COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION
Pièce 1

Tampon de la Communauté de
Communes

UrbaDoc
Chef de projet :
Etienne BADIANE
56, avenue des Minimes
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 42 02 91
contact@be-urbadoc.fr

PRESCRIPTION
DEBAT SUR LE PADD
ARRET DU PLU
ENQUETE PUBLIQUE
APPROBATION

Tampon de la Préfecture

2

SOMMAIRE
PREAMBULE ..........................................................................................................................................4

CHAPITRE I : EXPOSE DU DIAGNOSTIC ................................................................ 8
LES CONTRAINTES DE LA COMMUNE ...............................................................................................9
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ..........................................................................................22
SITUATION GEOGRAPHIQUE ............................................................................................................24
DEMOGRAPHIE ...................................................................................................................................30
EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT ..................................................................................................35
ECONOMIE ...........................................................................................................................................40
L’ACTIVITE AGRICOLE .......................................................................................................................47
EQUIPEMENTS PUBLICS....................................................................................................................59
LES RESEAUX .....................................................................................................................................63

CHAPITRE II : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ......................................... 70
AMENAGEMENT DE L’ESPACE .........................................................................................................71
MOBILITES ...........................................................................................................................................90
MORPHOLOGIE URBAINE ................................................................................................................101
CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE .....................................................................................................134
PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL.................................................................................................145
PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET BIODIVERSITE ..............................................................................152
LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET LES CORRIDORS BIOLOGIQUES..............................161
SYNTHESE DES ENJEUX TERRITORIAUX .....................................................................................167

CHAPITRE III : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS ET EXPOSE DES MOTIFS169
LES MOTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES ..............170
CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES ZONES ........................................................................174
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ................................................................................................207

CHAPITRE IV : EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LA DEMOGRAPHIE209
INCIDENCES DU PLU SUR LA DEMOGRAPHIE .............................................................................212

CHAPITRE V : EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ACTIVITE AGRICOLE
................................................................................................................................. 214
INCIDENCES DU PLU SUR L’AGRICULTURE .................................................................................216

CHAPITRE VI : ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE
EN ŒUVRE DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT ................................................ 217
ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS ........................................................221
DESCRIPTIF DE LA DEMARCHE D’EVALUATION..........................................................................223
MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ET ANALYSE DES PERSPECTIVES
D’EVOLUTION ....................................................................................................................................224
EXPOSE DES CONSEQUENCES SUR LES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE
POUR L’ENVIRONNEMENT ..............................................................................................................237
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ..........................................................................................................................248
SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX .........................................................................251
MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER S’IL Y A LIEU LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ...................................253
CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI....................................................................256

RESUME NON TECHNIQUE .................................................................................. 257
TABLE DES MATIERES.....................................................................................................................264

3

PREAMBULE
1. Les objectifs de la mise en place d’un PLU
Par délibération du conseil municipal en date du 14 octobre 2011, le Conseil Municipal de
Labarthe-Rivière a décidé de prescrire l’élaboration de son Plan Local d'Urbanisme et a émis le
souhait de faire un diagnostic tant sur les besoins que sur les possibilités d’assurer un projet global
d’urbanisme et d’aménagement du territoire de la commune.
La commune de Labarthe-Rivière disposait d’un Plan d’Occupation du Sol (POS) approuvé le 9
juillet 1981 et modifié le 4 février 1996. Ce document est devenu caduc le 27 mars 2017.
La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre communes, départements,
régions et Etat a transféré aux communes la compétence en matière d’urbanisme. Afin d’envisager
une définition de l’affectation des sols et une organisation cohérente de l’espace communal, il y a
lieu d’élaborer des PLU.
Le 22 novembre 2017, la commune de Labarthe-Rivière a donné son accord pour confier à la
communauté de communes Coeur et Coteaux du Comminges, compétente en planification depuis
le 1er janvier 2017, le soin de terminer la procédure d’élaboration du PLU.

2. Les attendus réglementaires d’un Plan Local d’Urbanisme
Les Plans Locaux d’Urbanisme sont les documents permettant d’assurer la planification territoriale
et par-delà d’appliquer le droit des sols sur les territoires sur lesquels ils s’appliquent. Ils sont
établis selon les principes réglementaires du Code de l’urbanisme.
Ce code a évolué au fil du temps et des lois qui successivement ont créé les PLU et au fur et à
mesure précisé les attendus auxquels ils doivent satisfaire.
Pour rappel :
- Les PLU ont été créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. A
partir de cette promulgation, ils ont remplacé les anciens Plans d’Occupation des Sols avec pour
principe phare le développement durable. La priorité est alors donnée au renouvellement urbain, à
la lutte contre l’étalement urbain, à la mixité sociale dans l’habitat ou encore à la maîtrise des
déplacements.
- Les PLU ont rapidement été remaniés par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 qui en a
précisé les modalités de mise en œuvre.
- La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 a précisé les
attendus en matière d’urbanisme en précisant notamment les enjeux environnementaux.
- Le 24 mars 2014, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) modifie à
nouveau les PLU dans une perspective de transition écologique des territoires.
Les quinze dernières années ont donc posé les bases d’un document qui doit désormais être
établi selon des principes toujours plus affinés visant à un développement qui se veut durable et à
une gestion de l’espace toujours plus économe.
Ainsi les articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l’urbanisme fixent les règles générales
d’utilisation du sol et clarifient les attendus pour la mise en œuvre d’un PLU.

3. Le contenu d’un Plan Local d’Urbanisme
Un Plan local d'Urbanisme, conformément à l’article L151-2 du Code de l’urbanisme comprend :
- Un rapport de présentation ;
- Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- Des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ;
- Un règlement ;
- Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il
s'applique.
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3.1. Le rapport de présentation
Le rôle du rapport de présentation est mentionné par l’article L. 151-4 du Code de l’urbanisme, qui
définit son contenu lorsque le PLU est soumis à évaluation environnementale. Ainsi, il :
1° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables,
les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
2° S'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
3° Analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il
justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard
des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence
territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
4° Etablit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation
de ces capacités.
3.2. Le PADD
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables fait l’objet de l’article L. 151-5 du Code
de l’urbanisme qui compose cette section et définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête 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'établissement public de coopération intercommunale 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.
3.3. Les OAP
Les dispositions concernant les OAP sont décrites dans les articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code
de l’urbanisme.
Dans le respect des orientations définies par le PADD, les OAP comprennent des dispositions
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les OAP d'un PLU élaboré par un établissement
public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement
commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 du Code de l’urbanisme.
Les OAP peuvent notamment :
1°- Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter
contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune ;
2°- Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné
à la réalisation de commerces ;
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3°- Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4°- Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5°- Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6°- Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 du
Code de l’Urbanisme.
3.4. Le règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
Le règlement délimite les zones urbaines, ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la
nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature
des constructions autorisées.
3.5. Les annexes
Définies dans la section 5 à l’article L. 151-43 du Code de l’urbanisme, les annexes des PLU
comportent les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste
dressée par décret en Conseil d'Etat.

4. La procédure
4.1. La concertation et le débat au sein du conseil municipal
Conformément aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du Code de l’urbanisme, la concertation associant
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, est obligatoire tout au
long de la procédure d’élaboration du PLU. Les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public
dans les autres cas.
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et
conservées par l'autorité compétente.
A l’issue de la concertation, l’autorité compétente, à savoir l’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement public, en arrête le bilan.
4.2. La conduite de la procédure
A partir de la notification prescrivant l’élaboration du PLU, les Présidents des conseils
départementaux et régionaux, des chambres consulaires, des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière de Schéma de Cohérence
Territoriale, le Président de l’autorité organisatrice des transports urbains, les Maires des
communes voisines peuvent être consultés à leur demande.
Le projet de révision du PLU arrêté par le conseil municipal est transmis à l’Etat et aux personnes
publiques associées qui donnent un avis dans la limite de leurs compétences propres dans un
délai strict de trois mois.
Le dossier de l’enquête publique doit comporter les pièces énumérées à l’article R. 123-8 du Code
de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la
procédure. L'enquête concernant un PLU vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone
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d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées
à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II
du livre Ier du Code de l'environnement. L'approbation du PLU dispense de l'enquête préalable
aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan,
sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces
classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête publique en
application de l'article L. 123-2 du Code de l'environnement.
La délibération qui arrête un projet de PLU peut simultanément tirer le bilan de la concertation.
Elle est affichée pendant un mois au siège de l’EPCI compétent et dans les mairies des
communes membres concernées, ou en mairie.
4.3. Pendant la procédure
En application de l’article L424-1 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente se prononce par
arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration
préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions
ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du Code
de l’urbanisme et par l'article L. 331-6 du Code de l'environnement.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à
l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un
nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
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CHAPITRE I : EXPOSE DU DIAGNOSTIC
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LES CONTRAINTES DE LA COMMUNE
CONTRAINTES – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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Le parti d’aménagement prévu pour la commune doit prendre en considération toutes les
contraintes d’ordre physique, réglementaire ou concernant les réseaux présents sur le territoire
communal. Ces contraintes vont peser sur les orientations à retenir pour le développement
ultérieur de la commune.

1. Les éléments physiques
En matière de prévention des risques majeurs, l’Etat doit faire connaître les risques et veiller à leur
prise en compte par les collectivités locales. Le rôle des maires consiste à prendre en
considération les risques naturels sur leur commune notamment dans l’établissement du droit des
sols. Depuis 1987, les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont
soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
1.1. Les risques d'inondation
Concernant les risques inondations, les circulaires du 24 janvier 1994 et 24 avril 1996 rappellent la
position de l’Etat selon trois principes suivants :
- d’interdire à l’intérieur des zones d’inondation soumises aux aléas les plus forts, toute
construction nouvelle et à saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre de
constructions exposées ;
- de contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues
où un volume d’eau important peut être stocké et qui jouent le plus souvent un rôle
important dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes ;
- d’éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux forts urbanisés.
Les circulaires du 24 janvier 1994, du 2 février 1994 et du 24 avril 1996 définissent les règles à
appliquer aux zones inondables par rapport à la crue de référence dont la définition est la suivante.
C’est un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données ; dans le cadre de l’élaboration
du PPRI, il correspond à la crue de référence, c’est-à-dire la plus forte crue connue ou à défaut la
crue centennale si celle-ci lui est supérieure, qui peut-être caractérisée par un ou plusieurs critères
:
- la hauteur de submersion ;
- la vitesse d’écoulement ;
- la durée de submersion.
Le principal risque naturel recensé dans le pays (80 % des communes) est le risque d’inondation :
inondations de plaine (inondations lentes à partir de précipitations, crues torrentielles ou
inondations par ruissellement urbain).
En matière de prévention des risques d’inondations, la législation actuelle résulte principalement
de la loi du 22 juillet 1987. La loi du 2 février 1995 dite « Loi Barnier » (avec les décrets
d’application et la circulaire du 24 avril 1996) :
l Crée un outil juridique spécifique à la prise en compte, à l’initiative du préfet, des risques
naturels dans l’aménagement : le Plan de Prévention des Risques prévisibles (PPR) ;
l Renforce les objectifs de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : libre écoulement des eaux et
protection contre les inondations.
La loi SRU du 13 décembre 2000 impose la prise en compte des risques naturels dans les
documents d’urbanisme et plus récemment la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Cependant, tous les textes
législatifs entrant dans ce champ de préoccupations (la loi sur l’eau de 1992, par exemple ou le
code de l’urbanisme) n’oublient pas ce type de risques et les moyens d’y remédier.
Les circulaires ministérielles de janvier et février 1994 ont précisé la politique de l’Etat : il importe
de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, de contrôler strictement
l’urbanisation dans les champs d’inondation en prenant en compte les plus hautes eaux connues
(PHEC). Ces directives impliquent que les acteurs publics - Etat et collectivités locales - mettent
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tout en œuvre pour ne pas accroître le nombre de personnes et de biens exposés aux risques
d’inondation. Les espaces compris dans les champs d’inondation seront protégés de toute
nouvelle urbanisation et toutes nouvelles constructions devront être interdites dans le champ
d’expansion de la crue de référence.
La circulaire du 24 avril 1996 complète les dispositions de la circulaire du 24 janvier 1994 relative
aux zones inondables :
La crue de référence à prendre en compte est la crue historique la plus forte connue, et au
minimum une crue de fréquence centennale ;
l

Il est impératif de préserver les zones d’expansion des crues afin de ne pas aggraver le
risque (en amont et en aval) ;
l

lUn

principe général d’inconstructibilité dans les zones inondables est édicté : interdiction de
toute augmentation de l’emprise du sol dans les zones les plus exposées ; extensions mesurées
strictement limitées dans les autres zones ;
Il faut réduire la vulnérabilité des personnes et des biens déjà installées dans les zones
exposées sans aggraver le risque dans d’autres secteurs : tout endiguement ou remblaiement
nouveau non justifié par la protection de lieux fortement urbanisable est interdit.
l

D’après les données fournies par la DDT de la Haute-Garonne, les cours d’eau sur la commune de
Labarthe-Rivière sont couverts par l’Atlas des Zones Inondables « Garonne amont, Garonne aval,
Girou et Hers mort ».
La commune est traversée par la Garonne ainsi que de nombreux ruisseaux qui viennent
l’alimenter et ensemble ils génèrent un risque inondation de plaine.
Il est nécessaire de préserver de l’urbanisation les abords des cours d’eau (lits majeurs) afin,
d’une part, de conserver leur champ d’expansion de crue pour permettre l’étalement des eaux et
réduire ainsi le risque à l’aval et, d’autre part, pour préserver les personnes et les biens de
l’exposition au risque inondation.
1.2. Les mouvements de terrain
Le mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est
principalement dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion, favorisés par l’action de l’eau,
du vent et de l’homme.
Ces mouvements de terrain font partie des risques naturels auxquels la France est confrontée. La
classification de ces mouvements de terrain repose sur la vitesse avec laquelle ils se produisent.
La première catégorie regroupe les mouvements lents et continus, tels que les affaissements, les
tassements et les glissements. En s’accélérant, ces derniers peuvent être rattachés, tout comme
les effondrements, à la seconde catégorie : les mouvements rapides et brusques.
Les conséquences de ces catastrophes peuvent être multiples : évacuation de bâtiments,
ensevelissements et destructions d’habitations, perte de vies humaines etc. Face à ces
phénomènes, le rôle des autorités consiste à développer l’information du public sur les zones à
risques.
La commune de Labarthe-Rivière est concernée par le risque mouvement de terrain de type
tassement.
Pour rappel, le PPRn a été prescrit le 15 novembre 2004.
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1.3. Le risque sismique
Il est difficile de localiser les séismes ; toutefois depuis 1991, un zonage sismique existe en France
afin de prévenir les risques.
Le décret du 14 mai 1991 détermine 5 zones de sismicité croissante :
une zone 0 de "sismicité négligeable mais non nulle" où il n'y a pas de prescription parasismique
particulière : aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'y a été observée historiquement,
quatre zones Ia, Ib, II et III où l'application de règles de construction parasismique est justifiée. Ces
quatre zones sont définies de la manière suivante :
une zone I de "sismicité faible" où :
- aucune secousse d'intensité supérieure ou égale à IX n'a été observée historiquement,
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VIII dépasse 250 ans,
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VII dépasse 75 ans.
Cette zone est elle-même subdivisée en deux :
- une zone IA de "sismicité très faible mais non négligeable" où : aucune secousse d'intensité
supérieure à VIII n'a été observée historiquement et les déformations tectoniques récentes sont de
faible ampleur;
- une zone IB de "sismicité faible" qui reprend le reste de la zone I ;
une zone II de "sismicité moyenne" où :
- soit une secousse d'intensité supérieure à IX a été observée historiquement,
- soit les périodes de retour d'une secousse d'intensité supérieure ou égale à VIII et d'une
secousse d'intensité supérieure ou égale à VII sont respectivement inférieures à 250 et 75 ans ;
une zone III de "forte sismicité", limitée aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique,
où la sismicité relève d'un contexte différent : celui d'une frontière de plaques tectoniques
Ce zonage repose sur des études réalisées en 1986. Ainsi une nouvelle réglementation
parasismique existe en France depuis le 24 octobre 2010 ; elle entrera en vigueur au 1er mai 2011.
Ce nouveau zonage est plus précis, en se basant sur les limites communales, et non plus les
limites cantonales. Il définit 5 zones de sismicité, allant de 1 (zone d’aléa très faible) à 5 (zone
d’aléa fort). La réglementation s’applique aux bâtiments neufs et pour les zones 2 à 5, pour les
bâtiments anciens.
La commune de Labarthe-Rivière est concernée par le risque sismique. L’ensemble de la
commune est classée en zone 3, soit un risque modéré.
Ce classement se traduit par la mise en œuvre de règles spécifiques de construction des
bâtiments nouveaux. Ces règles de constructions parasismiques ont été définies par l’arrêté
interministériel du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique.
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ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE

Source : planseisme.fr

13

1.4. Le risque de rupture de barrage
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l'accumulation de matériaux à la
suite de mouvements de terrain), établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant
retenir de l'eau.
Les barrages ont plusieurs fonctions, qui peuvent s'associer : la régulation de cours d'eau
(écrêteur de crue en période de crue, maintien d'un niveau minimum des eaux en période de
sécheresse), l'irrigation des cultures, l'alimentation en eau des villes, la production d'énergie
électrique, la retenue de rejets de mines ou de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre
les incendies…
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un
barrage.
Les causes de rupture peuvent être diverses :
- Techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux, vices de
conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations
- Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de l'ouvrage lui-même,
soit des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage)
- Humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs d'exploitation,
de surveillance et d'entretien, malveillance.
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la
rupture peut être :
- progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une
submersion de l'ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de " renard ")
- brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou
plusieurs plots.
Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une
élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. La carte du risque représente les zones menacées
par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de l'ouvrage. Obligatoire pour les
grands barrages, cette carte détermine, dès le projet de construction, quelles seront les
caractéristiques de l'onde de submersion en tout point de la vallée : hauteur et vitesse de l'eau,
délai de passage de l'onde, etc. Les enjeux et les points sensibles (hôpitaux, écoles, etc.) y
figurent également.

Le territoire communal est concerné par le barrage du Cap de Long.
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1.5. Le risque de feux de forêt
Différents massifs forestiers sont classés à risque incendie dans le Plan départemental de
Protection des Forêts Contre les Incendies de la Haute-Garonne (PDPFCI) approuvé le 25
septembre 2006 pour la période 2007-2013 dont celui du Piémont des Pyrénées qui concerne
Labarthe Rivière.
Ont également été signés le 25 septembre 2006 deux arrêtés préfectoraux réglementant
respectivement l'emploi du feu.
Cet arrêté prescrit des mesures de débroussaillement obligatoire dans une bande de 200 m :
autour des constructions et des habitations sur un rayon de 50 m ainsi que de part et d’autre des
voies privées qui y mènent sur 10 m de large ;
sur la totalité de la surface cadastrale bâtie en zone urbaine du PLU.
Il est déconseillé l’ouverture à l’urbanisation dans les secteurs situés à moins de 200 m de ce
massif à risques. Si celle-ci est néanmoins envisagée, elle devra prendre en compte le risque feu
de forêts et les obligations de débroussaillement.

2. Les autres contraintes et risques
2.1. Les risques industriels et agricoles
En terme de prévention des risques technologiques, industriels ou de prévention des nuisances,
les dangers éventuels présentés par certaines installations classées pour la protection de
l’environnement doivent être également recensées, en particulier ceux liés au stockage de
matières toxiques ou inflammables et celles relevant de l’activité agricole. Dans l’analyse de
l’environnement devrait, par exemple, figurer une localisation spatiale des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation/déclaration afin de clairement
présenter les risques/contraintes existantes, notamment pour l’habitat environnant.
Dans le souci de minimiser les nuisances par rapport aux activités agricoles, il y a lieu d’insister
sur les dispositions de l’article L.111-3 du code rural qui rétablit « la règle de réciprocité » ; la
même exigence d’éloignement doit être imposée aux projets de construction à usage non agricole
nécessitant un permis de construire (à l’exception des extensions des constructions existantes)
situés à proximité de bâtiments agricoles existants que celle prévue pour l’implantation ou
l’extension de bâtiments agricoles.
Pour les bâtiments agricoles d’élevage, il y a également lieu de rappeler que les distances
minimales d’éloignement définies dans le règlement sanitaires départemental doivent être
respectées.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
La commune de Labarthe-Rivière comporte 3 établissements soumis au régime de la déclaration
au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Aucune n’est du type SEVESO.
Tableau : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Nom de l’établissement
DE LASSUS Simone
ADOUE Guy
LABARTHE AUTOMOBILES SARL
Source : DREAL Midi-Pyrénées

Régime
A autorisation
D déclaration
D
Non renseigné
D
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Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses
De pus, il est à noter que la commune de Labarthe-Rivière est concernée par le risque lié au
transport de marchandises dangereuses notamment sur la RD8.
2.2. Les risques sanitaires
Bien que ceux-ci ne relèvent pas directement des documents d’urbanisme, il convient tout de
même de les prendre en compte.
Selon l’article L.220-1 du code de l’environnement « l’Etat et ses établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées
concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à
une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne
nuise pas à sa santé. Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à
supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser
et à utiliser rationnellement l’énergie ».
Dans cette optique, le PLU peut notamment conseiller :
- L’emplacement judicieux des zones artisanales et industrielles vis-à-vis des secteurs résidentiels
en fonction des vents dominants ;
- Un développement harmonieux de l’urbanisation limitant les transports automobiles ;
- La diversification des plantations afin de contribuer à améliorer la santé des populations
sensibles à certains pollens.
L’article L.1334-7 du code de la santé publique précise que « un état mentionnant la présence ou,
le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est
annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant
la vente de certains immeubles bâtis ».
Les textes pris pour l’application de ces dispositions (décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant
le décret n° 96-97 du 7 février 1996) précisent que celles-ci concernent tous les immeubles bâtis
dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Bien que ces dispositions ne
concernent pas directement les documents d’urbanisme, elles pourraient être diffusées, et
« médiatisées », par l’intermédiaire du document d’urbanisme à travers, par exemple, la phase de
concertation au public.
Les termites
En France, l'infestation des termites, insectes xylophages (qui se nourrissent de bois), a pris la
dimension d'un fléau suffisamment inquiétant pour que le législateur ait mis en place une
réglementation nouvelle. En effet, l’activité des termites peut affecter la qualité d’usage des
bâtiments mais aussi causer des désordres importants dans leur structure même. Dans les cas les
plus extrêmes, elle peut conduire à leur effondrement.
La Haute-Garonne est concernée par l’infestation des termites sur l’ensemble de son territoire.
Le plomb
L'intoxication par le plomb des jeunes enfants, appelée saturnisme infantile, est un problème de
santé publique en France. Les sources d'exposition au plomb sont nombreuses : peintures dans
l'habitat ancien, eau, retombées atmosphériques industrielles… Pour lutter contre l'exposition au
plomb dans les peintures, des obligations pèsent désormais sur les propriétaires de logement
ancien. Le vendeur a ainsi l’obligation d’annexer un constat de risque d’exposition au plomb
(CREP) à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique.
En cas de risque, le propriétaire doit en informer les occupants et préciser les mesures pour y
remédier.
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L’amiante
Un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de construction contenant
de l’amiante doit être annexé aux actes de vente des biens immobiliers. Cet état est réalisé par un
contrôleur technique agréé ou par un technicien de la construction.
Depuis le 1er Novembre 2007, il devra avoir été certifié, conformément aux articles L.271-4 à
L.271-6 du code de la construction et de l’habitation. Sont visés tous les immeubles bâtis dont le
permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.
Depuis plusieurs années, un programme d'action contre les risques sanitaires liés aux expositions
à l'amiante a en effet été mis en œuvre par les pouvoirs publics, en raison du caractère
cancérogène des fibres d'amiante lorsqu'elles sont inhalées. Les mesures de protection des
travailleurs ont été renforcées. En outre, la fabrication ainsi que la vente de produits contenant de
l'amiante sont interdites.
L'amiante ayant été utilisée dans de nombreux domaines de la construction, il est fait obligation
aux propriétaires de rechercher la présence d'amiante et d'évaluer l'état de conservation des
matériaux.
Le Radon
Le radon est un gaz radioactif provenant du sol qui, en atmosphère libre, est dilué par les courants
aériens. En atmosphère confinée comme celle d’un bâtiment, il peut s’accumuler et atteindre des
concentrations parfois élevées. Il est possible grâce à des techniques simples (ventilation,
obturation des fissures, ...) de réduire sa concentration.
Tout le territoire national n’est pas également concerné par ce risque. Les régions les plus
touchées sont la Bretagne, la Corse, le Massif Central, les Vosges (massifs hercyniens).
Le caractère cancérigène du radon a été établi pour des expositions professionnelles particulières
à très fortes concentrations (mineurs des mines d’uranium). Aussi, les pouvoirs publics ont saisi en
1998 le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF), pour un avis sur les effets du
radon sur la santé humaine, assorti de recommandations.
Les pouvoirs publics ont entériné le seuil d’alerte de 1000 Becquerels par m3 d’air (Bq/m3)
proposé par le CSHPF mais ont également retenu comme objectif de précaution le seuil de 400
Bq/m3, valeur recommandée pour les bâtiments existants, et 200 Bq/m3 pour les bâtiments neufs,
pour tenir compte de leur vieillissement.
La qualité de l’air dans l’habitat
Nous passons de 70 à 90 % de notre temps (voire plus pour certaines populations sensibles
comme les jeunes enfants et les personnes âgées) à l’intérieur de locaux divers (locaux
d’habitation, de travail ou destinés à recevoir le public) et de moyens de transport, où nous
sommes exposés à divers polluants, principalement par inhalation.
A la différence de la pollution de l’air extérieur, plus médiatisée et faisant l’objet de
réglementations, celle de l’air intérieur est restée relativement méconnue jusqu’à présent. L’air
intérieur fait partie de la sphère privée, il est donc nettement plus difficile à investiguer alors que
les concentrations de polluants peuvent y être élevées et n’ont pas de valeurs limites établies.
Jusqu’à récemment la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments ne faisait pas partie des
préoccupations sanitaires majeures, comme l’est la qualité de l’air extérieur. Pourtant, nous
passons, en climat tempéré, en moyenne 85 % de notre temps dans des environnements clos, et
une majorité de ce temps dans l’habitat.
L’environnement intérieur offre une grande diversité de situations de pollution, avec de nombreux
agents physiques et contaminants chimiques ou microbiologiques, liés aux bâtiments, aux
équipements, à l’environnement extérieur immédiat et au comportement des occupants. Depuis
quelques années, une attention croissante est portée à ce sujet, avec en particulier la création par
les pouvoirs publics, en 2001, de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI). L’OQAI a
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remis en Novembre 2006 un rapport concernant la qualité de l’air intérieur. Sans être alarmiste, ce
rapport, véritable référence en la matière, confirme une situation antérieure déjà mis en évidence
par des études ponctuelles en France. Les résultats de cette campagne sont actuellement
exploités par les agences sanitaires et seront utilisées par les autorités pour mieux établir les
risques sanitaires associés à la pollution de l’air intérieur et définir les éventuelles mesures à
prendre pour la protection de la population.
La qualité de l’air intérieur sera une problématique qui devra être développée au sein des
équipements de la commune. La priorité de l’urbanisation devra aller à la réhabilitation de
logements vacants. Une grande partie des logements vacants sont par définition anciens, et donc
potentiellement plus pollués au niveau de l’air intérieur. La commune aura donc le devoir
d’informer les nouveaux propriétaires sur les risques relatifs à la pollution de l’air intérieur et des
mesures qu’il est possible de mettre en place afin de limiter les risques sur la santé.
Le champ électromagnétique des antennes relais
La circulaire du 16 Octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie
mobile rappelle les risques de ces installations sur la santé et sur l’environnement. En outre, cette
circulaire précise les moyens qui doivent être mis en œuvre pour supprimer ou réduire les impacts
portés par ces antennes (périmètre d’isolement, valeur des champs électromagnétiques émis,
etc.).

3. La gestion des déchets
Selon les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement est considéré comme déchet «
tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur
destine à l’abandon ».
Notamment l’article L. 541-2. précise que « Toute personne qui produit ou détient des déchets
dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à
dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des
odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est
tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent
chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au
dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à
éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent. »
Suite à la loi sur les déchets de 1992, un effort important a été consenti pour réduire le recours à la
mise en décharge ainsi que pour développer le tri puis le recyclage des déchets et leur valorisation
énergétique. Ces efforts ont globalement permis d’améliorer les conditions de traitement des
déchets et de réduire leur impact sur l’environnement.
Mais qu’il s’agisse des déchets produits par les ménages, les artisans, les commerçants, les
entreprises, les agriculteurs ou les collectivités, et qu’ils soient dangereux ou non dangereux, la
gestion de nos déchets présente toujours des enjeux majeurs : l’ensemble des impacts
environnementaux et sanitaires de cette gestion doit encore être réduit, leur gestion doit s’intégrer
dans les priorités que sont la préservation des ressources en matières premières et en énergie et
la lutte contre l’effet de serre, leurs impacts économiques doivent être maîtrisés.
Afin d’agir, des politiques volontaristes doivent être développées, en hiérarchisant les priorités :
prévention, réutilisation, recyclage, valorisation, élimination. Il s’agit avant tout de favoriser la
prévention de la production de déchets, puis la réutilisation et le recyclage des matières premières
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contenues dans les déchets (matériaux et matière organique). Ces actions auront pour effet de
limiter le recours à l’élimination.
En effet, le meilleur déchet est bien celui qui n’est pas produit.
Contexte règlementaire
La loi du 15 juillet 1975, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et
à la récupération des matériaux a fixé les grandes orientations en matière d’élimination des
déchets, à savoir :
La réduction de la production et de la nocivité des déchets en agissant sur la fabrication et la
redistribution des produits
Le développement de la valorisation et du recyclage des déchets
L’interdiction de stocker, à partir du juillet 2002, des déchets en décharge à l’exception des
déchets ultimes
L’élaboration d’un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Ce plan
doit prévoir l’organisation de la collecte, du tri, du transport, de la valorisation, du traitement et du
stockage ultime des déchets.
Etat des lieux
L’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires conjuguée à la croissance
démographique ont une incidence reconnue sur l’augmentation de la quantité de déchets produits.
La production d’ordures ménagères a ainsi doublé en 40 ans en France. La gestion des déchets
représente aujourd’hui un véritable enjeu tant financier (en raison de l’augmentation croissante des
coûts de traitement) qu’environnemental (gaspillage de matières premières, émissions de GES,
etc.)
La gestion des déchets est à la charge du SIVOM de Saint-Gaudens Aspet Montréjeau Magnoac
qui a été créé le 26 septembre 1968.
Les déchets du tri sélectif sont transportés jusqu’au centre de tri situé sur la commune de
Villeneuve-Rivière. Ils sont ensuite séparés et expédiés vers des filières de recyclage.
Les ordures ménagères (non triées) sont transportées à l’ISDND (Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux) du site de Pihourc sur la commune de Lieoux.

Photographies ©UrbaDoc 2012
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Sur Labarthe-Rivière, il existe 5 points d’apport volontaire qui comprennent chacun une borne pour
le verre, une borne journaux et une borne emballages. Ils se situent :
Au lieu-dit Araille près du passage à niveau ;
Au parking du stade ;
Boulevard Jeanne d’Arc ;
Au parking de l’école ;
Au lieu-dit Saint-Aubin.
La collecte en porte à porte s’effectue de façon hebdomadaire (le mardi).

4. Le bruit
Le bruit est perçu comme l’une des premières nuisances par 40% des français. La loi SRU
orientant l’aménagement de la ville selon les principes de développement durable nécessite une
considération accrue des impacts du bruit urbain sur la population. En effet, la loi SRU a posé les
principes d’un urbanisme qui favorise la diversité des fonctions urbaines et une utilisation économe
des espaces. Mais la mixité des fonctions urbaines (transport, artisanat et petite industrie,
commerces, loisirs, habitat, enseignement, établissements médico-sociaux …) multiplie les points
de conflits entre les sources de bruit et les secteurs calmes.
Le bruit doit être pris en compte dans les projets d’urbanisme car il peut affecter gravement l’état
de santé des populations exposées. Il peut être à l’origine :
de troubles du sommeil à proximité d’infrastructures de transport mais aussi au voisinage
d’activités économiques ou de loisirs bruyants,
d’une gêne, d’un inconfort qui se traduit par des contraintes importantes apportées à l’usage du
logement ou des espaces extérieurs dans les zones d’habitation,
de réactions de stress conduisant à des pathologies parfois graves tant somatiques ou nerveuses
que psychiques.
Textes réglementaires sur la prise en compte du bruit des infrastructures dans l’environnement :
Directive n°2002-49-CE du 25 Juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement ;
Ordonnance du 12 Novembre 2004 ratifiée par le conseil d’Etat le 20 Janvier 2005 – transposition
par la loi 2005-1319 du 26 Octobre 2005 – articles L. 572-1 à L. 572-11 du Code de
l’Environnement ;
Décret 2006-361 du 24 Mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l’environnement – articles R. 572-1 à R. 572-11 du Code de
l’Environnement ;
Arrêtés des 3 et 4 Avril 2006 relatifs à l’établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l’environnement ;
Circulaire du 7 Juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du
bruit dans l’environnement.
L’arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 portant classement sonore des infrastructures de transports
terrestres de la Haute-Garonne classe dans la commune de Labarthe Rivière les infrastructures
suivantes : l'autoroute A64 et la route départementale n°8.
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5. Les autres éléments règlementaires
Selon l’article L 111-1-1 du code de l’urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme en l’absence de
Schéma de Cohérence Territoriale doit être compatible avec plusieurs documents :
Le PLU doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Adour Garonne (SDAGE) approuvé le 1er décembre 2009 qui est un outil de planification
règlementaire chargé d’assurer la gestion de la ressource est des écosystèmes aquatiques.
Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et définit les
actions structurales à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau au niveau du bassin. La
stratégie des SDAGE consiste à concilier le développement équilibré des différents usages de
l’eau avec la protection de ce patrimoine commun.
Les principaux objectifs du SDAGE Adour Garonne sont :
Poursuivre la lutte contre les pollutions ;
Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surfaces ;
Garantir l’alimentation en eau potable ;
Préserver et restaurer les milieux aquatiques remarquables ;
Réaffirmer l’importance et la fragilité des eaux souterraines ;
Renforcer la protection des zones humides.
En cas de projet impactant les milieux aquatiques, des prescriptions supplémentaires de
prévention peuvent être prescrites.
Le PLU doit être compatible avec les objectifs de protection définis par le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux cependant le SAGE « Vallée de la Garonne » qui englobera la commune
de Labarthe-Rivière, est en cours d’élaboration.
Le PLU doit être compatible avec le Schéma Régional Climat-Air-Energie.
Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2020, concernant :
- la réduction des consommations énergétiques ;
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- le développement des énergies renouvelables ;
- de la qualité de l’air ;
- l’adaptation au changement climatique.
Ainsi, sont notamment visées une réduction de 15% des consommations énergétiques dans le
secteur du bâtiment, de 10% dans les transports, ainsi qu’une augmentation de 50% de la
production d’énergies renouvelables.
Le PLU doit enfin être compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; ce
document étant en cours de réalisation, le PLU devra si nécessaire, être rendu compatible dans un
délai de trois ans, suivant l’approbation de ce document.
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LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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Certaines données sont classées comme servitudes d'utilité publique :
Les servitudes d’utilité publique
Désignation officielle de la servitude

Détail

AC1 Servitudes de protection des monuments
historiques : la pile romaine

Monument historique 31/10/1905

EL2 Plan de Surfaces Submersibles valant Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles

Zone submersible de la Garonne

EL3 Servitudes de halage et de marchepied
I2 Servitude relatives à l’utilisation de l’énergie des lacs
et des cours d’eau en faveur des concessionnaires
d’ouvrages déclarés d’utilité publique
I4 Servitude relatives à l’établissement des
canalisations électriques

I6 Servitudes d’occupation de terrains établies au profit
des titulaires de permis de recherche
T1 Servitude relatives aux chemins de fer

La Garonne
Périmètre de concession : chute de Camon
Poste 63/30/15,5 KV de Camon
Lignes à 63 KV
Camon – PN93
Camon – Pointis
Camon – Valentine
Lannemezan - Valentine
Permis exclusif de recherches
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit
« Permis de Foix » au profit de la Société
Vermilion Pyrénées SAS
Voie ferrée Toulouse - Bayonne
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
1. Situation géographique
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Source: Géoportail

Illustration UrbaDoc 2012
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Labarthe-Rivière est une commune du Sud-Ouest du département de la Haute-Garonne. Elle est
délimitée au Nord par la rivière de la Garonne. Elle se situe à 6,3 km au Sud-Ouest de SaintGaudens, à 10 km à l’Est de Montréjeau, à 66 km au Sud-Est de Tarbes et à 100 km au SudOuest de Toulouse.
La commune de Labarthe-Rivière est une ville qui s'étend sur une superficie de 1 365 hectares. La
densité moyenne est de 99 hab./km². Son altitude varie entre 373 et 710 mètres.
Labarthe-Rivière est limitrophe des communes de Bordes-de-Rivière, Villeneuve-de-Rivière,
Valentine, Aspret-Sarrat, Sauveterre-de-Comminges, Ardiège, Martres-de-Rivière et Pointis-deRivière.
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Labarthe-Rivière attire de plus en plus de personnes désirant profiter de la qualité de la vie, à
proximité de la métropole haute-garonnaise et régionale, Toulouse et de la préfecture des HautesPyrénées, Tarbes.

Ce qu'il faut en retenir:
La commune de Labarthe-Rivière s’inscrit dans un territoire attractif de part son
cadre paysager. A la croisée de grandes aires urbaines du Sud-Ouest, la commune
a su préserver pour autant son identité et son authenticité.
2. Données historiques
Le village se nommait "Labarthe Rivière" en 1793 puis prit le nom de "La Burthe-Rivière" en 1801.
Labarthe de rivière existait déjà à l'époque de Napoléon.

3. Contexte intercommunal : la communauté de communes Cœur et Coteaux du
Comminges (CC5c)
Cette communauté de communes résulte de la fusion, le 1er janvier 2017, de la communauté de
communes du Boulonnais, de la communauté de communes Nébouzan-Rivière-Verdun, de
la communauté de communes des Portes du Comminges, de la communauté de communes du
Saint-Gaudinois et la communauté de communes des Terres d'Aurignac. Son siège est fixé
à Saint-Gaudens.
La communauté est membre du Pays Comminges Pyrénées.
104 communes constituent la CC5c.
•

La population

Population de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois
2

2

Nom

Superficie (km )

Population

Densité (hab./km )

Agassac

9,58

114 (2015)

12

Alan

11,29

324 (2015)

29

Ambax

5,95

67 (2015)

11

Anan

13,43

242 (2015)

18

Aspret-Sarrat

3,82

143 (2015)

37

Aulon

14,90

317 (2015)

21

Aurignac

17,95

1 201 (2015)

67

Ausson

4,39

575 (2015)

131

Bachas

2,62

69 (2015)
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Balesta

7,16

165 (2015)

23

Benque

11,30

162 (2015)

14

Blajan

12,68

521 (2015)

41

Boissède

3,84

73 (2015)

19

Bordes-de-Rivière

8,52

490 (2015)

58

Boudrac

11,64

139 (2015)

12

Boulogne-sur-Gesse

24,73

1 593 (2015)

64

Boussan

12,45

248 (2015)

20

Bouzin

4,27

96 (2015)

22

Cardeilhac

18,41

266 (2015)

14

Cassagnabère-Tournas

25,24

459 (2015)

18

Castelgaillard

6,82

62 (2015)

9
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2

2

Nom

Superficie (km )

Population

Densité (hab./km )

Castéra-Vignoles

4,19

64 (2015)

15

Cazac

6,23

87 (2015)

14

Cazaril-Tambourès

6,93

93 (2015)

13

Cazeneuve-Montaut

4,59

71 (2015)

15

Charlas

11,32

236 (2015)
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Ciadoux

9,73

254 (2015)
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Clarac

4,74

612 (2015)

129

Coueilles

6,45

96 (2015)

15

Cuguron

7,07

189 (2015)

27

Eoux

9,17

115 (2015)

13

Escanecrabe

16,07

237 (2015)

15

Esparron

5,53

59 (2015)

11

Estancarbon

6,23

607 (2015)

97

Fabas

18,68

206 (2015)

11

Franquevielle

10,88

333 (2015)

31

Frontignan-Savès

2,81

66 (2015)

23

Gensac-de-Boulogne

10,96

117 (2015)

11

Goudex

2,61

53 (2015)

20

L'Isle-en-Dodon

22,58

1 677 (2015)

74

Labarthe-Inard

9,97

865 (2015)

87

Labarthe-Rivière

13,65

1 351 (2015)

99

Labastide-Paumès

8,04

150 (2015)

19

Lalouret-Laffiteau

5,39

132 (2015)

24

Landorthe

9,65

980 (2015)

102

Larcan

6,96

178 (2015)
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Larroque

19,83

295 (2015)

15

Latoue

17,62

324 (2015)

18

Le Cuing

13,05

457 (2015)

35

Lécussan

7,43

253 (2015)

34

Les Tourreilles

12,33

385 (2015)
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Lespiteau

1,81

93 (2015)

51

Lespugue

4,91

80 (2015)

16

Lieoux

5,83

125 (2015)

21

Lilhac

7,30

132 (2015)

18

Lodes

13,74

289 (2015)

21

Loudet

5,13

199 (2015)

39

Martisserre

6,17

59 (2015)

10

Mauvezin

4,76

90 (2015)

19

Mirambeau

3,96

69 (2015)

17

Miramont-de-Comminges

8,09

775 (2015)

96

Molas

10,43

164 (2015)

16

Mondilhan

10,02

98 (2015)

10

Montbernard

18,31

221 (2015)

12

Montesquieu-Guittaut

10,06

176 (2015)

17
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2

2

Nom

Superficie (km )

Population

Densité (hab./km )

Montgaillard-sur-Save

4,13

82 (2015)

20

Montmaurin

8,45

210 (2015)

25

Montoulieu-Saint-Bernard

4,83

212 (2015)

44

Montréjeau

8,21

2 863 (2015)

349

Nénigan

2,38

63 (2015)

26

Nizan-Gesse

8,64

74 (2015)

9

Péguilhan

18,48

295 (2015)

16

Peyrissas

7,82

79 (2015)

10

Peyrouzet

4,88

92 (2015)

19

Pointis-Inard

14,66

898 (2015)

61

Ponlat-Taillebourg

8,60

630 (2015)

73

Puymaurin

22,24

301 (2015)

14

Régades

3,62

131 (2015)

36

Rieucazé

2,03

51 (2015)

25

Riolas

2,86

45 (2015)

16

Saint-André

18,69

216 (2015)

12

Saint-Élix-Séglan

2,86

43 (2015)

15

Saint-Ferréol-de-Comminges

5,88

48 (2015)

8

Saint-Frajou

16,61

214 (2015)

13

Saint-Gaudens
(siège)

27,35

11 327 (2015)

414

Saint-Ignan

5,35

238 (2015)

44

Saint-Lary-Boujean

8,39

136 (2015)

16

Saint-Laurent

8,39

171 (2015)

20

Saint-Loup-en-Comminges

4,73

34 (2015)

7

Saint-Marcet

14,06

363 (2015)

26

Saint-Pé-Delbosc

5,51

121 (2015)

22

Saint-Plancard

16,09

362 (2015)

22

Salerm

5,87

53 (2015)

9

Saman

5,54

147 (2015)

27

Samouillan

5,33

132 (2015)

25

Sarrecave

2,49

76 (2015)

31

Sarremezan

4,25

93 (2015)

22

Saux-et-Pomarède

12,52

278 (2015)

22

Savarthès

3,05

174 (2015)

57

Sédeilhac

6,16

61 (2015)

10

Terrebasse

9,56

140 (2015)

15

Valentine

8,03

879 (2015)

109

Villeneuve-de-Rivière

13,57

1 790 (2015)

132

Villeneuve-Lécussan

16,10

556 (2015)
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Source : Wikipedia, CC5c

Ce qu'il faut en retenir :
Dans le cadre de son développement, la commune s'est rapprochée de la CC5c afin
de prévoir un projet respectueux des dispositions communautaires. La commune a
ainsi délégué certaines de ces compétences à cette dernière structure supracommunale.
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DEMOGRAPHIE
1. La Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges
Evolution de la population de la Communauté de Communes Coeur et Coteaux du Comminges
Années

2013

2014

2015

Population

44 135

44 299

44 116

Source : INSEE, RGP, 2015
Les chiffres fournis par le recensement de l’Insee montrent une évolution en « dents de scie» de la
population de la Communauté de Communes.
Entre 2013 et 2014, la population de la Communauté de Communes a augmenté de 164 habitants
soit une hausse de 0,3%.
Entre 2014 et 2015, la population de la Communauté de Communes a diminué de 183 habitants
soit une baisse de 0,41%.
La Communauté de Communes composé de 104 communes, a connu une baisse de sa
population entre 2013 et 2015. Elle est passée de 44135 habitants en 2013 à 44116 habitants en
2015, soit un taux d’évolution annuel de 0,04%.

2. La démographie de Labarthe-Rivière
2.1. La composition de la population
Evolution de la population de Labarthe-Rivière
Années

1990

1999

2014

2009

2014

2015

2018

Population

1 198

1 152

1 229

1 351

1 350

1 351

1 402

Source : Insee, RGP, 2018

Depuis 1990, les recensements INSEE font apparaître une évolution démographique en « dents
de scie » sur la commune de Labarthe-Rivière.
Entre 1990 et 1999, la population a baissé de 46 habitants soit une baisse de 4%.
Entre 1999 et 2018, la population communale connaît une phase de croissance :
+ 250 habitants soit une hausse de 22%.
Au recensement du 1er Janvier 2018, Labarthe-Rivière comptait 1 402 habitants.
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Indicateurs démographiques sur la commune de Labarthe-Rivière

Variation annuelle
moyenne de la population
en %
due au solde naturel en %
due au solde apparent des
entrées sorties en %

1968 à
1975
2,4

1975 à
1982
0,2

1982 à
1990
0,0

1990 à
1999
–0,4

1999 à
2010
1,5

2010 à
2015
–0,2

–0,4
2,8

–0,8
1,0

–0,2
0,3

–0,1
–0,3

–0,1
1,7

–0,0
–0,1

Source : Insee, RGP, 2015

Le tableau ci-dessus montre que les différentes phases d'évolution démographique sur la
commune de Labarthe-Rivière sont dues aux fluctuations du solde migratoire qui est la différence
entre les départs et les arrivées et à celles du solde naturel qui est la différence entre le nombre
des décès et des naissances.
C'est l’unique action du solde migratoire qui a permis, ces dernières années, une augmentation de
la population avec un taux positif
Le solde naturel a impacté l’évolution globale dans une moindre mesure contrairement au solde
migratoire. Ce dernier est negative depuis 1968.
Ces données retranscrivent une demande croissante en terme de logements et de services.
Ainsi, à la différence du département de la Haute-Garonne, le dynamisme démographique de la
commune de Labarthe-Rivière est l’unique résultat de l’apport migratoire.

Ce qu'il faut en retenir :
Le développement démographique de la commune s'inscrit dans une dynamique
d'accroissement portée par un solde migratoire excédentaire témoignant de
l'attractivité du territoire et d’un solde naturel légèrement négatif, révélateur d’une
population qui ne se renouvelle pas naturellement.
Population par grandes tranches d’âges

Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

2015
1 351
218
167
215
288
284
178

%
100
16,2
12,4
15,9
21,3
21,0
13,2

2010
1 363
249
156
256
281
272
147

%
100
18,3
11,5
18,8
20,7
20,0
10,8

Source : Insee, RGP, 2010 et 2015

La répartition par âge de la population en 2010 découle en partie des différents éléments
démographiques qui ont jalonné le 20ème siècle. Les fluctuations de la natalité, la baisse de la
mortalité, l’augmentation de l’espérance de vie, l’impact des migrations sont autant de facteurs qui
influent sur la pyramide des âges au niveau du département.
Cette évolution de la population entre 2010 et 2015 par tranche d’âge souligne :
Une augmentation modérée des tranches d’âge de 15 à 19 ans (+7%), des 45 à 59 ans (+3%),
des 60 à 74 ans (+4%) et des 75 ans ou plus (+21%);
Une baisse de la tranche des 0 à 14ans (-14%) et des 30 à 44 ans (-19%).
Ainsi, la hausse démographique touche principalement les 45 ans ou plus.
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2.2. L’indice de jeunesse
La population de Labarthe-Rivière en 2009 fait apparaître un indice de jeunesse (rapport entre les
jeunes de moins de 20 ans et les personnes de plus de 60 ans) de 0,77 qui reflète que la
population communale est plutôt âgée. En 1999, cet indice était de 0,61 : la pyramide de
population semble se décaler sur des populations de plus en plus jeunes.
A titre de comparaison, celui du département en 2009 s'établissait à 1,24 reflétant une population
plus jeune.

Ce qu'il faut en retenir :
La structure de la population par tranche d'âge permet d'analyser l'évolution
démographique communale. La forte croissance démographique entre 1990 et 2009
a concerné toutes les tranches d’âge à l’exception des plus jeunes. Ceci témoigne
de l’attraction de la commune pour les personnes en proche ou en âge de la retraite.
La commune veillera à offrir des équipements adaptés pour chacune de ces
tranches d’âge.
Structure de la population par tranche d’âge en 2015
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou +

2010
18,3
11,5
18,8
20,7
20,0
10,8

2015
16,2
12,4
15,9
21,3
21,0
13,2

Source : Insee, RGP, 2015

En 2010, les 247 jeunes de moins de 15 ans que compte la commune représentent 18,3% de la
population de Labarthe-Rivière.
Pour dynamiser cette jeune population, la commune devra lui offrir des possibilités de logement.
Les conditions favorables dont bénéficie la commune, auront certainement des répercussions,
notamment en termes de logements.
De même, la tranche des 60 à 74 ans représente 20% de la population communale alors qu'au
niveau départemental, cette même tranche représente seulement 12%.
Par rapport aux données départementales, les générations des 15 à 44 ans sont sous
représentées.
Cette tendance est différente pour 2015, avec la catégorie des 45 à 74 ans, qui domine (42,3%)
En conclusion, la commune de Labarthe-Rivière présente une forte proportion d’habitants âgés de
moins de 15 ans et de plus de 60 ans, ainsi qu’un déficit de personnes âgées de 15 à 44 ans.

Ce qu'il faut en retenir :
La structure de la population par tranche d’âge permet d’appréhender l’évolution
démographique de la commune. En effet, la forte proportion de la tranche d’âge des
moins de 15 ans ne compense pas l’augmentation des tranches d’âges les plus
avancés et la population communale semble plutôt âgée.
2.3. La taille des ménages
En matière d’habitat, les ménages constituent une donnée importante, en complément des
données quantitatives sur les logements, dans la mesure où ils permettent d’évaluer les besoins
en fonction du développement démographique. En matière de consommation, cette donnée est
également à prendre en considération. Le ménage constitue en effet l’unité de base qui détermine
le calcul du marché de la consommation.
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Evolution de la taille des ménages de la commune de Labarthe-Rivière
Nombre moyen d'occupants
par résidence principale

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

3,3

3,0

2,8

2,7

2,3

2,3

2,2

Source : Insee, RGP 2010, données 2015

En moyenne, en 1999, chaque résidence principale compte 2,34 habitants. Ces chiffres sont très
légèrement supérieurs à la moyenne départementale qui est de l’ordre de 2,28 habitants. Pour ce
qui est de la moyenne nationale, on atteint 2,4 habitants. Pour 2010, la taille moyenne des
ménages à Labarthe-Rivière est de 2,3 habitants. Sur le département, la moyenne est de 2,18
personnes par ménage. Le nombre de personnes par ménages a tendance à diminuer avec le
temps, et ceci tant au niveau départemental qu’au niveau communal, mais reste globalement plus
élevé à l’échelle communale.
Les ménages d’une, deux et trois personnes sont les plus communs à Labarthe-Rivière; ils
représentaient respectivement en 1999, 24,6% 19,3% et 18,8% des ménages. Les ménages de
quatre, cinq et six personnes et plus représentent respectivement des pourcentages de 12,3%,
3,3% et 1,2%. Ces chiffres reflètent l’attraction du territoire sur les ménages de personnes seules
ou de couples désireux d’accéder à la propriété avec ou sans enfant.
La plus grande évolution observée sur le graphique est la diminution des ménages de 2
personnes : -33,8% entre 1990 et 1999.
Seuls les ménages d’une et trois personnes ont vu leur effectif augmenter entre les deux
recensements : +23,7% et +12,2% entre 1990 et 1999.
Les grandes familles ont vu leur effectif diminuer dans le même laps de temps. C’est une tendance
générale qui d’une part marque la fin des grandes familles d’antan et qui d’autre part résulte de la
fin des regroupements familiaux sous un même toit.
Ce constat n’est pas spécifique au département de la Haute-Garonne. Il résulte en effet de
l’évolution des modes de vie (diminution du nombre d’enfants dans les familles, raréfaction de la
coexistence de plusieurs générations sous le même toit, augmentation des divorces) qui a
entraîné la multiplication des ménages de petite taille.
Pour 2015, la taille moyenne des ménages à Labarthe-Rivière est de 2,2 habitants.

Ce qu'il faut en retenir :
La taille moyenne des ménages en 2015 (2,2) reflète l’attraction de la commune pour
les ménages avec enfant(s). Le nombre majoritaire de ménages d’une personne
montre que la population de Labarthe-Rivière comporte majoritairement des
personnes vivant seules, souvent âgées.
La diminution de la taille des ménages traduit un besoin croissant de logements
pour nombre constant d’habitants.
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3. Prospectives de croissance
Au vue des phases de croissance qu’a connu la commune de Labarthe-Rivière, il est possible de
faire un prévisionnel de la population communale pour les années à venir.
Evolution de la population communale selon les rythmes de croissance observés auparavant

1800
2,4% (1968-1975)
1,6% (1999-2009)
1,00%
0,2% (1975-1982)
-0,4% (1990-1999)

Nombre d'habitants

1700

1707

1600

1589
1513
1500

1500

1459
1418

1400

1364
1351

1380

1324

1300

1291

1200
2009

Années

2014

2020

La population future de Labarthe-Rivière peut avoir des visages bien différents selon les
prospectives de croissance envisagée.
En effet, si la population communale suit le rythme de croissance observé sur la période 19681975 (+2,4%), le nombre d’habitants en 2020 avoisinera 1 707 habitants.
Par contre, si la population communale suit le rythme de croissance observé entre 1990 et 1999
soit -0,4% de croissance annuelle, la population communale en 2020 sera de l’ordre de 1 291
habitants.
Ces deux hypothèses génèrent au final une différence de 416 habitants qui correspond à 30,8%
de la population actuelle.
Il convient de choisir et de programmer l’évolution de la population souhaitée en considérant la
possibilité d’accueil de ces futurs habitants, en terme de logements, équipements publics, réseaux.
Ces données doivent également être affinées avec le projet démographique.
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EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
1. L’évolution du parc de logements
Le logement est un facteur d’insertion incontournable et constitue une des grandes priorités de
l’action sociale. Nombreuses sont les familles qui vivent encore aujourd’hui dans des logements
dégradés et insalubres. Cette situation est d’autant plus criante que le niveau de confort des
logements ne cesse de s’améliorer.
A l’image de la population, le parc de logement est très inégalement réparti sur le territoire de du
Midi-Pyrénées. Sous l’effet de l’accroissement de la population en milieu rural et périurbain, ce
parc se renouvelle assez fortement : 22,4% des résidences principales dans la région ont été
construites entre 1990 et 2005. Le logement constitue donc aujourd’hui un levier de
développement pour des territoires ruraux comme la commune de Labarthe-Rivière.
Evolution du nombre de logements
Nombre

1968
369

1975
480

1982
529

1990
575

1999
597

2010
696

2015
732

Source : INSEE, RGP, 2015

Le nombre d’habitations est en augmentation continue depuis 1990. Entre 1990 et 2010, il est
passé de 575 à 690 habitations, soit une progression de 20% (+ 115 logements en 20 années).
Cette évolution est surtout remarquable pour la période 1999-2010 où on constate une
progression de 15,6% (+93 logements en 11 ans). Cette augmentation du parc de logements
montre le phénomène d’attractivité de la commune de Labarthe-Rivière.
En 2015, le parc de logement s’élevé à 732 unités.

2. L’âge du parc de logements
Date d’achèvement des résidences principales construites avant 2005

15,00%
35,60%
23,50%
25,90%

Avant 1949

1949 à 1974

1975 à 1989

1990 à 2005

Source : Insee, RGP, 2008

Ce graphique révèle que la majorité des logements date d'avant 1949. Cela représente un
pourcentage de 35,6%. La part des logements construits entre 1949 et 1974 représente un
pourcentage de 25,9%. Celle des logements construits entre 1975 et 1989 correspond à un
pourcentage de 23,5%. Quant à la part des logements construits entre 1990 et 2005, elle
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représente 78 logements, soit 15%. Ceci montre que la commune a besoin de logements pour
abriter les nouvelles populations attirées par ce territoire, mais qu’elle possède également un parc
ancien susceptible d’être réhabilité et investi par de nouveaux habitants.

Ce qu'il faut en retenir :
La structure du bâti et notamment l'âge des logements s'inscrit en partie dans la
même dynamique que la structure de la population. On retrouve une part non
négligeable de logements récents (15%) qui sont le lieu de vie des nouveaux
accédants. Les bâtiments d'avant guerre, le plus souvent occupé par des personnes
plus anciennement installées, représentent une part importante. Le PLU devra
permettre de sauvegarder cet habitat ancien, et d'intégrer les nouvelles
constructions à l'existant, en évitant pour se faire de constituer des isolats.
3. La structuration du parc de logements
Répartition du parc par catégorie de logements
Résidences
principales
Résidences
secondaires
et logements
occasionnels
Logements
vacants

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

298

384

424

449

489

589

602

33

45

55

72

57

47

55

38

51

50

54

51

61

74

Source : Insee, RGP, 2015

Au recensement de 2009, la commune comprend 690 logements :
584 résidences principales ;
46 résidences secondaires ou occasionnelles ;
60 logements ont été déclarés vacants.
Le nombre de résidences principales est en augmentation depuis 1990. Il est passé de 449 à 584
logements, soit une hausse de 135 logements représentant 30% d'augmentation.
Le nombre de résidences secondaires est estimé à 46 logements en 2009 soit 6,67% du parc de
logements. Néanmoins, nous pouvons remarquer que le nombre de résidences secondaires est en
baisse constante depuis 1990 puisqu’il est passé de 72 en 1990 à 57 en 1999 et enfin à 46 en
2009 soit une diminution de 36,1% entre 1990 et 2009. Ces chiffres montrent que la commune
de Labarthe-rivière tend plus à devenir une commune proprement résidentielle qu’occasionnelle
pour les vacances ou les week-ends. En effet, la part des logements secondaires étaient de 12,5%
du parc de logement contre 6,67% en 2009.
Il convient de souligner que le nombre de logements vacants est en augmentation depuis 1999
puisqu’il est de 60 en 2009, soit 8,7% du parc de logements.
Des efforts en matière de réhabilitation des bâtiments vacants devront être un enjeu majeur
du développement de la commune et cela devra être pris en compte au moment de
l’élaboration du PADD.
De même, la remobilisation du parc vacant devra être comptabilisée dans les estimations
des besoins en terme de logements.
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Au recensement de 2015, la commune comprend 732 logements :
• 602 résidences principales ;
• 55 résidences secondaires ou occasionnelles ;
• 74 logements ont été déclarés vacants.

4. L’analyse des statuts d’occupation et des types de logement
Répartition du parc de logements par statut d’occupation

Ensemble
Propriétaire
Locataire
Dont d’un logement HLM loué
vide
Logé gratuitement

Nombre en
2015
602
481
108

% en
2015
100
80
18

Nombre en
2010
589
462
107

% en
2010
100
78,4
18,2

4

0,7

6

1,0

12

2,0

20

3,4

Source : Insee, RGP, 2015

En 2015, 80% des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement.

Les locataires représentent une part de 18%.
Il convient par ailleurs de signaler qu’en 2015, 2,0% des habitants de la commune sont logés à
titre gracieux.
Répartition du parc par type de logement

Maisons
Appartements

Nombre en
2015
702
28

% en
2015
96
3,9

Nombre en
2010
672
24

% en
2010
96,5
3,5

Source : Insee, RGP, 2015

En 2015, 96% des logements sont constitués de maisons individuelles (702 logements). Les 3,9%
restant des logements appartiennent à la catégorie des appartements (84 logements).
Il est à noter que le nombre de maisons individuelles ont augmenté de 30 unités entre 2010 et
2015 soit une hausse de 4,5%.
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5. La dynamique de la construction
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2015

Nombre de
ménages

Population des
ménages

602

1 347

Nombre moyen de
pièces par
logement
4,8

43

120

4,5

92
109
357

236
265
727

4,6
4,5
5,0

Ensemble
Depuis moins de 2
ans
De 2 à 4 ans
De 5 à 9 ans
10 ans ou plus

Source : Insee, RGP, 2015

Le type de produit immobilier ayant les dates d'emménagement les plus récentes – moins de deux
ans – concerne 7,2% des ménages et ce sont des logements qui comportent en moyenne 4,4
pièces.
15,3% des ménages ont emménagé depuis 2 à 4 ans,
18,2% depuis 5 à 9 ans et 59,4% depuis 10 ans ou plus.
Ces chiffres mettent en lumière plusieurs éléments : d'une part, la volonté de proposer une offre
diversifiée en termes de produits immobiliers avec un saupoudrage homogène quant aux
constructions récentes et un ciblage en fonction de la demande des populations désireuses
d'accéder à un logement. Néanmoins ces chiffres révèlent aussi un turn-over non-négligeable
concernant ce type de produit.
Résidences principales selon le nombre de pièces
2015

%

2010

%

Ensemble

602

100

589

100

1 pièce

2

0,3

2

0,3

2 pièces

5

0,8

12

2,1

3 pièces

60

9,9

64

10,8

4 pièces

206

34,2

209

35,4

5 pièces ou plus

329

54,7

303

51,4

Source : Insee, RGP, 2015

En 2015, les résidences principales présentant 5 pièces ou plus représentent un pourcentage de
54,7%, celles comportant 4 pièces représentent 34,2%.
Entre 2010 et 2015, les résidences principales de 5 pièces ou plus sont passées d'un effectif de
303 logements à un effectif de 329 logements soit une progression de 8,5%.
La forte progression du nombre de logements a impacté la structure du parc de logements qui
existaient en 2015. Ces derniers chiffres attestent d’une progression significative des grands
logements (5 pièces et plus) tandis que les logements plus modestes pour des familles
monoparentales ou des personnes seules sont en situation stagnante voir négative (3 pièces) ou
de recul (2 pièces).
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Cette analyse met en évidence l’effet d’attraction de la commune vers des familles avec enfants ou
vers des familles aux revenus plus aisés souhaitant accéder à la propriété.
Nombre de permis de construire favorables pour la construction neuve entre 2002 et 2017
Au cours des 15 dernières années, la commune a délivré au total 130 permis de construire pour
des constructions nouvelles qui varient selon les années pour une consommation foncière de
29,25 hectares, soit en moyenne 1,95 hectares par an.

Ce qu'il faut en retenir :
La dynamique de la construction neuve a un développement soutenu sur la
commune de Labarthe-Rivière.
Au cours des 15 dernières années de références (2002-2017), le rythme de
construction s'est élevé en moyenne entre 8 et 9 autorisations par an. Cet indice
pouvant servir de base théorique au PLU.
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ECONOMIE
1. Evolution de la population active
Evolution de la population active
1982

1990

1999

2009

2010

2015

445

488

490

555

796

759

Source : INSEE, recensement 2009

Au recensement de 2009, la commune comptait 555 personnes actives.
La population active a une évolution croissante depuis 1982. En effet, la population active a
augmenté de 110 personnes entre 1982 et 2009, soit +24,7% alors que la population augmentait
parallèlement de 13%.
Ceci vient étoffer le fait que, dernièrement, la commune attire des personnes en âge de travailler
qui viennent s’y installer.
Au recensement de 2015, la commune comptait 759 personnes actives, soit une baisse de 5% par
rapport à 2010.
Nombre de chômeurs
1982

1990

33

51

1999

2009

2010

2015

51

47

47

58

Source : INSEE, recensement 2015

Le nombre de chômeurs représente un effectif de 33 personnes en 1982 et de 47 en 2009.
Entre 1982 et 2009, le nombre de chômeurs a été multiplié par près de 1,5.
En 2009, le taux de chômage de la commune représente 8,5% alors qu'en 1999, il est de 10,4%.
En ce qui concerne le département de la Haute-Garonne, les informations fournies par l’Insee,
montrent que pour l’année 2009, le taux de chômage est estimé à 10,7%.
Le nombre de chômeurs représente un effectif de 58 personnes en 2015 et de 47 en 2010.
Population active travaillant sur la commune
140

125

128

120
100

72

Effectifs

80

83

60
40
20
0
1982

1990

1999

2009

Années

Source : INSEE, RGP, 2009

La part des actifs résidants sur la commune de Labarthe-Rivière et exerçant leurs activités sur
cette même commune a connu une évolution en « dents de scie » entre 1982 et 2009.
En effet de 125 personnes en 1982, il n'y en avait plus que 72 en 1999 soit une baisse de -42,4%
entre 1982 et 1999.
Entre 1999 et 2009, cette part d’actifs connait une phase de croissance : +11 personne soit une
hausse de 15,3%.
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Cette évolution est caractérisée par le fait que la commune procurait de moins en moins d’emplois
à ses habitants, mais que la tendance semble sinon lentement s’inverser depuis 1999, au moins
s’atténuer.

Ce qu'il faut en retenir :
La population active croit depuis 1982. Le rythme d’évolution est supérieur à la
croissance démographique ; ce qui reflète l’attraction de la commune pour des
personnes actives en âge de travailler.
En 2009, Labarthe-Rivière offre globalement moins de travail à ses habitants qu’il y
a 27 ans : seuls 16,1% des actifs de Labarthe-Rivière travaillent sur la commune
(agriculteurs compris), contre 30,3% en 1982 et 16,4% en 1999, les autres se
déplaçant en majorité sur le bassin d’emploi saint-gaudinois ou montréjeaulais.
L’enjeu est de limiter le processus de résidentialisation qui pourrait s’opérer sur la
commune.
2. La structure de l’emploi
Population de 15 à 64 ans par type d’activité
2015

2010

Ensemble

759

796

Actifs en %

77,5

70,3

Actifs ayant un emploi en %

69,8

64,4

Chômeurs en %

7,6

6,0

Inactifs en %

22,5

29,7

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

7,1

7,6

Retraités ou préretraités en %

8,2

14,4

Autres inactifs en %

7,2

7,6

Source : INSEE, recensement 2015

Entre 2010 et 2015, l’évolution du nombre d’actif à augmenté d’environ 7% à l’inverse les inactifs
ont diminué.
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Répartition par catégorie socioprofessionnelle de la population active

Ouvriers

Employés

Catégorie

professions interm

Cadres, prof. Intel. sup

Artisans, commerç

1999
1990

Agriculteurs
0

20

40

60

80

1982

100
120
Effectif

140

160

180

200

Source : Insee, RGP 1999, données 2008 non disponibles

En 1999, la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée au niveau de la commune est celle
des employés suivie par celles des ouvriers et des professions intermédiaires. Elles représentent
respectivement un effectif de 188 personnes, soit un pourcentage de 37%, de 132 personnes, soit
un pourcentage de 26% et de 92 personnes, soit un rapport de 18,1%.
A l’inverse, la catégorie des cadres a vu ses effectifs diminuer sur la même période.
Nombre de retraités
1982

1990

1999

2010

2015

200

280

292

115

62

Source : INSEE, RGP 1999, données 2008 non disponibles

Tous ces chiffres sont à mettre en relation avec à l'évolution du nombre de retraités puisque de
200 retraités en 1982, la commune est passée à un effectif de 292 retraités en 1999 soit une
hausse de 46%. A partir de 1999, le nombre de retraités est sur le déclin passant de 292 en 1999
à 62 en 2015.
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Répartition des catégories socioprofessionnelles en pourcentage

CSP en 1999
3,14

8,66

26

7,1

Agriculteurs
Artisans, commerçants
Cadres, prof intel,sup
18,1

Professions interm
Employés
Ouvriers

37

CSP en 1990
0

13,4
5

36,1

Agriculteurs
Artisans, commerçants
Cadres, prof intel,sup
16,8

Professions interm
Employés
Ouvriers

28,6
Source : Insee, RGP, 1999

Ce qu'il faut en retenir :
La population active a conforté une dynamique opérée très tôt dans sa structure.
La population qui travaillait en tant que cadres et ouvriers décroît depuis 1982
(même si les effectifs ont connu un sursaut en 1990, positif pour les ouvriers et
négatif pour les cadres).
Les autres catégories socioprofessionnelles n’ont cessé de croître, en particulier la
catégorie des employés et plus atypiquement celle des agriculteurs.
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3. Revenus moyens par foyer fiscal
Evolution des traitements et salaires moyens par foyer fiscal concerné
pour les revenus déclarés de 2006 à 2009
Traitements et salaires en €
Labarthe-Rivière
Haute-Garonne

2006
20 067
24 206

2007
20 722
24 881

2008
21 836
25 638

2009
22 044
26 121

Source : DGI

La moyenne annuelle des traitements et salaires à Labarthe-Rivière est inférieure à la moyenne du
département depuis 2006, ce qui peut s'expliquer par la forte proportion d’employés et ouvriers
aux revenus souvent plus modestes.

4. L’offre économique de Labarthe-Rivière

4.1. L’offre commerciale
D’un point de vue commercial, Labarthe-Rivière est un bourg rural disposant d’un appareil
commercial répondant aux premiers besoins de la population communale. La proximité de SaintGaudens associée à l’éventail des services qui y sont proposés explique la raréfaction de
commerces sur Labarthe-Rivière.
De plus la population active travaille en grande partie hors commune, aussi elle fréquente plus
facilement les commerces et services lors de ses déplacements domicile-travail.
La commune dispose de quelques entreprises et artisans sur son territoire. La commune
recense en 2012 :
1 artisan maçon ;
1 artisan électricien ;
1 entreprise d’alarme-sécurité ;
1 entreprise de bois ;
1 cabinet médical ;
1 entreprise de charpente-couverture ;
1 artisan menuisier ;
1 négoce de bétail ;
3 artisans plombiers chauffagistes ;
1 boulangerie ;
1 tabac-journaux ;
1 bar-pizzeria ;
1 épicerie ;
1 pharmacie ;
2 garages ;
1 boucher ;
1 salon de coiffure ;
1 bureau de poste.
Ce nombre plutôt restreint de sociétés sur la commune explique en partie les données de l’INSEE,
montrant qu’en 2009, seulement 16,1% des actifs de Labarthe-Rivière ayant un emploi résidaient
et travaillaient sur la commune.
Au 31 décembre 2009, 87 établissements actifs étaient recensés sur la commune de LabartheRivière.
Ils se répartissaient comme suit :
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Répartition des établissements actifs sur Labarthe-Rivière au 31 décembre 2009
19,50

19,50

Agriculture
Industrie
8,00

Construction
Commerce, Transports, Service divers

13,80
39,10

Administration publique,
Enseignement, Santé et Action sociale

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif).

Le casino

Le salon de coiffure
Photographies ©UrbaDoc 2012

4.2. L’inventaire communal
Les communes peuvent être classées selon les équipements qu'elles hébergent qui sont
hiérarchisés en quatre gammes :
Gamme minimale (bureau de tabac, alimentation générale…) ;
Gamme de proximité (bureau de poste, pharmacie…) ;
Gamme intermédiaire (droguerie, collège…) ;
Gamme supérieure (laboratoire d’analyse médicale, cinémas…).
L’inventaire communal offre une vision synthétique de la vie et de l’équipement des communes et
constitue de ce fait un outil apprécié des décideurs ayant des responsabilités territoriales. Il vise à :
Mieux connaître le cadre de vie au niveau local en réalisant un inventaire des commerces,
services et équipements fréquentés par les particuliers ;
Mesurer la densité d’implantation de ceux-ci et la proximité d’accès aux services ;
Dresser pour les bourgs et petites villes la carte des attractions générées par la fréquentation de
certains équipements.
Le tableau ci-dessous est basé sur l’inventaire communal réalisé par l’Insee en 2010 qui donne les
informations essentielles dans chaque commune. Ce tableau montre les lieux de consommation
des habitants de Labarthe-Rivière.
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Les équipements présents sur Labarthe-Rivière et les communes alentours
LABARTHERIVIERE

GAMME INTERMEDIAIRE

LABARTHERIVIERE

3
2

Banque
Supermarché

Non
Non

1

Dentiste

Non

5
Oui

Restaurant
Librairie

Non
1

GAMME DE PROXIMITE

LABARTHERIVIERE

Collège

Non

Boucherie

1

Gendarmerie

Non
LABARTHERIVIERE

GAMME DE BASE

Garage
Maçon
Alimentation générale ou
supérette
Plombier - Menuisier
Ecole

Boulangerie/Pâtisserie

2

GAMME SUPERIEURE

Bureau de poste

Oui

Electricien

1

Infirmier
Médecin généraliste
Pharmacie
Salon de coiffure
Plâtrier

3
2
1
2
3

Centre de santé
Laboratoire d'analyses
médicales
Cinéma

Non
Non
Non

Source : RGP, INSEE, inventaire communal 2010

A ces gammes de référence s’ajoutent quelques services et commerces: un fleuriste, unes école
de conduite et un kinésithérapeute.
Au moment de l’inventaire communal de 1998, la commune de Labarthe-Rivière possédait moins
de services de proximité que ceux recensés par l’INSEE en 2010. La commune a vu son offre de
services de proximité croître.
Les habitants de Labarthe-Rivière sont, tout de même, dépendants de la commune de SaintGaudens qui dispose d’un niveau d’équipements supérieur à celui de Labarthe-Rivière et qui offre
de ce fait les services qui n’existent pas sur la commune.

Ce qu'il faut en retenir :
La commune dispose d’un panel de services, commerces et artisans répondant aux
besoins premiers de la population. Labarthe-Rivière reste dépendante de SaintGaudens pour les services complémentaires (commerces complémentaires,
services, santé, etc.). La gamme de commerces, services et artisanat s’est
développée en même temps que l’évolution démographique. Ainsi, l’implantation de
nouvelles populations devra s'accompagner d'une offre en matière de services et de
commerces en adéquation avec l’attractivité dont fait preuve la commune.
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L’ACTIVITE AGRICOLE
La réalisation du diagnostic agricole sur la commune de Labarthe-Rivière consiste à faire participer
l’ensemble des agriculteurs du territoire. L’animation de terrain est essentielle pour la prise en
compte à la fois des besoins réels mais aussi des perspectives d’évolution des entreprises
agricoles (concept de développement durable).
Dans une commune comme Labarthe-Rivière, les entreprises agricoles sont des entités
économiques importantes qui occupent et façonnent l’espace.
Les objectifs
La réalisation de ce diagnostic consiste à donner une image précise, à l’instant « t », de
l’agriculture sur la commune de Labarthe-Rivière. Ainsi, s'en dégagent ses points forts et ses
points faibles. Par ailleurs, il sera mis un accent particulier sur les perspectives d’évolution de cette
agriculture lors des dix prochaines années. Ce diagnostic servira de base de réflexion et de
discussion pour la définition des orientations du Plan d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) puis lors de l'élaboration du zonage du PLU. Il met en exergue les différents
éléments du milieu agricole et plus généralement de l’espace rural.
Les différentes phases de travail
La méthodologie adoptée pour atteindre les objectifs fixés repose d’une part sur l’analyse des
données existantes et d’autre part sur un travail de prospection et d’animation auprès des
agriculteurs.
2 phases de travail ont été réalisées :
1. Analyse des données statistiques existantes (Institut National des Statistiques et des Études
Économiques, Recensement Général Agricole, zones de protection particulière),
août 2012
2. Présentation de la démarche PLU, de l'impact sur les exploitations et de la méthodologie de
travail avec les exploitants agricoles de la commune.
Enquêtes auprès des agriculteurs de la commune afin de :
- compléter les données concernant l’occupation agricole des sols,
- localiser les sièges d'exploitation, les bâtiments agricoles et les perspectives d'évolution de
chaque bâtiment,
- recueillir auprès de chacun des exploitants des informations complémentaires sur le devenir de
l’entreprise,
25 septembre 2012 (7 exploitations enquêtées)
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1. L’approche morphopédologique : les types de sols de la commune

Source : Pays Comminges Pyrénées, Paysage et Urbanisme, CAUE 31
La commune de Labarthe-Rivière offre une géologie de basse plaine d’alluvions sableuses.
La vaste plaine qui semble très homogène est traversée par la Garonne. Le relief est quasi
inexistant, seule la pente naturelle de la vallée imprime une déclinaison Sud/Nord mais qui n'est
que d’une vingtaine de mètres depuis le Nord de la zone de coteaux située au Sud de la commune
jusqu’à la Garonne.
La présence des cours d'eau du Rieutord, du Montieu ainsi que de la Garonne au Nord expliquent
les différents types de sols rencontrés sur le territoire.
Il s'agit d'un panel de sols d'alluvions plus ou moins récents, composés par les dépôts de ces
cours d’eau.
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2. L’évolution de l’agriculture sur la commune
Cette première approche statistique est consacrée à l'analyse de l'évolution de l'agriculture de la
commune. Elle est réalisée à partir des différents recensements agricoles qui permettent de se
baser sur des données comparables dans le temps.
Evolution de l’activité agricole

Données

Commune de LabartheRivière

Département de la HauteGaronne

Population

1 351 hab.
(2009)

1 230 820 hab.
(2009)

Superficie totale

1 365 ha

630 900 ha

Surface agricole utile
(2000)

588 ha
(43%)

346 035 ha
(54,8%)

Surface agricole utile
(2010)

553 ha
(40,5%)

331 035 ha
(52,5%)

Nombre d'exploitations 2000
(RGA)

20

8 458

Nombre d'exploitations 2010
(RGA)

9
(-55%)

6 413
(-24,2%)

SAU moyenne par exploitation en
2010
61,4 ha
(RGA)
Source : AGRESTE (2010)

51,6 ha

L'agriculture est une activité très présente sur la commune : elle utilise et valorise encore près de
40% du foncier du territoire. Géographiquement, la répartition de cette activité reste très
homogène et peu contrainte par le développement urbain. Seuls les boisements situés au Sud du
territoire communal constituent une limite à la surface agricole sur la commune.
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Evolution du nombre d’exploitations dans le département et sur la commune de Labarthe-Rivière
de 1988 à 2010
120
100
80
Labarthe-Rivière

60

Haute-Garonne
40
20
0
1988

2000

2010

Source : Base 100 en 1988, RGA, AGRESTE (2010)
Mais l'évolution récente (1988 - 2010) montre un effritement important du nombre des exploitations
agricoles qui est passé de 33 exploitations en 1988 à 9 en 2010. Cet effritement est plus marqué
sur la commune de Labarthe-Rivière que sur le reste du département : en effet, la commune a
perdu près des ¾ des exploitations qu’elles hébergeait en 1988.
Evolution de la SAU dans le département et sur la commune de Labarthe-Rivière de 1988 à 2010
105
100
95
SAU Labarthe-Rivière

90

SAU Haute-Garonne
85
80
75
1988

2000

2010

Source : Base 100 en 1988, RGA, AGRESTE (2010)
Ainsi la Superficie Agricole Utilisée (SAU) totale de la commune a diminué de 13,7% entre 1988 et
2010, elle est passée de 641 à 553 ha. Dans le même temps, on assiste à une restructuration des
exploitations agricoles. Même si les systèmes de productions classiques basés sur l’élevage de
bovins persistent encore, les troupeaux sont aujourd’hui de taille plus importante. Parallèlement, la
surface moyenne des exploitations a fortement augmenté puisqu'elle est passée de 19,4 ha en
1988 à plus de 61,4 ha aujourd'hui.
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Répartition de l’ensemble des chefs d’exploitation par classe d’âge sur Labarthe-Rivière
60%
Labarthe-Rivière

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Moins de 40 ans

40 à moins de 50
ans

50 à moins de 60
ans

60 ans ou plus

Source : Réunion du 25 septembre 2012
Au moment de l’enquête, la moyenne d’âge des agriculteurs de Labarthe-Rivière est de 60,3 ans.
En 2018, l’âge moyen des agriculteurs est de 56,5 ans.
La répartition des chefs d'exploitations par classes d'âges montre une part majoritaire
d’agriculteurs âgés de 50 à moins de 60 ans (57%) sur la commune. On observe également une
part non négligeable d’agriculteurs âgés de 60 ans et plus (43%).
Les agriculteurs âgés de moins de 50 ans sont inexistants sur le territoire, ce qui pose un
problème de reprise des exploitations à plus ou moins long terme.
En effet, trois exploitations sur les sept enquêtées ont une cessation d’activité prévue dans les dix
années à venir avec une reprise incertaine.
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Une enquête a été réalisée auprès des exploitants agricoles de la commune à un instant "t" de la
vie communale. Malgré la recherche d'un échantillon aussi large que complet, les données
présentées ci-dessous ne peuvent pas être considérées ni comme exhaustives, ni comme
généralisables dans le temps.

3. Les productions agricoles
L'agriculture de Labarthe-Rivière présente une unité liée à l’homogénéité des sols et des paysages
mais aussi à l'évolution passée et récente de la commune.
Cf. "Carte de l'assolement".

Photographies ©UrbaDoc 2012

La qualité des sols et la topographie sont naturellement propices à la production de grandes
cultures.
La voie ferrée marque une limite entre deux types d’assolement : au Sud de la voie ferrée, les sols
sont de grandes prairies, alors qu’au Nord de cette infrastructure, la vocation des sols est plutôt la
culture céréalière.
350 ha sont consacrés à des terres labourables et 203 ha sont toujours en herbe.
L'ensemble du secteur est par ailleurs traversé et desservi par un réseau d'irrigation.
Enfin, les élevages recensés lors de la réunion (4 élevages bovins) génèrent des périmètres
d’inconstructibilité autour des bâtiments d’élevage tout comme les épandages d’effluents d’élevage
(cf. le plan d’épandage de l’EARL de la prairie).
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Sièges et bâtiments d’exploitation – Commune de Labarthe-Rivière
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4. Les bâtiments d’exploitation
Cette diversité de productions (élevage, cultures céréalières…) s'accompagne de bâtiments
spécifiques. Certains de ces bâtiments présentent par ailleurs un intérêt patrimonial et architectural
non négligeable.

Bâtiment d’activité à réhabiliter

Domaine de Camon
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Le zonage et le règlement du futur PLU devront s'attacher à rendre les évolutions de ces
bâtiments possibles dans la mesure où elles ne remettent pas en cause l'activité agricole.
Il existe également un projet de construction d’un bâtiment agricole au lieu-dit Grande Prairie. Là
encore, le PLU devra permettre par son règlement la réalisation de ce projet nécessaire à la
stabilité et au développement des exploitations concernées.
Cf. "Carte des bâtiments des exploitations".
La présence d'élevages de tailles importantes implique également l'existence de nombreux
bâtiments dédiés à cette activité (stabulation, granges, écuries). Sur ces derniers, s'appliquent des
zones de réciprocité par rapport aux habitations de tiers.
Cf. "Carte des bâtiments d'élevages".

5. L’évolution des exploitations
La majorité de 7 exploitations enquêtées est plutôt en "régime de croisière" avec, pour les plus
grandes, des structures bien en place et des productions stables.
Trois exploitations situées aux lieus-dits "Esperades", « Poucheros » et Rouzès » ne devraient pas
poursuivre l'activité à moyen terme. Les surfaces aujourd'hui exploitées et disponibles au moment
de la cessation d’activité ont une reprise encore incertaine.
Au cours de cette enquête, les tendances observées (moyenne d'âge des agriculteurs élevée…)
posent le problème du renouvellement des générations.

6. Le PLU et l’activité agricole
La zone dédiée à l’activité agricole recouvre une grande partie du territoire communal.
La première terrasse de la Garonne jusqu’à la voie ferrée, constituant une limite anthropique qu'il
semble indispensable de prendre en compte, incarne une surface à forte valeur agronomique.
Face à la densité et au dynamisme des exploitations agricoles présentes sur ce secteur, face à
l’importance des aménagements réalisés (remembrement foncier, réseau d'irrigation) en faveur de
ce dynamisme agricole, et face à la qualité des sols favorable au développement de grandes
cultures (maïs, autres céréales), il apparaît comme primordial, dans une logique de gestion
économe du foncier, de ne pas envisager de développement urbain au niveau de ce secteur.
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ELEVAGES ET ZONES TAMPON – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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PERENNITE DES EXPLOITATIONS – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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EQUIPEMENTS PUBLICS
1. Les équipements
L’essor d’une commune passe inexorablement par une diversification et une multiplicité de l’offre
en équipements. Ainsi, cette offre influe sur le rayonnement et le pouvoir attractif de la commune.
L’inventaire communal de 1998 a montré que près de 20 000 communes ne disposent d’aucun
commerce de remplacement.
La commune de Labarthe-Rivière dispose d'une gamme de services répondant aux premiers
besoins de la population communale, mais fait preuve cependant d’une certaine dépendance visà-vis des communes alentours.
La commune est dotée d’équipements publics venant compléter l’offre de services relevant du
secteur privé.
On trouve ainsi au niveau de la commune :
La Mairie ;
L’église ;
La salle des fêtes ;
La salle récréative aux thermes ;
Une salle de bibliothèque
Le cimetière.

L’église

La Mairie

La salle des fêtes

Le cimetière
Photographies ©UrbaDoc 2012
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2. L'enseignement
L’école de Labarthe-Rivière accueille les élèves de la maternelle jusqu’à la fin du primaire.
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Effectifs scolarisés sur Labarthe-Rivière
Année

Très Petite
Section

Maternelle

Primaire

Total

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2018

8
4
5
4
4
9
2

40
52
43
32
43
44
41

78
82
97
89
82
82
87

126
138
145
125
129
135
130

Source : données communales

Le tableau ci-dessus montre l’évolution de l’effectif scolaire sur les six dernières années.
On note une hausse d’effectif sur ces six années de l’ordre de 9 élèves (7,14%) soit une hausse
moyenne annuelle de 1,2%.
L’amplitude d’effectif sur la période d’observation est de 20 élèves soit presque une classe.
La capacité maximale d’accueil de l’école est estimée à 180 élèves, soit six classes de 30 élèves.
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Sur ces six années d’observation, l’effectif moyen est de 133 élèves.
Sachant que pour 2009, dernière année renseignée par l’INSEE, la population scolarisée
correspond à 10,7% de la population totale, et en estimant que la même proportion de population
reste scolarisée, lorsque la population communale atteindra le seuil de 1 682 habitants, l’école
pourrait être saturée.
Même si la croissance démographique se poursuit selon le rythme qu’a connu la commune ces
dernières années (1,6% de croissance annuelle pour 1999-2009), la population atteindra tout juste
1 682 habitants à l’horizon 2024.
Par contre, afin de pérenniser l’école, il serait judicieux de proposer des logements suscitant une
mobilité des ménage (locatif, logements plus petits pour les nouveaux modèles familiaux tels que
les familles monoparentales) afin que la population se renouvelle plus rapidement et que la
population susceptible d’être scolarisée à défaut d’augmenter soit maintenue.
En effet, l’accession à la propriété a pour conséquence une installation des ménages sur le long
terme et pour finalité la désertion des écoles par manque d’enfants.

3. Les associations
Labarthe-Rivière compte un tissu associatif constituant un relais fondamental entre les habitants et
la commune.
La commune compte de nombreuses associations (16). Ensembles, elles contribuent à créer du
lien social au sein de la population.
Sont recensées les associations suivantes :
ACCA (chasse) ;
Labarthe Football Club ;
Club de tennis ;
Qi Gong (gymnastique
détente) ;
COM & RIDE ;
Rire et Détente.

Les sirènes (gym, danse) ;
Club de loisirs ;
Le Comité des Fêtes ;
Les Anciens Combattants ;
Pastel Rev’Plus ;

Cap Vert (VTT) ;
Labarthe Pétanque Club;
La gymnastique Volontaire ;
Association des Parents
d’Elèves
Voci Sostenute ;

La salle des fêtes et la salle récréative des thermes sont à la disposition de la population pour
organiser diverses manifestations.
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4. Les équipements sportifs et culturels
La commune est équipée de plusieurs équipements sportifs.
En effet, elle abrite :
Un mur de tennis ;
Un boulodrome ;
Une aire de jeux pour enfants ;
Un parcours sportif ;
Deux courts de tennis ;
Un terrain de football ;
Un terrain de basket.

Le terrain de football et le terrain de jeux
pour enfants

Le terrain de basket
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Ce qu'il faut en retenir :
La commune de Labarthe-Rivière dispose sur son territoire des équipements et
services pour permettre de faire face aux besoins quotidiens des populations. Le
territoire est doté d’un bon niveau d’équipements publics qu’il conviendra de faire
évoluer en fonction de l’évolution démographique. Aussi, les quelques associations
permettent d'assurer la cohésion sociale.
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LES RESEAUX
Dans les choix de développement du territoire communal, la commune de Labarthe-Rivière devra
prendre en compte l’article 111-8 du RNU qui stipule que « l’alimentation en eau potable et
l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour
ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des
eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements
en vigueur, aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et aux
prescriptions particulières prévues aux articles R111-9 à R 111-12.
La commune de Labarthe-Rivière dispose de tous les réseaux nécessaires pour
l’approvisionnement des populations. Pour limiter les coûts d’aménagements (voirie, eau,
électricité…), le développement de la commune ne pourra se faire que dans la limite des zones
pré-équipées et ayant une capacité suffisante de réseaux, sauf si la commune prévoit des
extensions ou des renforcements dans le cadre de projets de développement ultérieurs.

1. L'électricité
Le territoire communal actuellement urbanisé est desservi par les réseaux électriques d’ERDF.
Pour limiter les coûts importants que cela pourrait coûter la commune, il faudra envisager
l’extension future de la commune dans les endroits suffisamment desservis.
La commune de Labarthe-Rivière est traversée par le canal de Camon qui alimente une centrale
hydraulique produisant de l’énergie électrique.
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2. La ressource en eau
En France, la consommation domestique d'eau potable par habitant et par jour est estimée à 147
litres. (Source: Ci eau). La répartition des usages de l'eau s'attache à différents usages:
● la boisson: 1%,
● la préparation de la nourriture: 6%,
● le lavage des voitures et l'arrosage du jardin: 6%,
● la vaisselle: 10%,
● linge: 12%,
● les sanitaires: 20%,
● l'hygiène: 39%,
● les diverses autres tâches domestiques: 6%.
Pour respecter la loi sur l’eau, les projets ultérieurs devront intégrer la problématique de l’eau dans
leur conception.
Article 1 : « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et
le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt
général. L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements, ainsi que des
droits antérieurement établis ».
Article 2 : Les dispositions de cette loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en
eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer :
Ø La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
ØLa protection contre la pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales ;
ØLe développement et la protection de la ressource en eau ;
ØLa valorisation de l’eau comme source économique et la répartition de cette ressource de
manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
l de santé, de salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la
population ;
l de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
l de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de
la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques, ainsi que
de toutes autres activités humaines légalement exercées.
La reconnaissance de la valeur de l’eau implique une protection importante de cette ressource : le
respect de l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse
spécifique.
En application de cette loi, les captages d’eau potable doivent faire l’objet d’institution de
périmètres de protection.
Alimentation en eau potable
L’adduction en eau potable de la commune de Labarthe-Rivière est assurée par le Syndicat de
Plaine de Rivière.
Le forage utilisé se situe au Nord du territoire communal au lieu-dit « Lespone ». Il est nécessaire
de le protéger.
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3. La défense incendie
Dans toutes les zones nouvellement ouvertes à la construction, la défense contre l’incendie
devra être assurée :
F Soit par un réseau de distribution remplissant les conditions suivantes :

réservoir permettant de disposer d’une réserve d’eau suffisante (120m3 utilisables en 2 heures
pour lutter contre un sinistre correspondant à un risque moyen (lotissement, commerce, petite
industrie, etc.)) ;
canalisations pouvant fournir un débit minimal de 17 litres par seconde, soit 60m3 par heure ;
prises d’incendies réparties, en fonction des risques à défendre, à une distance de 200 mètres de
l’habitat groupé et de 400 mètres des constructions isolées (avec pour condition, pour les cours
d’eau, un débit d’étiage supérieur ou égal à 60m3/h).
F Soit par des réserves naturelles d’accès facile, comportant des points d’aspiration
aménagés.

A défaut de ressources suffisantes, il est indispensable de prévoir la construction de bassins ou de
citernes d’une capacité compatible avec les besoins de service incendie.
Dans la partie agglomérée de la commune, c'est au réseau maillé d'alimentation en eau potable
que sera demandée cette ressource.
En conséquence, ce réseau doit être dimensionné de façon à ce que les services d'incendie et de
secours puissent disposer, aux poteaux d'incendie, d'un débit minimum de 17 litres par seconde,
sous une pression minimale de 1 bar et ce à toutes périodes de l'année.
Si dans les parties où l'habitat est plus dispersé, le réseau d'eau est constitué de canalisations de
100 mm et de poteaux débitant 17 litres par seconde, il est admis alors qu'il soit associé à un
réseau implanté de points d'eau naturels aménagés ou de ressources artificielles (120 m3).
Sur les risques isolés et faibles (maison d'habitation isolée), sont admis les poteaux d'incendie ne
débitant que 8 litres par secondes, ou de réserves de 60 m3.
Pour ce qui est des zones industrielles ou des installations à risques
importants, un débit nettement supérieur est demandé : il ne doit pas
être inférieur à 34 litres par seconde sous une pression minimale de
1 bar. Les conduites doivent donc avoir un diamètre approprié afin
de permettre l'alimentation de poteaux d'incendie de 150 mm.
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RESEAU – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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4. L’assainissement
Un Schéma Communal d’Assainissement sur la commune de Labarthe-Rivière a été réalisé en
2001 par le bureau d'études SESAER. L’objectif de ce schéma communal était d’établir un zonage
des techniques d’assainissement pour les eaux usées domestiques en fonction des
caractéristiques et des contraintes du milieu.
Les conclusions de l’étude préconisaient la mise en place d’un assainissement collectif sur le
centre-bourg et le secteur de Tourraque, avec un traitement en assainissement autonome sur le
reste de la commune.
En 2018, la commune a mandaté le bureau d’études, RESEAU 31, pour la réalisation du schéma
directeur d’assainissement des eaux usées. Ce document fera l’objet d’une enquête publique, une
fois finalisé, et sera annexé par la suite au Plan Local d’Urbanisme.

5. Le ruissellement pluvial
La gestion des eaux pluviales est réglementée par le code civil (articles 640 et 641), le code
général des collectivités locales (articles L 2212-2, L 2224-10), le code de l’environnement (articles
L 212-1, L 214-2) et le code de l’urbanisme (L 123-1-11). Cette législation donne aux collectivités
la possibilité de faire de la prévention en matière de pollution et d’inondation. Cette réglementation
nationale peut s’accompagner d’une réglementation locale.
En effet, contrairement à ce qui s’applique aux eaux usées, il n’existe pas d’obligation générale de
raccordement pour les eaux pluviales. Par conséquent, celle-ci peut être imposée que sur la base
de règles locales issues du schéma communal d’assainissement, qui a autant vocation à traiter de
ces aspects que de l’assainissement des eaux usées. La maîtrise des eaux pluviales et de
ruissellement constitue un préalable indispensable au développement de l’urbanisation.
Il est possible de distinguer 4 enjeux majeurs de la gestion des eaux pluviales :
• Inondations : limiter les crues liées au ruissellement pluvial, les phénomènes d’érosion et de
transport solide qui sont associés, ainsi que les débordements de réseaux ;
• Pollution : préserver ou restaurer la qualité des milieux récepteurs par la maîtrise des flux des
rejets de temps de pluie ;
• Assainissement : limiter la dégradation du fonctionnement des stations d'épuration par temps de
pluie et le risque de non-conformité. Ce troisième enjeu est renforcé par l'arrêté du 22 juin 2007 en
termes d'exigence sur les seuils de charges en stations dépuration ;
• Aménagement : envisager l'aménagement de leur territoire en maîtrisant les trois risques
précédents.
La maîtrise du cycle de l'eau sur un territoire doit être intégrée dans l'aménagement, que ce soit
par la définition de zones constructibles ou non, par des règles constructives relatives à des
surélévations, à l'assainissement non collectif, au raccordement des eaux pluviales ou à
l'imperméabilisation des sols, ainsi que par des pratiques agricoles. L'objectif peut être de rétablir
des zones d'expansion des crues et interdire les constructions en zones inondables, de limiter les
rejets aux milieux récepteurs, de ne pas aggraver les crues torrentielles, de préserver la capacité
de collecte et de traitement du système d'assainissement.
Tout projet d’aménagement, même relativement peu important est maintenant soumis, soit à
déclaration, soit à autorisation au titre de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement en fonction
du seuil d’atteinte atteint.
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6. L’aménagement numérique
Adopté à l’Assemblée nationale le 11 mai 2010, le texte de loi Grenelle II est un texte d’application
du Grenelle Environnement et de la loi Grenelle I, sur les cinq grands chantiers que sont les
énergies renouvelables, le bâtiment, les transports, les voitures propres, la gouvernance et la
recherche. Il se veut également un texte de territorialisation par l’implication de l’ensemble des
acteurs de proximité et par la promotion des actions sur le terrain.
Le volet aménagement numérique des territoires est présent dans ce texte portant engagement
national pour l’environnement, avec l’introduction de nouvelles dispositions dans le code de
l’urbanisme (CU).
Ainsi, plusieurs dispositifs sont impactés qui annoncent la prise en compte d’objectifs et
d’orientations de développement des communications électroniques dans les PLU:
Le PLU détermine les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du
développement durable : (...)
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière (...) de développement des
communications électroniques » ;
le Plan Local d’Urbanisme : (via l’Art. L.123-1-3 du CU) « Le projet d’aménagement et de
développement durables arrête les orientations générales concernant (...) le développement des
communications numériques (...) retenues pour l’ensemble de l’établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune »
(via l’Art. L.123-1-5 du CU) « Le 14° est ainsi rédigé : (...) Le règlement peut, notamment dans les
secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et
aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit ».
Par ailleurs, l’article 72 de la loi Grenelle II vient modifier le code des postes et des
communications électroniques à travers plusieurs dispositions concernant la téléphonie mobile,
en terme de mesures préventives d’exposition aux champs : identification des points d’exposition
atypiques, mesures de champs chez les particuliers, règles de prévention des risques, interdiction
d’utilisation de téléphones portables par un élève dans les écoles et collèges.
Le bourg de Labarthe-Rivière est desservi dans son ensemble par l’Internet et la voix ADSL et la
TV par satellite avec un débit compris entre 512 Kb/s et 2 Mb/s. Sur les écarts, le débit est de type
bas débit.
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Source : cartographie sur l’éligibilité aux services haut débit et très haut débit
sur Labarthe-Rivière d’après Orange
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