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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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