REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ET TRANSFORMATION
EN PLAN LOCAL D’URBANISME

Présentation du Diagnostic et du PADD

Le 8 avril 2016

Réunion publique

Situation et articulation avec les autres documents
Le développement de la commune ne peut s’opérer sans tenir compte des
enjeux du territoire supra-communal




Sud-Ouest du département de la Haute-Garonne
Superficie communale : 1 365 ha
6 Km de l’agglomération de Saint Gaudens

Le diagnostic

La démographie
Un territoire sous influence, aux portes de la métropole régionale




La Haute-Garonne : territoire attractif
Communauté de communes du Saint-Gaudinois pleinement inscrite dans cette dynamique
Un apport migratoire positif permettant de renouveler la population






Le diagnostic

Evolution de la population en plusieurs
phases :
▪ Diminution de 4% entre
1990-1999
▪ Augmentation de la population
de 18% depuis
1999
Apport migratoire positif permettant de
renouveler la population
Indice de jeunesse : 0,77
Taille des ménages : 2,3

L’économie, les services et les équipements
L’activité agricole inscrite dans
le tissu économique local




L’agriculture constitue la principale
activité de la commune
40% du foncier communal
En 2012, la moyenne d’âge des
agricultures représente : 60,3%

Un panel d’équipements et de
services conformes aux besoins
quotidiens





La commune dispose d’un appareil
commercial répondant aux premiers
besoins des habitants
La proximité de Saint Gaudens permet
de compléter le raréfaction de
commerces sur le territoire
Quelques équipements sportifs et une
salle des fêtes
Présence de réseaux sur ces secteurs
urbanisés

Le diagnostic

Le parc de logements et la dynamique de construction
Une augmentation du parc de logement constante, reflet de l’attractivité
territoriale
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Propriétaires : 80%
Locataires : 18%
Logés gratuitement : 2%



La dynamique de construction
entre 2002-2012 : 114 PC, soit 9,9
PC/an
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Résidences principales en 2012 :
604 (84%)
Résidences secondaires : 49
(6,8%)
Logements vacants : 66 (9,2%)
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1999

2007

Nombre de logements neufs
autorisés
9
16
11
22
16
8
11
8
6
5
2
114

2012

Superficie totale consommée
9 349 m²
43 406 m²
26 801 m²
55 459 m²
40 403 m²
15 167 m²
22 598 m²
15 221 m²
10 492 m²
9 912 m²
4 802 m²
253 610 m²

Superficie moyenne consommée par
logement
1 039 m²
2 713 m²
2 436 m²
2 521 m²
2 525 m²
1 896 m²
2 054 m²
1 903 m²
1 749 m²
1 982 m²
2 401 m²
2 225 m²

La morphologie urbaine
Un centre ancien lisible et de qualité …
… mais une prégnance grandissante des
dynamiques périurbaines

Le bourg

Opération de type
lotissement

Desserrement
pavillonnaire

Le bâti rural

Le bilan du précédent document d’urbanisme (POS)
Les potentiels de densification en zone urbaine

Le diagnostic

Le bilan du précédent document d’urbanisme (POS)
Les potentiels restants dans les zone d’urbanisation future

Le diagnostic

Le bilan du précédent document d’urbanisme (POS)
Les potentiels de densification à l’intérieur des zones urbanisées de fait
et non vouées à être renforcées

Le diagnostic

Le bilan du précédent document d’urbanisme (POS)
Le POS : un document permissif qui n’est plus adapté aux préoccupations
actuelles d’aménagement et de gestion durable du territoire





LOF (1967), contexte d’urgence, opportunisme et extension foncière, une absence notable
de projet urbain
Zonage du POS

Potentiels urbanisables

Zone UA
Zone UBa
Zone UBb
Zone UC
Total zone U
Zone NAb
Zone NAc
Zone NB
Total zone NA et NB

1,4
3,33
0,75
18
23,48
48,5
10,2
58,69
117,39

Total toutes zones confondues

140,87

En 2002, le nombre de PC représente 9,9 par an, mobilisant chaque année 2,3 ha pour
une superficie de 2225 m2.
Le potentiel à bâtir dans les zones du POS représente plus de 140 ha.

Le diagnostic

L’état initial de l’environnement
Un patrimoine biologique et une biodiversité reconnus

: Natura 2000, ZNIEFF, …

L’état initial de l’environnement
Des enjeux écologiques qui fixent les limites du projet urbain

Le diagnostic

Le contenu du PADD
Article L151-5 du Code de l’Urbanisme
Le projet d’aménagement et de développement durables définit :


Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques;



Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’EPCI
ou de la commune .

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.

Le PADD

Les orientations du PADD
Axe 1 : Promouvoir une évolution démographique raisonnée pour limiter le
gaspillage de l’espace
 1 753 habitants à l’horizon 2030
: dynamique démographique
poursuivie, 392 habitants
supplémentaires

 Proposer 170 logements
supplémentaires à l’horizon
2030 : constructions neuves et
logements vacants, desserrement de
la taille des ménages

 Favoriser la remise sur le
marché d’une partie des
logements vacants : remise en
service de 15% du parc vacants, soit
9 unités

 Libérer près de 20 ha à
l’urbanisation : 160 constructions
neuves, densité minimale, VRD

Le PADD

 Diversifier l’offre d’habitat en vue de
renforcer la mixité sociale : trajectoire
résidentielle, habitat locatif…

Les orientations du PADD
Axe 2 : Préserver la qualité architecturale et la forme urbaine du bourg et
organiser le développement urbain
 Conforter l’image du bourg centre en
protégeant le patrimoine bâti existant :
cohérence du paysage bâti, action sur
l’existant…

 Urbaniser le bourg de Labarthe-Rivière
selon les limites naturelles et
structurelles : urbanisation en linéaire des
grands axes de circulation à réfréner

 Densifier les zones déjà urbanisées à
proximité du bourg : continuité PAU, OAP,
maillage et greffe urbaine

 Conforter dans leurs limites les
espaces de densité plus faible et
combler quelques dents creuses
 Vers un urbanisme durable : densité
minimale de 8 à 12 logts/ha, objectif de
modération foncière de 55% par habitation

Le PADD

Les orientations du PADD
Axe 3 : Conforter les équipements, les activités économiques et les
espaces ludo-sportifs à l’échelle du territoire et favoriser un maillage
entre les zones prévues à l’urbanisation et les secteurs déjà urbanisés
 Renforcer les liaisons douces
: futurs projets urbains pensés
selon plusieurs modes de mobilité

 Conforter les commerces et
services présents sur le
territoire et permettre l’accueil
de nouvelles activités en lien
avec la Communauté de
Communes : aménagement ZA,
etc.

 Conforter et développer les
équipements publics adéquats
à l’accueil de nouvelles
populations

Le PADD

Les orientations du PADD
Axe 4 : Maintenir l’activité agricole et préserver l’environnement naturel
et paysager de la commune
 Préserver les espaces agricoles à fort
potentiel agronomique sur
l’ensemble du territoire communal :
objectif de modération foncière, définition
et gestion d’espaces de transition …

 Préserver et mettre en valeur
l’identité rurale et permettre une
diversification vers l’agro-tourisme :
protection du petit patrimoine rural,
changement de destination du bâti…

 Préserver l’espace et l’environnement
naturel : Milieux emblématiques (ZNIEFF,
Natura 2000), boisements au Nord et au
Sud, maintien des haies, intégrité trame
bleue, développement des énergies
renouvelables

Le PADD

