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A hauteur de l’avenue Marengi : habitations pavillonnaires de part et d’autre de la route en premier 
plan et vue sur le centre ancien en arrière plan 
 
La lecture du site 
 
Site : Il définit un emplacement approprié en fonction de ses usages. Il s’agit de l’assise 
d’une zone d’habitat et ou d’activité vue dans ses caractéristiques physiques et son 
environnement immédiat. 
Le site se caractérise par ses qualités intrinsèques qui peuvent constituer des  atouts 
(ouverture paysagère, etc.) ainsi que des limites aux dynamiques d’urbanisation 
(topographie, zone inondable, etc.).  
 
Le développement du bourg de Labarthe-Rivière résulte de plusieurs facteurs : à savoir la 
présence d’un noyau historique avec ses influences romaines couplée avec la présence 
d’infrastructures de desserte efficientes qui ont favorisé son accessibilité avec principalement : 
RD 8 – et ses points de dessertes vers Labarthe (RD 34, avenue Georges Clemenceau, avenue 
Saint-Julien) - en direction de Montrejeau à l’Ouest et de Saint-Gaudens à l’Est ; 
RD 33 – Avenue du Maréchal Foch – Avenue Maréchal Joffre – menant à Valentine à l’Est et à 
Barbazan au Sud-Ouest 
RD 9 qui fait la jonction entre Sauveterre de Comminges au Sud et Valentine à l’Est 
RD 9c en direction d’Aspret-Sarrat au Sud-Est 
 
Le bourg s'inscrit dans une plaine alluviale. Les données topographiques sont favorables à 
l'étalement de l'urbanisme ; néanmoins la consommation foncière devra être maîtrisée au plus 
près des besoins en termes d'accueil de nouvelles populations sur le territoire communal. 
 
Limites et principaux seuils 
 
Du fait de données topographiques propices à l'urbanisation, peu de limite à l'urbanisation sont 
fixées si ce n'est les limites naturelles (Le canal de Camon, le Bois Communal et le Bois de Rouzet 
respectivement aux extrémités Sud-Est et Sud-Ouest de la commune), et les données relatives au 
risque inondation le long de la Garonne selon la Cartographie Informative des Zones Inondables 
de Midi-Pyrénées. 
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En termes de limite matérielle, il est à souligner la présence de la voie ferrée reliant Bayonne à 
Toulouse qui traverse la commune dans toute sa largeur selon une direction Est/Ouest. Ce chemin 
de fer qui a longtemps contraint la commune dans son urbanisation vers le Nord, marque une 
frontière visible entre les constructions les plus anciennes au Sud de la voie ferrée et désormais 
les constructions nouvelles qui s’établissent entre la RD 8 et la voie ferrée. Les passages à niveau 
permettant de faire la liaison entre les habitations le long du chemin Pouchetos et le cœur de 
village sont signalés et sécurisés. 
 

Voie ferrée et illustration d’un passage à niveau 

  
Photographies ©UrbaDoc 2012 

 
 

Habitations récentes, avenue Saint Julien à proximité de la voie ferrée et du cimetière 

 
Photographie ©UrbaDoc 2012 

 
Si les limites du noyau ancien sont tenues principalement par la voie ferrée et le tracé des 
infrastructures viaires les plus importantes, ces mêmes axes ont également contribué à distendre 
la trame urbaine en favorisant l’urbanisation sur ses marges. 
 
Les croisements routiers constituent en outre les principaux nœuds de la trame urbaine et seuils 
dans l’approche du village de Labarthe-Rivière. En entrée Ouest et Nord du bourg, les deux 
principaux carrefours ont fait l'objet d'aménagements spécifiques afin d'améliorer les conditions de 
sécurité, à la fois pour les automobilistes et les piétons. 
Entrée Ouest : Croisement avenue du Maréchal Joffre-Boulevard Verdun avec l’avenue de Valmy 
Entrée Nord : Croisement avenue Georges Clémenceau et avenue Maréchal Foch.  
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Néanmoins, d’autres croisements révèlent de grandes insuffisances en termes de sécurités pour 
les automobilistes et les piétons. On peut citer notamment, le croisement entre l’avenue Georges 
Clemenceau et l’avenue Saint-Julien ainsi que le croisement entre l’avenue Jean Mermoz et 
l’avenue Marengo. 
 
 
Organisation urbaine 
 
Les entités bâties présentes au sein du village de Labarthe-Rivière peuvent être décomposées en 
plusieurs sous-secteurs en fonctions des caractéristiques architecturales et des formes bâties 
observées. Plusieurs styles architecturaux se côtoient sans se mêler réellement, permettant une 
lecture distincte des grands ensembles morphologiques. Aussi à des fonctions d'habitat sont 
associées des constructions attestant de l'importance de l'activité agricole au sein de la commune.  
 

 
 
Principales phases du développement du bourg de Villeneuve du Paréage : cette représentation 
atteste de l'interrelation entre forme urbaine et densité de bâti. 
 
Le village est constitué : 
 d'un noyau ancien, repéré en rouge sur le schéma, 
 d'extensions plus récentes à vocation résidentielle, débordant du centre ancien in-situ, qui 
se caractérisent par un développement de type pavillonnaire et dont les qualités urbaines diffèrent 
selon que cette urbanisation soit organisée (lotissement repéré en orange) ou bien opérée par 
opportunisme (extension repérée en jaune). 
 
La photographie actuelle quant à l'organisation urbaine atteste d'un développement qui s'est opéré 
en continuité de l’existant mais de façon linéaire le long des principaux axes de communications. Il 
en résulte la formation d’espaces interstitiels ou dents creuses entre les espaces bâtis.  
Ce processus est perceptible entre les différents axes routiers : 
Entre l’avenue du Maréchal Joffre et l’avenue Victor Hugo, 
Entre l’allée Dominique Pourtau-avenue Victor Hugo et l’avenue Marengo,  
Entre l’avenue Valmy (RD 34) et l’avenue Georges Clemenceau, 
Entre le chemin des Tilleuls et l’avenue Jean Mermoz 
Au Nord du cœur de village, les contraintes liées aux infrastructures routières et ferrées ainsi 
qu’aux productions agricoles permettent d’expliquer la formation des dents creuses. 
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La trame urbaine : voirie et parcellaire 
 
Dans le noyau originel, l’occupation du sol est dense le long des axes routiers et autour du 
Square de la Liberté. Les rues principales (avenue Maréchal Foch, avenue Jeanne d’Arc, avenue 
Georges Clemenceau, etc.) présentent un profil aéré, d’une part parce qu’elles sont 
dimensionnées pour faciliter la circulation et le stationnement, et, d’autre part parce qu’elles sont 
agencées autour du Square de la Liberté, véritable place publique ouverte. Néanmoins, les 
chemins ou impasses de dessertes des habitations situées le long de ces axes principaux sont 
quant à eux très étroits (les chemins transversaux au boulevard Verdun et à l’avenue Jeanne d’Arc 
notamment). Au niveau de ces impasses, le tissu urbain est faiblement ventilé par des espaces de 
respiration. 
 
Au niveau du centre ancien, les parcelles sont de tailles et de formes relativement hétérogènes 
suivant la configuration des îlots, précisément s'ils sont entièrement bâtis ou non. 
 
Le cœur de village est organisé autour d’éléments symboliques. On retrouve sur Labarthe-Rivière, 
la place centrale - dont le nom évoque l’histoire (Square de la Liberté) - qui est aujourd’hui dominé 
par un vaste espace de promenade, de détente et de recueil (monument commémoratif). C’est 
autour de cette place, que s’organise le pouvoir politique (la Mairie), le monument aux morts, le 
pouvoir religieux (Eglise) ainsi que les commerces et services implantés sur la commune.  
Aux extrémités des axes de circulations (Boulevard Verdun et avenue Georges Clemenceau 
notamment) s’est établie des zones de faubourg avec des types de bâtis caractéristiques en forme 
de U étiré dont la façade principale est construite face à la voirie et le jardin en arrière. 
 

  
Trame viaire et agencement du bâti centré sur le noyau ancien : autour du Square de la Liberté et le 
long des axes principaux de desserte. Le faubourg s’est développé en continuité du village le long 
des axes de circulation. 
 
 
Implantation du bâti 
 
Le bâti ancien est aligné généralement à la voirie. La quasi-totalité des constructions, dans le 
centre historique, est constituée de maisons anciennes, dont certaines sont réhabilitées. Ces 
maisons restent très marquées et sont généralement mitoyennes des deux côtés. 
 
Les constructions anciennes sont implantées de manière continue à l'alignement de l'espace 
public, généralement sur un parcellaire de petite dimension, le plus souvent en lanière avec des 
parcelles plus profonde que large. 
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Suivant cette configuration, elles constituent autant d'îlots agencés les uns aux autres en fonction 
d'une trame viaire établies orthogonalement. Certains îlots entièrement bâtis ne permettent pas la 
tenue de fonds de jardin et autres sorties privatives. 
Certains secteurs du noyau villageois se distinguent par la présence de constructions implantées 
sur un parcellaire davantage confortable qui permet la tenue de jardin en fond de parcelle (rue 
avenue Valmy, avenue du Maréchal Joffre, etc.). 
 
Principales caractéristiques architecturales 
 
Un bâti traditionnel d'inspiration rurale : Le centre ancien se distingue par la qualité 
architecturale d'une partie du bâti avec des constructions revendicatives d'une architecture 
vernaculaire, dans le choix des matériaux et de leurs utilisations. 

NOYAU VILLAGEOIS 
 

Densité affirmée 
Bâti traditionnel 

Accroche à la voirie 
Jardin en fond de 

parcelle 
Mitoyenneté 

Volumétrie simple 
Architecture 
vernaculaire 

d’inspiration rurale 
Regroupement des 

équipements 
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Volumétrie / Hauteur des constructions 
 
Le bâti présente le plus souvent la forme d'un parallélépipède rectangle. La hauteur du bâti se 
présente généralement en R+1 voire R+2 (un étage sur rez-de-chaussée avec ou sans comble). 
La réhabilitation de certaines bâtisses s'accompagne quelque fois de travaux visant à élever le 
niveau de la construction, ces travaux apparaissant plus ou moins bien intégrés au bâti adjacent. 

  

 

Hauteur des constructions au sein du Village avec exemple de travaux visant à augmenter le gabarit 
du bâti par élévation © UrbaDoc 2012 
 
Toiture 
 
Les constructions se caractérisent par des toits à deux pentes avec l'utilisation de la tuile canal. On 
trouve aussi au sein du village des toits à deux croupes (deux versants triangulaires et deux 
versants trapézoïdaux) qui sont en minorités dans le paysage bâti. 

  
Agencement du bâti en accroche à la voirie, 

avenue Georges Clemenceau © UrbaDoc, 2012 
Implantation du bâti en accroche de la voirie, 

avenue Maréchal Foch © UrbaDoc, 2012 
  

Toits à deux pentes et utilisation de la tuile canal Toits à deux croupes 
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Ponctuellement, des constructions présentent des toitures en ardoises notamment au domaine de 
Camon ou encore aux thermes. L’ardoise possède de nombreux intérêts dans son utilisation à des 
fins de toitures : esthétisme, durabilité, intégration dans le paysage, isolation thermique, 
recyclable. 
 

Toits en ardoises, domaine de Camon 

 
Photographie © UrbaDoc, 2012 

 
Ouvertures 
 
Elles sont plus hautes que larges, de type fenêtre à la française. II est noté que certaines 
constructions traditionnelles utilisent la brique afin de souligner les encadrements des ouvertures 
ainsi que les arrêtes. L'encadrement des ouvertures est souligné également par l'utilisation 
d'enduits de compostions et de couleurs distinctes (enduit à la chaux).  
 

 
 

Bâtisse se caractérisant par une déclinaison des ouvertures en fonction d'usages distincts. Les 
encadrements sont bordés de brique (domaine de Camon) 
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Bâtisse se caractérisant par une déclinaison des 
ouvertures en fonction d'usages distincts sous 

comble © UrbaDoc, 2012 
 

Ouverture du bâti à des fins agricoles (stockage de 
matériel ou de production agricole) © UrbaDoc, 2012 

 

 
Les ouvertures observées sur le bâti traditionnel montrent également que les caractéristiques 
agrestes du bâti sont nettement affirmées au sein du village avec une déclinaison de l'importance 
des ces ouvertures en fonctions de leurs utilisations : stockage du matériel et de la production 
agricole, etc. 
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Colorimétrie observée, menuiserie, teinte de recouvrement 
 
Les enduits et badigeon recouvrant les façades lorsque celles-ci ne sont pas laissées à l'état brut, 
sont choisis dans des tonalités rappelant le plus souvent les tons pierre. Les réhabilitations et les 
constructions plus récentes présentent toutefois des façades dont les couleurs de recouvrement 
tirent sur des tonalités claire (nuance de blanc) ou bien plus chaudes (rose, jaune, etc.). 
 
 

  
Enduit d’origine dans les tonalités qui rappellent la 

pierre © UrbaDoc, 2012 
 

Teintes des enduits utilisés pour protéger les façades 
distinctes suivant que le bâti ait fait l’objet de 

réhabilitation ou non © UrbaDoc, 2012 
 

Les menuiseries se caractérisent par une palette de couleurs relativement élargies avec 
particulièrement des déclinaisons récurrentes des nuances de blanc, de gris et de saumon. 
Quelques tâches de couleurs tirant vers des nuances de marron et de vert sont également 
présentes. 
 

 

Les façades de certaines bâtisses, en 
cours de réhabilitation, ne bénéficient 

pas de traitement spécifique et sont donc 
laissées à l'état brut, créant une certaine 

dissonance au sein du cadre bâti 
villageois. 

Dans ce cas présent, on peut se 
demander si la maison est en rénovation 

ou complètement délaissé 
 

Photographie © UrbaDoc, 2012 
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Matériaux de construction mis en œuvre 
 
Le bâti traditionnel se caractérise par l'usage de galets et pierres servant d'appareil de 
maçonnerie. Outre la construction des habitations, ces matériaux se retrouvent également dans la 
réalisation de certains murets 
 
L’utilisation de pierres maçonnées ou bien de brique voire encore d'éléments spécifiques permet 
de souligner les encadrements des ouvertures ainsi que les arrêtes des bâtisses les plus 
imposantes avec par exemple un traitement distinct des chaînages d'angle. 
 

   
 
Ponctuellement au sein du village, des éléments de corniches en terres cuites sont plaqués sur les 
parties hautes des façades. Comme l’atteste la photo ci-dessus à droite, ces constructions 
permettent de créer une séparation entre la façade et la toiture. 
Aussi, au niveau du bâti ancien, certaines constructions affichent des poutres apparentes en bois 
sur la façade. 
 

Poutres en bois apparentes sur la façade de ce bâti ancien, rue Parmentier 

 
Photographie © UrbaDoc, 2012 
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L'encadrement des interventions sur le bâti existant 
 
Le centre ancien de Labarthe-Rivière est également caractérisé par la réhabilitation de certaines 
constructions qui permet de gérer plus finement et de manière économe le tissu urbain. Les efforts 
de réhabilitation entrepris devront être poursuivis ; les constructions apparaissant dans un état de 
délabrement sont minimes, avec pour les plus vétustes d'entres elles, de nouvelles possibilités 
offertes en matière de renouvellement urbain et de gestion rationnelle et économe du foncier. 
 

  
Maison vacante aujourd’hui rénovée, Place de la 
Marne – rue de Valmy © Google street view, Août 
2011 
 

Bâtisse réhabilitée qui s’intègre parfaitement 
dans le paysage bâti du noyau ancien, Place de 
la Marne -rue de Valmy © UrbaDoc, 2012 

 
L’intervention sur le bâti existant devra privilégier l’utilisation de matériaux et de tonalités en 
harmonie avec le cadre bâti environnant. Les possibilités de densification au sein du noyau 
traditionnel devront également tenir compte d’une bonne intégration des constructions avec le bâti 
environnant. 
 

 

Réhabilitation du bâti 
traditionnel se traduisant 
parfois par l'intégration sur 
une façade des éléments 
d'architecture traditionnelle, 
avenue Georges 
Clemenceau, © UrbaDoc, 
2012 
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ENCADRER LES INTERVENTIONS SUR L'EXISTANT 
 
Le bâti ancien présent au sein du noyau villageois bénéficie d’une qualité architecturale prononcée 
revendicative d’un modèle urbain traditionnel déterminé par des volumes simples et des matériaux 
traditionnels. Le PLU devra protéger son aspect par une réglementation précise de la rénovation 
notamment en ce qui concerne l’utilisation des matériaux, les jointements, les décors, les 
menuiseries, les toitures, les tonalités de recouvrement, les pratiques de mises en œuvre 
autorisées, etc. 

3. Les extensions pavillonnaires 

3.1. Les principaux supports à l'urbanisation pavillonnaire 
 
Entre 2002 et 2012, 109 autorisations ont été délivrées pour le logement soit une moyenne de 9,9 
autorisations par an. 
Les secteurs ayant servi de support au développement pavillonnaire se caractérisent par leur 
mono-fonctionnalité systématique, ces secteurs étant exclusivement dominés par la fonction 
résidentielle, quasi exclusivement sous forme d'habitation individuelle. 
 
DIVERSIFIER LES MODES D'HABITER 
Il conviendra de veiller dans la structuration des abords du noyau villageois de Labarthe-
Rivière à diversifier les formes d’habitat et à proposer un panel élargi quant aux modes 
d’accessibilité des logements, cela afin de favoriser une diversification sociale et 
générationnelle des nouveaux arrivants.  
 
Ce type d’habitat est très différent 
du bâti traditionnel que l’on retrouve 
dans le noyau ancien de Labarthe-
Rivière L’approche du village de 
Labarthe-Rivière par la RD 8, 
l’avenue Saint-Julien mais 
également par l’avenue Jean 
Mermoz (en venant du Sud) se 
caractérise par la présence de 
secteurs pavillonnaires. Ces zones 
périphériques présentent un tissu 
urbain davantage aéré du seul fait 
que les constructions ne vont pas 
jusqu’en fond de parcelle. Cette 
forme urbaine répond plus 
généralement à une logique 
individuelle dans la mesure où les 
constructions ne jouent pas un rôle 
structurant, les maisons 
individuelles étant en général 
placées au centre du terrain, y 
compris au niveau des lotissements les plus récents (Secteur Saint-Araille). La densité des 
constructions varie nettement en fonction de la taille des parcelles, de leurs profondeurs, et de leur 
occupation (ou de leur non-occupation) par des bâtiments annexes. Les lotissements se 
caractérisent ainsi par un découpage parcellaire de lots de 1000 m² à 1500 m² de moyenne tandis 
que les constructions établies au grès des opportunités foncières se développent fréquemment sur 
des surfaces parcellaires plus confortables supérieures à 1500 m² voire à 2500 m². Ce type de 
tissu pavillonnaire qui offre un paysage semi-dense se vérifie notamment en entrée Nord (aux 
abords de la RD 8) et en entrée Sud du village, au niveau et au marge des Esperades. 
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3.2. Les différentes formes d'urbanisation 
Les différentes formes de développement pavillonnaires s’opèrent soit :  
au gré des opportunités foncières ; 
en linéaire des axes de circulation ; 
de manière davantage organisée sous la forme d’opérations d’ensemble permettant une rentabilité 
accrue des investissements réseau (VRD) et une gestion économe du foncier. 
 
Les extensions pavillonnaires les plus récentes observées en marge du noyau villageois se sont 
opérées majoritairement au niveau de la RD 8, de part et d’autre du chemin des Pouchetos. 
Certaines ont été effectuées pour partie dans le cadre d'aménagements d'ensemble (Saint-Araille) 
et affirment ainsi la volonté de gérer de manière plus rationnelle l'espace. Cette urbanisation plus 
économe en termes de gestion de l'espace est guidée par une volonté de rentabilité foncière et 
des investissements réseaux. 
 
PRIVILEGIER LES AMENAGEMENTS D'ENSEMBLE 
L’urbanisation récente à vocation d’habitat devra privilégier les formes d’aménagement 
pensées dans leur ensemble et en continuité d’entités d’ores et déjà existantes, cela afin de 
limiter la pression foncière sur les espaces agricoles et naturels. 
Un effort particulier devra être porté sur les modalités de mise en place d'un maillage viaire 
efficient, cela afin de relier les quartiers entre eux et non plus les juxtaposer. 
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) permettront de répondre 
favorablement à la restructuration de certains secteurs sur lesquels l'intensification de 
l'urbanisation est privilégiée. 
 
L'urbanisation réalisée au gré des opportunités foncières pose la question de l’intégration du bâti 
dans le cadre paysager et du risque de dépréciation de la qualité paysagère qui en incombe. 
Dans cette optique, l’un des enjeux du PLU sera de limiter l’entame des îlots agricoles et des 
espaces naturels, en recherchant des limites franches aux secteurs à urbaniser. Tout 
particulièrement le respect des règles de réciprocité entre bâti agricole et habitation permettra de 
limiter les conflits de voisinage. 
 
LA DEFINITION DES ZONES CONSTRUCTIBLES ET LE TRAITEMENT DES  MARGES 
URBANISEES 
La pression foncière s’exerçant sur les espaces naturels et agricoles oblige la collectivité à 
porter une attention particulière dans la définition des zones à rendre constructible et à 
privilégier de manière prioritaire la qualification des dents creuses inscrites dans la partie 
actuellement urbanisée. Une attention particulière devra être portée sur le traitement des 
limites entre zone urbaine et milieu agricole et naturel. Les orientations d'aménagement et 
de programmations (OAP) permettront de conférer une certaine structuration dans les 
programmations à réaliser. L'un des enjeux du PLU sera en outre de limiter l'entame des 
îlots agricoles et des espaces naturels, en recherchant des limites franches aux secteurs à 
urbaniser et en reconsidérant en ce sens les limites de l'enveloppe urbaine, cela 
conformément aux objectifs de la loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche (LMA) 
du 27 Juillet 2010.  L'objectif de la loi est de lutter contre la réduction des surfaces des 
espaces agricoles par un examen préalable (CDCEA) des projets susceptibles d'avoir pour 
conséquence cette réduction. 
En outre l’urbanisation sur le secteur de Saint-Araille s'est opérée en investissant un large espace 
interstitiel dessiné entre la RD 8 et la voie ferrée. 
Cette urbanisation en profondeur des axes routiers s'est effectuée sous forme de peigne à partir 
du chemin des Pouchetos. Il en résulte une succession de voies en impasse qui peut nuire aux 
conditions de circulation puisque le chemin de Pouchetos est la seule voie qui permet le 
raccordement entre l’avenue Georges Clemenceau et l’avenue Saint-Julien pour les habitations 
situées au Sud de ce chemin. La poursuite des aménagements à réaliser, particulièrement 
l'urbanisation des plus grandes dents creuses devra s'opérer en prônant un principe de 
déplacement pensé à plus large échelle. 
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Exemple de forme urbaine caractérisée par une structure urbaine en peigne : Secteur Saint-Araille 

 
Les dynamiques urbaines opérées pour partie en discontinuité du centre bourg ont contribué à 
l’identification de dents creuses d'importantes superficies qui nuisent à la lisibilité du 
commencement du village et qui témoignent de stratégies foncières d'attentisme. Ce processus 
est identifiable au niveau des Artigaous, Esperades, Saint-Araille, Peyreclauade 
 

 
 
Exemple de forme urbaine à ne pas reproduire : principe de desserte complété d'une aire de 
retournement excluant toute possibilité de raccordement à plus long termes 
 
 

X 

X 

X 

X 
X 

X X 

Voie en impasse 
Aucune possibilité 
de maillage viaire 

Fermeture des 
parcelles arrières 
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Le maintien des accès en deuxième rideau constitue un point essentiel des choix de zonage qui 
seront entrepris. Les orientations d’aménagement et de programmation, de par leur sens propre 
d'organisation des aménagements à venir constituent un outil pertinent à mobiliser afin de 
s'assurer de la bonne évolution de l'urbanisation sur les secteurs considérés, tout particulièrement 
en termes de principes de desserte et de maintien des qualités paysagères ainsi que d'une gestion 
économe des sols par la possibilité de fixer une densité à respecter.  
 
Les extensions pavillonnaires ont atteints, de manière plus prononcée ces dernières années, les 
zones qui étaient jusque là réservées à l'activité agricole. Cela pose en particulier la question de la 
desserte de ces secteurs ayant servi de support à l'urbanisation récente en appuie de tracé 
communaux ou chemin agricole. Le gabarit de certaines voies telles que l’avenue de Valmy et 
l’avenue Georges Clemenceau dans leurs parties Nord par rapport à la RD 8 ne semble pas en 
outre être adapté à l'augmentation de la circulation automobile.  
 
Les constructions neuves se sont essentiellement implantées ces dernières années entre le 
chemin de fer et la RD 8. Ces infrastructures constituaient il y a encore quelques années des 
freins voire des frontières à l’urbanisation. On peut constater aujourd’hui que l’habitat pavillonnaire 
commence même à s’implanter au-delà de la RD 8 (au niveau de la Courtade). Ce secteur ainsi 
que la frange entre la voie ferré et la RD 8 (Saint-Araille et Autenat) subissent des pressions 
foncières.  Il conviendra de limiter l'entame des îlots agricoles en recherchant des limites franches 
entre zone urbaine et espace dévolu à l’agriculture. 
 
Parcelles agricoles au second Plan le long de la voie ferrée au niveau d’Autenat. En arrière plan, 

point de vue sur l’habitat pavillonnaire récent (avenue Saint-Julien, chemin des Pouchetos) 

 
Photographie © UrbaDoc, 2012 

 
 
Principales caractéristiques architecturales 
 
Les formes bâties et l’utilisation des matériaux utilisés dans le cadre des réalisations récentes 
s’éloignent le plus souvent du modèle traditionnel (toiture, matériaux, etc.) pour produire des 
formes originales plus ou moins bien intégrées dans la trame bâtie (complexité des volumes, 
couleurs, matériaux). Ces nouvelles constructions ne révèlent pas systématiquement un 
attachement à l’identité locale, tant dans le choix des matériaux utilisés que dans la volumétrie et 
les exigences en terme d’esthétique 
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Matériaux de construction, tonalité et architecture contemporaine 
 
 

Tonalités contemporaines des constructions récentes 
 

 
Le bâti présente le plus souvent des façades dont les teintes de recouvrement tirent dans des 
tonalités plus chaudes (orangés) ou bien contemporaine (variantes de gris, lavande, etc.). Les 
toitures sont généralement à double pente recouvertes de tuiles de type canal. Il s'agit de 
constructions pavillonnaires de plain pied ou d'un étage sur rez-de-chaussée, implantées en milieu 
de parcelle. 
 
Certaines constructions ou rénovations contemporaines, minoritaires toutefois, dénotent, de par la 
mise en œuvre des matériaux utilisés, d'un attachement plus prononcé aux caractéristiques de 
l'architecture locale. 
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Encadrement des ouvertures s'inspirant de 
l'architecture traditionnelle 

Habitat pavillonnaire répondant à une forme 
architecturale standardisée 

 

4. Les domaines agricoles 

 
Au-delà du noyau villageois de Labarthe-Rivière, le bâti est distribué de manière très épisodique 
sur l'ensemble du territoire communal. Il y a peu d’habitat dispersé à vocation agricole au sein de 
la commune. Dans certains cas, ce bâti agricole se situe déjà au sein du cœur du village, et dans 
d’autres éventualités, il est en mesure d’être avalé par les extensions pavillonnaires lorsque ce 
n’est pas encore le cas.  
 
Néanmoins, le bâti diffus existant  est implanté à la faveur des nombreux chemins vicinaux qui 
drainent le territoire communal et qui viennent se greffer sur les principaux axes routiers (rue de 
Camon qui dans son prolongement rejoint la RD 8, etc.). La dispersion de l'habitat sur le territoire 
communal, même s'il concerne de manière mineure l'implantation de constructions pavillonnaires 
est surtout le reflet de l'activité agricole. 
 
Ces corps de ferme isolés constituent des marqueurs forts en terme paysager et présentent le plus 
souvent une identité certaine, revendicative d'une architecture vernaculaire. Quelques 
exploitations agricoles sont composées de plusieurs corps de bâtiments (habitation, hangars, 
annexes dévolues au stockage du matériel et de la production).  
 

Les fermes sont représentées sur le territoire communal. Leur agencement dénote une 
structuration en fonction du tracé des voies secondaires et tertiaires qui viennent se greffer sur les 
axes de gabarit plus importants. La plupart de ces entités rurales se distingue par la qualité et la 

typologie du bâti qui les composent reflétant l’importance l’activité agricole sur la commune. 
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Bâti à vocation agricole, © UrbaDoc, 2012 et les corps de ferme traditionnel 

 
Certaines unités apparaissent dans un état de délabrement plus ou moins important tandis que 
d’autres sont de bonne facture 
 
En outre, il est noté que certaines constructions rurales ont été réhabilitées ; pour autant la base 
agricole restant toujours présente sur le territoire communal, ces constructions n'ont le plus 
souvent pas changé de destination. 
 

  
Bâti agricole dont l’état est plutôt dégradé, 

domaine de Camon 
Bâti traditionnel dont la façade a été rénové, 

domaine de Camon 
 
Les constructions isolées aux caractéristiques agrestes se composent généralement de plusieurs 
corps de bâtiments (habitations, hangars, annexes dévolues au stockage du matériel et de la 
production, etc.). 
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Corps de ferme et bâtiments annexes, © UrbaDoc, 2012 
 
 
Enjeu : L'habitat dispersé est très peu présent sur le territoire communal. Il correspond 
essentiellement à un bâti rural dont la qualité et les valeurs identitaires constituent une signature 
qu'il convient de préserver. En ce sens, les interventions sur l’existant et les modalités d'évolution 
de ce bâti traditionnel devront être encadrées. 
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5. Evaluation des potentiels urbanisables 

La commune de Labarthe-Rivière enregistre certains milieux à risque, tels que les abords 
de la Garonne qui constituent des zones à haut risque d’inondation. La prise en 
considération des prescriptions relatives aux risques naturels (PPRn) ainsi que de celles 
concernant les autres servitudes impactant le territoire communal conditionneront 
également l'identification des secteurs à urbaniser.  

 
PRINCIPAUX ELEMENTS QUI VONT CONDITIONNER L'URBANISATION FUTURE DU PLU 
Afin de développer l'urbanisation de façon cohérente dans le temps et dans l'espace, il convient 
d'envisager une planification du développement urbain sur le territoire communal en tenant compte 
de l'existant et en privilégiant en priorité les possibilités de densification au sein des espaces 
agglomérés.  
Dans un deuxième temps, l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones établies en continuité de 
la partie actuellement urbanisée, permettra de conforter les possibilités d'accueils de nouvelles 
populations. 
L'économie et la valorisation des ressources foncières constituent l'un des enjeux majeurs en 
termes de développement urbain ; en ce sens, il convient de renforcer le pouvoir centralisateur des 
principaux secteurs urbanisés en prévoyant leurs aménagements et ceux de leurs abords. De 
même, la lutte contre la régression des surfaces naturelles et agricoles sera appréhendée en 
veillant à limiter la consommation moyenne du foncier par logements. 
 
L'urbanisation des emprises foncières les plus importantes feront l'objet d'orientations 
d'aménagement qui permettront d'assurer une gestion des parcelles dans le temps et l'espace. 
Les contraintes techniques, notamment en ce qui concerne le raccordement aux réseaux et les 
conditions d'accès, seront appréhendées et permettront d'orienter le choix des zones à urbaniser. 
A ce titre le réseau d’assainissement collectif conditionnera l’urbanisation dans le sens où il permet 
une urbanisation plus dense. 
 
Le reste du territoire communal conservera sa vocation agricole et naturelle en portant une 
attention particulière sur les espaces présentant une sensibilité environnementale accrue (trame 
bleue et verte). Les limites entres les secteurs urbanisés et les zones agricoles feront l'objet d'un 
traitement spécifique par la mise en place de zones tampon.  

Principaux indicateurs conditionnant le développement urbain 

§ Contraintes et risques (PPRn) 

§ Continuité de la partie actuellement agglomérée (PAU) 

§ Forme urbaine propice à accueillir sur ses marges davantage de constructions sans 
que son cachet et son identité ne se trouvent dépréciés 

§ Prises en compte des zones naturelles 

§ Prise en compte des points de vue à protéger 

§ Veiller au bon fonctionnement de l’activité agricole (règles de réciprocité, etc.) 

§ Servitudes d’utilité publique 

§ Possibilité voirie et réseaux divers (VRD) 
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Indice de la construction entre 2002 et 2012 

§ 109 autorisations ont été accordées pour la construction neuve à vocation d’habitat soit un total de 
114 logements 

§ Soit 10,4 logements par an 

Consommation foncière entre 2002 et 2012 à vocation d’habitat 

§ Superficie parcellaire totale : 25,4 ha 

§ Moyenne annuelle : 23 055 m² 

§ Moyenne de la superficie parcellaire : 2 225 m² 

Marge de foncier à libérer d’ici l’horizon 2025 selon une superficie parcellaire moyenne annuelle 
comprise entre 2000 et 2500 m² et sur le même rythme de construction 

§ De 27 ha à 33,8 ha 

Marge de foncier à libérer d’ici l’horizon 2025 selon une superficie parcellaire moyenne annuelle 
comprise entre 1000 et 1500 m² en poursuivant les objectifs des lois SRU et Grenelle II et sur le 

même rythme d’autorisations délivrées 

§ De 13,5 ha à 20,3 ha 

 
La loi Alur prévoit que les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 deviennent caducs 
sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national 
d’urbanisme. 
 
LIBERER LE FONCIER NECESSAIRE A L'INSTALLATION DES POPULATIONS 
Libérer suffisamment de foncier afin de conforter dans la durée la dynamique visant à accueillir de 
nouvelles populations :  
Echelonner l'urbanisation de ces secteurs dans le temps et dans l'espace (zone AU et AUo). 
 
Un rythme de construction soutenu 
 
Entre 2002 et 2012, la construction neuve de logements s’est réalisée essentiellement sur les 
abords immédiats du bourg et dans certains cas de manière déconnecté (aux abords de la RD 8). 
Ces permis de construire ont parfois autorisés une urbanisation nouvelle sur des secteurs vierges 
(en particulier le lotissement à proximité du cimetière au niveau de Saint-Araille) et parfois ont 
permis une densification de certains secteurs, comme aux Esperades et à Pouchetos contribuant 
désormais à structurer ce tissu en véritable quartier. Les linéaires urbains sont donc une 
alternance de maisons pavillonnaires datant des années 1970 à aujourd’hui, avec de manière 
éparse des entités rurales, sièges d’exploitation agricole. 
Le comblement des dents creuses présentes au sein des linéaires agglomérés devra être jugé 
prioritaire sur l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser ; Pour autant la qualification de ces 
espaces interstitiels devra être étudiée au cas par cas, cela afin de veiller à la prise en 
considération du maintien des qualités paysagères (fenêtre paysagères, espace de respiration) 
ainsi que des questions d'organisation et d'accessibilité de ces espaces.  
Cette ligne directrice permettra dans un premier temps d’éviter une urbanisation dont le 
développement s’effectuerait au seul détriment du maintien de l’activité agricole et des milieux 
naturels, avec pour corolaire une certaine dilution de l’identité rurale et des caractéristiques 
paysagères de la commune. 
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La construction neuve de logements a consommé ces onze dernières années (2002-2012) 27 ha 
soit presque 2% du territoire communal dont la surface est de 1370 hectares. 
Les 114 logements autorisés entre 2002 et 2012 se sont donc édifiés en moyenne sur des 
parcelles de 2 225 m². Il s’agit majoritairement de constructions de maisons individuelles. Seuls 6 
logements sur les 114 sont des appartements. 
 
Remarque : Ces calculs sont établis à partir de données fournies par la commune et extraites du registre 
des permis de construire. 
Pour chaque permis, la superficie renseignée concerne la totalité de la parcelle. 
 
La consommation de l’espace par les logements neufs, est bien moins importante lorsqu’elle 
relève d’aménagements d’ensemble de plusieurs lotissements qui contribuent à réduire la 
superficie moyenne des terrains sur lesquels peut être encouragée une plus grande diversité des 
formes d’habitat (voir lotissement du Saint-Araille). Cette forme d’aménagement devra être 
privilégiée offrant une alternative à une urbanisation jusqu’à alors trop souvent réalisée au gré des 
opportunités foncières et dévoratrice d’espace. 
 

Tableau n°20 : Consommation de l’espace due à la construction neuve de logements 
 

Années Nombre de logements 
neufs autorisés 

Superficie totale 
consommée 

Superficie moyenne 
consommée par logement 

2002 9 9 349 m² 1 039 m² 
2003 16 43 406 m² 2 713 m² 
2004 11 26 801 m² 2 436 m² 
2005 22 55 459 m² 2 521 m² 
2006 16 40 403 m² 2 525 m² 
2007 8 15 167 m² 1 896 m² 
2008 11 22 598 m² 2 054 m² 
2009 8 15 221 m² 1 903 m² 
2010 6 10 492 m² 1 749 m² 
2011 5 9 912 m² 1 982 m² 
2012 2 4 802 m² 2 401 m² 

TOTAL 114 253 610 m² 2 225 m² 
Source : données communales 

 
 

Ce qu'il faut en retenir :  
La dynamique de la construction neuve a un développement soutenu sur la 
commune de Labarthe-Rivière. Ces dernières années, il s’est opéré une baisse du 
nombre d’autorisations délivrées ainsi que de la consommation moyenne d’espace 
par logements (aménagement de lotissements,…) excepté en 2012. Néanmoins, le 
linéaire urbain a continué à se développer sur l’ensemble de la commune. Il 
conviendra alors de veiller au maintien du paysage du territoire qui fait son attrait. 
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Les zones d’aménagement futur 
 
Le Plan Local d’Urbanisme devra penser les zones d’urbanisation future en fonction de différents 
éléments : 
La population à accueillir à l’horizon 2025 et par conséquence les superficies à libérer pour la 
construction neuve de logements ; 
Les surfaces non consommées du POS ;  
La continuité de la partie actuellement agglomérée (PAU) ;  
Les Permis de construire et certificats d’urbanisme en cours de validité : 
Le foncier communal ; 
Les contraintes et risques ; 
La prise en compte des zones naturelles ;  
Le bon fonctionnement de l’activité agricole (règles de réciprocité,..) ; 
Les servitudes d’utilité publique ; 
La possibilité voirie et réseaux divers (VRD) ; 
La desserte conforme aux besoins de chaque secteur (possibilité de maillage, diversité des modes 
de déplacement, sécurisation des accès, etc.). 
 
Afin d'être en accord avec les principes de la loi SRU et du Grenelle II de l’environnement en 
matière de gestion rationnelle et économe de l'espace, volonté est faite d'urbaniser les abords des 
secteurs les plus densément bâtis et ainsi de conforter le poids des entités les plus densément 
urbanisées. 
 
Les choix d'urbanisation retenus devront nécessairement s'articuler selon une dialectique visant à 
limiter l'impact environnemental généré par des nouvelles constructions ainsi qu'à la capacité des 
secteurs les plus densément bâtis à les absorber sur ses marges sans être dénaturés. 
 
En effet, outre la prise en compte de la proximité des réseaux AEP, ERDF, l’inscription en 
continuité de la partie actuellement agglomérée, les secteurs pouvant servir de support à 
l’intensification de l’urbanisation devront nécessairement tenir compte de la préservation des îlots 
agricoles et des espaces naturels, tant pour la préservation du cadre paysager que pour le bon 
fonctionnement des activités agricoles.  
 
Il convient également de ne pas poursuivre l'urbanisation en linéaire des axes de communication 
les plus fréquentés à la fois pour des raisons sécuritaires et paysagères. 
 
La consommation foncière pour les nouvelles constructions devra s’effectuer sur un parcellaire 
plus petit. Des seuils de 1 000 m2 au niveau du centre et de 1 500m2 sur les écarts seront 
envisagés afin de lutter contre la régression des surfaces naturelles et agricoles 
 
Les Permis de Construire et Certificats d’Urbanisme en cours de validité 
 
Entre 2012 et 2017, la commune a délivré 16 permis de construire pour des constructions 
nouvelles représentant une consommation foncière de 3,89 hectares.  
Au total, en 2002 et 2017, ce sont 130 permis de construire qui ont été accordés pour une 
consommation foncière de 29,25 hectares, soit en moyenne 1,95 hectares par an.   
 
	  



 

	 128	

Evaluation quantitative des potentiels urbanisables 
 
Cette évaluation quantitative permet de tirer un premier bilan du Plan d’Occupation des Sols quant 
aux potentialités foncières restantes. Les possibilités de développement urbain au sein des zones 
localisées prioritairement en continuité des entité d’ores et déjà bâties permet d’identifier divers 
secteurs jugés stratégiques en matière de densification du bâti, notamment à proximité immédiate 
du bourg.  
 
Afin d’être en accord avec les principes de la loi SRU en matière de gestion rationnelle et économe 
de l’espace, il sera judicieux d’urbaniser en priorité les abords des secteurs les plus densément 
bâtis. 
 
Les choix d’urbanisation retenus devront nécessairement s’articuler selon une dialectique visant à 
limiter l’impact environnemental généré par de nouvelles constructions ainsi qu’à la capacité du 
centre-bourg à les absorber sans être dénaturés. 
De part la proximité des réseaux AEP, ERDF, leur inscription pour partie en continuité des 
espaces actuellement urbanisés, les secteurs présentés ci-après constituent des éventuels sites 
pouvant servir de support à l’urbanisation. Les potentialités foncières identifiées devront 
nécessairement tenir compte du maintient de la qualité du cadre paysager dans lequel s’inscrit le 
site de Labarthe-Rivière ainsi que de l’ensemble des contraintes relevées afin d’envisager une 
urbanisation cohérente. Les esquisses ci-après présentes à priori une première ébauche des 
potentiels urbanisables au niveau des secteurs identifiés dans le précédent zonage comme 
propice à l’urbanisation, sous réserve des capacités réseaux et de la présence de servitudes 
d’occupation des sols. 
 
Potentiels urbanisables dans les Zones Urbaines (UA, UB, UC) du POS 
 
Rappel du règlement : 
 Zone UA : Il s’agit du centre village voué à l’habitat et aux services qui en sont le 
complément normal. Compte tenu du caractère rural de ce bourg, les exploitations agricoles 
pourront y être admises et celles qui existent déjà pourront se développer normalement. 
 Zone UB : Elle est à caractère principal d’habitat, de service et d’activité et correspond à un 
secteur d’habitat en ordre discontinu existant, elle sera desservie par le réseau collectif 
d’assainissement. 
 Zone UC : Elle correspond à un secteur d’habitat discontinu. 
 
L’analyse au niveau des zones U de l’ancien POS montre qu’il reste environ 23,48 ha 
constructibles à vocation habitat dont 18 uniquement pour la zone UC. Cette dernière, à caractère 
d’habitat discontinu, a servi de support aux premières phases d’extensions pavillonnaires le long 
de l’avenue Victor Hugo, de l’allée Dominique Pourteau et encore de l’avenue Marengo. Quant aux 
zones UB, elles concernent les premières phases d’extensions en continuité du bourg notamment 
le long de l’avenue Maréchal Foch.  
Sans grande organisation, de nombreux espaces interstitiels et délaissés ont permis jusqu’à 
aujourd’hui de favoriser les dynamiques pavillonnaires. La qualification et la densification de ces 
espaces est jugé prioritaire sur l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser. 
Il est à noter que la présence de la pile Romaine classée comme monument historique, engendre 
autour de celle-ci un rayon de 500 mètres où les constructions, démolitions, transformations et 
déboisements sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. La municipalité veillera 
au devenir des espaces à proximité de la pile Romaine et repérés en zones UBa comme des 
potentiels urbanisables. 
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Potentiels urbanisables dans les zones naturelles ou non équipées (NA) du POS 
 
Rappel du règlement : 
 Zone NA : Elle comprend des terrains non équipés réservés par le plan à l’urbanisation 
future. Elle est divisée en 2 secteurs NAb et NAc. 
Ces secteurs sont destinés à recevoir des habitations après équipement des terrains par les 
promoteurs ou les propriétaires regroupés en association. 
 
Les zones NAb et NAc identifiées respectivement en jaune et en beige ci-dessous n’ont été que 
très peu urbanisées ces dernières années. D’après le règlement de l’ancien POS, ces zones 
devaient être le support des futures urbanisations sur la commune de Labarthe-Rivière sous 
conditions d’être équipées. Les espaces griffonnés en rouge qui constituent les réserves foncières 
s’élèvent à un total de 58,7 ha. Certaines zones sont encore totalement vierges de bâtis. Il s’agit 
en particulier des espaces agricoles à proximité de la Pile Romaine au niveau des secteurs de 
Lespiaèté, de Bousigues et de Pré du Souc, ainsi qu’au Sud de l’école au niveau de Pradious. Il 
serait peut être judicieux de requalifier certaines de ces zones étant donné les potentialités 
importantes révélées particulièrement dans les zones urbaines. 
Néanmoins, d’autres secteurs apparaissent comme des dents creuses, véritables espaces 
interstitiels entre le noyau originel de Labarthe-Rivière et les premières extensions pavillonnaires. 
C’est le cas notamment des secteurs de Peyreclaouade entre l’avenue de Valmy et l’avenue 
Georges Clemenceau (7,3 ha) ou encore au niveau du Plech entre l’avenue du Maréchal Joffre et 
l’avenue Victor Hugo (8,4 ha). L’aménagement de ces secteurs à terme permettra de parachever 
l’urbanisation en formant un continuum urbain. Pour autant, l’intégration des constructions dans le 
cadre paysager devra tenir compte des visibilités ouvertes, lorsqu’elles existent, en direction du 
bourg. 
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Potentiels urbanisables dans les zones naturelles ou non équipées (NB) du POS 
 
Rappel du règlement : 
Zone NB: La zone NB est une zone naturelle non équipée dans laquelle peut être admis un habitat 
dispersé sous certaines conditions, notamment celle du raccordement possible au réseau d’eau 
potable. 
 
Les zones NB identifiées en bleu sur le schéma ci-dessous constituent les secteurs bâtis les plus 
éloignés du noyau villageois. Les constructions ces dernières années se sont surtout implantées 
au sein de ces zones le long des principales voies de communications au détriment d’espaces 
naturels et agricoles créant l’impression d’une urbanisation en étoile. Une grande frange urbaine 
s’est constituée entre la voie ferrée et la RD 8 au niveau du chemin de Pouchetos engendrant par 
conséquence de nouveaux espaces interstitiels. Au sein des zones NB du POS, ce sont près de 
58,69 hectares qui peuvent aussi constituer des réserves foncières importantes au sein de la 
commune. 
Néanmoins, il conviendra de concentrer l’urbanisation de la commune vers les secteurs les plus 
propices à créer des continuités urbaines en direction du noyau originel tout en évitant le 
grignotage des parcelles agricoles et naturelles. En ce sens et en respect de la loi Grenelle 2 en 
termes de gestion économe des sols, sont jugés prioritaires : les possibilités de renouvellement 
urbain, les disponibilités foncières en zone urbaine ainsi que les bâtiments vacants ou désaffectés, 
avant d’envisager l’ouverture des zones d’urbanisation future et a fortiori avant de développer de 
nouveaux projets sur des espaces naturels ou agricoles. 
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Zonage du POS Potentiels urbanisables 

Zone UA 1,4 
Zone UBa 3,33 
Zone UBb 0,75 
Zone UC 18 

Total zone U 23,48 
Zone NAb 48,5 
Zone NAc 10,2 
Zone NB 58,69 

Total zone NA et NB 117,39 

Total toutes zones confondues 140,87 
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Synthèse des surfaces urbanisables selon le Plan d’Occupation des Sols 
 

 
 
Ce qu'il faut en retenir :  
 
Depuis 2002, la moyenne annuelle du nombre d’autorisation délivrée est fixée à 10, 
mobilisant ainsi chaque année environ 2,3 hectares pour une superficie parcellaire 
moyenne de 2 225 m2. A l’horizon 2025, en fonction d’un rythme de la construction 
similaire, les potentialités foncières dégagées devront osciller entre 27 et 33,8 
hectares selon la forme urbaine envisagée. Ainsi les potentialités foncières 
dégagées (140,87 ha) après examen des zones constructibles établies dans le 
précédent document d'urbanisme sont propices à favoriser l'urbanisation de la 
commune pour une période de 61,2 ans selon le rythme actuel moyen (2 225 m2). 
Ces prévisions fluctuent en fonction du seuil moyen pris en compte pour la 
consommation d’un logement. Ainsi, ce chiffre peut varier entre 54 et 67,7 ans 
respectivement pour des parcelles moyennes de 2 500 m2 et de 2 000 m2. 
Ces dix dernières années, les constructions à vocation d’habitat se sont effectuées 
sur de trop grandes parcelles favorisant la régression des espaces agricoles et 
naturelles. Dans le respect des lois SRU et Grenelle II de l’environnement, le Plan 
Local d’Urbanisme veillera à limiter la consommation du foncier pour la création 
d’un logement. L’urbanisation pourra être envisagée sur un parcellaire plus 
économe en surface avec en moyenne 1 000 m2 au niveau du centre et 1 500 m2 sur 
les écarts. Ainsi, selon le rythme actuel de 10,4 logements par an, la commune 
subviendrai à ses besoins pendant 90,3 ans pour une moyenne de 1 500 m2 et 135,5 
ans pour 1 000 m2 sans reconsidération des zones actuellement urbanisables du 
document d’urbanisme. 
 
L’estimation des capacités foncières étudiées en fonction du zonage établi s’avère 
largement surdimensionnée posant la problématique du maintien des espaces 
agricoles qui participent à leur mesure au faire-valoir et à l’attractivité du territoire 
communal. 
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En ce sens, le traitement des espaces sous-valorisés, interstitiels, au sein ou en 
continuité immédiate des parties agglomérées ainsi que la qualification des 
constructions laissées vacantes sont jugées prioritaires sur l’ouverture de 
nouvelles zones à urbaniser ; la poursuite de cet effort constitue une réponse au 
projet visant à assurer l’accueil de nouvelles populations et un diversification 
d’offre en matière de logement. 
 
Elle permet ainsi d’éviter une urbanisation dont le développement s’effectuerait au 
seul détriment du maintient de l’activité agricole. Cette urbanisation devra 
s’échelonner dans le temps avec l’identification de secteurs propices à un 
aménagement immédiat et des sites dont l’urbanisation sera reportée à plus long 
terme.  
Les disponibilités foncières relevées en zones urbaines pourraient s’avérer 
suffisantes avec un abaissement de la surface parcellaire moyenne pour la 
construction d’un logement. Le caractère de certains espaces sera à reconsidérer 
dans l’élaboration du document d’urbanisme. 
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CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 
 
Le code de l’urbanisme impose aussi que les normes de planification et de réglementation 
de l’utilisation des sols soient compatibles, ou rendues compatibles, avec le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), outils de planification de l’eau. 
 
Par ailleurs, le SDAGE Adour-Garonne (2010-2015) approuvé par arrêté préfectoral le 1er 
décembre 2009, comprend des dispositions visant à concilier les politiques de l’eau et 
l’aménagement du territoire.  
 

1. Masse d’eau souterraine et qualité des eaux souterraines 

 
La notion de Masse d'eau a été introduite en Europe dans le droit de l'environnement par 
la directive cadre sur l'eau. Un état des lieux de la masse d'eau de chaque Etats 
membres de l'Union européenne doit être dressé. Cette obligation s'est traduite en 
particulier en France via l'article R. 212-3 du code de l'environnement qui impose aussi 
que les données mobilisées pour cet état des lieux prévu soient recueillies, conservées 
et diffusées conformément aux dispositions d'un référentiel technique. 
Une masse d'eau peut être « administrativement » décomposée en différents sous-
ensemble, tels que : Bassin, groupement de bassins, Eaux de surface, intérieures, 
souterraines, côtières ou de transition ; Eaux douces, salées, saumâtres ; Eaux 
souterraines (aquifère) ou de surface, cours d'eau, réservoir, etc.  
 
A l’image des masses d’eau superficielle, la délimitation des masses d’eau souterraine 
est organisée à partir d’une typologie. Cette typologie s’inspire largement de celle 
élaborée pour les entités hydrogéologiques définies dans le cadre de la révision de la BD 
RHF. Elle est basée sur la nature géologique et le comportement hydrodynamique ou 
fonctionnement « en grand » des systèmes aquifères (nature, vitesse des écoulements). 
Elle comprend plusieurs niveaux de caractéristiques qui font que en un point quelconque 
plusieurs masses d’eau peuvent se superposer les unes sur les autres. 
 
Au regard de ce classement, deux masses d'eau administrativement définies « ne peuvent avoir 
de parties communes » (art 3 du décret), mais « plusieurs masses d'eau souterraine peuvent se 
superposer au droit de tout point d'un bassin ou d'un groupement de bassins » (art 3 du décret). 
 
Le secteur d’étude est concerné par plusieurs masses d’eau souterraines : 
 
FRFG043  Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont  
FRFG049  Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro o0  
FRFG086  Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et du Salat  
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a. FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il s’agit d’un système imperméable localement 
aquifère majoritairement libre. Ainsi, toute 
contamination à la surface du sol peut 
l’atteindre. Les pressions observées sur cette 
masse d’eau sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 

 Pression 
Agricole Forte 
Domestique - pollution des 
assainissements autonomes, ... Moyenne 

 
Le suivi de la masse d’eau indique que la 
qualité de l’eau sur cette masse d’eau a pour 
objectif le bon état pour 2021. La dérogation est 
liée à l’objectif de bon état chimique qui est 
actuellement de qualité mauvaise en raison de 
la pollution liée aux nitrates et des pesticides. 
 

Objectif Etat global Bon état 2021 
Objectif Etat quantitatif Bon état 2015 
Objectif Etat chimique Bon état 2021 

 
Cette masse d’eau est présente sur la quasi-
totalité du territoire communal. 

 
b. FRFG049 : Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro o0 
 
 

 

Il s’agit d’un système hydraulique composite 
propre aux zones intensément plissées de 
montagne. 
Il s’agit ici aussi d’une masse d’eau libre. Ainsi, 
toute contamination à la surface du sol peut 
l’atteindre. Les pressions observées sur cette 
masse d’eau sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 

 Pression 
Agricole Moyenne 
Domestique - pollution des 
assainissements autonomes, ... Faible 

 
Le suivi de la masse d’eau indique que la 
qualité de l’eau sur cette masse d’eau a pour 
objectif le bon état pour 2015. 
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c. FRFG086 : Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et du Salat 
 
 

 

 
Il s’agit d’un système aquifère libre. Ainsi, 
toute contamination à la surface du sol peut 
l’atteindre. Les pressions observées sur cette 
masse d’eau sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 Pression 
Agricole Moyenne 
Domestique - pollution des 
assainissements autonomes, ... Moyenne 

 
Le suivi de la masse d’eau indique que la 
qualité de l’eau sur cette masse d’eau a pour 
objectif le bon état pour 2015. 
 

 
Entité hydrogeologique – BDRHV1 
 
L’entité hydrogéologique est une partie de l’espace géologique, aquifère ou non aquifère, 
correspondant à un système physique caractérisé au regard de son état et de ses caractéristiques 
hydrogéologiques. 
La commune est concernée par plusieurs entités hydrogéologiques :  
 
568 d : PYRENEES CENTRALES / CHAINON JURASSIQUE ET CRETACE ENTRE LA 
GARONNE ET LE SALAT : 
Le domaine fait partie de la zone plissée nord-pyrénéenne. Il est essentiellement constitué de 
séries mésozoïques anté-cénomaniennes qui présentent d'importants niveaux calcaires et 
dolomitiques, fortement karstifiés. Ce domaine hydrogéologique constitué essentiellement de 
formations marneuses et calcaires très plissées et fracturées, appartient à la zone nord-
pyrénéenne. Il s’agit d’un système aquifère discontinu, à surface libre, à structure très complexe 
plissée et fracturée, assimilable à une monocouche. 
 
568a : PYRENEES occidentales / Massifs pyrénéens 
Ce domaine est constitué par les formations paléozoïques et les massifs de gneiss, migmatites et 
granites formant la zone axiale pyrénéenne et par les massifs satellites de la zone nord-
pyrénéenne. 
 
Deux types de formations le composent :  
des formations carbonatées : aquifère discontinu à surface libre, assimilable à un monocouche à 
structure plissée ou fracturée.  
Autres types de formations : aquifère discontinu, libre ou captif, dans des roches éruptives, 
métamorphiques ou volcaniques, fissurées ou fracturées. 
Dans cette structure complexe des niveaux carbonatés fracturés, fissurés, karstifiés, du Dévonien 
et du Carbonifère sont aquifères et constituent de petits systèmes actuellement mal connus. 
 
352a : GARONNE AMONT / SALAT ET ALLUVIONS DE LA REGION DE SAINT-GAUDENS 
Il s’agit d’un aquifère alluvial de la Garonne (entre Arières en amont et Roquefort sur Garonne en 
aval) et du Salat de la Cave à Roquefort sur Garonne. Il s’agit d’un système aquifère alluvial 
indépendant, en domaine sans nappe libre étendue, subordonné à des cours d'eau de surface 
exogènes. 
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2. Contexte hydrologique superficiel 

 

2.1. Réseau hydrographique 

 
La commune de Labarthe-Rivière est concernée par les cours d’eau suivants :  
 
O---0000 La Garonne  

O0200732 Canal de Camon  

O0200760 Le Rieutord  

O0200770 Ruisseau de Bourbote  

O0200790 Ruisseau de Montieu  

O0201102 Canal du Moulin  

 
La commune s’insère dans les zones hydrographiques : 
O020- La Garonne du confluent de la Neste au confluent du Rieutord (inclus) 
O025- Le Ouastadet 
 
Les masses d’eaux superficielles concernées sont codifiées sous les numéros : 
FRFR251- La Garonne du confluent de la Neste au confluent du Salat 
FRFRR251_2- Le Rieutord 
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2.2. Qualité des eaux superficielles 

 
Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des rivières, des objectifs ont été mis en place, en 
application de la Circulaire du 17 mars 1978 sur « La politique des objectifs de qualité des cours 
d’eau, canaux, lacs ou étangs ». Tous ces objectifs de qualité sont confirmés par le SDAGE 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, issu de la Loi sur l’Eau, disponible 
auprès de l’Agence de l’Eau) adopté par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet 
coordinateur du bassin en 2006. Ces objectifs ont été renforcés par la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) et le SADGE entré en vigueur au 01 janvier 2010. 
La DCE vise à prévenir et réduire la pollution des eaux, à promouvoir son utilisation durable, à 
protéger l'environnement, à améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et à 
atténuer les effets des inondations et des sécheresses. Elle impose notamment l'identification des 
masses d’eaux et de leurs caractéristiques, par bassin et district hydrographiques, ainsi que 
l'adoption de plans de gestion et de programmes de mesures appropriées à chacune d’entre elles. 
Elle vise ainsi, pour 2015, un « bon état écologique » des milieux aquatiques et du bassin versant, 
seul moyen de garantir une gestion durable et soutenable de cette ressource vitale. 
Les objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau des rivières ont été fixés par Arrêté du 25 janvier 
2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et 
R. 212-18 du code de l’environnement en tenant compte des usages connus et futurs de l’eau, 
ainsi que des réglementations européennes sur l’eau potable et les baignades. 
Pour les cours d’eau sans usage identifié, l’objectif est la préservation de l’équilibre biologique. 
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FRFR251 - La Garonne du confluent de la Neste au confluent du Salat - 48 km 
 
Les pressions observées sur cette masse d’eau sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau n°23 : Pressions observées sur la masse d’eau 
 
 Pression 
Agricole Faible 
Domestique Moyenne 
Industrielle Moyenne 
Ressource Forte 
Morphologie Forte 
Agricole nitrates Faible 
Agricole pesticides Faible 
Autres micropolluants Faible 
 
Le suivi de la masse d’eau indique que la qualité de la Garonne varie de moyenne à très bonne en 
fonction des paramètres mesurés. 
 

 
 
Les objectifs de qualité de cette masse d’eau sont l’atteinte du bon état global à l’horizon 2021, du 
bon état écologique pour 2021 également et du bon état chimique pour 2015 : 
 
Objectif Etat global Bon état 2021 
Objectif Etat écologique Bon potentiel 2021 
Objectif Etat chimique Bon état 2015 
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FRFRR251_2- Le Rieutord - 5 Km 
 
Il s’agit d’une petite masse d’eau. 
Les pressions observées sur cette masse d’eau sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau n°23 : Pressions observées sur la masse d’eau 
 
 Pression 
Agricole Faible 
Domestique Faible 
Industrielle Faible 
Ressource Faible 
Agricole nitrates Faible 
Agricole pesticides Faible 
Autres micropolluants Faible 
 
Le suivi de la masse d’eau indique que la qualité de la Garonne varie de moyenne à très bonne en 
fonction des paramètres mesurés. 
 

 
 
Les objectifs de qualité de cette masse d’eau sont l’atteinte du bon état global à l’horizon 2015, du 
bon état écologique pour 2015 également et du bon état chimique pour 2015 : 
 
Objectif Etat global Bon état 2021 
Objectif Etat écologique Bon  potentiel2021 
Objectif Etat chimique Bon état 2015 
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3. Périmètres de gestion et zonages règlementaireslies au SDAGE Adour-
Garonne 

 
La commune est soumise à différents documents réglementaires et/ou de gestion concernant la 
ressource en eau. 
 

3.1. Zones à Objectifs plus Stricts (ZOS) souterraines et rivières 

Sans objet. 
 

3.2. ZPF souterraines – zones à préserver pour leur utilisation future en eau potable  

 
Les alluvions de la Garonne amont, de la Neste et du Salat font l’objet d’un classement ZPF 
souterrain sous le code 5086. Ce sont des zones dans lesquelles une attention particulière est 
demandée en termes d’occupation des sols afin de préserver qualitativement et quantitativement 
les eaux souterraines en vue de leur utilisation future pour des captages destinés à la 
consommation humaine (ZPF). 
La commune dispose d’un captage AEP sur son territoire qu’il est nécessaire de protéger : 
 
Captage AEP et périmètres de protection sur Labarthe-Rivière 
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3.3. Zone vigilance nitrates et pesticides  

 
Sans objet. 
 

3.4. Axes migrateurs amphihalins  

Les grands migrateurs amphihalins, et les usages qui leurs sont associés, constituent un 
patrimoine écologique, économique et culturel indéniable dans la région Midi Pyrénées. 
Une reconstitution pérenne des stocks, dans des conditions aussi naturelles que possible, doit 
permettre à la fois de restaurer le fonctionnement des écosystèmes estuariens, des fleuves et des 
rivières, d’attester une amélioration de la qualité des milieux, et de maintenir des activités de 
pêche raisonnées et durables. 
 
Pour atteindre cet objectif, pour tous les grands migrateurs amphihalins représentés sur le bassin, 
les actions devront être adaptées aux espèces, en fonction de la situation des populations du 
bassin, mais aussi s’attacher à restaurer la fonctionnalité des milieux, et prendre en compte les 
autres usages du bassin versant et leurs impacts sur les milieux et les espèces amphihalines. 
La Garonne à l'aval du barrage du Plan d'Arem, y compris l'estuaire de la Gironde et son 
débouché maritime, est classée en axe migrateur amphihalin. Ce classement n’impacte pas 
directement l’occupation des sols mais il est nécessaire de veiller à ce que la qualité des eaux 
superficielles ne soit pas dégradée par des rejets anthropiques (pluvial, assainissement eaux 
usées,…). 
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3.5. e. Zone de répartition des eaux  

Le territoire de Labarthe-rivière est concerné par la zone de répartition des eaux. Cette dernière 
peut être une zone de bassin, sous-bassin, fraction de sous-bassin hydrographique ou des 
systèmes aquifères, caractérisée par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par 
rapport aux besoins. 
Ainsi, les seuils de prélèvements sont baissés et les prélèvements des captages sont soumis à 
autorisation dès que leur débit passe au-dessus de 8 m3/h. 

3.6. Zone sensible à l’eutrophisation 

Sans objet. 

3.7. Zone vulnérable 

Sans objet. 

3.8. Le PGE Garonne Ariège 

Le syndicat mixte d'étude et d'aménagement de la Garonne (SMEAG) est le maître d'ouvrage du 
plan de gestion des étiages PGE Garonne - Ariège. 
Il a été validé par l'Etat (Préfet de la Haute-Garonne) le 12 février 2004. 
La Garonne joue un rôle structurant pour tout son bassin versant (superficie de 55 000 km², soit un 
dixième de la superficie de la France et près de la moitié de la superficie du bassin Adour-
Garonne). L'aire du PGE « Garonne – Ariège » permet d'intervenir directement sur environ un tiers 
de ce territoire, et sur la totalité du « château d'eau pyrénéen ». Elle représente 19 316 km² et 
concerne trois régions (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon), 11 départements et 
1 495 communes. 

4. SAGE 

La commune est concernée par le SAGE Vallée de la Garonne.  
Il s’agit d'organiser la gestion de l’eau grâce au travail réalisé par la Commission locale de l’eau. 
Le Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de la loi sur l’eau de 1992 
repris par la LEMA du 31 décembre 2006 et son décret d’application de mai 2008. Il vise 
l’amélioration de la gestion de la ressource en eau. Cadré par le SDAGE Adour-Garonne 2010-
2015 (Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau), le SAGE « Vallée de la 
Garonne » concerne la gestion des enjeux majeurs identifiés sur le corridor alluvial garonnais. 
Elaboré par la Commission locale de l’eau (composée pour moitié d’élus), le document SAGE 
propose un programme d’aménagement et de gestion de l’eau (PAGD) ainsi qu’un règlement qui, 
après adoption, organisera la gestion de la ressource en eau du territoire retenu et deviendra 
opposable aux tiers. 
De la gestion de la ressource en eau souterraine et de surface jusqu’ à la gestion globale des 
inondations, en passant par la préservation de la plaine alluviale et de ses milieux, le SAGE va 
s’appliquer à l’ensemble du territoire de projet défini par la CLE. 
 
Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le 
domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et 
de gestion durable de la ressource en eau.  
Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection 
définis par le SAGE. 
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5. Contrat de rivière 

Sans objet. 

6. Cours d’eau classé 

Le classement au titre de l'article L. 432-6 du Code de l'Environnement a pour vocation de 
permettre de restaurer la continuité écologique des cours d'eau, en assurant la franchissabilité de 
ces obstacles, en particulier par les poissons migrateurs. 
La Garonne est classée sur la commune : 
 

Elle est aussi un cours d’eau avec des espèces migratrices. 

7. Cours d’eau reserve 

 
En application de la loi du 16 octobre 1919 modifié par la loi de juillet 1980 sur les économies 
d’énergie et l’utilisation de la chaleur et la loi de juin 1984 sur la pêche en eau douce, aucune 
autorisation ou concession n’est donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles sur un cours 
d’eau réservé. 
La Garonne est un cours d’eau réservé sur la commune : 

8. Conclusion 

La commune présente un environnement hydraulique de bonne qualité. Les cours d’eau ont pour 
la plupart un objectif de bonne qualité fixé pour l’horizon 2015. Les eaux souterraines sont aussi de 
bonne qualité et la plupart du territoire communal  est classé en Zone de protection des eaux 
souterraines pour le futur. Le PLU devra donc assurer le développement urbain tout en s’assurant 
de préserver la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines. La gestion des eaux 
pluviales et des eaux usées doit être pris en compte dans les zones ouvertes à l’urbanisme. 
Dans le cadre des études du PLU, il est important d’anticiper les problèmes de ruissellement 
urbain et de maîtriser la qualité des rejets. 
 
Recommandations dans le cadre de l’élaboration du PLU : 
 
- Prendre en compte les préconisations du SAGE en vigueur sur le territoire communal 
- adapter le zonage du PLU aux périmètres de protection et à l’arrêté préfectoral qui y est associé 
- En zone d’assainissement non collectif, il faudra veiller à ce que les parcelles aient une taille 
suffisante pour ne pas concentrer les rejets. Ainsi, dans un souci d’économie de l’espace, 
l’ouverture à l’urbanisme où les contraintes d’infiltration des eaux usées sont trop fortes 
est à proscrire. 
- Le PLU pourra prévoir des espaces réservés pour l’aménagement de bassins de rétention des 
eaux pluviales - Dans le règlement d’urbanisme, des zones peuvent être identifiées 
(graphiquement) comme des « zones de transparence hydraulique » où il ne sera pas fait obstacle 
à l’écoulement naturel des eaux par la présence de constructions. 
	  

Code tronçon Textes règlementaire 

O---0000 Décret n°89-415 du 20 Juin 1989 

Code tronçon Textes règlementaire 

O---0000 par Décret du 29 Octobre 1996  
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL 
1. Méthodologie 

L’analyse du patrimoine biologique et de la biodiversité a été menée par Bruno Labrousse, chargé 
d’étude Ecologue au sein du bureau d’étude ETEN Environnement. 
 
Elle a été réalisée suivant deux axes de travail : 
 
Une recherche bibliographique de l’ensemble des documents disponibles susceptibles d’apporter 
une information sur la connaissance de la biodiversité et le fonctionnement écologique à l’échelle 
du territoire communal et de la région biogéographique dans lequel il s’insère ; 
 
Une visite de terrain qui permet de vérifier les informations recueillies et de les compléter le cas 
échéant. Cette visite s’est déroulée le 10 Septembre 2012. Elle se base sur une approche 
écosystémique et vise à comprendre le fonctionnement écologique de la commune, aucun relevé 
exhaustif de la flore et de la faune n’a été mené. 
 
L’identification et la hiérarchisation des enjeux se basent sur une approche éco-paysagère du 
territoire. Ont été pris en compte les zones bénéficiant de statuts (site Natura 2000, ZNIEFF,…), 
les écosystèmes (forêts, prairies permanentes, zones humides, cultures, …) identifiés sur le 
territoire, leur rareté à différente échelle (locale, régionale, nationale), leur valeur écologique 
intrinsèque et leur agencement spatial sur le territoire (liens fonctionnels). 

2. Le contexte écologique 

2.1. Les périmètres réglementaires 

 
(Source : DREAL Midi-Pyrénées) 
 
La commune de Labarthe-Rivière est concernée par un périmètre règlementaire (site Natura 
2000). 
 
Natura 2000 
 
La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé le 21 mai 1992, le principe 
d’un réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 
2000. L’objectif est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels sur 
l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de sites 
remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles (CONSEIL DE L’EUROPE, 1992). 
 
Le réseau Natura 2000 est le résultat de la mise en œuvre de deux directives européennes : 
 
- la Directive 97/62/CEE, dite « Directive Faune-Flore-Habitats » du 27 octobre 1997 portant 
adaptation à la Directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages. Elle désigne les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ; 
 
- la Directive 2009/147/CE, dite « Directive Oiseaux » concernant la conservation des 
oiseaux sauvages. Elle désigne des Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
 
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » 
 
Le site Natura 2000 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » se situe exclusivement en 
région Midi-Pyrénées Il est réparti entre les départements de l’Ariège (16%), Haute-Garonne 
(55%), Hautes-Pyrénées (2%) et Tarn-et-Garonne (27%). Sa superficie globale représente 9 602 
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ha. L’altitude du site varie entre 55 et 800 mètres. Il se situe dans les régions biogéographiques 
méditerranéenne, alpine et atlantique. Ce site Natura 2000 est classé en Zone Spéciale de 
Conservation depuis Mai 2009. 
La Garonne et ses principaux affluents en Midi-Pyrénées représentent un réseau hydrographique 
d’un grand intérêt pour les poissons migrateurs (zones de frayères potentielles importantes pour le 
Saumon en particulier qui fait l'objet d'alevinages réguliers et dont des adultes atteignent déjà Foix 
sur l'Ariège, Carbonne sur la Garonne, suite aux équipements en échelle à poissons des barrages 
sur le cours aval). La partie large de la Garonne présente des intérêts particuliers (écocomplexe 
comportant une diversité biologique remarquable) ainsi que la moyenne vallée de l'Hers qui 
comporte encore des zones de ripisylves et autres zones humides intéressantes liées au cours 
d'eau et abrite de petites populations relictuelles de Loutre et de Cistude d'Europe notamment. 
 
Les milieux naturels forment une mosaïque diversifiée dont voici la constitution : 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (41%) 
Forêts caducifoliées (26%) 
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) (9%) 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (5%) 
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières (4%) 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (4%) 
Autres terres arables (8%) 
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) (1%) 
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente (1%) 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) (1%) 
 
De nombreuses espèces ont justifié la désignation du site au sein du réseau Natura 2000 : 
 
11 espèces de mammifères : 
Le Desman des Pyrénées 
La Loutre d’Europe 
La Barbastelle d’Europe 
Le Grand Murin 
Le Petit Murin 
Le Murin de Bechstein 
- Le Vespertillon à oreilles échancrées 
Le Minioptère de Schreibers 
Le Petit Rhinolophe 
Le Grand Rhinolophe 
Le Rhinolophe euryale 
 
1 espèce de reptile : 
La Cistude d’Europe 
 
8 espèces de poisson : 
La Lamproie marine 
La Lamproie de Planer 
La Grande Alose 
Le saumon atlantique 
Le Toxostome 
La Bouvière 
Le Barbeau méridional 
Le Chabot commun 
 
4 espèces d’invertébrés : 
La Cordulie à corps fin 
Le Lucane Cerf-volant 
Le Grand Capricorne 
L’écrevisse à pieds blancs 
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La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Chaînons calcaires du Piémont Commingeois » 
 
Cette ZSC n’est pas comprise dans le périmètre de la commune, aussi ne rentre-t-elle pas en 
compte dans ce diagnostic. Il fallait toutefois en signaler la présence directement au sud de la 
commune. 
 
 
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
 
Les biotopes sont des aires géographiques protégées par des mesures réglementaires : les 
arrêtés préfectoraux de protection de biotope. Ceux-ci ont pour objectif de prévenir la disparition 
d’espèces protégées. Ces arrêtés de protections ne relèvent pas d’une compétence nationale mais 
de celle de chaque préfet, représentant l’Etat dans les départements, et ils sont en conséquence 
limités au maximum à un département. Chaque arrêté vise un biotope précis, dans la mesure où il 
est nécessaire à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de la ou des espèces 
concernées, et peut être de petite superficie ou englober un département entier.  
La réglementation instituée par l’arrêté consiste essentiellement en l’interdiction d’actions ou 
d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation du ou des biotopes (et non des espèces elles-
mêmes). Les interdictions édictées visent le plus souvent : l’écobuage, le brûlage des chaumes, le 
brûlage ou broyage de végétaux sur pied, la destruction de talus ou de haies, les constructions, la 
création de plans d’eau, la chasse, la pêche ou encore certaines activités agricoles telles 
que l’épandage de produits anti-parasitaires, l’emploi de pesticides, les activités minières et 
industrielles, le camping, les activités sportives (telles que motonautisme ou planche à voile par 
exemple), la circulation du public, la cueillette...  
L’arrêté de protection de biotope ne comporte pas de mesures de gestion, il est limité à des 
mesures d’interdiction ou d’encadrement d’activités, susceptibles d’être contrôlées par l’ensemble 
des services de police de l’Etat. Toutefois, si aucune gestion n’est prévue dans le cadre d’un arrêté 
de biotope, il est souvent constitué d’un comité scientifique ou consultatif de suivi comprenant 
plusieurs partenaires dont la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et de la 
Nature, les associations et les communes concernées. 
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Biotopes nécessaires à la reproduction, 
l’alimentation, au repos et à la survie des poissons migrateurs sur la Garonne, l’Ariège, 
l’Hers Vif et le Salat » 
 
Cet arrêté concerne le lit de la Garonne et de ses principaux affluents départementaux. Il vise à 
protéger les espèces piscicoles se reproduisant dans ces biotopes. 
Les espèces ayant justifié la création de cet arrêté sont la Grande Alose, l’Alose feinte, le Saumon 
atlantique et la Truite de mer. 
Sur la commune, cet arrêté concerne donc uniquement la Garonne et s’inclut dans le périmètre de 
la Zone Spéciale de Conservation « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » 
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2.2.  Les zones d’inventaire 

 
Les ZNIEFF 
 
L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un inventaire 
national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil 
de connaissance du patrimoine national de la France. 
 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 
qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, 
régionale, nationale ou européenne. 
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et 
des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence 
écologique et paysagère. 
 
La commune de Labarthe-Rivière abrite deux ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2. 
 
La ZNIEFF de type 1 Z2PZ0316 « La Garonne de Montréjeau jusqu'à Lamagistère » 
 
Ce site correspond à la partie aval de la Garonne, de Montréjeau jusqu’à Lamagistère (sortie de la 
région Midi-Pyrénées). Il concerne le lit mineur et les parties boisées du lit majeur intégrant ainsi 
les anciens méandres du fleuve. Suite aux anciennes extractions de granulat dans le lit mineur, 
l’abaissement du lit et de la nappe alluviale a fortement modifié la dynamique fluviale actuelle. À 
cela s’ajoutent les endiguements importants des berges qui empêchent toute divagation du fleuve. 
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Les habitats naturels présents sur ce site sont assez fortement marqués par ces modifications de 
fonctionnement du fleuve. Toutefois, ce site reste un véritable réservoir de biodiversité pour de 
nombreuses espèces et un formidable corridor écologique. Les anciennes gravières, nombreuses 
aux abords de Toulouse, présentent pour certaines un intérêt écologique pour la faune et la flore. 
Ainsi des espèces protégées en Midi-Pyrénées comme le Butome en ombelle (Butomus 
umbellatus) ou l´Utriculaire (Utricularia vulgaris) sont présentes dans les habitats amphibies de 
certaines confluences. Ces grandes étendues d’eau stagnante sont également très utilisées par 
les oiseaux pour se nourrir, et leurs berges pour y nicher. Différentes espèces d’odonates y 
trouvent également divers habitats favorables : Aeschne mixte (Aeshna mixta), Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) et bien d’autres profitent des différentes zones humides du site. De manière 
plus générale, la richesse de la mosaïque d’habitats de ce site est très favorable à l’entomofaune, 
comme en attestent les différentes espèces d’orthoptères et de syrphes déterminantes présentes 
sur le site. Enfin, les falaises terreuses que l’on observe le long de certaines parties du fleuve 
offrent une niche spécifique pour certaines espèces de faune et de flore. Ces falaises, du fait de 
leur exposition, hébergent des espèces de plantes thermophiles ainsi que des rapaces comme le 
Grand-duc. 
 
La ZNIEFF de type 1 Z2PZ0300 « Bois d’Aubasc et Cap de Houcheton » 
 
La zone concernée est située sur les coteaux au sud de la Garonne, à l’ouest de Saint-Gaudens. 
Ces secteurs constituent les premiers reliefs du piémont pyrénéen, composés de coteaux calcaires 
boisés et de vallons souvent occupés par des terres agricoles. Cette zone présente un intérêt 
majeur du fait de la présence de deux espèces de rapaces dont l’enjeu de protection est très fort. 
 
Citons le Faucon pèlerin, espèce sédentaire, qui fréquente ces milieux notamment du fait de la 
présence de zones de falaises ou assimilées qui correspondent à ses secteurs de nidification. 
L’espèce, après une régression l’ayant amenée au bord de l’extinction, connaît aujourd’hui une 
dynamique nationale positive, réoccupant les zones favorables à sa présence et investissant de 
nouveaux territoires (dont certains en milieu urbain). L’espèce, bien que bénéficiant d’une 
protection totale et d’une dynamique positive, n’en demeure pas moins localisée et sensible à 
diverses atteintes. Elle doit en ce sens bénéficier d’une attention particulière sur la diffusion de la 
localisation de ses sites de nidification. L’essor de la photographie animalière amateur sans code 
de déontologie peut également représenter un risque pour cette espèce très convoitée. Dans ce 
type de secteur, la concurrence avec le Grand-duc d’Europe est également possible puisque ce 
dernier, dont la dynamique générale est positive, fréquente les mêmes milieux. En effet, le Faucon 
pèlerin et notamment les jeunes sont des proies potentielles du Grand-duc qui, lorsqu’il s’installe à 
proximité d’une aire de Faucon pèlerin, peut conduire à l’abandon et à la désertion de celle-ci. 
L’espèce reste très localisée en Midi-Pyrénées et en Haute-Garonne ; sauf rares exceptions, elle 
demeure confinée à la zone de montagne et de piémont. 
 
La deuxième espèce de rapace (le Grand-duc d’Europe) est forestière et les atteintes à ce milieu 
(gestion, aménagements, loisirs, etc) mais également aux zones adjacentes plus ouvertes sont 
des facteurs pouvant influer de façon négative sur cette espèce. 
 
Pour ces deux espèces, l’enjeu de protection reste donc capital, et la responsabilité conservatoire 
régionale très forte. Sur ces secteurs, l’évolution des usages et la modification des pratiques de 
gestion s’avèrent des facteurs importants pouvant influer de façon forte et rapide sur le maintien de 
ces rapaces. 
 
La ZNIEFF de type 2 Z2PZ2066 « Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau» 
 
Cette ZNIEFF couvre l’essentiel du lit majeur de la partie piémontaise et de plaine de la Garonne 
en Midi-Pyrénées, de Montréjeau (31) à Lamagistère (82). 
Plusieurs habitats déterminants ont été recensés sur ce secteur de la Garonne. Les forêts 
alluviales constituent l’habitat le mieux représenté sur le site, réparties de manière ponctuelle mais 
régulière le long du lit majeur de la Garonne. Les plus nombreuses, les forêts fluviales résiduelles 
à chênes, ormes et frênes, présentent un intérêt patrimonial : cet habitat renferme des populations 
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plus ou moins importantes d’Orme lisse (Ulmus laevis), essence déterminante inféodée aux 
corridors alluviaux. De plus, il héberge une diversité importante d’espèces d’oiseaux nicheurs. Les 
bois riverains de frênes et d’aulnes sont présents sur les zones inondables, en rive droite. Les bois 
riverains de frênes et d’aulnes à hautes herbes sont actuellement rares et cantonnés aux rives de 
la Garonne pré-pyrénéenne. Ils sont remplacés pour la plupart par des plantations de peupliers. 
Concernant la flore, la présence de nombreuses plantes des milieux aquatiques et humides 
constitue un des intérêts principaux de cette ZNIEFF.  
 
La faune est également remarquable et diversifiée. Le long de la Garonne piémontaise, en amont 
de Carbonne, la Loutre d’Europe (Lutra lutra) est présente de manière régulière. Les berges 
encore peu artificialisées et peu fréquentées de ce tronçon lui garantissent des zones de quiétude 
favorables à sa reproduction et à l’élevage des jeunes. La Garonne héberge une riche faune 
piscicole avec 8 espèces et un cortège déterminants. Notons la présence régulière du Saumon 
atlantique (Salmo salar) dans la partie piémontaise. L’Anguille (Anguilla anguilla) et la Grande 
Alose (Alosa alosa) sont également présentes. Étant migrateurs, ces poissons sont d’autant plus 
sensibles aux aménagements pouvant entraver leur circulation. Parmi les amphibiens, le Triton 
marbré (Triturus marmoratus), qui est également protégé en France, est l’hôte des mares à eau 
plutôt limpide présentes. Les nombreux bras morts, ripisylves, îlots et plans d’eau de la Garonne 
accueillent un nombre important d’oiseaux migrateurs, hivernants et nicheurs. Les bords de la 
Garonne sont également favorables à de nombreux insectes associés aux zones humides. Les 
libellules sont bien représentées sur le site, avec 7 espèces déterminantes. Certaines sont plutôt 
inféodées aux eaux courantes, telles que le Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) et la 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). Cette dernière espèce, d’intérêt communautaire (en 
annexe II de la directive « Habitats ») et protégée en France, affectionne les grands cours d’eau 
méridionaux, où elle fréquente en survol les zones d’eau libre. D’autres libellules d’intérêt 
patrimonial sont davantage associées aux eaux stagnantes bordées d’hélophytes des bras morts 
et annexes fluviales. Il s’agit de l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), de la Libellule fauve 
(Libellula fulva), du Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) et de l’Aeschne mixte 
(Aeschna mixta).  
 
En plus des nombreuses espèces patrimoniales qu’abrite la Garonne, ce fleuve présente des 
intérêts fonctionnels importants. Alors que sa partie piémontaise a davantage une vocation de 
vivier écologique, la Garonne des terrasses (de la confluence avec l’Ariège jusqu’à la limite 
régionale) offre une grande richesse de milieux humides annexes. Ce sont des étapes 
indispensables pour les oiseaux migrateurs et de passage. Ils permettent à certaines espèces, 
notamment les hivernants, de passer l’hiver dans de bonnes conditions, et aux migrateurs de 
trouver des haltes favorables. Les anciennes gravières, présentent, pour certaines, un intérêt 
écologique pour la faune et la flore. Ces grandes étendues d’eaux stagnantes peu profondes 
accueillent des communautés végétales amphibies, et sont très utilisées par les oiseaux ainsi que 
par différentes espèces d’insectes. Néanmoins,  
 
La ZNIEFF de type 2 Z2PZ2065 « Piémont calcaire commingeois et bassin de Sauveterre» 
 
Située au sud de Saint-Gaudens, dans le secteur historique du Comminges, cette ZNIEFF de type 
2 couvre les premiers reliefs des Pyrénées centrales. Il s’agit d’un territoire de plus de 8500 ha, 
formé d’un ensemble de collines et de petites montagnes de piémont séparées par deux bassins 
calcaires. 
 
Par places, les stations forestières peuvent être très originales. Quelques tillaies de ravins existent 
de manière sporadique sur le territoire dans les zones les plus encaissées. En situation xérophile, 
on trouve parfois des hêtraies calcicoles à Céphalanthère. Ces peuplements laissent entrevoir 
ponctuellement la roche mère calcaire, surtout dans la partie sud du site. Les affleurements 
rocheux et les falaises constituent alors des complexes xérothermophiles où l’on trouve des 
habitats naturels caractéristiques : groupements de falaises, pelouses xérophiles et mésophiles 
calcicoles, pelouses à orpins limitées à quelques crêtes rocheuses ou en mosaïque au sein des 
autres types de pelouses, ourlets forestiers thermophiles, ou encore fourrés et landes xérophiles 
(formations à buis ou à genévriers communs). On note parfois, au sein d’un même massif de petite 
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taille, un contraste de végétation important entre ces versants exposés au sud et les versants en 
ombrée recouverts par des bois de hêtres. Dans ce contexte rocheux apparaissent également 
quelques cavités naturelles au sol ou en falaises, qui offrent un habitat potentiel pour de 
nombreuses espèces de chiroptères. Le réseau hydrographique apporte également une diversité 
supplémentaire et remarquable. De manière très localisée, plusieurs formations hygrophiles sont 
présentes. Ces dernières sont situées en mosaïque avec des formations tourbeuses à Cladium 
mariscus, un habitat déterminant. Les pâtures à grands joncs (Juncus conglomeratus, Juncus 
effusus) représentent la forme la plus couramment rencontrée des prairies humides ; elles sont 
localisées dans les pâturages adjacents aux petits cours d’eau. 
En berge des principaux cours d’eau, la plupart des ripisylves ont été conservées, ce qui constitue 
un atout intéressant d’un point de vue floristique et faunistique (écrevisse, chiroptères...). Les 
forêts alluviales de frênes et d’aulnes sont en revanche très localisées sous forme de linéaires 
étroits. 
 
Les falaises offrent un refuge à de rapaces rupicoles rares qui y trouvent les conditions favorables 
pour construire leur nid et élever leurs jeunes, parmi lesquels le Vautour percnoptère (Neophron 
percnopterus) et le Faucon pèlerin (Falco peregrinus). Avec la présence de vieux arbres 
remarquables dans les secteurs forestiers et bocagers, la diversité des coléoptères saproxyliques 
est importante sur ce site (16 espèces recensées). Les arbres hôtes sont, d’une part quelques 
gros châtaigniers âgés issus d’anciennes exploitations en forêt, d’autre part de vieux chênes taillés 
en têtards présents dans le maillage de haies limitant les parcelles agricoles. En outre, 5 
coléoptères cavernicoles endémiques des Pyrénées ont été mentionnés dans les cavités 
naturelles. La richesse en papillons est également remarquable. L’Azuré du serpolet (Maculinea 
arion) et la Bacchante (Lopinga achine), deux papillons protégés en France, se reproduisent sur ce 
site. Les prairies inondables constituent un habitat propice pour le Cuivré des marais (Lycaena 
dispar) et le Miroir (Heteropterus morpheus), ce dernier fréquentant particulièrement les secteurs à 
Molinie. Ce bocage humide accueille également le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii, 
non déterminant) et la Grenouille rousse (Rana temporaria).  
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PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET BIODIVERSITE 
 
La répartition des milieux est fortement liée aux caractéristiques physiques (topographie, géologie, 
hydrographie,…) et aux activités humaines (agriculture, pastoralisme, urbanisation,…) de la 
commune. 
 
Les espaces non intensément cultivés ou urbanisés (bois, landes, haies, talus, mares, prairies, 
etc.) jouent un rôle important dans les équilibres biologiques et la préservation des espèces. Ils 
constituent les habitats nécessaires à la reproduction, et sont également des zones de gagnage 
(nourrissage), de transit, de stationnement, d’hivernage. Ces espaces préservés sont aussi des 
continuums biologiques (corridors) qui permettent aux espèces de se déplacer d’un habitat à 
l’autre et de dynamiser leur population (brassage génétique) et ainsi garantir leur pérennité.  
 
Ces corridors assurent donc le maintien des populations et la survie des espèces. Ils interviennent 
également dans la protection des sols, le fonctionnement hydraulique des cours d’eau voisins et 
les microclimats. 
 
Les expositions, pentes et essences (arbres) rencontrées modifient aussi l’intérêt de ces 
écosystèmes en offrant aux espèces animales des variations stationnelles assurant une grande 
diversité et la présence de refuges en fonction des saisons et des conditions climatiques. 
 
Le maintien des habitats et de leur connectivité est un enjeu qu’il est nécessaire d’intégrer 
dans les stratégies de développement communal. 

1. Les zones humides 

1.1. La Garonne et ses boisements riverains 

Ce site n’a pu être que partiellement visité puisque les accès menant à la Garonne au niveau de la 
commune sont visiblement privés. 
La Garonne traverse le territoire communal sur sa limite nord. C’est un important cours d’eau. Les 
milieux riverains de la Garonne sont fortement marqués par les modifications de fonctionnement 
du fleuve induites par ces aménagements divers. Toutefois, ils restent diversifiés, et les nombreux 
bras morts, îles, prairies inondables, forêts alluviales et mégaphorbiaies abritent de nombreuses 
espèces faunistiques et floristiques intéressantes. 
 

La Garonne et sa ripisylve 
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Les anciennes extractions de granulats dans le lit mineur et la plaine alluviale ainsi que les 
pompages à vocation agricole ont entraîné l’abaissement de la nappe alluviale de la Garonne. Les 

conséquences sont visibles sur les milieux forestiers, et en perturbent la dynamique. Les 
modifications hydrauliques et l’exploitation des forêts alluviales ou habitats humides (transformés 

en zones de cultures ou peupleraies) ont déjà causé la disparition de plusieurs habitats très 
sensibles aux perturbations. 

 
Chevalier guignette 

©ETEN Environnement 
Néanmoins, la Garonne présente des conditions favorables à la présence d’une biodiversité 
intéressante notamment en ce qui concerne les espèces inféodées aux milieux aquatiques. La 
Grande Alose et le Toxostome sont des espèces de poisson qui affectionnent les eaux vives et 
bien oxygénées. 
La végétation bordant ce cours d’eau (ripisylve) forme un habitat pour de multiples espèces 
d’oiseaux. Elle permet de plus le maintien des berges et joue le rôle de filtre contre la pollution 
susceptible de s’infiltrer dans les cours d’eau. 
Elle est particulièrement bien développée au niveau du Domaine de Camon ce qui offre un attrait 
paysager et une richesse d’habitats pour la faune. Au niveau de la commune, le lit de la Garonne 
serpente entre de grandes plages de galets et de rochers (en période d’étiage) qui sont favorables 
à certaines espèces patrimoniales d’oiseaux telles que la Bergeronnette des ruisseaux ou le 
Chevalier guignette. Le Martin-pêcheur d’Europe a également été observé. 

 
Chevalier guignette (à gauche) et Martin-pêcheur d’Europe (à droite) 
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1.2. Le canal de Camon et le canal du Moulin 

 
Le Canal de Camon traverse la commune dans sa partie nord, au milieu de la principale zone de 
cultures. Un barrage est présent ce qui donne deux niveaux de profondeur à l’est et à l’ouest du 
barrage. Les pentes sont abruptes et non végétalisées ; aucune ripisylve ne s’observe, aussi ce 
cours d’eau ne représente aucun intérêt du point de vue écologique. 
 

Canal de Camon 
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En revanche, le canal du Moulin, plus réduit, passe au sein d’un milieu naturel richement 
végétalisé au sein du Domaine de Camon. La Bergeronnette des ruisseaux affectionne ce type de 
milieu, tout comme la Loutre d’Europe. 
 

Bergeronnette des ruisseaux et canal du Moulin 
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1.3. Les cours d’eau intermittents 

Quelques petits cours d’eau sont présents sur la commune. Lors du passage de terrain en 
septembre, ces cours d’eau étaient à sec du fait du faible taux de précipitations estival. L’absence 
totale de végétation dans le lit de ces ruisseaux prouve toutefois qu’ils se remplissent plusieurs fois 
dans l’année. 
Lorsqu’ils sont remplis, des eaux fraîches bien oxygénées et de bonne qualité peuvent héberger le 
Desman des Pyrénées et l’Écrevisse à pattes blanches.  
 
En milieu forestier, ils permettent d’abreuver les mammifères et jouent un rôle dans le degré 
d’humidité des sols influant ainsi sur le type de végétation des bois de la commune (aulnes, 
saules,…). 
 

Ruisseaux intermittents et aulnes glutineux 
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Recommandations dans le cadre de l’élaboration du PLU : 
 
Les zones humides sont des milieux riches, diversifiés et très sensibles qui doivent être préservés. 
Bien qu’elles soient d’une surface réduite, elles restent bien représentées dans la commune. La 
fréquentation des zones de ripisylve (pistes cyclables, chemins) doit faire l’objet d’une surveillance 
car de nombreux déchets ont été observés sur ces chemins. 

2. Les milieux forestiers 

 
Trois boisements sont compris dans le périmètre de Labarthe-Rivière : le Bois de Rouzet au sud-
ouest, le Bois Communal et le Bois Royal au sud-est. 
 
Ces sites de coteaux à dominante calcaire présentent une végétation marquée par la rencontre 
des influences atlantique, méditerranéenne et montagnarde. Une majorité de leur surface est 
couverte par une chênaie-charmaie avec une diversité de formations de feuillus mixtes, sous 
influence atlantique. À basse altitude, sur sols maigres ou roche affleurante, on trouve de la 
chênaie verte ou de la chênaie pubescente thermophile. Plus haut, des hêtraies sont présentes 
surtout sur les sommets et les versants nord. 
Dans les boisements plus ou moins frais, se développent diverses espèces déterminantes de 
sous-bois. L’Aubépine épineuse peut composer la strate arbustive de la chênaie-charmaie. Les 
bois plus secs de chênes pubescents peuvent abriter l’Iris fétide et la Céphalanthère rouge. 
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Boisement communal exploité 

 
©ETEN Environnement 

 
Les chênaies et châtaigneraies du bois Communal sont en partie exploitées. Aucune coupe rase 
n’a été observée, ce qui est un point positif qu’il conviendra de conserver. Le Bois Royal est 
essentiellement composé de feuillus et s’apparente au Bois Communal. 
 
Le Bois de Rouzet est composé de résineux (sapins majoritairement) sur les basses altitudes, de 
feuillus sur les hautes altitudes (Chêne pubescent, Sorbier, Châtaignier,…). Cette mixité est 
propice à certains passereaux tels que la mésange nonnette. La mésange huppée apprécie 
également ces boisements de conifères. 
Les vieux arbres, présentant des cavités et du bois mort, sont des sites préférentiels pour la faune. 
Ils peuvent avoir plusieurs fonctions selon les espèces : les passereaux, tels les mésanges, sitelles 
et les grimpereaux, nichent dans les cavités de ces arbres. Les chauves-souris affectionnent 
également ces arbres qui leur servent de gîte ou de zone de repos lors de leur chasse nocturne. 
 

Falaise calcaire et boisement de résineux 

  
©ETEN Environnement 
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Enfin, on peut noter plusieurs boisements artificiels sur le site, notamment des plantations de 
résineux et des alignements de peupliers disséminés sur la commune. En bordure de forêts et de 
prairies, des lisières formées d’acacias ont été vues. L’acacia est une espèce introduite et 
envahissante. Sa croissance rapide, sa capacité de multiplication végétative importante, sa 
production abondante de graines toxiques, sa capacité à fixer l'azote atmosphérique et la toxicité 
de son bois et de ses feuilles en font une espèce pionnière compétitive capable de modifier 
profondément les écosystèmes locaux 
 

Milan royal et Souci 
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Les enjeux faunistiques concernent principalement les oiseaux, les chiroptères et les insectes. La 
diversité des milieux (forestiers, bocagers, rupestres) est propice à la nidification des oiseaux. Le 
Milan royal et l´Aigle botté, se reproduisent sur les versants forestiers. Bien que l´Aigle botté niche 
de façon très localisée en Haute-Garonne, la région Midi-Pyrénées héberge une part conséquente 
de la population nationale. Ces deux espèces ont été observées lors du passage de terrain. 
Les chiroptères et le Grand Corbeau apprécient également les escarpements rocheux à cavités 
comme ceux présents sur les pentes du Cap de Houcheton. Une volée de Grand Corbeaux 
probablement nicheurs était présente lors de la visite du site. 
 
Recommandations dans le cadre de l’élaboration du PLU : 
 
Ces boisements occupent une place stratégique dans la commune et doivent être préservés. 
L’existence des ZNIEFF comprenant ces forêts atteste de leur valeur écologique Une exploitation 
raisonnée des boisements sera la clé d’un développement durable pour la commune.  
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3. La plaine agricole 

Les bassins calcaires de type bocager et les terres agricoles représentent près de 30 % de la 
surface de la commune. L’activité principale étant l’élevage extensif, les prairies permanentes 
mésophiles en constituent la grande majorité pour une faible proportion de prairies temporaires, 
semées et cultivées. Des mélanges entre prairies de fauche et pâtures sont fréquemment 
rencontrés. Celles-ci, marquées par un fort recouvrement d’herbacées, sont de composition 
floristique variable en fonction des conditions stationnelles (niveau hydrique, exposition, substrat...) 
et des pratiques agricoles.  
 
Les prairies d’élevage, milieux bien représentés sur la commune, sont peu diversifiées du point 
de vue floristique. Néanmoins, un maillage important de haies, de vieux arbres et de petits 
bosquets bien conservés délimite ces prairies, conférant à ce bocage une grande richesse 
paysagère et faunistique, en particulier chez les insectes et les oiseaux. Ce type de campagne 
bocagère apporte des avantages paysagers (cadre de vie) et fonctionnels (nombreux corridors 
écologiques). 
Les essences retrouvées dans les haies sont principalement l’aubépine épineuse, l’églantier, le 
prunellier et le cornouiller sanguin. Pour l’agriculture, elles contribuent entre autres au maintien des 
sols et permettent une meilleure absorption des pluies. Ces haies sont également d’une grande 
importance écologique en tant que corridor écologique. Elles constituent en effet des jonctions 
entre les massifs forestiers, utilisées par certaines espèces animales comme zones de transit ou 
de refuge. Leur préservation est très importante. 
 

Prairie d ‘élevage et prairie de fauche 
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Comme décrit précédemment pour les forêts, les vieux arbres et les arbres morts présentent des 
cavités et abris occupés par nombre d’espèces d’insectes, oiseaux et chiroptères. Ceux-ci sont 
bien représentés dans le paysage bocager de Labarthe-Rivière, ce qui est un atout à conserver. 
 

Buse variable sur un arbre mort et cavité occupée par une Sitelle torchepot 
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Les friches, anciens milieux cultivés ou pâturages laissés à l’abandon, peuvent être intéressantes 
selon leurs stades d’avancement. Elles sont généralement composées de ronciers et autres 
arbustes fruitiers fournissant gîte et couvert à de nombreuses espèces de passereaux et de 
micromammifères. Il n’est pas étonnant de rencontrer beaucoup de rapaces sur la commune étant 
donné l’abondance de ces milieux ouverts. Le Faucon hobereau et la Buse variable ont ainsi été 
observés à de nombreuses reprises lors de la visite du site. 
Toute la partie nord de la commune est dédiée aux grandes cultures notamment de maïs et de 
tournesol. Sur ces monocultures, la diversité animale et végétale est très limitée. Ces zones ne 
constituent pas un intérêt écologique particulier, d’autant qu’elles sont souvent la source de 
produits phytosanitaires et d’engrais qui perturbent les milieux naturels avoisinants. 

Friche sur le Domaine de Camon et monoculture de maïs 
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Recommandations dans le cadre de l’élaboration du PLU : 
 
Afin de conserver le paysage rural de la commune et maintenir les continuités écologiques, il 
convient de préserver les haies qui structurent le paysage et de restaurer celles des cultures les 
plus dépourvues au nord de la commune. L’abondance des prairies et des friches à proximité des 
boisements est le facteur principal d’attractivité pour la faune. 

4. Les zones urbanisees 

Les zones urbanisées sont regroupées en deux grands ensembles.  
Les zones urbanisées ne sont en général pas particulièrement favorables aux espèces animales et 
végétales, en partie du fait de l’absence de zones enherbées. Ceci est particulièrement le cas 
dans le centre de la ville où les surfaces sont très bétonnées ; il y a cependant plusieurs espaces 
verts tels que les parcs. Les jardins constituent également des zones d’attrait en particulier pour 
l’avifaune. 
Les maisons traditionnelles sont intéressantes d’un point de vue écologique car les murs sont pour 
certaines en pierres apparentes, non recouvert de crépis. Les anfractuosités peuvent constituer 
des abris pour les reptiles, oiseaux, chiroptères. Dans le milieu naturel, ces animaux sont très 
conditionnés par la présence de nourriture mais également de gîtes. 
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Bâtiments avec et sans crépi 
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Plusieurs nids d’Hirondelle de fenêtres ont été observés sous les avancées de toits. Ces oiseaux 
migrateurs viennent en France en période de reproduction, lors de l’été. Ils construisent alors des 
nids sur les maisons et profitent des avancées de toit. Cette structure du bâtiment est à maintenir, 
car favorable à cette espèce protégée. Néanmoins certains nids observés n’étaient pas occupés, 
voire dégradés, ce qui peut en partie s’expliquer par une année défavorable pour l’espèce, où les 
effectifs de migration sont inférieur aux années précédentes. Cette espèce, grande consommatrice 
d’insectes joue un rôle important dans la régulation des populations d’insectes, dont les ravageurs 
de cultures.  
Les murets de pierre sont également des structures favorables aux reptiles tels que le Lézard des 
murailles observé lors de la visite de terrain. Il est bon de conserver ce type de construction. 
 

Nids d’hirondelle de fenêtre avec un juvénile et muret de pierre le long de la route 
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Recommandations dans le cadre de l’élaboration du PLU : 
 
Afin de conserver le paysage rural de la commune et maintenir les continuités écologiques, il 
convient d’être très vigilant sur le développement du village. 
Les parcs, les prairies, la ripisylve, dans et aux abords immédiats du village sont des éléments 
fondamentaux de la trame verte et bleue, qu’il convient de préserver. 
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LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET LES 
CORRIDORS BIOLOGIQUES 

1. Notion de continuité écologique 

 
La trame verte et bleue est une mesure adoptée par le Grenelle de l’environnement qui a pour but 
de limiter la perte de biodiversité en préservant et en restaurant les continuités écologiques. C’est 
donc un outil d’aménagement du territoire qui vise à reconstituer les différents réseaux 
écologiques à l’échelle nationale. Par réseau écologique on désigne un ensemble de mêmes 
milieux qui sont connectés entre eux. La trame verte est donc représentée par les milieux boisés et 
prairiaux, la trame bleue par les cours d’eau, retenues d’eau et zones humides associées.  
 
Cette approche vient du constat que depuis ces cinquante dernières années le territoire a connu 
des aménagements très importants : routes/autoroutes, habitations, augmentation des surfaces 
agricoles, etc. Les milieux naturels ont été de plus en plus morcelés et les habitats de taille de plus 
en plus réduite. Et même s’ils sont de taille suffisante pour que les espèces végétales et animales 
puissent subsister, il est nécessaire qu’il existe des échanges entre les différentes populations 
d’une même espèce pour assurer sa pérennité (brassage génétique).  
 
Le terme de corridors écologique désigne l’élément de connexion entre deux habitats de même 
type entre deux réservoirs de biodiversité. Il existe autant de réseaux écologiques que d’espèces, 
chacune ayant des besoins qui lui sont propres. Le choix a donc été fait de regrouper les espèces 
qui ont des besoins similaires en termes d’habitat et de capacité de dispersion.  
 
Dans un premier temps, il faut identifier et localiser les différents habitats utilisés par un groupe 
d’espèce (végétale ou animale) et voir ceux qui sont isolés ou dont les connexions sont fragilisées. 
Sont donc privilégiés les milieux naturels tels que les forêts, haies, prairies, fossés, cours d’eau, 
etc. Les milieux anthropisés (habitations, routes, cultures, etc.) ne sont pas favorables pour la 
plupart des espèces et constituent de véritables obstacles à la dispersion d’une majorité d’entre 
elles. Un champ de maïs par exemple ne sera pas traversé par un papillon, qui naturellement se 
cantonne au niveau d’une végétation rase à laquelle il est inféodé. Ceci est d’autant plus vrai que 
la surface de l’obstacle est grande.  
 
Le schéma de la figure suivante illustre les différents éléments d’un réseau écologique, pour une 
espèce considérée. Les réservoirs de biodiversité sont les habitats où sont présents une ou 
plusieurs populations. Plusieurs formes de corridors sont possibles : de type linéaire (milieu 
homogène sans discontinuité), de type paysager (formé d’un agrégat de même milieux) et en 
« pas japonais » (successions d’ilots qui forment un passage). Pour un corridor linéaire, la largeur 
est très importante et son efficacité varie selon les besoins d’une espèce en termes de 
déplacement. Des passerelles au-dessus des autoroutes ont ainsi été créées pour que les 
animaux sauvages puissent passer d’un côté à l’autre, mais seulement de 5-6 mètres pour la 
plupart. Or le Cerf élaphe a besoin d’avoir une visibilité d’au moins une dizaine de mètres de 
chaque côté. Ces ouvrages sont loin d’être inutiles, car ils permettent de reconnecter des 
réservoirs entre eux ; mais cet exemple montre que la nature même du corridor est importante et 
qu’elle dépend de l’espèce considérée.  
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Exemple de réseau écologique 

 
La conservation de la biodiversité ne se limite pas seulement à la protection des espèces animales 
et végétales et de milieux naturels dans des aires protégées. En effet l’idée de placer des milieux 
sous cloche ne permet pas de répondre aux multiples enjeux de conservation. En France et à plus 
large échelle en Europe, la réflexion porte sur l’ensemble des territoires et de notre manière de 
concevoir les aménagements futurs. La trame verte et bleue est donc un outil pour l’aménagement 
du territoire et ne doit pas être perçue comme une contrainte. Le fait de préserver, renforcer les 
continuités écologiques participe à l’amélioration du cadre de vie, en favorisant les espaces 
naturels sans se limiter à une artificialisation de la nature. Il est donc important de préserver les 
milieux naturels (même s’ils sont communs) car ils fournissent des services écologiques dont nous 
dépendons. 
 

2. La continuité écologique au sein de la commune 

 
Ainsi, afin de préserver la biodiversité sur la commune de Labarthe-Rivière, des réservoirs de 
biodiversité et des corridors biologiques ont été identifiées en raison des habitats et espèces qu’ils 
accueillent mais aussi de leur rôle dans le fonctionnement et le maintien de la biodiversité à 
l’échelle communale. 
 
Les zones d’intérêt pour la faune et la flore correspondent à des ensembles fonctionnels, 
relativement préservés. Elles constituent des refuges biologiques, zone de reproduction, de 
nourrissage, pour la faune et la flore à l’échelle communale ou extra-communale (lien avec les 
habitats naturels périphériques à la commune). Elles accueillent une faune et une flore plus riches 
et plus diversifiées ainsi que les éléments biologiques les plus originaux de la commune (habitats 
naturels, espèces de faune et de flore). Elles présentent des surfaces qui permettent aux espèces 
les plus sensibles aux dérangements d’assurer leur reproduction (grand gibier, rapaces, 
passereaux…). Leur disparition entraînerait une perte forte de la biodiversité et de la richesse 
biologique communale. Sur la commune, les milieux naturels sont réunis en surfaces importantes 
au sud et à des espaces réduits au nord. 
 
Les zones de transit sont les couloirs de déplacements (corridors biologiques) empruntés par la 
faune. L’ensemble de la faune (et non uniquement les grands mammifères) régit ses 
déplacements dans un objectif de sécurité face à ses prédateurs, de protection par rapport au vent 
et aux intempéries et selon la source de nourriture. Ces déplacements peuvent être saisonniers, 
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occasionnels ou réguliers avec plusieurs dizaines de trajets par jour entre une zone de nourrissage 
et une zone de repos. Ces zones sont alors fréquentées avec assiduité, ce qui implique de 
nombreux aller-retour. Entre ces secteurs de ressources alimentaires et les sites de reproduction, 
les espèces empruntent les couloirs les plus sécurisés et les moins hostiles. Les réseaux de haies, 
friches, lisière de boisement (en fait tous les milieux qui conservent des caractéristiques naturelles) 
sont alors largement privilégiés au détriment des milieux anthropisés, souvent très uniformisés, 
tels que les parcelles agricoles. 
 
L’impact de la rupture de ces zones de flux sur la faune par un aménagement ou une infrastructure 
serait, le cas échéant, important. Il induirait une augmentation de la mortalité (percussion, 
prédation induite, rupture de transit et d’accès à des zones de nourrissage,…), et donc un 
déséquilibre possible de la dynamique propre à chaque espèce ainsi qu’une perte de biodiversité. 
Il convient par exemple d’être vigilant à ne pas trop urbaniser le long des routes mais plutôt de 
favoriser un développement central afin d’éviter de couper les corridors. 

3. Les corridors principaux 

Les forêts et les prairies représentent les corridors principaux de la commune. Les zones humides 
ponctuelles participent également à la trame bleue du territoire (Garonne et ruisseaux 
intermittents). 
 
Les ripisylves, haies et alignements d’arbres sont des corridors forestiers, qui assurent les liaisons 
entre les différents boisements mais également entre les milieux naturels comme les fourrés et les 
prairies. La trame verte du sud de la commune est ainsi très bien préservée. Celle de la partie nord 
l’est en revanche beaucoup moins, ce qui explique le peu d’enjeux en termes de biodiversité. Le 
réseau de haies est l’élément à renforcer sachant que la plaine agricole de la partie nord en est 
presque totalement dépourvue. 
 
De nombreuses haies arbustives et bosquets sont des éléments des corridors forestiers qui 
viennent s’ajouter au réseau de haies. 
 
Il est également important de préserver les parcelles agricoles et les pâturages de tout 
aménagement qui relie les différents bosquets (en grande partie aux abords des ripisylves et dans 
la partie nord du territoire). 
 
Ces préconisations à l’échelle communale sont représentées sur la carte ci-dessous par des 
flèches orange. 
 
Les flèches rouges sur la même carte signalent les corridors intercommunaux à préserver. Il s’agit 
de la continuité des cours d’eau, ripisylves et boisements. Il est fondamental d’aborder le thème de 
la continuité à ces différentes échelles et de voir les liaisons avec les autres communes 
limitrophes. 

4. La trame verte et bleue sur la commune de Labarthe-Rivière 

La trame verte et bleue résulte donc des différentes cartographies réalisées sur le territoire 
communal : 
 
Trame verte et bleu- principes – extrait de « l’eau dans les document d’urbanisme- 
Agence de l’eau Adour-Garonne-2011 
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5. Conclusion 

 
Dans un souci de continuité écologique, il est vital de préserver les éléments structuraux du 
paysage et de limiter les aménagements aux zones de moindre intérêt. La carte ci-après renseigne 
sur les zones à enjeux écologiques.  
 
Les haies, alignements d’arbres, ripisylves et les cours d’eau sont classés à très forts enjeux 
écologiques car ils constituent des corridors fondamentaux utilisés par la flore et la faune ; de 
même que les zones humides.  
Les zones à très forts enjeux ne doivent pas faire l’objet d’aménagements, dans une optique de 
préservation des habitats et de continuité écologique. 
 
Les boisements de feuillus et de conifères, les prairies permanentes et temporaires, les friches 
présentent un fort enjeu en tant qu’écosystèmes complexes et riches. Le même classement 
s’opère pour les plantations de résineux, car elles sont localisées à des endroits stratégiques. 
L’aménagement sur ces zones ne doit se faire que dans le cas où il n’y aurait pas d’alternative 
possible pour limiter au maximum le morcellement de ces milieux naturels. 
 
Il est nécessaire de ne pas aménager le long des routes, mais au contraire de regrouper les 
habitations, en veillant à préserver et ne pas isoler les secteurs à enjeux écologiques très forts et 
forts. Les habitations dispersées le long des routes forment en effet de véritables barrières à la 
dispersion des espèces et fragmentent donc fortement les milieux. 
 
Dans les aménagements futurs il est indispensable de prendre en considération cette approche de 
continuité écologique. Les futures habitations doivent s’établir sur les parcelles à plus faibles 
enjeux telles que les cultures. Les petits bosquets et les linéaires boisés doivent être maintenus et 
renforcés car ce sont des éléments qui façonnent le paysage agricole de la commune et qui 
permettent l’établissement d’une faune diversifiée à la vue du contexte local. 
 
Les espaces naturels doivent aussi s’inclure au sein des zones urbanisées, ce qui améliore 
sensiblement le cadre de vie et permet de limiter la fragmentation du paysage. 
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SYNTHESE DES ENJEUX TERRITORIAUX 
 

1. Enjeux : Démographique, Habitat et Déplacements 

 
Labarthe-Rivière a dépassé le seuil des 1 351 habitants en 2009, après avoir connu un regain 
d'attractivité sur la période 1999-2009. Ceci peut s'expliquer par sa proximité avec l’agglomération 
toulousaine, par le développement de l'emploi sur Saint-Gaudens. 
 
Selon les évolutions démographiques précédemment connues par la commune de Labarthe-
Rivière, il est possible de faire une prévision de logements à produire d’ici 2020. 
 
D’ici là, la fonctionnalité des familles va se modifier, la décohabitation va continuer et la taille des 
ménages va encore diminuer, pour atteindre 2,25 personnes en 2020 (même taux de diminution 
annuel que celui observé entre 1999 et 2009). 
Il est rappelé qu’en 2009, le nombre de résidences principales est de 584. 
Parallèlement, on retient également que la construction neuve sur Labarthe-Rivière ne concerne 
que des maisons individuelles. 
L’évaluation des surfaces consommées par la construction neuve sur les 10 dernières années a 
révélé qu’’en moyenne une construction a consommé 2 225 m². 
 
Tous ces postulats permettent de faire des prévisions du nombre de logements à produire pour 
2020 ainsi que du foncier nécessaire : 
 

Taux 
d’évolution 

démographique 

Population 
projetée 
en 2020 

Besoin total 
de logements 

en 2020 

Logements à 
produire d’ci 2020 

Foncier 
nécessaire 

2,4% annuel 
(rythme de 1968-

1975) 
1 707 759 759 - 584 = 175  38,94 ha 

1,6% annuel 
(rythme de 1999-

2009) 
1 589 706 706 – 584 = 122 27,14 ha 

1,0% annuel 1 500 667 667 – 584 = 83 18,47 ha 
0,2% annuel 

(rythme de 1975-
1982) 

1 380 613 613 – 584 = 29 6,45 ha 

 
Le foncier nécessaire dans ces hypothèses semble pouvoir être mobilisé au regard de l'examen 
des surfaces restantes au sein du POS. 
 
Les nouveaux logements doivent se référer à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement (Grenelle 2) qui permet au PLU d'imposer des exigences en la matière - tels 
que des moyens pour favoriser la densité de construction ou des objectifs de performance 
énergétique et environnementale renforcés dans certains secteurs. 
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2. Enjeux : Gestion économe de l’espace et préservation des espaces sensibles 

 
Labarthe-Rivière est légitime à vouloir poursuivre son développement. 
Dans le POS actuel, Labarthe-Rivière dispose d'environ 23,5 ha de disponibilités foncières en 
zones U. Ce potentiel élevé représente 10,5 années d'urbanisation au rythme actuel (2,22 ha 
annuels). Ce potentiel pourrait être porté à 11,75 années si la surface moyenne de terrain par 
logement nouveau passait de 2 225 m² (moyenne sur Labarthe-Rivière entre 2002 et 2012) à  2 
000 m²voire à 15,6 ans pour des parcelles de 1 500 m². 
Cela montre tout l'intérêt pour Labarthe-Rivière de poursuivre son développement en étant 
foncièrement plus économe et plus efficace. 
 
Labarthe-Rivière est contrainte dans son développement : plaine agricole et inondable de la 
Garonne, les deux ZNIEFF de type I et les deux ZNIEFF de type II, la ZSC « Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique et Neste », … 
 
La poursuite du développement de Labarthe-Rivière dans le PLU nécessite de : 
1 – Prévoir les capacités foncières adaptées et suffisantes pour répondre à des besoins d'habitat 
diversifié. L'analyse des disponibilités foncières incluses au sein et en continuité immédiate de la 
PAU (Partie Actuellement Urbanisée) montre que les 23,5 ha de disponibilités restantes en zones 
U pourraient être suffisants.  
 
Selon les projets du conseil municipal en termes de croissance démographique, il faudra prendre 
en considération les considérations ci-après ; 
1 – Gérer l'espace de manière économe (exigence rappelée par la loi Grenelle 1 du 3 août 2009) : 
il s'agit pour la commune d'être foncièrement plus efficace, en développant de l'habitat individuel 
moins consommateur d'espace (formes innovantes d'habitat individuel) ; 
2– S'engager dans des procédures opérationnelles afin que la collectivité dispose de la maîtrise 
foncière des dernières disponibilités, en vue d'optimiser le foncier et d'éviter la rétention foncière : 
zones d'aménagement concertées, lotissement communal, zones soumises à projet 
d'aménagement global (code de l'urbanisme art. L-123-2), préemption foncière ; 
3 – Densifier les futures zones d'habitat desservies par les modes doux privilégiant l'accès aux 
divers équipements et services. 
 
Il convient aussi dans le futur PLU de : 
4 – Protéger les terres agricoles de la plaine, les espaces sensibles (ZSC, ZNIEFF de type I et II...) 
; 
5 – Prévoir le cas échéant la préservation voire la restauration de continuités écologiques entre les 
différents espaces protégés. 
 
 
  


