de Drôme

NATURA 2000 - FR8212010 - Printegarde APPB - FR380067  
Ensemble des Freydières

Légende

NATURA 2000 - Directive Oiseaux

NATURA 2000 - Directive Habitat

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de Type II

Zones humides

Protection d'Arrêté de Biotope

Limite communale de

Loriol-sur-Drôme

26CRENmt0026 - Ruisseau de Lambre

26CRENmt0026 - Ruisseau de Lambre

26CCV DO 164 - Zones fontinales de Lambre

26CRENmt022 - Le Colombier

26SOBENV 0078 - Barrage de Loriol

26CRENmt021 - Saulce-sur-Rhône 2

26SOBENV 0079 - Ile Chambenier

26SOBENV 0086 - Le petie Rhône et la Drôme

26CRENmt029 - Plaine agricole
de Livron-sur-Drôme

26CCV D0 160 - Canal de la Gravatte

26CRENmt027 - Livron-sur-Drôme

26CC VD0200 -Ramières de la Drôme
à Allex, Livron et Grane

26CC VD0013 - Freydière d'Allex

26CC VD0256 - Ancienne lône, 
comblé, de l'île Chambenier

ZICO - RA04 : Val de Drôme - Les Ramières

ZICO - RA04 : Val de Drôme - Les Ramières

ZICO (Zones Importantes pour

la Conservation des Oiseaux)
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4.2 ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT 

4.2.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

4.2.1.1 Compétence 

La compétence du service assainissement est gérée par la par la commune de Loriol-sur-Drôme. 
Le réseau d’assainissement des eaux usées ainsi que la station d’épuration sont exploités par 

affermage par SAUR depuis le 01/01/2017. 

Les données présentées dans cette partie proviennent essentiellement des rapports annuels du 

précédent délégataire SUEZ (2005-2016). 

  

4.2.1.2 Système de collecte 

Les principales caractéristiques du réseau communal connues en 2015 et issues du RAD établi par 
SUEZ sont décrites ci-après. 
 

Tableau 5 : Caractéristiques du réseau d'assainissement des eaux usées (RAD 2015) 

Paramètres Caractéristiques du réseau de Loriol-sur-Drôme 

Type de réseau Réseau en séparatif 

Linéaire réseau de collecte 
43,7 km en gravitaire 
0,35 km en refoulement 

Type de réseau majoritaire PVC 200 mm 

Conventions de rejet Aucune  

Postes de Refoulement (PR) 

5 Postes de refoulement : 
- PR La Bourliette (1981) : 65 m3/h 
- PR Les Blaches (1990) : 20 m3/h 
- PR Champgrand (1992) : 20 m3/h 
- PR Le Claud (2012) : 12,7 m3/h 
- PR Cimetière (2012) : 10 m3/h 

Trop-Plein (TP) Aucun 

Déversoirs d’orage (DO) 
1 Déversoir d’Orage 
- DO Centre-Ville 
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Figure 15 : Extrait du plan de réseau EU de la commune de Loriol-sur-Drôme 
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4.2.1.3 Station d’épuration 

4.2.1.3.1 Caractéristiques générales de la station d’épuration 

La station d’épuration de la commune de Loriol-sur-Drôme a été construite en 2001 par la SAUR. Elle 
est actuellement exploitée par SAUR dans le cadre d’un contrat d’affermage. 

Le tableau ci-après résume les caractéristiques générales de la station d’épuration de Loriol-sur-
Drôme. 
 

Tableau 6 : Caractéristiques de la STEP de Loriol-sur-Drôme 

Paramètres Capacité des ouvrages 

Type de station Boues activées faible charge  

Code station 06 09 26 166 002 

Situation cadastrale 
Commune de LORIOL SUR DROME 
Section ZY 
Parcelle n°96 

Capacité en équivalents habitants 12 000 EH 

Volume de référence 2 000 m3/j 

Volume journalier de temps sec 1 370 m3/j 

Débit de pointe de temps de pluie 180 m3/h 

Bassin d’orage 1 bassin d’orage de 665 m3 

Flux journalier en DBO5 720 kg/j 

Flux journalier en DCO 1 945 kg/j 

Flux journalier en MES 845 kg/j 

Flux journalier en N-NH4 182 kg/j 

Flux journalier en Pt 36 kg/j 

Niveaux de rejet 
(Arrêté du 30/05/2000 et du 21/07/2015) 

DBO5 = 22 mg/L – 80 %  
DCO = 125 mg/L – 75 % 
MES = 35 mg/L – 90 % 
NH4= 4 mg/L  

Milieu récepteur La Gueule 

Traitement des boues Filtres presse 

Evacuation des boues Valorisation par compostage depuis 2015 

 

La localisation de la station d’épuration est précisée en page suivante. 
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Parcelle ZY 96 

Figure 16 : Localisation de la station d'épuration de Loriol-sur-Drôme 


