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AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
1. Le paysage du Comminges 

 
L’entité paysagère du Comminges, terre de contraste entre plaine et montagne 

La notion d’entité paysagère regroupant les unités paysagères au sens de la Convention 
Européenne du Paysage a été définie de la manière suivante par les huit Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de Midi-Pyrénées : « Sous-ensemble cohérent du territoire qui 
possède des caractères géomorphologiques propres, associés à des modes d’occupations 
humaines relativement homogènes. Leurs limites sont parfois floues, leur noms sont calqués sur 
celui des régions naturelles ou pays qui renvoient d’une part à une dimension naturelle et 
historique et d’autre part à un usage courant traduisant souvent localement l’appartenance des 
habitants à leur territoire1 » 
 
Cette entité paysagère (Comminges) du Sud du département de la Haute-Garonne, empreinte de 
l’ancien comté historique du Comminges qui s’étendait alors de Muret à Luchon et partiellement 
sur les départements limitrophes de l’Ariège, du Gers et des Hautes-Pyrénées, annonce la 
transition entre la vaste plaine garonnaise, l’ensemble de coteaux de Gascogne et les montagnes 
pyrénéennes. 
 
	  

																																																								
	
1 D’après les CAUE de Midi-Pyrénées 
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Caractéristiques 
 
La Garonne, alors indépendante et sauvage dans sa traversée Pyrénéenne (Sud-Nord), grossit et 
change de cap (Ouest-Est) au contact du plateau de Lannemezan et de la Neste jusqu’à la cluse1 
de Boussens, dessinant une grande vallée agricole faisant l’articulation entre les dernières collines 
de l’éventail gascon (Bas-Comminges) et les coteaux plus abrupts du piémont pyrénéen (Haut-
Comminges). 
 
Un paysage façonné par la polyculture et l’élevage 
Depuis longtemps, la polyculture et l’élevage caractérisent l’agriculture de ce territoire. Aujourd’hui 
encore de nombreuses exploitations associent plusieurs productions dans un système de culture 
plus ou moins complexe où domine l’élevage de bovins (viande et lait) . Cette caractéristique 
s’observe dans les paysages. Les champs dédiés à des productions différentes forment une 
mosaïque de parcelles où dominent d’importantes surfaces en herbe, source de nourriture pour le 
bétail. Des haies quadrillent encore par endroits leurs pentes, et des lignes d’arbres bordent les 
rivières et marquent le fond des vallons. 
 

Mosaïque de la polyculture de l’élevage 

 
 
Une implantation du bâti principalement dispersée 
Ce système agricole est à l’origine d’une importante dispersion du bâti. Les fermes où petits 
groupes de fermes se plaçaient sur des points hauts en position de contrôle de leurs terres et de 
leurs troupeaux. 
Un bâti construit avec les richesses naturelles locales 
Elles adoptent pour la plupart un plan en équerre associant habitation au bâtiment d’exploitation.  
Les matériaux utilisés dans le bâti en Comminges sont le reflet de la diversité géographique de ce 
territoire. On y retrouve principalement la pierre, le galet, la terre et bien sûr le bois, très présent 
dans les charpentes et lattis réalisés sur les bâtiments d’exploitation. 
Les murs peuvent être protégés d’un enduit à la chaux, dont le coloris d’origine dépend du sable 
employé : le sable de terre donne une teinte jaune alors que le sable de rivière tend vers le gris. 
Les toitures sont recouvertes de tuiles canal. 
 
Ce qu'il faut en retenir :  
Le Comminges est une unité paysagère marquée par la traversée de la Garonne 
dessinant une grande vallée agricole et faisant l’articulation entre les Coteaux du 
Comminges et le Piémont Commingeois. La polyculture et l’élevage caractérisent 
l’agriculture de ce paysage. 
	  

																																																								
	
1 Cluse : vallée creusée perpendiculairement dans une montagne par une rivière, mettant ainsi à jour sa 
structure en anticlinal	en créant une gorge ou un défilé encadré par des escarpements.	
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2. Les entités paysagères 
Paysage : le terme évoque « la relation qui s’établit, en un lieu et à un moment donnés, entre 
un observateur et l’espace qu’il parcourt du regard » ; chacun apprécie donc un paysage 
selon sa sensibilité de l’instant. 
 
Elément essentiel du bien-être individuel et social et de la qualité de vie, le paysage contribue à 
l’épanouissement des êtres humains ainsi qu’à la consolidation de l’identité européenne. Il 
participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel, écologique, 
environnemental et social et constitue une ressource favorable à l’activité économique, avec le 
tourisme notamment. Sa protection et son aménagement impliquent des droits et des 
responsabilités pour chacun (Convention européenne du paysage). 
 
Le paysage communal est défini par différents paramètres, on retrouve principalement : 

• Le relief ; 
• L’hydrographie ; 
• L’occupation des sols ; 
• L’utilisation des sols. 

2.1. Le paysage de Labarthe-Rivière 

 
La Convention européenne du paysage est entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006. La 
France dispose aujourd’hui d’une législation très complète qui « reconnaît juridiquement le 
paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la 
diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité. » 
 
Le cadre paysager de Labarthe-Rivière s’inscrit principalement dans un relief de plaine, traversé 
par la Garonne qui fait office de limite communale au Nord, le canal de Camon et les ruisseaux de 
Montieu et de la Baraille. 
 
D’une superficie de 1 370 ha, Labarthe-Rivière s’étend sur la partie Sud de la vallée en deçà de la 
RD 8. 
Sur l’ensemble du territoire communal, c’est un paysage homogène ouvert, avec de larges 
parcelles agricoles (essentiellement à partir du Nord de la RD 8) ponctuées  par quelques rares 
haies et bosquets. Les reliefs sont localisés au Sud (Bois Communal et Bois de Rouzet)  et au 
Nord de la commune avec la présence de la ripisylve de la Garonne et au niveau du domaine de 
Camon (Le Dessous de la Pouche) où s’établit une grande réserve de chasse. 
Seuls ces différents reliefs énoncés ci-dessus, le village de Labarthe-Rivière et les exploitations 
agricoles qui s’égrainent sur le territoire, viennent perturber le relief plat de la plaine agricole. 
 
Différentes entités paysagères se détachent en fonction de la vocation accordée à ces espaces, 
laissés pour partie à l'état naturel, ou bien valorisés voire encore lieu de prédilection quant à 
l'implantation des établissements humains : 

• la partie agricole ; 
• la Garonne et sa ripisylve ; 
• le village de Labarthe-Rivière, de par la densité et la qualité du bâti qui le constitue ; 
• L’habitat diffus hérité de l’activité agricole. 

 
Quatre entités paysagères définissent le territoire communal :  
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OCCUPATION DU SOL – LABARTHE-RIVIERE 
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2.2. La plaine 

 
Cette entité est la plus vaste et la plus caractéristique du territoire communal. Elle est le siège de 
grandes parcelles à vocations agricoles ponctuées par de rares boisements ou haies ainsi de 
quelques fermes isolées en activités ou héritées de l’activité agricole. 
 

Vue sur la plaine agricole au nord du canal de Camon en direction de Pointis-de-Rivière 

 
Photographie ©UrbaDoc 2012 

 
Les points de vue s’ouvrent le long des routes ou à travers les masses boisées et permettent la 
perception d’un paysage largement ouvert où peu d’éléments viennent barrer ces échappées 
visuelles. 
Des lignes de haute tension qui traversent des parcelles agricoles rythment le paysage. 
 
Vue en direction de la RD 8 et du village de Labarthe-Rivière depuis l’avenue de Valmy à proximité 

du canal, en arrière-plan Crête de Huntous à l’Est (Bois de Rouzet) et Bois Communal à l’Ouest 

 
Vue en direction des extensions du village depuis la Ruchère 
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Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
Les éléments structurants de cette unité sont incarnés par : 
 Les masses boisées ; 
 les haies ; 
 les nombreuses constructions liées ou héritées de l’activité agricole ; 
 le canal de Camon 
 les bâtiments d’EDF 

 
 

Exploitation du canal de Camon par EDF 

 
Photographie ©UrbaDoc 2012 

	  



 

	 77	

2.3. Le village de Labarthe-Rivière 
 
Le village de Labarthe-Rivière se situe au Sud de la commune. 
Sa silhouette est annoncée par la présence d’extensions pavillonnaires visibles d’assez loin. Les 
couverts boisés, les axes routiers et les nouvelles constructions empêchent les ponts de vues 
lointains sur le noyau villageois.  
Le cœur originel de la commune a été complété par des espaces de faubourgs et plus récemment 
par des constructions pavillonnaires élargissant le village dans toutes les directions le long des 
axes routiers (urbanisation en étoile) mais de façon plus marquée sur le cadran Nord entre la voie 
ferrée et la RD 8. 
 

Vue sur le village depuis l’avenue Marengo 

 
Photographie ©UrbaDoc 2012 

 
Point de vue sur le clocher de l’Eglise depuis l’avenue Jean Mermoz 

 
Photographie ©UrbaDoc 2012 
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Point de vue sur le clocher de l’Eglise depuis l’allée Dominique Pourtau 

 

 
Photographie ©UrbaDoc 2012 

 
Les éléments structurants de cette unité sont incarnés par : 
 l’Eglise ; 
 le château d’eau ; 
 le complexe sportif (stade de football, tennis, parcours, etc.) 
 les thermes 
 La Pile Romaine 
 
 

Point de vue sur le Château d’eau depuis les extensions pavillonnaires, avenue Jean Mermoz 

 
Photographie ©GoogleStreetVIew 2011 
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2.4. La Garonne et sa ripisylve 
 
La Garonne traverse le territoire communal et fait office de frontière sur la partie Nord. Elle 
s’accompagne d’une dense ripisylve faite d’arbres de haut jet et représente une barrière visuelle 
entre les deux rives 
Les débordements du cours d’eau ont nécessité la délimitation d’une zone inondable, qui contraint 
le site. 
 
 

La Garonne et sa ripisylve au niveau du 
Barrage située sur la commune de Valentine 
 

Canal du Moulin ralliant la Garonne et sa 
ripisylve 

 
 

 
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
Vue sur les boisements sur la rive Sud de la Garonne depuis les parcelles agricoles du Dessous 

de la Pouche 

 
Photographie ©UrbaDoc 2012 
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2.5. Les espaces boisés et de Coteaux 
La commune de Labarthe-Rivière est presque entièrement occupée par des zones boisées au 
Sud-Est (Bois communal) et au Sud-Ouest (Bois de Rouzet). La RD 34 en direction du hameau de 
Lôo marque la limite entre ces deux espaces boisés. Ces derniers sont visibles de loin, notamment 
depuis le domaine de Camon, du fait de leurs reliefs marqués puisque certains arbres sont plantés 
à plus de 700 mètres d’altitude (Crête de Huntous).  
 

Vue sur le Bois de Rouzet depuis l’allée 
Dominique Pourtau 

Vue sur le Bois de Rouzet depuis le chemin de 
la carrière 

  
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
Vue sur le Bois Communal depuis la RD 9 

 
Vue sur le Bois Communal à l’Ouest et sur le 

Bois de Rouzet à l’Est depuis la Rd 8 

  
Photographies ©GoogleStreetView 2011 

 
Ces espaces boisées constituent des points de vue depuis la majeure partie du territoire de 
Labarthe-Rivière étant donné la prédominance du paysage de plaine ouverte. 
 
Ce qu'il faut en retenir :  
Dans son ensemble, le paysage demeure largement ouvert, conséquence d’une 
agriculture intensive dominée par la céréaliculture et les modifications liées à une 
agriculture moderne. Il en résulte une certaine pression humaine qui se manifeste 
sous la forme d'un paysage richement mis en valeur, et localement anthropisé.  
Le village est caractérisé par une urbanisation stellaire le long des principaux axes 
de dessertes. 
La Garonne et sa ripisylve au Nord et les espaces boisées au Sud sont les éléments 
paysagers principaux sur le territoire. Ils constituent les seuls reliefs contrastant 
avec la plaine ouverte qui domine au niveau communal.  
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PAYSAGE ET POINTS DE VUE – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE 
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3. Les entrées du bourg 
 
L’urbanisation à l’origine compacte, s’étend aujourd’hui le long des principaux axes de 
communications qui desservent la ville et ce processus génère un étalement urbain certain plus ou 
moins contenu et une urbanisation en étoile. 
Même si la compacité de l’agglomération de Labarthe-Rivière est avérée, ce village se caractérise 
par une urbanisation à « double visage » : 
D’un côté, le cœur de village avec un bâti ancien implanté en accroche à la voirie, en double 
mitoyenneté, et dont la hauteur est généralement d’un étage sur rez-de-chaussée ; Cette entité est 
centrée autour du Square de la Liberté.  
De l’autre côté et en prolongement du noyau ancien, les extensions pavillonnaires, avec des 
constructions implantées en milieu de parcelle, dont la hauteur atteint rarement le R+1. 
 
Cet aspect se retrouve au sein même des entités identifiées : il est renforcé par l’hétérogénéité du 
bâti récent dont l’aspect extérieur, la hauteur, l’alignement avec l’existant, la qualité, contrastent 
avec le bâti ancien. 
 

3.1. L’entrée Nord-Nord-Ouest 
 
En provenance de Martres-de-Rivière sur la RD 8, l’entrée sur l’agglomération de Labarthe-Rivière 
s’effectue via la RD 34. Cette dernière manque d’unité dans la succession des parcelles qui la 
bordent. La route est composée uniquement par la chaussée sans accotement clairement définis. 
C’est à la faveur des bandes enherbées que le piéton  peu circuler. 
 

Entrée Nord depuis la RD 34 
 

 
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
C’est à l’approche des zones bâties les plus denses, après le franchissement de la voie ferrée, 
que la RD 34 ou avenue de Valmy laisse place à des légers accotements du fait de l’implantation 
du bâti en accroche de la voie. Les déplacements piétonniers ne sont pleinement pas sécurisés. 
En direction du Nord de la commune et après le franchissement de la RD 8, l’avenue de Valmy 
présente un état très dégradé dans la desserte des parcelles agricoles de Torraos et de la 
Ruchère. 
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Aménagements RD 34 (avenue de Valmy) Route dégradée aux abords 
du canal de Camon 

  
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
Depuis la RD 8, d’autres accès Nord/Sud vers Labarthe-Rivière sont possibles : 
Intersection RD 8 avec l’avenue Georges Clemenceau 
Intersection RD 8 avec avenue Saint-Julien 
Cependant, ces derniers ne sont pas indiqués en venant de Martres-de-Rivière. La direction 
Labarthe est seulement indiquée au croisement avec l’avenue St-Julien en arrivant de Valentine. 
Ces accès sont principalement utilisés par les utilisateurs avertis. 
 

RD 8 en direction de Martres-de-Rivière et de Valentine 

  
Photographies ©UrbaDoc 2012 
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3.2. L’entrée Ouest 
 
En provenance d’Ardiège, l’entrée sur l’agglomération s’effectue via la RD 33 qui joint l’avenue du 
Maréchal Joffre en direction du cœur de village. Cette route se caractérise par un manque d’unité 
dans la succession des parcelles qui la bordent. Elle dessert un tissu pavillonnaire jusqu’au centre 
ville (à l’Est du Bouscarron). La route est constituée uniquement par la chaussée sans accotement 
bien définis (seules des bandes enherbées permettent la circulation des piétons). 
 

Vue séquencée de la RD 33 jusqu’à l’arrivé sur Labarthe-Rivière 

  

  
 

Photographies ©UrbaDoc 2012 
 
Dès l’entrée dans l’agglomération, la D 33 devient avenue du Maréchal Joffre. A l’approche des 
zones bâties, cette dernière est aménagée de chaque côté par un trottoir permettant un 
déplacement piétonnier sécurisé. Dans la continuité, un ralentisseur de type dos d’âne 
accompagné d’un léger terre-plein central en pierre favorise la traversée piétonne. Ces 
aménagements marquent aussi l’avancée vers le noyau villageois. 
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3.3. L’entrée Sud 
 
L’entrée Sud dans l’agglomération s’effectue par la RD 9c en venant d’Aspret-Sarrat. La route est 
constituée uniquement par la chaussée sans accotement bien définis. Seules des bandes 
enherbées permettent la circulation des piétons.  Les entrées des quelques habitations installées 
le long de cet axe s’effectuent soit directement depuis la RD 9c soit par un accès privé. En 
direction du cœur de village, la RD 9c relie l’avenue Jean Mermoz. 
 

Vue séquencée de la RD 9c au niveau de la signalisation de l’entrée de ville 

  
 

Photographies ©UrbaDoc 2012 
 
Un trottoir unilatéral et étroit apparaît à partir du Château d’eau, sur l’avenue Jean Mermoz. Des 
efforts d’aménagements piétonniers sont à fournir car la présence ponctuelle de ce trottoir ne suffit 
pas à une circulation piétonne totalement sécurisée.  
 

Avenue Jean Mermoz 

 
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
Le caractère routier de cet axe reste très marqué au Sud puisqu’il mène à l’intersection avec la RD 
9 reliant Sauveterre de Comminges à Saint-Gaudens en passant par Valentine. 
La RD 9c présente un profil très étroit et dangereux en dans sa traversé du Bois Communal de 
Labarthe-Rivière en direction d’Aspret-Sarrat.  
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RD 9 en direction de Valentine puis de Sauveterre de Comminges 

  
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
RD 9c dans sa traversée du Bois Communal en  direction d’Aspret-Sarrat 

 
 

Photographies ©UrbaDoc 2012 
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3.4. L’entrée Est 
 
L’entrée Est s’opère depuis la commune voisine de Valentine via la RD 33 qui dans sa continuité 
(RD 39a) rejoint l’autoroute A64 en direction de Toulouse. 
Dès l’entrée de ville signalisée par le panneau, la chaussée est doublée par des larges 
accotements de part et d’autre favorisant les cheminements doux. En direction du noyau central, 
des aménagements paysagers sont présents, caractérisés par des alignement d’arbres et de 
buissons taillés. 
La chaussée de la route et les accotements sont sur certaines portions dégradées à hauteur de la 
pile romaine (accotements) et de la voie ferrée (chaussée). 
 
 

Vue séquencée de la RD 33 jusqu'à l’entrée dans Labarthe-Rivière 

  
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
 
Globalement, les entrées de bourg présentent des aménagements pour les circulations douces à 
mesure que le noyau ancien de la commune approche. Néanmoins, ils ne participent que peu à la 
limitation de la vitesse. 
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4. Le patrimoine architectural et archéologique (source photo : UrbaDoc 2012) 

La commune dispose d’un certain nombre d’éléments patrimoniaux de qualité qu’il 
conviendrait de valoriser : 
 

  
L’église Une croix 

  
Le monument aux morts Les autres monuments 

 

 

La vierge 
La pile Romaine 

Ce monument historique est protégé et classé 
par arrêté du 31 octobre 1905. 

Photographies ©UrbaDoc 2012 
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5. éléments discordants 
 
Ils sont peu nombreux sur la commune.  
Il s’agit des bâtiments d’activité agricoles de commerces et de logements en désuétudes. Souvent 
de qualité architecturale très médiocre, ils détonnent dans un paysage préservé et parmi un bâti 
ancien de qualité. Leur impact négatif reste cependant limité car ils sont peu nombreux, 
cependant, ils peuvent cependant dévaloriser un ensemble lorsqu’ils sont en premier plan. 
 

  
Ancien hangar agricole Une décharge sauvage aux abords de la 

Garonne 

  
Secteur du Brouca et ancienne carrière 

  
Ancien garage Renault Logements vacants 

Photographies ©UrbaDoc 2012 
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MOBILITES 
 
En cinquante ans, la distance moyenne parcourue chaque jour par chaque français a été 
multipliée par 6, passant de 5 kilomètres en 1950 à 30 km en 1995. 
 
La part des déplacements dans le budget des ménages a augmenté de 50% en quarante ans. En 
moyenne, chaque ménage consacre annuellement 4 400 euros à l’automobile, dont 68% sont 
absorbés par l’utilisation du véhicule (carburant et entretien). 
 
Les déplacements correspondent à la principale source de consommation énergétique en France :  
- Les transports représentent près d’un tiers de la consommation totale d’énergie et plus de la 
moitié provient du pétrole. 
- Le transport individuel de voyageurs consomme 3,7 fois plus d’énergie que le transport collectif. 
- Le rail 2,5 fois moins que le bus et 5,4 fois moins que la voiture particulière. 
 

1. Les déplacements 
 
L’évolution législative et réglementaire des dix dernières années, notamment la loi sur la solidarité 
et le renouvellement urbain du 13 décembre 2000 ainsi que la loi Grenelle 2, insiste sur la 
problématique des déplacements et ses liens avec l’urbanisme. La diminution de l’obligation de 
déplacements est désormais inscrite dans l’article L 121-1 du code de l’urbanisme. 
Il importe que la commune, dans le cadre des réflexions du PLU, prenne en compte dès 
maintenant cette obligation, en analysant les effets des objectifs du nouveau développement 
communal en terme de déplacements : 
 
- capacités à absorber les nouveaux déplacements intercommunaux induits par une nouvelle 
urbanisation, migrations journalières en accroissement constant, 
- augmentation des déplacements internes à la commune avec leurs conséquences sur la voirie 
communale, nécessité d’équipements publics nouveaux pour répondre aux besoins d’une nouvelle 
population avec ses conséquences en terme de finances publiques. 
 
La recherche de solutions d’organisation de l’espace favorisant la marche à pied, le vélo, les 
rabattements vers des axes de transport en commun, doivent accompagner les réflexions sur le 
devenir de l’espace urbain. L’éventuelle programmation de travaux sur la voirie communale doit 
être mise à profit pour rééquilibrer l’espace public en faveur des piétons et des cyclistes. 
Une réflexion pourra être menée sur la localisation de l’habitat futur et des zones réservées aux 
équipements publics, les relations inter-quartiers, les liaisons entre l’habitat, les commerces, les 
zones de loisirs ou de chalandise. L’inscription d’emplacements réservés dans le plan local 
d’urbanisme pourrait être rendue nécessaire pour la création de pistes cyclables, de liaisons 
piétonnes (interquartiers ou en direction des écoles, des zones de loisirs,...), de desserte des 
secteurs à aménager, etc. 
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1.1. Piétons et cycles 
L’utilisation de la voiture est prioritaire dans la commune à cause de la configuration du territoire. 
La distance entre la commune et les communes voisines, mais également les pôles d'activités, 
d’équipements  et de services complémentaires favorisent l’utilisation de la voiture. En ce qui 
concerne les déplacements au sein même de la commune, ils s’effectuent généralement en 
voiture. 

1.2. Les transports en commun 
Le transport ferroviaire 
Bien que la commune soit traversée par la voie ferrée reliant Bayonne à Toulouse, elle ne 
comporte pas de halte. 
Les gares ou haltes ferroviaires les plus proches sont celles de Montrejeau-Gourdan-Polignan 
(gare) située à 7,6km et de Loures-Barbazan (halte) située à 8 km de Labarthe-Rivière.  
 
La navette des champs 
La ligne de bus Garonne dessert la commune de Labarthe-Rivière jusqu’à Valentine. Son départ 
se situe à l’ancienne Halle de Labarthe-Rivière jusqu’à l’ancienne Halle de Valentine. Tous les 
jours, ce sont 4 rotations qui sont effectuées entre deux  et trois heures d’intervalles. Cette ligne de 
bus dessert la commune en 6 points : ancienne halle, chemin des Pouchétos, avenue de Valmy, 
Centre village, Place Galliéni et au chemin de Soue. 

1.3. Les navettes domicile-travail et les moyens de transport 
La majorité des déplacements sur Labarthe-Rivière se fait en voiture. Plusieurs faits renforcent 
cette tendance : 
L’organisation de l’habitat en hameaux dispersés et maisons isolées ou en habitat disséminé sur 
certains secteurs ; 
La localisation des emplois, pour 83,9% hors de la commune (en 2009), qui rend nécessaire 
l’usage de la voiture et souvent la possession de deux véhicules par ménage. 
 

Migrations domicile-travail en 2009 
 

 

Dans la 
commune 

de 
résidence 

Dans une 
autre 

commune 
du 

département 

Dans un 
autre 

département 
de la région 

Hors région 
en France 

métropolitaine 

Hors 
région 
dans 

Dom, Com 
ou à 

l'étranger 

Ensemble 

2009 83 401 13 15 2 514 

1999 72 333 12 15 7 439 

 
Source : INSEE, recensement 2009 

 
Au moment du recensement de 2009, 83 personnes sur 514 (qui ont un emploi) travaillent dans la 
commune, soit un pourcentage de 16,1%. En 1999, les 72 actifs résidant et travaillant à Labarthe-
Rivière représentaient 16,4% des actifs ayant un emploi.  
La proportion très légèrement décroissante de ces actifs travaillant et résidant sur la commune, 
constitue un indicateur signifiant qu’elle n’adapte pas suffisamment l’accueil de nouvelles 
« structures » permettant de nouveaux emplois sur son territoire par rapport à l’augmentation 
démographique.  
Le risque pour la commune est l’effet de résidentialisation. 
 
En effet, le nombre d’actifs travaillant dans une autre commune de Haute-Garonne a augmenté de 
20% entre 1999 et 2009 alors que dans le même temps la population active ayant un emploi 
augmentait de 17,1%. 
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Par contre, le nombre d’actifs ayant un emploi et travaillant dans une autre commune située hors 
département a très peu évolué entre 1999 et 2009 puisqu’il représente 8,3% soit seulement 1 
personne. Sur la même période, il n’y a pas eu d’évolution concernant les actifs travaillant dans 
une autre région de la  France métropolitaine. Tandis, que les actifs ayant un emploi en dehors 
des régions de la France métropolitaine ont diminué de 71,4%. Ces derniers chiffres attestent de 
la relative attractivité en termes d’emploi du département de la Haute-Garonne et essentiellement 
de son pôle urbain Toulouse. 

 
Migrations domicile-travail en 1999 par mode de transport 

 

 
Dans la 
même 

commune 

Lieu de résidence – lieu de travail 

Ensemble 

Dt 
même 
unité 

urbaine 

Dt même 
zone 

d’emploi 

Dt même 
département 

Dt 
même 
région 

Dt 
autres 

cas 

Pas de 
transport 12 0 0 0 0 0 0 

Marche à 
pied seule 14 5 0 1 2 2 3 

Deux roues 
seul 5 8 0 7 7 7 1 

Voiture 
particulière 

seule 
33 330 0 290 307 319 11 

Transport 
en commun 

seul 
0 9 0 1 6 6 3 

Plusieurs 
modes de 
transport 

8 15 0 7 11 11 4 

Total 72 367 0 306 333 345 22 
 

Source : INSEE, recensement 1999, les données de 2009 ne sont pas disponibles 
 
Parmi les actifs travaillant que comptait la commune en 1999, seul 4,3% des migrations entre le 
lieu de résidence et de travail s'effectuent selon des modes de déplacement doux (marche). 2,7% 
de ces actifs travaillent à domicile ; cela concerne en particulier les professions libérales, les 
personnes susceptibles d'exercer leur profession sous la forme de télétravail mais aussi les 
agriculteurs qui n’utilisent pas de moyen de transport pour se rendre sur leurs lieux de travail. Par 
contre, dès qu’il s’agit de travailler en dehors de la commune, la voiture devient incontournable. 
Elle est empruntée comme mode de transport unique pour se rendre sur le lieu de travail par 
82,7% des actifs contre 2,05% pour l’utilisation unique des transports en commun. 

1.4. La sécurité routière 
Sur la période 2006 à 2010 sont recensés 4 accidents corporels faisant 1 tué (usager de VL) et 5 
blessés hospitalisés (usagers de VL). 
3 accidents ont eu lieu sur RD et 1 accident sur VC ; 
les 4 accidents se sont déroulés de jour, hors agglomération ; 
2 accidents en intersection et 2 hors intersection ; 
3 accidents impliquent 1 VL seul ; 
1 accident implique 2 VL ; 
1 accident implique 1 VL et 1 piéton. 
 
Ce qu'il faut en retenir :  
L’analyse des mobilités domicile-travail atteste de l’utilisation majoritaire de la 
voiture que ce soit pour travailler hors commune ou sur Labarthe-Rivière même.  
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HIERARCHISATION DE LA VOIRIE – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE 
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2. Les réseaux de circulation 

2.1. L’application de l’article L 111-6 à 8 du code de l’urbanisme  
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a 
introduit l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme visant à inciter les communes à promouvoir un 
urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes, à mieux maîtriser le 
développement urbain le long des grandes voies de communication - et surtout des entrées de 
ville – en incitant les communes à s’interroger sur l’opportunité d’urbaniser les territoires situés le 
long de ces axes et la manière d’y parvenir. Cette réflexion devra être traduite réglementairement 
dans le document d’urbanisme de façon à améliorer la perception des abords des grands 
itinéraires. 
 
L'amendement Dupont – L.111-6 à L.111-8 (anciennement L.111-1-4) du code de l'urbanisme – 
s’applique aux espaces non urbanisés de part et d'autre des voies qualifiées à grande circulation. 
Il définit une bande d'inconstructibilité de 75 ou 100 mètres de part et d'autre de la voie, à partir de 
l’axe médian, où toute construction et installation sont interdites. 
 
Article L111-6 du Code de l’urbanisme : 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et 
des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre 
de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également 
dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-
19. 
 
Article L111-8 du Code de l’Urbanisme : 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 
 
Les dispositions de l’article L.111-8 du CU :  
Les dispositions de l'amendement Dupont découlent de l'article 52 de la loi n° 95-101, dite loi 
Barnier, du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et de 
l'article 200 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux. 
Partant du constat d'une urbanisation anarchique en périphérie des agglomérations, d'une 
banalisation et d'une uniformisation des entrées de villes, le législateur a souhaité que les 
collectivités locales mènent une réflexion d'ensemble avant tout aménagement aux abords des 
principaux axes routiers.  
 
L'article L.111-8 du code de l'urbanisme précise les modalités permettant de déroger à l’article 
L.111-6.  
 
A défaut d’avoir mené et formalisé une telle démarche, l’interdiction des constructions ou 
installations, dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des 
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et de 75 m de part et 
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation, est applicable de plein 
droit aux terrains situés en dehors des espaces urbanisés (c’est-à-dire des espaces 
actuellement bâtis), indépendamment de leur classement dans le document d’urbanisme en 
vigueur ou de leur situation à l’intérieur des panneaux d’agglomérations. Cette interdiction ne 
s’applique pas aux constructions, installations, services publics nécessaires à l’exploitation 
routière, aux constructions exigeant la proximité des infrastructures, aux bâtiments d’exploitation 
agricole et à l’adaptation, la réfection, l’extension des constructions existantes. L’institution de 
cette bande inconstructible a pour principal objectif l’amélioration du traitement paysager des 
entrées de ville et non l’interdiction pure et simple de construire. 
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Des dispositions différentes des prescriptions de l’article L.111-1-6 à 8 du code de l’urbanisme 
pourront être admises dans le plan local d’urbanisme, sous réserve de la production d’une étude 
dans laquelle devront notamment être étudiées les questions de sécurité, de nuisances ainsi que 
les aspects paysagers, architecturaux et la qualité urbaine des opérations. Cette étude menée en 
concertation avec le gestionnaire de la voirie devra être annexée au dossier de PLU et traduite 
dans ses dispositions réglementaires (emprise, COS, accès, implantations des constructions, 
hauteur, aspect extérieur, espaces verts, plantations, insertion 
paysagère des constructions...). 
La commune de Labarthe Rivière est concernée par cet article pour ce qui concerne la RD8 
classée Route à Grande Circulation (décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des 
routes à grande circulation complété par le décret du 31 mai 2010). 
Trois cas de figure peuvent se rencontrer : 
· L’itinéraire concerné traverse des zones naturelles du plan local d’urbanisme (A ou N). Puisque 
ces zones n’ont pas vocation à accueillir des constructions, il suffit d’introduire dans l’article 6 du 
règlement de la zone une marge de recul des constructions de 100 mètres ou 75 mètres 
· L’itinéraire concerné traverse des zones non bâties classées U ou AU. L’étude mentionnée plus 
haut devrait être entreprise afin de garantir une urbanisation de qualité. Les divers articles du 
règlement refléteront les conclusions validées de l’étude. 
· L’itinéraire concerné traverse des zones déjà bâties. Les règles d’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques seront déterminées en concertation avec le 
gestionnaire de la voirie. 

2.2. La voie ferrée 
Le territoire de la commune de Labarthe Rivière est traversé par la ligne/les lignes de chemin 
de fer n° 650000 « Toulouse – Bayonne » entraînant la présence d’un domaine public 
ferroviaire. Ces emprises publiques constituent une servitude d’utilité publique (voir plan des 
servitudes et fiche technique joints qui devront être joints au dossier de PLU). 
Le patrimoine ferroviaire de la commune est classé dans le POS en vigueur en zone spécifique 
UY. Or, la loi SRU met en avant le principe de mixité urbaine qui s'oppose aux zonages 
spécifiques et mono fonctionnels. De plus, l'État attend de la SNCF et de RFF qu'ils optimisent la 
gestion de leurs domaines. Mais ce zonage spécifique ferroviaire ne permet ni à la SNCF ni à RFF 
de répondre à cette attente dans la mesure où il empêche le développement d'activités 
complémentaires au transport ferroviaire (implantation de commerces dans les gares, hôtels, 
etc...) et la valorisation des actifs (cession ou concession à des tiers). 
Par conséquent, le domaine ferroviaire devra être rattaché aux secteurs d'urbanisme riverains 
dans le projet de PLU. Le règlement de ces secteurs devra prévoir des adaptations pour permettre 
les constructions ou la réalisation d''ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et 
dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire. 
Les dispositions réglementaires du projet de PLU, devront permettre, dans les zones traversées 
par les emprises SNCF, toutes les constructions ou réalisations d’installations nécessaires au 
fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs 
techniques de l’exploitation ferroviaire. 
Les services de la SNCF demandent qu’à l’occasion de tout projet de quelque nature que ce soit 
(constructions de bâtiments, dépôts de matières inflammables ou non, installations classées….) à 
réaliser sur les propriétés voisines du chemin de fer ou lors de traversées ou emprunts du 
domaine public du chemin de fer par des canalisations diverses (eau potable, électricité, 
télécommunications…..), Réseau Ferré de France et/ou la SNCF soient consultés. 
Il convient de préciser que le 29 mars 2007, la région Midi-Pyrénées a adopté un second plan 
régional des transports avec pour ambition de généraliser la mise en oeuvre de services cadencés 
sur toutes les branches de l'étoile ferroviaire de Toulouse. 
Par ailleurs, la Région, RFF et la SNCF ont convenu, en complément du programme du volet 
ferroviaire du contrat de plan État Région, d'aller plus loin dans la modernisation et le 
développement du réseau en région Midi-Pyrénées ainsi que de compléter les opérations déjà 
engagées par RFF (au titre, notamment du contrat de projet) par un ensemble d'opérations qui ont 
fait l'objet d'un protocole d'accord du plan rail de Midi-Pyrénées, signé le 25 juillet 2007. 
 
Ces divers projets pourraient impacter la commune de Labarthe Rivière. 
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2.3. Analyse du réseau viaire 
 
Le réseau viaire se répartit sur l’ensemble de la commune. 
 
Labarthe-Rivière est traversée d’Est en Ouest par la RD 8 reliant Saint-Gaudens aux abords de 
Gourdan-Polignan ainsi que par la RD33L qui fait la jonction entre Valentine et Barbazan jusqu’à la 
RD33. 
 
D’autres voies viennent s’embrancher depuis la RD 33L et la RD 8 afin de desservir verticalement 
la commune de Labarthe-Rivière. Il s’agit notamment de la RD 34, de la RD 9c, de l’avenue Saint-
Julien ou encore de la rue Georges Clemenceau. 
 

RD 8 en direction de Valentine RD33L en direction de Valentine 

  
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
Plusieurs voies communales sillonnent tout le territoire communal depuis le bourg de Labarthe-
Rivière. 
Le réseau de voirie tertiaire vient compléter les dessertes au niveau de la commune par de petits 
chemins ruraux et par les voiries internes aux lotissements. 
 

2.4. Analyse des cheminements doux 
Les cheminements doux permettent de desservir les établissements recevant le public 
(commerces, mairie, salle polyvalente etc.) et drainent le flux piéton dans la partie agglomérée du 
village. 
 
Au sein du bourg centre, la place du piéton est ambivalente.  
  
Soit la place est bien pensée, surtout au centre : que ce soit la continuité des cheminements doux, 
la qualité de leur revêtement, la sécurité, l’accessibilité. 
Quelques éléments veillent à limiter la vitesse de circulation des véhicules et à sécuriser le 
passage des piétons : passages cloutés, signalisation. Les voiries sont bordées de trottoirs 
permettant les cheminements piétons, notamment en lien avec les différents équipements publics 
et les commerces présents au niveau du village. 
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1- Trottoir unilatéral, avenue Jean Mermoz en 
direction du Château d’eau 

  

2- Cheminement doux planté d’arbres et 
aménager de mobiliers urbains (bancs) le 
long du Square de la liberté – boulevard 

Jeanne d’Arc

 
3- Trottoirs latéraux dont un côté est planté, 

avenue Maréchal Foch vers Valentine

 

4- Trottoir unilatéral le long du bâti au niveau 
de la Place Galliéni 

 
5- Passage piéton surélevé et signalé, avenue du Maréchal Foch 

 
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
Soit la place du piéton est inexistante : l’étroitesse de la voirie et l’implantation du bâti en accroche 
ne permettent pas l’aménagement de trottoir et, de fait la sécurisation des déplacements doux 
(avenue Marengo, avenue Valmy, etc). Sur l’image ci-dessous à gauche, les accotements sont 
trop serrés pour permettre la circulation sécurisée des piétons. Des obstacles (accotement de 
droite) peuvent aussi subsister. 
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Photographies ©UrbaDoc 2012 

L’aménagement des secteurs d’habitat futur doit intégrer des liaisons douces reliant les futurs 
quartiers aux principaux équipements. L’intégrité des axes de circulations douces existants et à 
venir devra être préservée au niveau de leur qualité paysagère (environnement boisé). 

2.5. Le stationnement 
Le stationnement peut constituer un problème dans le cœur des agglomérations. Au niveau de 
Labarthe-Rivière, l’implantation des commerces le long de l’avenue Maréchal Foch s’est 
accompagnée de l’aménagement de zones de stationnement permettant de rallier rapidement les 
principaux commerces et équipements.  
Les places publiques ponctuant l’urbanisation du centre bourg ménagent aussi des espaces de 
respiration et autant de bandes de stationnement. Ces bandes ne sont pas toujours matérialisées 
au sol ou signalées par des panneaux mais utilisées en tant que telles. 
 

Stationnement en bande, avenue 
Maréchal Foch 

Stationnement avenue de Jeanne d’Arc, aux 
abords du Square de la Liberté, derrière la Mairie 

  
 

Large trottoir le long du terrain de basket et à 
proximité de l’école servant de 

stationnements (non matérialisés) 

Parking complexe sportif ni matérialisé au sol 
ni signalé 

  
Photographies ©UrbaDoc 2012 
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LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT DANS LE CENTRE-BOURG 
 

 
 
Ce qu'il faut en retenir :  
Le réseau viaire confère au territoire de Labarthe-Rivière une accessibilité facilitée 
qui contribue à l’attractivité territoriale. Une cohabitation entre les différents modes 
de déplacements a été imaginée au niveau du bourg afin de faciliter la circulation 
des piétons vers les équipements publics et les commerces sans pour autant 
pénaliser le passage des véhicules. Le cœur de village est bien fourni en places de 
stationnement. Néanmoins, certaines ne sont pas clairement matérialisées et 
identifiées. Les efforts consentis en matière de réalisation de liaisons douces 
devront être poursuivis ; Les futurs projets d’urbanisation devront intégrer la 
thématique des déplacements alternatifs à l’automobile, car propices à créer 
davantage d’urbanité.   
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3. Enjeux en urbanisme 
 
Il y a urgence à limiter la dilution urbaine et à repenser un urbanisme de proximité, aux qualités 
d’usage telles qu’elles influencent profondément les comportements de mobilité : 
- en autorisant le recours, avantageux en termes de temps et de commodité, aux modes de 
déplacements doux ; 
- en décourageant l’utilisation des modes de transport individuels motorisés. 
 
Cet urbanisme implique une diversité entre habitat, activité et équipements de base (écoles, 
commerce de vie, services…) et favorise une compacité à proximité des transports publics. 
 
5 objectifs doivent être poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLU : 
- Préférer l’optimisation des systèmes existants ; 
- Maîtriser les consommations spatiales et travailler la compacité des formes urbaines ; 
- Tout faire pour favoriser les modes de déplacement propres et peu nuisants ; 
- Favoriser le rééquilibrage modal ; 
- Faire évoluer les représentations sociales. 
Quelques éléments à intégrer à l’élaboration du PLU :  
 
Implanter les pôles en tenant compte en priorité de l’accessibilité par les modes doux et les 
transports collectifs 
Implanter les pôles en fonction des centres de vie existant, en favorisant la mixité des fonctions 
urbaines, avec les opportunités de modération de vitesse 
Promouvoir les zones 30 dans les lieux de vie et des vitesses adaptées selon les environnements 
Favoriser les espaces de convivialité en veillant à leur qualité 
Apaiser les espaces de vie, les sécuriser 
Partager l’espace par des choix techniques et des interventions sur le réseau routier 
Organiser le stationnement en tenant compte des besoins et des accessibilités tous modes, sans 
oublier les places de stationnement pour les deux-roues et les places réservées aux personnes à 
mobilité réduite 
Intégrer les personnes à mobilité réduites dans les continuités piétonnes 
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MORPHOLOGIE URBAINE 
1. Distribution du bâti et armature urbaine 

 
L’analyse de l’organisation urbaine d’une commune permet de déterminer les phases successives 
de son développement. On distingue, sur la commune, plusieurs types d'implantation du bâti en 
fonction de l'âge d'achèvement des constructions mais aussi de leur vocation. Le bâti est regroupé 
au niveau du village de Labarthe-Rivière et ses marges, et concerne les nombreuses exploitations 
agricoles éparpillées sur le territoire communal. 
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Distribution du bâti sur le territoire communal : noyau villageois, principales entités rurales 
et de nombreuses extensions. Le bâti diffus concerne des constructions ayant une 
vocation agricole. Il concerne aussi les installations à vocations électrique d’EDF sur le 
secteur de Caoubères. Le domaine de Camon, à l'extrémité Nord de la commune complète 
l'armature urbaine. 
 
La répartition des entités bâties :  
 
La distribution du bâti sur la commune de Labarthe-Rivière présente un caractère groupé au 
niveau du noyau villageois avec conjointement la présence d'un bâti dispersé sur la commune, 
héritage de l'activité agricole. Le centre-bourg constitue la masse bâtie la plus significative. 
L'urbanisation pavillonnaire, prégnante sur certaines marges du village – au Pouchetos notamment 
entre la voie ferrée et la RD 8 – a contribué au développement de la commune. Cette urbanisation 
récente tend, de par la typologie des produits immobiliers proposés (maison individuelle) et des 
dynamiques résidentielles en œuvre sur la commune, à constituer une forme bâtie de plus en plus 
prégnantes dans le paysage communal. 
 
L’organisation urbaine de la commune est composée par : 
 
 Le village de Labarthe-Rivière établi autour du Square de la Liberté, des Places Jules 
Massenet et de la Marne dans la direction Est/Ouest le long des boulevards Verdun et Jeanne 
d’Arc. Selon une vision Nord/Sud, le village s’est implanté le long des rues Parmentier et 
Raymond-Artigue ainsi que le long de l’avenue Victor Hugo  et autour de la Place du Maréchal 
Galliéni. 
Cette entité regroupe une part non négligeable de la forme bâtie à l'échelle communale ainsi que 
l'essentiel des marqueurs structurants présents sur la commune (triptyque école/mairie/Eglise, 
salle des fêtes, commerces etc.). Il regroupe un bâti ancien et traditionnel aux caractéristiques 
rurales avec, à la faveur de potentialités de renouvellement urbain et de densification, quelques 
constructions contemporaines. 
Les extensions pavillonnaires se sont opérées en continuité du noyau villageois – le long des 
avenues Georges Clemenceau, Jean Mermoz, Maréchal Joffre, Marengo. 
 
 Le desserrement pavillonnaire caractéristique notamment le long du chemin des 
Pouchetos et de la RD 8 (secteur St-Araille et Peyreclauade) au Nord de la voie ferrée. Cette 
dernière marque une rupture dans le paysage urbain entre le noyau villageois ancien et les 
constructions récentes. Ce desserrement s’observe aussi sur d’autres secteurs aux Artigaus à 
l’Ouest et aux Esperades au Sud du cœur de village. Ainsi au tissu ancien du noyau villageois, 
s'est agrégée une forme bâtie contemporaine – habitat pavillonnaire sous forme de lotissements 
ou bien au gré des opportunités foncières – qui a contribué à l’extension de la commune. 
 
 Le domaine de Camon localisé à l'extrémité Nord du territoire communal, en limite des 
communes de Pointis-de-Rivière et de Villeneuve-de-Rivière. Il se compose d’une ancienne 
métairie et est établi le long de la rue de Camon. 
 
 Un bâti dispersé hérité le plus souvent de l'activité agricole. De nombreux domaines 
agricoles de taille et d'importance diverses, qui regroupent le plus souvent un bâti de qualité. Le 
bâti traditionnel aux caractéristiques agrestes rappelle l'importance de l'agriculture dans l'identité 
locale, toujours bien représentée aujourd'hui. Au secteur des Caoubères, EDF possède des 
installations à des fins d’exploitation à vocation électrique sur le canal de Camon. 
 
 La commune de Labarthe-Rivière s’est développée en étoile le long des principales 
voies de communications. Le noyau villageois et ses extensions constituent la principale 
entité densément bâtie à l'échelle de la commune.  
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Les données cadastrales permettent de cerner l’organisation urbaine par une lecture de la voirie, 
du parcellaire et de l'agencement du bâti, constitutif de la trame urbaine. Celle-ci s’articule en 
fonction d’éléments structurants forts : données naturelles, tracé des infrastructures viaires qui 
conditionnent les extensions urbaines, présence d'espaces de respiration – places résiduelles ou 
non – et d'édifices remarquables ayant servis à catalyser l’urbanisation sur leurs abords (bâti de 
caractère, etc.). A partir de l'analyse du cadastre de Labarthe-Rivière, trois catégories de formes 
bâties sont recensées : les formes urbaines du noyau villageois, de type pavillonnaire, et les 
caractéristiques de l'habitat diffus. Selon ces typologies d'habitat, l'organisation du bâti dans 
l'espace, et son emprise au sol diffèrent fortement. 
Dans le centre ancien la morphologie urbaine demeure assez lisible et rationnelle tandis que le  
périurbain et le diffus s'accompagnent d'une perte de lisibilité du à une certaine déstructuration de 
l'espace. 
 

2. Des formes urbaines distinctes 
 
 

 
NOYAUX VILLAGEOIS 

 
 

 
 

 
Le noyau villageois de Labarthe-Rivière se 
caractérise par une forme bâtie qualitative : 

l'implantation du bâti,  généralement en limite 
des emprises publiques, le niveau d'étagement 

des constructions, la qualité architecturale, 
constituent autant d'éléments conférant un 

certain cachet à l'environnement bâti du centre-
bourg. 

(◄ centre-bourg, Square de la Liberté et marges 
immédiates) 

 
 

LOTISSEMENT 
 

 

Les formes d'aménagement de type lotissement 
constituent une forme d'urbanisation de plus en 

plus prégnante dans le paysage urbain. Les 
opérations d'aménagement d'ensemble 

permettent de rentabiliser efficacement le 
foncier disponible et les coûts en matière 

d’équipement réseau. Les constructions sont 
agencées en fonction d’une voirie spécifique. 
Ces aménagements affirment la volonté de 
gérer de manière rationnelle l’espace. Pour 
autant une attention particulière dans les 

programmations à venir devra être portée sur 
les possibilités de créer des connexions inter-

quartiers et de préserver les accès des 
parcelles situées en deuxième rideau. 

(◄ Urbanisation récente, secteur Saint-Araille et sur 
l’avenue Saint-Julien) 
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DESSERREMENT PAVILLONNAIRE 

 

 
 
 

Le desserrement de la trame urbaine est 
favorisé par la présence des infrastructures 

viaires ainsi que par la recherche de qualités 
paysagères ; le bâti se développe souvent sur 
un parcellaire confortable (2000 m² et au delà). 

Ce modèle urbain se caractérise par une 
densité modérée ce qui engendre des 

investissements importants en équipement de la 
voirie et de réseaux divers. Cette forme urbaine 
ne répond pas aux valeurs mises en avant par 
la loi SRU et rappelée par  la loi ENE, tant en 
termes de gestion économe du foncier que du 

maintien de l'aspect paysager et de la 
sécurisation des accès le long des linéaires 

routiers. Cette forme urbaine caractérisée par 
une moindre densité est constitutive des 

extensions pavillonnaires opérées aux grés des 
opportunités foncières;(◄ Les Esperades) 

 
BATI RURAL 

 

 

L'implantation des constructions au sein des 
entités rurales et des fermes se caractérise par 
l’organisation du bâti en accroche ou bien en 

léger retrait de la voirie ; l’exploitation 
traditionnelle s’organise autour de multiples 

bâtiments (habitations principales, unités 
annexes servant au stockage, etc.). Au bâti 
traditionnel, s'agrègent parfois des unités de 
stockage plus récentes. Ce bâti traditionnel a 

pour sa très grande majorité conservé sa 
vocation initiale et n'a donc pas changé de 

destination. 
◄ Domaine de Camon, ancienne métairie) 

 
Le noyau villageois de Labarthe-Rivière 
 
Le tissu urbain dense avec plus de 25 logements par hectare estimé. Il se localise sur la moitié 
Sud de la commune. L’agencement de la trame urbaine au sein du village est conditionné par la 
géographie des lieux et particulièrement par les diverses lignes structurantes (RD 8, voie ferrée). 
Le centre villageois accueille divers services et équipements structurants (Ecole, Mairie, 
Superette, Poste, Pharmacie, Tabac, etc.). 
 
Le cœur du village présente une densité affirmée du tissu urbain. A mesure que l’on s’éloigne du 
noyau historique, la trame urbaine devient plus lâche surtout après la voie ferrée ainsi que le long 
des grandes artères : avenue de Valmy, avenue Jean Mermoz, avenue Georges Clemenceau. Les 
typologies bâties et les qualités urbaines et architecturales diffèrent sensiblement de celles 
observées dans le centre ancien. 
 


