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4.10 -  MILIEU HUMAIN 

4.10.1 - Généralités  

L’étude du milieu humain (population, emploi, …) se fait dans la limite de la commune concernée par le site 

d’étude, soit Loriol-du-Comtat, ainsi que dans les secteurs présents dans un rayon d’1,5 km autour de la zone 

d’étude. La zone d’étude se situe à proximité immédiate de la limite communale de Monteux et à 2,7 km de son 

centre-ville. Certains chapitres de cette thématique seront également examinés dans cette commune. La limite 

communale de Carpentras se situe à en peu plus d’1,2 km à l’est de la zone d’étude. Toutefois, seulement 8 

hectares de zones agricoles situés sur la commune de Carpentras sont inclus dans le périmètre de la zone d’étude 

rapprochée (1,5 km). De ce fait, la commune de Carpentras n’a pas précisément été étudié. 

 

4.10.2 - Population : démographie et habitats 

4.10.2.1. Démographie  

D’après les données publiées par l’INSEE, en 2018 la population du département du Vaucluse s’élevait à 559 793 

habitants. Depuis 2010, sa population croît de 0,5 % en moyenne annuelle, soutenue par une fécondité importante. 

Sa population est essentiellement regroupée à l’ouest, le long du canal rhodanien, dans l’agglomération d’Avignon 

et son pourtour. A l’inverse, l’est du territoire est faiblement peuplé, à l’exception de quelques villes moyennes (Apt 

et Pertuis). Le Vaucluse est l’un des départements les plus jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec les Bouches-

du-Rhône. En 2018, 25 % des habitants étaient âgés de moins de 20 ans et 24 % de personnes étaient âgées de 60 

ans ou plus.    

 

Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution de la population sur les communes d’Avignon et de Villeneuve-lès-

Avignon depuis 1968. 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Loriol-du-Comtat 

Nombre d’habitants 
903 1 191 1 426 1 710 1 871 2 288 2 528 2 551 

Densité moyenne 

(hab/km²) 
80 105,5 126,3 151,5 165,7 202,7 223,9 226 

Monteux 

Nombre d’habitants 
5 867 6 471 7 524 8 157 9 564 10 789 12 015 12 875 

Densité moyenne 

(hab/km²) 
150,4 165,8 192,8 209 245,1 276,5 307,9 330 

 

 
1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2008 

2008 à 

2013 

2013 à 

2018 

Loriol-du-Comtat 

Variation annuelle moyenne de la population en % 
4,0 2,6 2,3 1,0 2,3 2,0 0,2 

Monteux 

Variation annuelle moyenne de la population en % 
1,4 2,2 1,0 1,8 1,3 2,2 1,4 

 

Sur cette période, les populations de Loriol-du-Comtat et de Monteux ont connus une très forte hausse avec 

respectivement + 282 % et + 219 %. Cette hausse démographique s’explique notamment par la proximité de la 

ville de Carpentras dont le centre urbain est saturé et l’aire urbaine s’étend de plus en plus au-delà de la commune. 

Les variations de la population de Loriol-du-Comtat et de Monteux sont majoritairement dues au solde apparent 

des entrées et sorties. 

 

L’indice de jeunesse, correspondant au ratio entre la population de moins de 20 ans et celle de plus de 65 ans. En 

2018, ce coefficient était de 107 à Loriol-du-Comtat et de 141 à Monteux. Étant supérieur à 100, cet indice permet 

de mettre en évidence que les populations des deux communes connaissent une dynamique de rajeunissement. 

 

 

4.10.2.2. Habitat et organisation urbaine 

Les deux communes de Loriol-du-Comtat et de Monteux appartiennent à l’unité urbaine d’Avignon, une 

agglomération inter-régionale regroupant 59 communes et 455 711 habitants en 2017, à l’aire d’attraction 

d’Avignon qui regroupe 48 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants et 

dont elles font parties de la couronne. 

 

La commune de Loriol-du-Comtat fait partie de la communauté d’agglomération Ventoux – Comtat – Venaissin 

(COV) qui a été mise en place au cours de l’année 2002 mais dont le district de Carpentras a été créée le 26 avril 

1966. Cette communauté d’agglomération rassemble 70 258 habitants et s’étend sur un territoire de 52 743 

hectares, entre Dentelles de Montmirail, mont Ventoux et monts de Vaucluse.  
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Le village de Loriol-du-Comtat connait 

un accroissement de ses logements. 

Depuis 1988, les logements 

s’implantent de plus en plus en 

périphérie. Ainsi, l’urbanisation est 

diffuse, la densité d’occupation du 

bâti est faible et la densité du nombre 

d’habitants dans les zones urbanisés 

diminue. Sur le territoire communal, 

on assiste à un phénomène de mitage 

et d’étalement urbain vers Carpentras 

et Sarrians le long de l’axe principale 

créant un continuum urbain.  

 

Sur Loriol-du-Comtat, l’augmentation de la consommation foncière depuis 1988 s’est faite au détriment des 

espaces agricoles principalement mais aussi des espaces naturels. 

 

La commune de Monteux fait partie de la communauté de commune des Sorgues du Comtat qui a été créée le 24 

octobre 2001. Cette communauté d’agglomération rassemble 5 communes pour 49 756 habitants et s’étend sur 

un territoire de 15 400 hectares. 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les parcs de logements sur les communes de Loriol-du-Comtat et de Monteux 

depuis 1968. 

 

Loriol-du-Comtat 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Ensemble 323 428 506 644 743 1 008 1 134 1 211 

Résidences principales 280 366 449 579 691 899 1 018 
1 082 
(89 %) 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
2 7 13 29 22 77 24 

67 
(6 %) 

Logements vacants 41 55 44 36 30 32 92 
62 

(5 %) 

 

Monteux 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Ensemble 2 046 2 349 2 879 3 287 3 968 4 875 5 538 5 953 

Résidences principales 1 868 2 139 2 562 2 971 3 683 4 406 4 976 
5 454 
(92 %) 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
19 25 48 69 61 58 99 

67 
(1 %) 

Logements vacants 159 185 269 247 224 411 462 
432 

(7 %) 

Source : INSEE 

 

Les parcs de logements des communes de Loriol-du-Comtat et de Monteux connaissent une augmentation 

constante depuis 1968. La croissance du nombre de logements se fait prioritairement au profit des résidences 

principales (+ 375 % en 50 ans pour Loriol et + 291 % pour Monteux). Les résidences principales représentent 

respectivement 89 et 92 % des logements occupés en 2018, l’habitat étant à 91 % et 72 % composé de logement 

de type individuel. Le nombre de logements vacants varie quant à lui et connait une dynamique globalement 

croissante depuis 1968 (+ 151 % à Loriol et + 272 % à Monteux).  

 

4.10.3 - Populations, biens matériels et lieux sensibles 

Habitations riveraines, Etablissements recevant une population sensible  Document n°21.286/ 38 Dans le texte 

 

4.10.3.1. Population riveraine et biens matériels 

La zone d’étude se situe à 1,7 km au sud du centre-ville de Loriol-du-Comtat et à 2,7 km au nord de celui de 

Monteux.  

 

De nombreuses habitations se situent dans un rayon d’1,5 km autour de la zone d’étude et notamment le long des 

grands axes routiers qui permettent de rejoindre Carpentras. Dans la zone d’étude rapprochée, beaucoup de 

bâtiments agricoles, de serres et quelques entreprises sont également présents. 

 

Plus précisément, autour de la zone d’étude on retrouve :  

▪ Une salle de réception (salle La Maelia) à 70 m à l’est de la zone d’étude ; 

▪ Une habitation à 175 m au nord-est de la zone d’étude ; 

▪ L’entreprise Totem Aménagement Urbain à 230 m au sud de la zone d’étude ; 

▪ Plusieurs habitations du lieu-dit La Combe Chaude à l’est de la zone d’étude dont la plus proche se situe 

à 255 m ; 

▪ Un grand nombre de maisons individuelles réparties au sud de la zone d’étude, le long de la RN 107 et 

dans plusieurs lieux-dits (la Quinsonne, la Crosette, la Firmine, Saint-Marc, Gignac, Gratteloup, etc.) dont 

la maison la plus proche se situe à 340 m de la zone d’étude ; 

▪ Le château de Talaud à 450 m au nord de la zone d’étude ; 

▪ Deux lotissements du sud / sud-est de Loriol-du-Comtat dont les premières maisons se situent à 1,2 km 

au nord-est de la zone d’étude. 

 

4.10.3.2. Etablissements recevant une population sensible ou à mobilité réduite 

Etablissements scolaires 

La commune de Loriol-du-Comtat dispose d’un groupe scolaire présent dans le centre bourg à 1,8 km au nord de 

la zone d’étude. Ce groupe se compose d’une école maternelle de 4 classes, d’une école primaire de 7 classes et 

propose une garde périscolaire le matin et le soir. 
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Concernant l’enseignement secondaire de niveau collège et lycée, la commune dépend des établissements publics 

et privés de Carpentras et de Monteux. Pour l’enseignement supérieur, la majorité des étudiants s’installe à 

Avignon (47 %) qui offre de nombreuses filières mais aussi au pôle universitaire de Grenoble (16 %). 

 

La commune de Monteux est très bien équipée en établissements scolaire, en effet elle dispose de 4 écoles 

maternelles et élémentaires et de deux collèges. L’ensemble des établissements est situé à plus d’1,5 km au sud 

de la zone d’étude. 

  

Accueil pour la petite enfance 

La commune de Loriol-du-Comtat dispose d’une crèche intercommunale « Les petites frimousses » qui peut 

accueillir 20 enfants de 0 à 4 ans. Cette crèche se situe à 1,6 km au nord de la zone d’étude. 

 

La commune de Monteux dispose de plusieurs structures accueillant les très jeunes enfants. Ces structures sont 

situées à plus d’1,5 km au sud de la zone d’étude. 

 

Accueil des seniors 

Aucune structure permettant d’accueillir une population séniore n’est présente à Loriol-du-Comtat. La commune 

de Monteux dispose d’une résidence pour personnes âgées situées à l’ouest de centre-ville à 3 km de la zone 

d’étude.  

Etablissements de Santé 

Aucun hôpital ou centre de santé n’est présent sur les communes de Loriol-du-Comtat et de Monteux. Toutefois, 

plusieurs médecins généralistes et spécialisés sont présents dans le centre-ville des communes. Le centre 

hospitalier le plus proche est celui de Carpentras qui est situé à 2,5 km au sud-est de la zone d’étude. 

 

Aucun établissement recevant une population sensible ou à mobilité réduite n’est présent dans un périmètre d’1,5 

km autour de la zone d’étude. Une salle de réception est située à 70 m à l’est en contre-bas de la zone d’étude et 

l’habitation la plus proche se situe à 175 m au nord-est de la zone d’étude. L’ensemble des bâtiments et habitations 

du secteur sont séparés de la zone d’étude par les boisements et haies entourant le site. 

 

4.10.3.3. Etablissements recevant du public et activités de loisir 

Equipements de diffusion culturelle 

Aucun équipement de diffusion culturelle n’est présent sur les deux communes de Loriol-du-Comtat et Monteux. 

Les églises, cinémas, musées, etc. les plus proches sont situées sur la commune de Carpentras. 

 

Equipements de proximité 

Les communes de Loriol-du-Comtat et Monteux comptent quelques commerces et services localisés dans leur 

centre-ville respectif. Les deux communes disposent d’une mairie, d’un bureau de poste, d’une bibliothèque et 

d’un cimetière. 

 

En plus, la commune de Monteux dispose d’une police municipale, d’un centre de secours, d’un office du tourisme, 

d’une station d’épuration, d’une déchèterie et d’une gare 

 

Equipements sportifs et de loisirs 

La commune de Loriol-du-Comtat dispose d’un centre de loisir (ALSH) qui accueille les enfants les mercredis ainsi 

que pendant les petites et grandes vacances scolaires situé à 1,8 km au nord de la zone d’étude. Par ailleurs, la 

commune dispose d’un complexe sportif composé du stade municipal, d’un court de tennis, d’un terrain stabilisé 

et de vestiaires situé à 1,9 km au nord-est de la zone d’étude. 

 

La commune de Monteux dispose de nombreux équipements sportifs :  

▪ Une halle des sports dédiée aux scolaires, clubs de gymnastique, de tennis de table et de boxe ; 

▪ Un gymnase dédié aux collégiens et au club de hand Ball ; 

▪ Un boulodrome ; 

▪ Trois terrains de foot et de rugby pelousés ; 

▪ Un terrain de foot synthétique dernière génération ; 

▪ Deux terrains stabilisés pour les scolaires et le club de moto-ball ; 

▪ Des itinéraires cyclistes et joggers ; 

▪ Deux parcours de santé ; 

▪ Deux espaces fitness extérieur ; 

▪ Un skate parc ; 

▪ Deux terrains multisports « city stade » ; 

▪ Le complexe sportif de Saint Hilaire : 6 courts de tennis dont 2 couverts, 1 dojo et 1 espace multi-

activités. 

Ces éléments sont situés à plus d’1,5 km de la zone d’étude. La commune dispose aussi d’un cynodrome situé à 

1,4 km au sud-ouest de la zone d’étude. 

 

D’après le pôle développement du Vaucluse, aucun circuit de randonnée référencé au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) n’est présent dans le secteur de la zone d’étude. 

 

La zone d’étude est excentrée des centres-villes de Loriol-du-Comtat et Monteux qui concentrent les 

établissements recevant du public et les activités de loisirs. L’infrastructure la plus proche de la zone d’étude est 

située à 1,4 km, il s’agit du cynodrome de Monteux. 

 

Fréquentation du site 

La zone d’étude est entièrement clôturée et les portails y donnant accès sont condamnés et non fonctionnels. Le 

site est donc inaccessible au public. Le site est donc uniquement fréquenté par le propriétaire et des personnes y 

ayant accès afin de supplémenter et de vérifier la bonne santé des animaux qui y pâturent.  
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4.10.4 - Activités économiques et établissements industriels 

Activités économiques et établissements industriels Document n°21.286/ 39 Dans le texte 

4.10.4.1. Activités économiques du secteur 

Les deux communes de Loriol-du-Comtat et de Monteux appartiennent au bassin de vie d’Avignon (99 communes) 

et à la zone d’emploi de Carpentras (29 communes) selon le découpage administratif en vigueur.  

 

Les tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques des activités et des secteurs d’activité économique pour 

chaque commune en date du 31 décembre 2018 selon les données de l’INSEE.  

 

 Actif (âgés de 15 à 64 ans) (%) Actif ayant un emploi (%) Travaillant sur la commune (%) 

Loriol-du-Comtat 77,5 69 16,3 

Monteux 77 65,8 28,8 

 

 1er secteur d’activité 2eme secteur d’activité 3eme secteur d’activité 

Loriol-du-

Comtat 
25,9 Construction 25,4 

Commerce de gros et de 
détail, transports, 
hébergement et 

restauration 

15,9 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques et 

activités de services 
administratifs et de soutien 

Monteux 27,9 

Commerce de gros et de 
détail, transports, 
hébergement et 

restauration 

21,8 Construction 13,1 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques et 

activités de services 
administratifs et de soutien 

 

En France, la moyenne d’actif est de 71,9 %, ainsi le nombre d’actif sur les communes de Loriol-du-Comtat et de 

Monteux est supérieur à la moyenne nationale. Cependant, très peu des actifs réside et travaille à la fois sur ces 

communes. Les actifs sont concentrés dans les grands pôles économiques du secteur : Avignon et Carpentras. Au 

31 décembre 2018, les secteurs d’activité les plus représentés sur le territoire d’influence de la zone d’étude sont 

les commerces de gros et de détail, transports, hébergements et restaurations en premier avec 53,3 % des unités 

légales des deux communes puis vient en seconde position le secteur de la construction (47,7 %) et enfin en 

troisième position les activités spécialisées, scientifiques et techniques, les activités de services administratifs, de 

soutien (29 %). 

 

4.10.4.2. Etablissements industriels 

Dans le Vaucluse, l’industrie représente 10,7 % des emplois en 2017 (INSEE) avec 6,6 % des établissements. Parmi 

les secteurs industriels fortement représentés dans le Vaucluse, on trouve le nucléaire, avec des compétences dans 

des secteurs de sous-traitance industrielle (chimie, matériaux, cosmétique, robotique, etc.), l’aéronautique, 

premier secteur industriel de la région, avec la présence de leaders mondiaux de fabrications d’hélicoptères, de 

satellites et de drones. On retrouve également les secteurs du bâtiment et de la microélectronique. Le maillage 

industriel local est assuré par les PME dans les secteurs de la transformation agricole.  

Deux établissements SEVESO seuil haut sont présents dans le Vaucluse sur la commune de Sorgues, à environ 

11,5 km au sud-ouest de la zone d’étude. Des établissements SEVESO seuil bas sont situés dans le département 

sur les communes de Le Thor, Pontet et Entraigues-sur-la-Sorgue, à plus de 10 km à l’ouest de la zone d’étude.  

 

La commune de Loriol-du-Comtat compte 2 établissements ICPE non SEVESO. Ces 2 établissement ICPE sont situés 

à 1,6 km et 1,8 km au nord-ouest de la zone d’étude. Il s’agit de la COVE et de SO-VAU-TOITURES qui fait du 

commerce de gros de bois et de matériaux de construction. La commune de Monteux compte 10 établissements 

ICPE non SEVESO. L’ensemble des ICPE est situé au sud de la RN 942 à plus d’1,5 km au sud de la zone d’étude. 

 

L’entreprise d’essais de feux d’artifices Lacroix – Ruggieri, anciennement implantée au doit de la zone d’étude, 

relevait du régime d’autorisation des ICPE jusqu’à la cessation d’activité en 2008.  

 

Loriol-du-Comtat compte une zone artisanale à l’ouest du centre ancien et à environ 1,7 km au nord de la zone 

d’étude. Cette zone d’activité est située stratégiquement le long de la route de Carpentras – Orange non loin de la 

route de Monteux en direction d’Avignon. Elle concentre particulièrement les activités tertiaires liées 

principalement au BTP. 

 

4.10.4.3. Agriculture, sylviculture et occupation du sol  

Au titre du code Rural et du code Forestier 

La zone d’étude se trouve hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) et hors zone 

agricole protégée (ZAP). Aucune activité sylvicole ne se situe au droit de la zone d’étude.  

 

Contexte agricole 

En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’agriculture a une place prépondérante dans la vie économique, en sachant 

valoriser les différentes spécialités de ce territoire varié. L’agriculture de la région PACA est atypique avec 78 % 

des exploitations qui ont une orientation exclusivement végétale (contre 42 % sur le plan national), 17 % une 

orientation exclusivement animale (35 % sur le plan national) et 5 % un profil mixte culture-élevage (23 % sur le 

plan national). Il s’agit de la première région productrice de pomme, poire, cerise, lavande, lavandin, olive, figue, 

riz, raisin de table, courgette, chicorée et laitue.  

 

L’activité agricole du département du Vaucluse occupe la 1ere place régionale avec 12 700 emplois équivalents 

temps plein et 1 106 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel en 2016 (Agreste, décembre 2019). Les surfaces 

agricoles recouvrent un tiers du territoire et sont particulièrement sources de richesse du département. Ainsi, le 

Vaucluse est le 1er producteur national de cerises, de raisin de table ou encore d’essence de lavande. Près de 60 % 

des exploitations sont spécialisées dans la viticulture, 13 % en arboriculture et 11 % dans les grandes cultures.  
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A l’échelle locale, la commune de Loriol-du-Comtat se situe à cheval entre la vallée du Rhône avec les plaines 

Comtadines et entre les premières terrasses avec les coteaux, cette localisation permet de concentrer une grande 

diversité de productions agricoles. Ainsi, on y retrouve les principales cultures présentes en Vaucluse à savoir :  

▪ Des terres labourables : céréales, oléagineux, légumes de plein champs… (48 % de la superficie agricole) 

cette filière a connu une forte progression entre 1988 et 2000 (+ 80 %) en doublant de superficie mais à 

rediminué entre 2000 et 2010 ; 

▪ Du maraîchage et/ou de l’horticulture sous abri : tunnel/chapelle plastique ou serre verre (37 % de la 

superficie agricole) ; 

▪ Des vignes AOC (28 % de la superficie agricole) qui a connu une forte progression (+ 186 %) entre 1988 et 

2000, cette progression est marquée par une pause depuis la crise viticole de 2002 ; 

▪ Des vergers : pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers… avec une prédominance de cerisiers (5 % de la 

superficie agricole), cette culture vient en complément des vignes afin de diversifier les sources de revenus 

et permettre d’assurer l’équilibre des exploitations sur l’année ; 

▪ Des prairies naturelles pour la production de foin. 

 

L’orientation technico-économique de la commune en 2000 était fleurs et horticulture diverse et en 2010 est 

polyculture et poly élevage (AGRESTE). 

Les agriculteurs représentent en 2018, 3,9 % de la population active occupée. Ce taux est supérieur à celui du 

département Vaucluse (2,8 %). Le poids des agriculteurs est plus élevé en raison des surfaces agricoles disponibles 

et de leur qualité sur la commune. 

 

La base de données AGRESTE renseigne également sur les caractéristiques des exploitations de la commune selon 

le recensement agricole effectué en 2010. Ces données sont présentées dans les tableaux ci-après (AGRESTE, 

2010). 

Exploitations \ Années 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations agricoles 78 56 26 

SAU (ha) 475 463 307 

Cheptel 86 6 6 

Superficie des terres labourables 122 220 119 

Culture permanentes 87 159 129 

Surfaces toujours en herbes 37 - - 

 

A l’image de la tendance nationale, le nombre d’exploitations agricoles sur la commune a diminué (- 67 %) depuis 

1988. Cette diminution du nombre d’exploitations est corrélée avec une baisse des chefs d’exploitations et de co-

exploitants de 40 % sur la commune ainsi qu’avec la crise du maraîchage. Cette tendance est donc conjoncturelle, 

on constate sur l’ensemble du territoire de la COVE une baisse de 28 % et une baisse de l’ordre de 39 % du nombre 

d’exploitant sur l’ensemble du département du Vaucluse entre 1979 et 2000. Cette baisse du nombre d’exploitant 

se traduit par une diminution importante de la surface agricole utilisée (- 35 % depuis 1988). La perte de surface 

concerne principalement les terres labourables, mais aussi les surfaces de culture permanentes et les surfaces 

toujours en herbes. Par ailleurs, le cheptel a aussi connu une forte diminution (- 93 %) depuis 1988.  

 

 Appellations d’origine et indications géographiques 

Les Appellations d’origine mettent à l’honneur le terroir et le savoir-faire local. Dans cette région forte de sa 

production agricole diversifiée, la valorisation et la préservation des produits locaux est active.  

 

Les Indications Géographiques Protégées (IGP) protègent un savoir-faire à l’échelle nationale. Elles permettent 

d’identifier les produits dont l’origine géographique confère une qualité ou une notoriété propre. La commune 

d’Avignon compte 14 produits sous appellations (Source : INAO).  

Libellé 
Appellations Communauté 

Européenne 

Agneau de Sisteron (IG/01/02) IGP 

Eau-de-vie de vin des Côtes-de-Rhône IG 

Huile d’olive de Provence AOC – AOP 

Marc de Côtes du Rhône IG 

Méditerranée blanc, rosé, rouge/ mousseux de qualité blanc, rosé, rouge/ primeur ou 
nouveau blanc, rosé, rouge 

IGP 

Zone d’étude 
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Libellé 
Appellations Communauté 

Européenne 

Méditerranée Comté de Grignan blanc, rosé, rouge/mousseux de qualité blanc, rosé, 
rouge/ primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge 

IGP 

Méditerranée Coteaux de Montélimar blanc, rosé, rouge /mousseaux de qualité rosé, 
blanc, rouge/ primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge 

IGP 

Miel de Provence IGP 

Muscat du Ventoux AOC - AOP 

Thym de Provence IGP 

Vaucluse Aigues blanc, rosé, rouge / primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge IGP 

Vaucluse blanc, rosé, rouge / primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge IGP 

Vaucluse Principauté d’Orange blanc, rosé, rouge / primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge IGP 

Ventoux blanc, rosé, rouge / primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge AOC - AOP 

 

 La zone d’étude se situe à proximité immédiate de vignoble classé en AOC Sud-ouest. 

 

Contexte et activités au droit du site 

La zone d’étude est une friche industrielle dont les terrains ont été réhabilités suite aux activités d’essai et de 

lancement pyrotechnique. Elle est entièrement clôturée et les portails d’accès sont condamnés. Actuellement, au 

droit de la zone d’étude aucune activité n’est recensée. L’entretien des terrains, et notamment de la végétation 

est réalisé par pâturage (3 chevaux et un mouton sur l’année). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zone d’étude 
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4.10.5 - Patrimoine culturel, touristique et archéologique 

Patrimoine culturel, touristique, archéologique Document n°21.286/ 40 Dans le texte 

 

Patrimoine culturel et touristique  

La commune de Loriol-du-Comtat et très attractive en période estivale (de mars à septembre) en raison de son 

paysage, de son patrimoine architectural et de sa proximité avec les communes viticoles du Vaucluse. Son centre 

ancien, typiquement provençal ainsi que ses vieux muriers témoignant de l’historique du village, spécialisé dans la 

culture du ver à soie, sont des atouts touristiques. 

 

Le tourisme occupe une place non négligeable dans l’activité de la commune. La proximité d’Avignon et de son 

patrimoine culturel et théâtral, du Mont Ventoux, des villes et campagnes avoisinantes, ainsi que la qualité de son 

terroir viticole attirent un grand nombre de touristes. 

 

Les randonnées, promenades le long des canaux et filioles ainsi que le passage de la Via Venaissia dans la commune 

sont aussi des intérêts touristiques non négligeables. La Via Venaissia est un axe très fréquenté par les cyclistes 

avec une moyenne de 597 passages/jour. Elle passe au plus proche à 2,8 km au nord-est de la zone d’étude. 

 

La commune a connu une explosion de son parc de résidence secondaire depuis 1999 de plus de 234 %, la plupart 

se concentrent dans le lotissement Campagne de Sauzes à proximité du centre ancien.  

 

Cette activité touristique se traduit par la présence de plusieurs services d’hébergement. En 2021, d’après l’Insee, 

les communes de Loriol-du-Comtat et Monteux possèdent à elles deux 2 hôtels comprenant un total de 20 

chambres, 1 camping comprenant un total de 48 emplacements. Toutefois, un grand nombre d’hébergements 

touristiques ne sont pas référencées auprès de l’Insee. Les structures d’accueil touristique sont ainsi également 

composées de gîtes, de chambres d’hôtes et de résidences de tourisme. L’hébergement touristique le plus proche 

est situé à 450 mètres de la zone d’étude. Il s’agit du château de Talaud, classé monument historique qui met à 

disposition plusieurs chambres d’hôtes. 

 

En outre, l’agritourisme, qui représente une opportunité de diversification et de compléments de revenu pour les 

exploitations de la commune est bien développé. L’offre est nombreuse et diversifiée : 

▪ Hébergement : gîtes ruraux, chambre d’hôtes, camping à la ferme ; 

▪ Restauration : tables d’hôtes, fermes auberges ; 

▪ Vente de produit à la ferme ; 

▪ Loisirs : visites découvertes, visites d’exploitations, fermes pédagogiques. 

 

Patrimoine archéologique 

Sur la commune de Loriol-du-Comtat, l’inventaire des sites archéologiques local recense deux sites :  

▪ Le village : datant du moyen-âge avec des habitats et des silos en zone à surveiller ; 

▪ La garrigue et Sauzette sud : datant de l’aire gallo-romaine avec des tombes et des habitats à surveiller. 

 

 

 

Par ailleurs, le sommet du Mourre Dey Masquo a été exploité entre 1950 et 1990 pour y extraire des matériaux. 

Se trouvait alors en place une grande gravière montrant les alluvions fluviatiles locales à galets calcaires subalpins. 

Lors des extractions, au sein de certains bancs de sables, des fragments d'aurochs (Bos primigenius) et d'éléphant 

antique (Palaeoloxodon antiquus) ont été retrouvé. 

D’après l’atlas des patrimoines, la zone d’étude est localisée hors zone de présomption de prescription 

archéologique. Par ailleurs, les terrains au droit de la zone d’étude ont précédemment été creusés et remaniés 

dans les cas des anciennes activités du site. 

Par ailleurs, la DRAC souligne le fait qu’aucun site archéologique n’est recensé sur les parcelles concernées par la 

zone d’étude et qu’il n’est pas envisagé de prescrire une opération d’archéologie préventive. 

 

Aucun élément ou site touristique majeur n’est présent au droit ou à proximité immédiate de la zone d’étude. Le 

site est localisé hors zone de présomption de prescription archéologique.  
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4.10.6 - Santé humaine 

La zone d’étude n’est située dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. Il est cependant au 

sein d’un secteur concentrant de nombreux puits privés. 

 

Le site de la zone d’étude est référencé dans la base de données BASOL en raison des anciennes activités de la 

société Etienne Lacroix Tous Artifices SA : zone de lancement et d’essai pyrotechnique. Toutefois, toutes les 

activités au droit de la zone d’étude se sont officiellement arrêtées le 4 novembre 2008. Un plan de gestion du site 

visant à dépolluer les sols et à contrôler les effets des pollutions sur les sols et les systèmes hydriques a été élaboré 

et finalisé le 3 mai 2018. Le dernier rapport BASOL datant du 28 avril 2015, signalait que des traces résiduelles de 

pollutions métalliques étaient encore présentes dans les sols. De ce fait, l’inspection des installations classée avait 

proposé que la surveillance des eaux souterraines soit poursuivie pendant deux ans. Suite à ces deux années, les 

résultats ont montré que les mesures étaient inférieures aux critères de gestion, sauf en ce qui concerne les 

nitrates, dont l’origine n’est pas liée aux activités du site.  

 

En outre, la société Urbasolar a commandé à GINGER BURGEAP une attestation de prise en compte des mesures 

de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou 

d’aménagement. Le rapport de cette prestation, datant du 24/11/2021, conclu que le site ne dispose d’aucune 

restriction spécifique pour un usage industriel (champ photovoltaïque).  

 

D’après l’inventaire historique de sites industriels et d’activités de service BASIAS, 11 sites se situent sur la 

commune de Loriol-du-Comtat et 65 sur la commune de Monteux. La zone d’étude y est référencée de par l’activité 

de la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA qui est traité ci-dessus.  

 

La zone d’étude, maintenant réhabilitée, est en friche et aucune activité n’y est recensée. Les risques sur la santé 

humaine sont donc négligeables. 

 

4.10.7 - Réseaux de distribution et de transport  

Réseaux de distribution Document n°21.286/ 41 Dans le texte 

Réseaux de transport Document n°21.286/ 42 Dans le texte 

4.10.7.1. Réseaux de distribution  

La zone d’étude n’est traversée par aucun réseaux de distribution. Toutefois, elle est bordée par deux canalisations 

d’eau du réseau de l’association syndicale autorisée de Carpentras (ASA Carpentras). Celles-ci sont cartographiées 

sur la carte des « Réseaux de distribution ».  

 

La première, d’un diamètre de 200 mm, longe la route menant au site depuis la RD 107 et longe la zone d’étude 

sur 50 mètres avant de s’arrêter à une borne d’arrosage agricole. La deuxième, d’un diamètre de 160 mm, longe 

une parcelle agricole et se situe à 70 m au sud de la zone d’étude. Une borne d’arrosage agricole est aussi présente 

sur ce deuxième réseau, elle est située elle aussi à 70 m au sud de la zone d’étude. 

 

4.10.7.2. Voies de communication 

Aéroport 

La zone d’étude ne se trouve dans aucun plan de servitude aéronautique. L’aéroport international le plus proche 

est celui d’Avignon Provence situé à 17,8 km au sud-ouest de la zone d’étude. L’aérodrome le plus proche est celui 

d’Edgar Soumille, sur la commune de Pernes-les-Fontaines à environ 7,2 km au sud-est de la zone d’étude. 

Réseau ferroviaire 

Aucune voie ferrée et aucune gare ne sont présentes sur la commune de Loriol-du-Comtat. La voie ferrée la plus 

proche passe par la commune de Monteux et permet de relier Avignon à Carpentras. Les gares TER les plus proches 

de la zone d’étude sont celles de Monteux situé à 2,4 km au sud et celles de Carpentras située à 3,8 km à l’est. La 

gare TGV la plus proche est celle d’Avignon TGV située à 20 km au sud-ouest du site.  

 

Réseau routier 

La commune de Loriol-du-Comtat est traversée d’ouest en est par la RD 950, cette route passe au sud du centre-

ville et au plus proche à 1,4 au nord de la zone d’étude. La RD 950 permet de relier Sarrians à Carpentras. La 

commune de Monteux est traversée par la RD 942 qui passe au nord du centre-ville et à environ 1,4 km au sud de 

la zone d’étude. La RD 942 permet de relier Avignon à Carpentras. Ces deux voies principales sont reliées par la RD 

107, route fréquentée qui passe à moins de 100 mètres à l’est de la zone d’étude. 

 

Un réseau de routes locales bien développé parcourt les communes de Loriol-du-Comtat et de Monteux. Ainsi, une 

petite route passe au sommet du Mourre Dey Masquo à environ 140 m à l’ouest du site. Plusieurs chemins se 

situent également à proximité de la zone d’étude, le chemin permettant d’y accéder la longe directement par 

l’ouest et un chemin agricole partant du château de Talaud passe au plus proche à 30 m au nord-est de la zone 

d’étude. 

 

Accès à la zone d’étude 

La zone d’étude est accessible depuis l’A7 en prenant la sortie 23 (Avignon-Nord), la route départementale 942 puis 

la route départementale de Loriol (RD 107). Le chemin menant au site intersectionne la RD 107 en bordure ouest.  

 

 

4.10.8 - Servitude au titre de la Défense nationale 

Le site n’est concerné par aucune servitude au titre de la Défense nationale.  
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4.10.9 - Synthèse des enjeux sur le milieu humain 

Enjeu Intensité Evaluation 

Population riveraine, 
et biens matériels  

Faible 

Une salle de réception est située à 70 m à l’est en contre-bas de la zone d’étude et 
l’habitation la plus proche se situe à 175 m au nord-est de la zone d’étude. 
L’ensemble des bâtiments et habitations du secteur sont séparés de la zone d’étude 
par les boisements et haies entourant le site. 

Populations sensibles 
ou à mobilité réduite 

Très faible 
Aucun établissement recevant une population sensible ou à mobilité réduite n’est 
présent dans un périmètre d’1,5 km autour de la zone d’étude. 

Etablissements 
recevant du public et 

activités de loisir 
Très faible  

La zone d’étude est excentrée des centres-villes de Loriol-du-Comtat et Monteux 
qui concentrent les établissements recevant du public et les activités de loisirs. 
L’infrastructure la plus proche de la zone d’étude est située à 1,4 km, il s’agit du 
cynodrome de Monteux. 

Activité 
économique 

Très faible 
Le site ne fait l’objet d’aucune exploitation industrielle ou sylvicole. La zone d’étude 
a été réhabilité après son utilisation pour des activités pyrotechniques et ne 
participe plus à l’activité économique de la commune. 

Agriculture 
Nulle à très 

faible 

Aucune activité agricole n’a été renseignée sur la zone d’étude. Par ailleurs, les 
terrains en place au niveau du site ont été remaniés, les horizons sont par 
conséquent simplifiés et les sols peu fertiles. 

Sylviculture Nulle La zone d’étude ne fait l’objet d’aucune exploitation sylvicole.  

Activité industrielle Très faible 
Les établissements ICPE les plus proches de la zone d’étude sont non SEVESO et se 
situent à 1,6 et 1,8 km sur la commune de Loriol-du-Comtat, au nord-ouest du site.  

Patrimoine culturel 
et touristique  

Faible 
Aucun élément ou site touristique majeur n’est présent au droit ou à proximité 
immédiate de la zone d’étude. Le château de Talaud, classé monument historique 
et offrant plusieurs chambres d’hôtes, est situé à 450 mètres de la zone d’étude. 

Patrimoine 
archéologique 

Nulle 
Le site est localisé hors zone de présomption de prescription archéologique. Selon 
la DRAC, aucun site archéologique n’est recensé sur les parcelles concernées par la 
zone d’étude. 

Santé humaine Faible 
La zone d’étude est située hors périmètre de protection de captage AEP mais 
cependant au sein d’un secteur concentrant de nombreux puits privés. Les terrains 
ont été dépollués suite à une activité d’essais pyrotechniques. 

Réseaux de 
distribution 

Très faible 
Aucun réseau de distribution n’est situé sur le site. Deux réseaux d’ASA Carpentras, 
permettant de transporter de l’eau à usage agricole, sont présents à proximité de la 
zone d’étude. 

Réseau de 
transport 

Très faible 
La zone d’étude est isolée sur le Mourre Dey Masquo. La RD 107 qui est relativement 
fréquentée et qui relie Loriol-du-Comtat à Monteux passe à moins de 100 m à l’est 
de la zone d’étude. 
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