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

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

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

4. La procédure
4.1. La concertation et le débat au sein du conseil municipal
Conformément aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du Code de l’urbanisme, la concertation associant
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, est obligatoire tout au
long de la procédure d’élaboration du PLU. Les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public
dans les autres cas.
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et
conservées par l'autorité compétente.
A l’issue de la concertation, l’autorité compétente, à savoir l’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement public, en arrête le bilan.
4.2. La conduite de la procédure
A partir de la notification prescrivant l’élaboration du PLU, les Présidents des conseils
départementaux et régionaux, des chambres consulaires, des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière de Schéma de Cohérence
Territoriale, le Président de l’autorité organisatrice des transports urbains, les Maires des
communes voisines peuvent être consultés à leur demande.
Le projet de révision du PLU arrêté par le conseil municipal est transmis à l’Etat et aux personnes
publiques associées qui donnent un avis dans la limite de leurs compétences propres dans un
délai strict de trois mois.
Le dossier de l’enquête publique doit comporter les pièces énumérées à l’article R. 123-8 du Code
de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la
procédure. L'enquête concernant un PLU vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone

6

d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées
à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II
du livre Ier du Code de l'environnement. L'approbation du PLU dispense de l'enquête préalable
aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan,
sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces
classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête publique en
application de l'article L. 123-2 du Code de l'environnement.
La délibération qui arrête un projet de PLU peut simultanément tirer le bilan de la concertation.
Elle est affichée pendant un mois au siège de l’EPCI compétent et dans les mairies des
communes membres concernées, ou en mairie.
4.3. Pendant la procédure
En application de l’article L424-1 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente se prononce par
arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration
préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions
ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du Code
de l’urbanisme et par l'article L. 331-6 du Code de l'environnement.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à
l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un
nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
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CHAPITRE I : EXPOSE DU DIAGNOSTIC
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LES CONTRAINTES DE LA COMMUNE
CONTRAINTES – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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Le parti d’aménagement prévu pour la commune doit prendre en considération toutes les
contraintes d’ordre physique, réglementaire ou concernant les réseaux présents sur le territoire
communal. Ces contraintes vont peser sur les orientations à retenir pour le développement
ultérieur de la commune.

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

l

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

l

lUn principe général d’inconstructibilité dans les zones inondables est édicté : interdiction de
toute augmentation de l’emprise du sol dans les zones les plus exposées ; extensions mesurées
strictement limitées dans les autres zones ;

Il faut réduire la vulnérabilité des personnes et des biens déjà installées dans les zones
exposées sans aggraver le risque dans d’autres secteurs : tout endiguement ou remblaiement
nouveau non justifié par la protection de lieux fortement urbanisable est interdit.

l

D’après les données fournies par la DDT de la Haute-Garonne, les cours d’eau sur la commune de
Labarthe-Rivière sont couverts par l’Atlas des Zones Inondables « Garonne amont, Garonne aval,
Girou et Hers mort ».
La commune est traversée par la Garonne ainsi que de nombreux ruisseaux qui viennent
l’alimenter et ensemble ils génèrent un risque inondation de plaine.
Il est nécessaire de préserver de l’urbanisation les abords des cours d’eau (lits majeurs) afin,
d’une part, de conserver leur champ d’expansion de crue pour permettre l’étalement des eaux et
réduire ainsi le risque à l’aval et, d’autre part, pour préserver les personnes et les biens de
l’exposition au risque inondation.
Un PPR Inondation mouvement avec l’aléa inondation a été prescrit le 9 mai 2019.
La commune dispose d’un plan de surface submersible lié à la Garonne.
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1.2. Les mouvements de terrain
Le mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est
principalement dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion, favorisés par l’action de l’eau,
du vent et de l’homme.
Ces mouvements de terrain font partie des risques naturels auxquels la France est confrontée. La
classification de ces mouvements de terrain repose sur la vitesse avec laquelle ils se produisent.
La première catégorie regroupe les mouvements lents et continus, tels que les affaissements, les
tassements et les glissements. En s’accélérant, ces derniers peuvent être rattachés, tout comme
les effondrements, à la seconde catégorie : les mouvements rapides et brusques.
Les conséquences de ces catastrophes peuvent être multiples : évacuation de bâtiments,
ensevelissements et destructions d’habitations, perte de vies humaines etc. Face à ces
phénomènes, le rôle des autorités consiste à développer l’information du public sur les zones à
risques.
La commune de Labarthe-Rivière est concernée par le risque mouvement de terrain de type
tassement.
Pour rappel, le PPRn a été approuvé le 13 novembre 2018.
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1.3. Le risque sismique
Il est difficile de localiser les séismes ; toutefois depuis 1991, un zonage sismique existe en France
afin de prévenir les risques.
Le décret du 14 mai 1991 détermine 5 zones de sismicité croissante :
une zone 0 de "sismicité négligeable mais non nulle" où il n'y a pas de prescription parasismique
particulière : aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'y a été observée historiquement,
quatre zones Ia, Ib, II et III où l'application de règles de construction parasismique est justifiée. Ces
quatre zones sont définies de la manière suivante :
une zone I de "sismicité faible" où :
- aucune secousse d'intensité supérieure ou égale à IX n'a été observée historiquement,
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VIII dépasse 250 ans,
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VII dépasse 75 ans.
Cette zone est elle-même subdivisée en deux :
- une zone IA de "sismicité très faible mais non négligeable" où : aucune secousse d'intensité
supérieure à VIII n'a été observée historiquement et les déformations tectoniques récentes sont de
faible ampleur;
- une zone IB de "sismicité faible" qui reprend le reste de la zone I ;
une zone II de "sismicité moyenne" où :
- soit une secousse d'intensité supérieure à IX a été observée historiquement,
- soit les périodes de retour d'une secousse d'intensité supérieure ou égale à VIII et d'une
secousse d'intensité supérieure ou égale à VII sont respectivement inférieures à 250 et 75 ans ;
une zone III de "forte sismicité", limitée aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique,
où la sismicité relève d'un contexte différent : celui d'une frontière de plaques tectoniques
Ce zonage repose sur des études réalisées en 1986. Ainsi une nouvelle réglementation
parasismique existe en France depuis le 24 octobre 2010 ; elle entrera en vigueur au 1er mai 2011.
Ce nouveau zonage est plus précis, en se basant sur les limites communales, et non plus les
limites cantonales. Il définit 5 zones de sismicité, allant de 1 (zone d’aléa très faible) à 5 (zone
d’aléa fort). La réglementation s’applique aux bâtiments neufs et pour les zones 2 à 5, pour les
bâtiments anciens.
La commune de Labarthe-Rivière est concernée par le risque sismique. L’ensemble de la
commune est classée en zone 3, soit un risque modéré.
Ce classement se traduit par la mise en œuvre de règles spécifiques de construction des
bâtiments nouveaux. Ces règles de constructions parasismiques ont été définies par l’arrêté
interministériel du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique.
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ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE

Source : planseisme.fr
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1.4. Le risque de rupture de barrage
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l'accumulation de matériaux à la
suite de mouvements de terrain), établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant
retenir de l'eau.
Les barrages ont plusieurs fonctions, qui peuvent s'associer : la régulation de cours d'eau
(écrêteur de crue en période de crue, maintien d'un niveau minimum des eaux en période de
sécheresse), l'irrigation des cultures, l'alimentation en eau des villes, la production d'énergie
électrique, la retenue de rejets de mines ou de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre
les incendies…
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un
barrage.
Les causes de rupture peuvent être diverses :
- Techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux, vices de
conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations
- Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de l'ouvrage lui-même,
soit des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage)
- Humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs d'exploitation,
de surveillance et d'entretien, malveillance.
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la
rupture peut être :
- progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une
submersion de l'ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de " renard ")
- brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou
plusieurs plots.
Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une
élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. La carte du risque représente les zones menacées
par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de l'ouvrage. Obligatoire pour les
grands barrages, cette carte détermine, dès le projet de construction, quelles seront les
caractéristiques de l'onde de submersion en tout point de la vallée : hauteur et vitesse de l'eau,
délai de passage de l'onde, etc. Les enjeux et les points sensibles (hôpitaux, écoles, etc.) y
figurent également.
Le territoire communal est concerné par le barrage du Cap de Long.
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1.5. Le risque de feux de forêt
Différents massifs forestiers sont classés à risque incendie dans le Plan départemental de
Protection des Forêts Contre les Incendies de la Haute-Garonne (PDPFCI) approuvé le 25
septembre 2006 pour la période 2007-2013 dont celui du Piémont des Pyrénées qui concerne
Labarthe Rivière.
Ont également été signés le 25 septembre 2006 deux arrêtés préfectoraux réglementant
respectivement l'emploi du feu.
Cet arrêté prescrit des mesures de débroussaillement obligatoire dans une bande de 200 m :
autour des constructions et des habitations sur un rayon de 50 m ainsi que de part et d’autre des
voies privées qui y mènent sur 10 m de large ; sur la totalité de la surface cadastrale bâtie en zone
urbaine du PLU.
Il est déconseillé l’ouverture à l’urbanisation dans les secteurs situés à moins de 200 m de ce
massif à risques. Si celle-ci est néanmoins envisagée, elle devra prendre en compte le risque feu
de forêts et les obligations de débroussaillement.

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

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

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

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

4. Le bruit
Le bruit est perçu comme l’une des premières nuisances par 40% des français. La loi SRU
orientant l’aménagement de la ville selon les principes de développement durable nécessite une
considération accrue des impacts du bruit urbain sur la population. En effet, la loi SRU a posé les
principes d’un urbanisme qui favorise la diversité des fonctions urbaines et une utilisation économe
des espaces. Mais la mixité des fonctions urbaines (transport, artisanat et petite industrie,
commerces, loisirs, habitat, enseignement, établissements médico-sociaux …) multiplie les points
de conflits entre les sources de bruit et les secteurs calmes.
Le bruit doit être pris en compte dans les projets d’urbanisme car il peut affecter gravement l’état
de santé des populations exposées. Il peut être à l’origine :
de troubles du sommeil à proximité d’infrastructures de transport mais aussi au voisinage
d’activités économiques ou de loisirs bruyants,
d’une gêne, d’un inconfort qui se traduit par des contraintes importantes apportées à l’usage du
logement ou des espaces extérieurs dans les zones d’habitation,
de réactions de stress conduisant à des pathologies parfois graves tant somatiques ou nerveuses
que psychiques.
Textes réglementaires sur la prise en compte du bruit des infrastructures dans l’environnement :
Directive n°2002-49-CE du 25 Juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement ;
Ordonnance du 12 Novembre 2004 ratifiée par le conseil d’Etat le 20 Janvier 2005 – transposition
par la loi 2005-1319 du 26 Octobre 2005 – articles L. 572-1 à L. 572-11 du Code de
l’Environnement ;
Décret 2006-361 du 24 Mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l’environnement – articles R. 572-1 à R. 572-11 du Code de
l’Environnement ;
Arrêtés des 3 et 4 Avril 2006 relatifs à l’établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l’environnement ;
Circulaire du 7 Juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du
bruit dans l’environnement.
L’arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 portant classement sonore des infrastructures de transports
terrestres de la Haute-Garonne classe dans la commune de Labarthe Rivière les infrastructures
suivantes : l'autoroute A64 et la route départementale n°8.
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5. Les autres éléments règlementaires
Selon l’article L 111-1-1 du code de l’urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme en l’absence de
Schéma de Cohérence Territoriale doit être compatible avec plusieurs documents :
Le PLU doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Adour Garonne (SDAGE) approuvé le 1er décembre 2009 qui est un outil de planification
règlementaire chargé d’assurer la gestion de la ressource est des écosystèmes aquatiques.
Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et définit les
actions structurales à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau au niveau du bassin. La
stratégie des SDAGE consiste à concilier le développement équilibré des différents usages de
l’eau avec la protection de ce patrimoine commun.
Les principaux objectifs du SDAGE Adour Garonne sont :
Poursuivre la lutte contre les pollutions ;
Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surfaces ;
Garantir l’alimentation en eau potable ;
Préserver et restaurer les milieux aquatiques remarquables ;
Réaffirmer l’importance et la fragilité des eaux souterraines ;
Renforcer la protection des zones humides.
En cas de projet impactant les milieux aquatiques, des prescriptions supplémentaires de
prévention peuvent être prescrites.
Le PLU doit être compatible avec les objectifs de protection définis par le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux cependant le SAGE « Vallée de la Garonne » qui englobera la commune
de Labarthe-Rivière, est en cours d’élaboration.
Le PLU doit être compatible avec le Schéma Régional Climat-Air-Energie.
Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2020, concernant :
- la réduction des consommations énergétiques ;
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- le développement des énergies renouvelables ;
- de la qualité de l’air ;
- l’adaptation au changement climatique.
Ainsi, sont notamment visées une réduction de 15% des consommations énergétiques dans le
secteur du bâtiment, de 10% dans les transports, ainsi qu’une augmentation de 50% de la
production d’énergies renouvelables.
Le PLU doit enfin être compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; ce
document a été approuvé le 13 décembre 2014.
La prise en compte du SRCE dans les documents d’urbanisme implique un travail de transposition
et d’adaptation à l’échelle locale des différents éléments contenus dans le SRCE : enjeux,
objectifs, cartographie.
Les clés de déclinaison apportent des réponses concrètes et opérationnelles aux questions que se
posent les collectivités. Elles ont pour vocation de faciliter la prise du SRCE aux échelles locales.
Véritable mode d’emploi du SRCE et document d’accompagnement technique, elles permettent
d’aider les acteurs locaux impliqués dans l’élaboration ou la révision de documents, à prendre en
compte le SRCE
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LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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Certaines données sont classées comme servitudes d'utilité publique :
Les servitudes d’utilité publique
Désignation officielle de la servitude

Détail

AC1 Servitudes de protection des monuments
historiques : la pile romaine

Monument historique 31/10/1905

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

Zone submersible de la Garonne

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

I6 Servitudes d’occupation de terrains établies au profit
des titulaires de permis de recherche
T1 Servitude relatives aux chemins de fer
T4
T5
T7

La Garonne
Périmètre de concession : chute de Camon
Poste 63/30/15,5 KV de Camon
Lignes à 63 KV
Camon – PN93
Camon – Pointis
Camon – Valentine
Lannemezan - Valentine
Permis exclusif de recherches
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit
« Permis de Foix » au profit de la Société
Vermilion Pyrénées SAS
Voie ferrée Toulouse - Bayonne
Servitude de balisage
Dégagement de l’aérodrome de SaintGaudens Montréjeau approuvé par arrêté
ministériel du 02/02/2016
Aéronautique à l’extérieur des zones de
dégagement concernant les installations
particulières
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
1. Situation géographique
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Source: Géoportail

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

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

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

La population

Population de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois
Nom

Superficie (km2)

Population

Densité (hab./km2)

Agassac

9,58

114 (2015)

12

Alan

11,29

324 (2015)

29

Ambax

5,95

67 (2015)

11

Anan

13,43

242 (2015)

18

Aspret-Sarrat

3,82

143 (2015)

37

Aulon

14,90

317 (2015)

21

Aurignac

17,95

1 201 (2015)

67

Ausson

4,39

575 (2015)

131

Bachas

2,62

69 (2015)
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Balesta

7,16

165 (2015)

23

Benque

11,30

162 (2015)

14

Blajan

12,68

521 (2015)

41

Boissède

3,84

73 (2015)

19

Bordes-de-Rivière

8,52

490 (2015)

58

Boudrac

11,64

139 (2015)

12

Boulogne-sur-Gesse

24,73

1 593 (2015)

64

Boussan

12,45

248 (2015)

20

Bouzin

4,27

96 (2015)

22

Cardeilhac

18,41

266 (2015)

14

Cassagnabère-Tournas

25,24

459 (2015)

18

Castelgaillard

6,82

62 (2015)

9
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Nom

Superficie (km2)

Population

Densité (hab./km2)

Castéra-Vignoles

4,19

64 (2015)

15

Cazac

6,23

87 (2015)

14

Cazaril-Tambourès

6,93

93 (2015)

13

Cazeneuve-Montaut

4,59

71 (2015)

15

Charlas

11,32

236 (2015)

21

Ciadoux

9,73

254 (2015)

26

Clarac

4,74

612 (2015)

129

Coueilles

6,45

96 (2015)

15

Cuguron

7,07

189 (2015)
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Eoux

9,17

115 (2015)

13

Escanecrabe

16,07

237 (2015)

15

Esparron

5,53

59 (2015)

11

Estancarbon

6,23

607 (2015)

97

Fabas

18,68

206 (2015)

11

Franquevielle

10,88

333 (2015)

31

Frontignan-Savès

2,81

66 (2015)

23

Gensac-de-Boulogne

10,96

117 (2015)

11

Goudex

2,61

53 (2015)

20

L'Isle-en-Dodon

22,58

1 677 (2015)

74

Labarthe-Inard

9,97

865 (2015)

87

Labarthe-Rivière

13,65

1 351 (2015)

99

Labastide-Paumès

8,04

150 (2015)

19

Lalouret-Laffiteau

5,39

132 (2015)
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Landorthe

9,65

980 (2015)

102

Larcan

6,96

178 (2015)
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Larroque

19,83

295 (2015)

15

Latoue

17,62

324 (2015)

18

Le Cuing

13,05

457 (2015)

35

Lécussan

7,43

253 (2015)

34

Les Tourreilles

12,33

385 (2015)

31

Lespiteau

1,81

93 (2015)

51

Lespugue

4,91

80 (2015)

16

Lieoux

5,83

125 (2015)

21

Lilhac

7,30

132 (2015)

18

Lodes

13,74

289 (2015)

21

Loudet

5,13

199 (2015)

39

Martisserre

6,17

59 (2015)

10

Mauvezin

4,76

90 (2015)

19

Mirambeau

3,96

69 (2015)

17

Miramont-de-Comminges

8,09

775 (2015)

96

Molas

10,43

164 (2015)

16

Mondilhan

10,02

98 (2015)

10

Montbernard

18,31

221 (2015)

12

Montesquieu-Guittaut

10,06

176 (2015)

17

29

Nom

Superficie (km2)

Population

Densité (hab./km2)

Montgaillard-sur-Save

4,13

82 (2015)

20

Montmaurin

8,45

210 (2015)

25

Montoulieu-Saint-Bernard

4,83

212 (2015)

44

Montréjeau

8,21

2 863 (2015)

349

Nénigan

2,38

63 (2015)

26

Nizan-Gesse

8,64

74 (2015)

9

Péguilhan

18,48

295 (2015)

16

Peyrissas

7,82

79 (2015)

10

Peyrouzet

4,88

92 (2015)

19

Pointis-Inard

14,66

898 (2015)

61

Ponlat-Taillebourg

8,60

630 (2015)

73

Puymaurin

22,24

301 (2015)

14

Régades

3,62

131 (2015)

36

Rieucazé

2,03

51 (2015)

25

Riolas

2,86

45 (2015)

16

Saint-André

18,69

216 (2015)

12

Saint-Élix-Séglan

2,86

43 (2015)

15

Saint-Ferréol-de-Comminges

5,88

48 (2015)

8

Saint-Frajou

16,61

214 (2015)

13

Saint-Gaudens
(siège)

27,35

11 327 (2015)

414

Saint-Ignan

5,35

238 (2015)

44

Saint-Lary-Boujean

8,39

136 (2015)

16

Saint-Laurent

8,39

171 (2015)

20

Saint-Loup-en-Comminges

4,73

34 (2015)

7

Saint-Marcet

14,06

363 (2015)

26

Saint-Pé-Delbosc

5,51

121 (2015)

22

Saint-Plancard

16,09

362 (2015)

22

Salerm

5,87

53 (2015)

9

Saman

5,54

147 (2015)

27

Samouillan

5,33

132 (2015)

25

Sarrecave

2,49

76 (2015)

31

Sarremezan

4,25

93 (2015)

22

Saux-et-Pomarède

12,52

278 (2015)

22

Savarthès

3,05

174 (2015)

57

Sédeilhac

6,16

61 (2015)

10

Terrebasse

9,56

140 (2015)

15

Valentine

8,03

879 (2015)

109

Villeneuve-de-Rivière

13,57

1 790 (2015)

132

Villeneuve-Lécussan

16,10

556 (2015)
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Source : Wikipedia, CC5c

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

2013

2014

2015

Population

44 135

44 299

44 116

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

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

1990

1999

2014

2009

2014

2015

2018

Population

1 198

1 152

1 229

1 351

1 350

1 351

1 402

Source : Insee, RGP, 2018

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

31

Indicateurs démographiques sur la commune de Labarthe-Rivière

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

1968 à
1975
2,4

1975 à
1982
0,2

1982 à
1990
0,0

1990 à
1999
–0,4

1999 à
2010
1,5

2010 à
2015
–0,2

–0,4
2,8

–0,8
1,0

–0,2
0,3

–0,1
–0,3

–0,1
1,7

–0,0
–0,1

Source : Insee, RGP, 2015

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

Ce qu'il faut en retenir :
Le développement démographique de la commune s'inscrit dans une dynamique
d'accroissement portée par un solde migratoire excédentaire témoignant de
l'attractivité du territoire et d’un solde naturel légèrement négatif, révélateur d’une
population qui ne se renouvelle pas naturellement.
Population par grandes tranches d’âges
Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

2015
1 351
218
167
215
288
284
178

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

2010
1 363
249
156
256
281
272
147

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

Source : Insee, RGP, 2010 et 2015

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

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

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

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

Source : Insee, RGP, 2015

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

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

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

3,3

3,0

2,8

2,7

2,3

2,3

2,2

Source : Insee, RGP 2010, données 2015

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

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

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

Nombre d'habitants

1700

1707

1600

1589
1513
1500

1500

1459
1418

1400

1364
1351

1380

1324

1300

1291

1200
2009

Années

2014

2020

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

1968
369

1975
480

1982
529

1990
575

1999
597

2010
696

2015
732

Source : INSEE, RGP, 2015

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

2. L’âge du parc de logements
Date d’achèvement des résidences principales construites avant 2005
15,00%
35,60%
23,50%
25,90%

Avant 1949

1949 à 1974

1975 à 1989

1990 à 2005

Source : Insee, RGP, 2008

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

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

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

298

384

424

449

489

589

602

33

45

55

72

57

47

55

38

51

50

54

51

61

74

Source : Insee, RGP, 2015

Au recensement de 2015, la commune comprend 731 logements dont :
602 résidences principales ;
55 résidences secondaires ou occasionnelles ;
74 logements ont été déclarés vacants.
Le nombre de résidences principales est en augmentation depuis 1990. Il est passé de 449 à 602
logements, soit une hausse de 153 logements représentant 34% d'augmentation.
Le nombre de résidences secondaires est estimé à 72 logements en 1990 soit 9,8% du parc de
logements. Néanmoins, nous pouvons remarquer que le nombre de résidences secondaires est en
baisse constante depuis 1990 puisqu’il est passé de 72 en 1990 à 55 en 2015, soit une
diminution de 23,6%. Ces chiffres montrent que la commune de Labarthe-rivière tend plus à
devenir une commune proprement résidentielle qu’occasionnelle pour les vacances ou les weekends.
Il convient de souligner que le nombre de logements vacants est en augmentation depuis 1999
puisqu’il est de 54 en 1990 à 74 en 2015.
Des efforts en matière de réhabilitation des bâtiments vacants devront être un enjeu majeur
du développement de la commune et cela devra être pris en compte au moment de
l’élaboration du PADD.
De même, la remobilisation du parc vacant devra être comptabilisée dans les estimations
des besoins en terme de logements.
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4. L’analyse des statuts d’occupation et des types de logement
Répartition du parc de logements par statut d’occupation

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

Nombre en
2015
602
481
108

% en
2015
100
80
18

Nombre en
2010
589
462
107

% en
2010
100
78,4
18,2

4

0,7

6

1,0

12

2,0

20

3,4

Source : Insee, RGP, 2015

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

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

Maisons
Appartements

Nombre en
2015
702
28

% en
2015
96
3,9

Nombre en
2010
672
24

% en
2010
96,5
3,5

Source : Insee, RGP, 2015

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

Nombre de
ménages

Population des
ménages

602

1 347

Nombre moyen de
pièces par
logement
4,8

43

120

4,5

92
109
357

236
265
727

4,6
4,5
5,0

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

Source : Insee, RGP, 2015

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

%

2010

%

Ensemble

602

100

589

100

1 pièce

2

0,3

2

0,3

2 pièces

5

0,8

12

2,1

3 pièces

60

9,9

64

10,8

4 pièces

206

34,2

209

35,4

5 pièces ou plus

329

54,7

303

51,4

Source : Insee, RGP, 2015

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

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

1990

1999

2009

2010

2015

445

488

490

555

796

759

Source : INSEE, recensement 2009

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

1990

33

51

1999

2009

2010

2015

51

47

47

58

Source : INSEE, recensement 2015

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

125

128

120
100

72

Effectifs

80

83

60
40
20
0
1982

1990

1999

2009

Années

Source : INSEE, RGP, 2009

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

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

2010

Ensemble

759

796

Actifs en %

77,5

70,3

Actifs ayant un emploi en %

69,8

64,4

Chômeurs en %

7,6

6,0

Inactifs en %

22,5

29,7

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

7,1

7,6

Retraités ou préretraités en %

8,2

14,4

Autres inactifs en %

7,2

7,6

Source : INSEE, recensement 2015

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

Ouvriers

Employés

Catégorie

professions interm

Cadres, prof. Intel. sup

Artisans, commerç

1999
1990

Agriculteurs
0

50

1982

100
Effectif

150

200

Source : Insee, RGP 1999, données 2008 non disponibles

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

1990

1999

2010

2015

200

280

292

115

62

Source : INSEE, RGP 1999, données 2008 non disponibles

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

CSP en 1999
3,14

8,66

26
7,1

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

Professions interm
Employés
Ouvriers
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CSP en 1990
0

13,4
5

36,1

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

Professions interm
Employés
Ouvriers

28,6
Source : Insee, RGP, 1999

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

2006
20 067
24 206

2007
20 722
24 881

2008
21 836
25 638

2009
22 044
26 121

Source : DGI

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

4. L’offre économique de Labarthe-Rivière

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

19,50

Agriculture
Industrie
8,00

Construction
Commerce, Transports, Service divers

13,80
39,10

Administration publique, Enseignement,
Santé et Action sociale

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

Le casino

Le salon de coiffure
Photographies ©UrbaDoc 2012

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

GAMME INTERMEDIAIRE

LABARTHERIVIERE

3
2

Banque
Supermarché

Non
Non

1

Dentiste

Non

5
Oui

Restaurant
Librairie

Non
1

GAMME DE PROXIMITE

LABARTHERIVIERE

Collège

Non

Boucherie

1

Gendarmerie

Non
LABARTHERIVIERE

GAMME DE BASE

Garage
Maçon
Alimentation générale ou
supérette
Plombier - Menuisier
Ecole

Boulangerie/Pâtisserie

2

GAMME SUPERIEURE

Bureau de poste

Oui

Electricien

1

Infirmier
Médecin généraliste
Pharmacie
Salon de coiffure
Plâtrier

3
2
1
2
3

Centre de santé
Laboratoire d'analyses
médicales
Cinéma

Non
Non
Non

Source : RGP, INSEE, inventaire communal 2010

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

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

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

Données

Commune de LabartheRivière

Département de la HauteGaronne

Population

1 351 hab.
(2009)

1 230 820 hab.
(2009)

Superficie totale

1 365 ha

630 900 ha

Surface agricole utile
(2000)

588 ha
(43%)

346 035 ha
(54,8%)

Surface agricole utile
(2010)

553 ha
(40,5%)

331 035 ha
(52,5%)

Nombre d'exploitations 2000
(RGA)

20

8 458

Nombre d'exploitations 2010
(RGA)

9
(-55%)

6 413
(-24,2%)

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

51,6 ha

L'agriculture est une activité très présente sur la commune : elle utilise et valorise encore près de
40% du foncier du territoire. Géographiquement, la répartition de cette activité reste très
homogène et peu contrainte par le développement urbain. Seuls les boisements situés au Sud du
territoire communal constituent une limite à la surface agricole sur la commune.

50

Evolution du nombre d’exploitations dans le département et sur la commune de Labarthe-Rivière
de 1988 à 2010
120
100
80
Labarthe-Rivière

60

Haute-Garonne
40
20
0
1988

2000

2010

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

90

SAU Haute-Garonne
85
80
75
1988

2000

2010

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

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Moins de 40 ans

40 à moins de 50
ans

50 à moins de 60
ans

60 ans ou plus

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

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

Bâtiment d’activité à réhabiliter

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

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

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

L’église

La Mairie

La salle des fêtes

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

Photographie ©UrbaDoc 2012

Effectifs scolarisés sur Labarthe-Rivière
Année

Très Petite
Section

Maternelle

Primaire

Total

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

8
4
5
4
4
9
2

40
52
43
32
43
44
41

78
82
97
89
82
82
87

126
138
145
125
129
135
130

Source : données communales

Le tableau ci-dessus montre l’évolution de l’effectif scolaire sur les six dernières années.
On note une hausse d’effectif sur ces six années de l’ordre de 9 élèves (7,14%) soit une hausse
moyenne annuelle de 1,2%.
L’amplitude d’effectif sur la période d’observation est de 20 élèves soit presque une classe.
La capacité maximale d’accueil de l’école est estimée à 180 élèves, soit six classes de 30 élèves.

61

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

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

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

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

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

Le terrain de football et le terrain de jeux
pour enfants

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

1. L'électricité
Le territoire communal actuellement urbanisé est desservi par les réseaux électriques d’ERDF.
Pour limiter les coûts importants que cela pourrait coûter la commune, il faudra envisager
l’extension future de la commune dans les endroits suffisamment desservis.
La commune de Labarthe-Rivière est traversée par le canal de Camon qui alimente une centrale
hydraulique produisant de l’énergie électrique.
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2. La ressource en eau
En France, la consommation domestique d'eau potable par habitant et par jour est estimée à 147
litres. (Source: Ci eau). La répartition des usages de l'eau s'attache à différents usages:
● la boisson: 1%,
● la préparation de la nourriture: 6%,
● le lavage des voitures et l'arrosage du jardin: 6%,
● la vaisselle: 10%,
● linge: 12%,
● les sanitaires: 20%,
● l'hygiène: 39%,
● les diverses autres tâches domestiques: 6%.
Pour respecter la loi sur l’eau, les projets ultérieurs devront intégrer la problématique de l’eau dans
leur conception.
Article 1 : « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et
le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt
général. L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements, ainsi que des
droits antérieurement établis ».
Article 2 : Les dispositions de cette loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en
eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer :
Ø La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
ØLa protection contre la pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales ;
ØLe développement et la protection de la ressource en eau ;
ØLa valorisation de l’eau comme source économique et la répartition de cette ressource de
manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
l de santé, de salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la
population ;
l de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
l de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de
la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques, ainsi que
de toutes autres activités humaines légalement exercées.
La reconnaissance de la valeur de l’eau implique une protection importante de cette ressource : le
respect de l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse
spécifique.
En application de cette loi, les captages d’eau potable doivent faire l’objet d’institution de
périmètres de protection.
Alimentation en eau potable
L’adduction en eau potable de la commune de Labarthe-Rivière est assurée par le Syndicat de
Plaine de Rivière.
Le forage utilisé se situe au Nord du territoire communal au lieu-dit « Lespone ». Il est nécessaire
de le protéger.
D’après les informations fournis par réseau 31, la consommation d’eau de la commune est la
suivante :
- consommation annuelle en 2018 : 61 273 m3
- consommation 2019 au 09 juillet : 15 974 m3
Réseau 31 signale la présence de multiples fuites sur le réseau.
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3. La défense incendie
Dans toutes les zones nouvellement ouvertes à la construction, la défense contre l’incendie
devra être assurée :
F Soit par un réseau de distribution remplissant les conditions suivantes :

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

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

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

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

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

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

Ce qu'il faut en retenir :
Le Comminges est une unité paysagère marquée par la traversée de la Garonne
dessinant une grande vallée agricole et faisant l’articulation entre les Coteaux du
Comminges et le Piémont Commingeois. La polyculture et l’élevage caractérisent
l’agriculture de ce paysage.

1 Cluse : vallée creusée perpendiculairement dans une montagne par une rivière, mettant ainsi à jour sa
structure en anticlinal en créant une gorge ou un défilé encadré par des escarpements.
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2. Les entités paysagères
Paysage : le terme évoque « la relation qui s’établit, en un lieu et à un moment donnés, entre
un observateur et l’espace qu’il parcourt du regard » ; chacun apprécie donc un paysage
selon sa sensibilité de l’instant.
Elément essentiel du bien-être individuel et social et de la qualité de vie, le paysage contribue à
l’épanouissement des êtres humains ainsi qu’à la consolidation de l’identité européenne. Il
participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel, écologique,
environnemental et social et constitue une ressource favorable à l’activité économique, avec le
tourisme notamment. Sa protection et son aménagement impliquent des droits et des
responsabilités pour chacun (Convention européenne du paysage).
Le paysage communal est défini par différents paramètres, on retrouve principalement :
• Le relief ;
• L’hydrographie ;
• L’occupation des sols ;
• L’utilisation des sols.
2.1. Le paysage de Labarthe-Rivière
La Convention européenne du paysage est entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006. La
France dispose aujourd’hui d’une législation très complète qui « reconnaît juridiquement le
paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la
diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité. »
Le cadre paysager de Labarthe-Rivière s’inscrit principalement dans un relief de plaine, traversé
par la Garonne qui fait office de limite communale au Nord, le canal de Camon et les ruisseaux de
Montieu et de la Baraille.
D’une superficie de 1 370 ha, Labarthe-Rivière s’étend sur la partie Sud de la vallée en deçà de la
RD 8.
Sur l’ensemble du territoire communal, c’est un paysage homogène ouvert, avec de larges
parcelles agricoles (essentiellement à partir du Nord de la RD 8) ponctuées par quelques rares
haies et bosquets. Les reliefs sont localisés au Sud (Bois Communal et Bois de Rouzet) et au
Nord de la commune avec la présence de la ripisylve de la Garonne et au niveau du domaine de
Camon (Le Dessous de la Pouche) où s’établit une grande réserve de chasse.
Seuls ces différents reliefs énoncés ci-dessus, le village de Labarthe-Rivière et les exploitations
agricoles qui s’égrainent sur le territoire, viennent perturber le relief plat de la plaine agricole.
Différentes entités paysagères se détachent en fonction de la vocation accordée à ces espaces,
laissés pour partie à l'état naturel, ou bien valorisés voire encore lieu de prédilection quant à
l'implantation des établissements humains :
• la partie agricole ;
• la Garonne et sa ripisylve ;
• le village de Labarthe-Rivière, de par la densité et la qualité du bâti qui le constitue ;
• L’habitat diffus hérité de l’activité agricole.
Quatre entités paysagères définissent le territoire communal :
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2.2. La plaine
Cette entité est la plus vaste et la plus caractéristique du territoire communal. Elle est le siège de
grandes parcelles à vocations agricoles ponctuées par de rares boisements ou haies ainsi de
quelques fermes isolées en activités ou héritées de l’activité agricole.
Vue sur la plaine agricole au nord du canal de Camon en direction de Pointis-de-Rivière

Photographie ©UrbaDoc 2012
Les points de vue s’ouvrent le long des routes ou à travers les masses boisées et permettent la
perception d’un paysage largement ouvert où peu d’éléments viennent barrer ces échappées
visuelles.
Des lignes haute tension qui traversent des parcelles agricoles rythment le paysage.
Vue en direction de la RD 8 et du village de Labarthe-Rivière depuis l’avenue de Valmy à proximité
du canal, en arrière-plan Crête de Huntous à l’Est (Bois de Rouzet) et Bois Communal à l’Ouest

Vue en direction des extensions du village depuis la Ruchère
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Photographies ©UrbaDoc 2012
Les éléments structurants de cette unité sont incarnés par :
les masses boisées ;
les haies ;
les nombreuses constructions liées ou héritées de l’activité agricole ;
le canal de Camon
les bâtiments d’EDF
Exploitation du canal de Camon par EDF

Photographie ©UrbaDoc 2012
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2.3. Le village de Labarthe-Rivière
Le village de Labarthe-Rivière se situe au Sud de la commune.
Sa silhouette est annoncée par la présence d’extensions pavillonnaires visibles d’assez loin. Les
couverts boisés, les axes routiers et les nouvelles constructions empêchent les points de vues
lointains sur le noyau villageois.
Le cœur originel de la commune a été complété par des espaces de faubourg et plus récemment
par des constructions pavillonnaires élargissant le village dans toutes les directions le long des
axes routiers (urbanisation en étoile) mais de façon plus marquée sur le cadran Nord entre la voie
ferrée et la RD 8.
Vue sur le village depuis l’avenue Marengo

Photographie ©UrbaDoc 2012

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

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

Photographie ©UrbaDoc 2012

Les éléments structurants de cette unité sont incarnés par :
l’Eglise ;
le château d’eau ;
le complexe sportif (stade de football, tennis, parcours, etc.)
les thermes
La Pile Romaine
Point de vue sur le Château d’eau depuis les extensions pavillonnaires, avenue Jean Mermoz

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

Canal du Moulin ralliant la Garonne et sa
ripisylve

Photographies ©UrbaDoc 2012

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

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

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

Photographies ©UrbaDoc 2012
Vue sur le Bois Communal depuis la RD 9

Vue sur le Bois Communal à l’Ouest et sur le
Bois de Rouzet à l’Est depuis la Rd 8

Photographies ©GoogleStreetView 2011
Ces espaces boisés constituent des points de vue depuis la majeure partie du territoire de
Labarthe-Rivière étant donné la prédominance du paysage de plaine ouverte.

Ce qu'il faut en retenir :
Dans son ensemble, le paysage demeure largement ouvert, conséquence d’une
agriculture intensive dominée par la céréaliculture et les modifications liées à une
agriculture moderne. Il en résulte une certaine pression humaine qui se manifeste
sous la forme d'un paysage richement mis en valeur, et localement anthropisé.
Le village est caractérisé par une urbanisation stellaire le long des principaux axes
de desserte.
La Garonne et sa ripisylve au Nord et les espaces boisés au Sud sont les éléments
paysagers principaux sur le territoire. Ils constituent les seuls reliefs contrastant
avec la plaine ouverte qui domine au niveau communal.
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3. Les entrées du bourg
L’urbanisation à l’origine compacte, s’étend aujourd’hui le long des principaux axes de
communication qui desservent la ville et ce processus génère un étalement urbain certain plus ou
moins contenu et une urbanisation en étoile.
Même si la compacité de l’agglomération de Labarthe-Rivière est avérée, ce village se caractérise
par une urbanisation à « double visage » :
D’un côté, le cœur de village avec un bâti ancien implanté en accroche à la voirie, en double
mitoyenneté, et dont la hauteur est généralement d’un étage sur rez-de-chaussée. Cette entité est
centrée autour de la « place du Bédiaou».
De l’autre côté et en prolongement du noyau ancien, les extensions pavillonnaires, avec des
constructions implantées en milieu de parcelle, dont la hauteur atteint rarement le R+1.
Cet aspect se retrouve au sein même des entités identifiées : il est renforcé par l’hétérogénéité du
bâti récent dont l’aspect extérieur, la hauteur, l’alignement avec l’existant, la qualité, contrastent
avec le bâti ancien.
3.1. L’entrée Nord-Nord-Ouest
En provenance de Martres-de-Rivière sur la RD 8, l’entrée sur l’agglomération de Labarthe-Rivière
s’effectue via la RD 34. Cette dernière manque d’unité dans la succession des parcelles qui la
bordent. La route est composée uniquement par la chaussée sans accotement clairement définis.
C’est à la faveur des bandes enherbées que le piéton peut circuler.
Entrée Nord depuis la RD 34

Photographies ©UrbaDoc 2012
C’est à l’approche des zones bâties les plus denses, après le franchissement de la voie ferrée,
que la RD 34 ou avenue de Valmy laisse place à des légers accotements du fait de l’implantation
du bâti en accroche de la voie. Les déplacements piétonniers ne sont pleinement pas sécurisés.
En direction du Nord de la commune et après le franchissement de la RD 8, l’avenue de Valmy
présente un état très dégradé dans la desserte des parcelles agricoles de Torraos et de la
Ruchère.
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Aménagements RD 34 (avenue de Valmy)

Route dégradée aux abords
du canal de Camon

Photographies ©UrbaDoc 2012
Depuis la RD 8, d’autres accès Nord/Sud vers Labarthe-Rivière sont possibles :
Intersection RD 8 avec l’avenue Georges Clemenceau
Intersection RD 8 avec avenue Saint-Julien
Cependant, ces derniers ne sont pas indiqués en venant de Martres-de-Rivière. La direction
Labarthe est seulement indiquée au croisement avec l’avenue St-Julien en arrivant de Valentine.
Ces accès sont principalement utilisés par les utilisateurs avertis.
RD 8 en direction de Martres-de-Rivière et de Valentine

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

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

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

Photographies ©UrbaDoc 2012
Le caractère routier de cet axe reste très marqué au Sud puisqu’il mène à l’intersection avec la RD
9 reliant Sauveterre de Comminges à Saint-Gaudens en passant par Valentine.
La RD 9c présente un profil très étroit et dangereux dans sa traversée du Bois Communal de
Labarthe-Rivière en direction d’Aspret-Sarrat.
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RD 9 en direction de Valentine puis de Sauveterre de Comminges

Photographies ©UrbaDoc 2012
RD 9c dans sa traversée du Bois Communal en direction d’Aspret-Sarrat

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

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

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

L’église

Une croix

Le monument aux morts

Les autres monuments

La vierge

La pile Romaine
Ce monument historique est protégé et classé
par arrêté du 31 octobre 1905.
Photographies ©UrbaDoc 2012
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5. éléments discordants
Ils sont peu nombreux sur la commune.
Il s’agit des bâtiments d’activités agricoles de commerces et de logements en désuétudes.
Souvent de qualité architecturale très médiocre, ils détonnent dans un paysage préservé et parmi
un bâti ancien de qualité. Leur impact négatif reste cependant limité car ils sont peu nombreux,
cependant, ils peuvent cependant dévaloriser un ensemble lorsqu’ils sont en premier plan.

Ancien hangar agricole

Une décharge sauvage aux abords de la
Garonne

Secteur du Brouca et ancienne carrière

Ancien garage Renault

Logements vacants

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

1. Les déplacements
L’évolution législative et réglementaire des dix dernières années, notamment la loi sur la Solidarité
et le Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ainsi que la loi Grenelle 2, insiste sur la
problématique des déplacements et ses liens avec l’urbanisme.
Il importe que la commune, dans le cadre des réflexions du PLU, prenne en compte dès
maintenant cette obligation, en analysant les effets des objectifs du nouveau développement
communal en terme de déplacements :
- capacités à absorber les nouveaux déplacements intercommunaux induits par une nouvelle
urbanisation, migrations journalières en accroissement constant,
- augmentation des déplacements internes à la commune avec leurs conséquences sur la voirie
communale, nécessité d’équipements publics nouveaux pour répondre aux besoins d’une nouvelle
population avec ses conséquences en terme de finances publiques.
La recherche de solutions d’organisation de l’espace favorisant la marche à pied, le vélo, les
rabattements vers des axes de transport en commun, doivent accompagner les réflexions sur le
devenir de l’espace urbain. L’éventuelle programmation de travaux sur la voirie communale doit
être mise à profit pour rééquilibrer l’espace public en faveur des piétons et des cyclistes.
Une réflexion pourra être menée sur la localisation de l’habitat futur et des zones réservées aux
équipements publics, les relations inter-quartiers, les liaisons entre l’habitat, les commerces, les
zones de loisirs ou de chalandise. L’inscription d’emplacements réservés dans le plan local
d’urbanisme pourrait être rendue nécessaire pour la création de pistes cyclables, de liaisons
piétonnes (interquartiers ou en direction des écoles, des zones de loisirs,...), de desserte des
secteurs à aménager, etc.
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1.1. Piétons et cycles
L’utilisation de la voiture est prioritaire dans la commune à cause de la configuration du territoire.
La distance entre la commune et les communes voisines, mais également les pôles d'activités,
d’équipements et de services complémentaires favorisent l’utilisation de la voiture. En ce qui
concerne les déplacements au sein même de la commune, ils s’effectuent généralement en
voiture.
1.2. Les transports en commun
Le transport ferroviaire
Bien que la commune soit traversée par la voie ferrée reliant Bayonne à Toulouse, elle ne
comporte pas de halte.
Les gares ou haltes ferroviaires les plus proches sont celles de Montrejeau-Gourdan-Polignan
(gare) située à 7,6km et de Loures-Barbazan (halte) située à 8 km de Labarthe-Rivière.
La navette des champs
La ligne de bus Garonne dessert la commune de Labarthe-Rivière jusqu’à Valentine. Son départ
se situe à l’ancienne Halle de Labarthe-Rivière jusqu’à l’ancienne Halle de Valentine. Tous les
jours, ce sont 4 rotations qui sont effectuées entre deux et trois heures d’intervalles. Cette ligne de
bus dessert la commune en 6 points : ancienne halle, chemin des Pouchétos, avenue de Valmy,
Centre village, Place Galliéni et au chemin de Soue.
1.3. Les navettes domicile-travail et les moyens de transport
La majorité des déplacements sur Labarthe-Rivière se fait en voiture. Plusieurs faits renforcent
cette tendance :
L’organisation de l’habitat en hameaux dispersés et maisons isolées ou en habitat disséminé sur
certains secteurs ;
La localisation des emplois, pour 83,9% hors de la commune (en 2009), qui rend nécessaire
l’usage de la voiture et souvent la possession de deux véhicules par ménage.
Migrations domicile-travail en 2009
Dans la
commune
de
résidence

Hors
Dans une
Dans un
région
autre
Hors région
autre
dans
commune
en France
département
Dom, Com
du
métropolitaine
de la région
ou à
département
l'étranger

Ensemble

2009

83

401

13

15

2

514

1999

72

333

12

15

7

439

Source : INSEE, recensement 2009

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

Ensemble

Lieu de résidence – lieu de travail
Dt
Dt même
Dt
même
Dt même
zone
même
unité
département
d’emploi
région
urbaine

Dt
autres
cas

12

0

0

0

0

0

0

14

5

0

1

2

2

3

5

8

0

7

7

7

1

33

330

0

290

307

319

11

0

9

0

1

6

6

3

8

15

0

7

11

11

4

72

367

0

306

333

345

22

Source : INSEE, recensement 1999, les données de 2009 ne sont pas disponibles

Parmi les actifs travaillant que comptait la commune en 1999, seul 4,3% des migrations entre le
lieu de résidence et de travail s'effectuent selon des modes de déplacement doux (marche). 2,7%
de ces actifs travaillent à domicile ; cela concerne en particulier les professions libérales, les
personnes susceptibles d'exercer leur profession sous la forme de télétravail mais aussi les
agriculteurs qui n’utilisent pas de moyen de transport pour se rendre sur leurs lieux de travail. Par
contre, dès qu’il s’agit de travailler en dehors de la commune, la voiture devient incontournable.
Elle est empruntée comme mode de transport unique pour se rendre sur le lieu de travail par
82,7% des actifs contre 2,05% pour l’utilisation unique des transports en commun.
1.4. La sécurité routière
Sur la période 2006 à 2010 sont recensés 4 accidents corporels faisant 1 tué (usager de VL) et 5
blessés hospitalisés (usagers de VL).
3 accidents ont eu lieu sur RD et 1 accident sur VC ;
les 4 accidents se sont déroulés de jour, hors agglomération ;
2 accidents en intersection et 2 hors intersection ;
3 accidents impliquent 1 VL seul ;
1 accident implique 2 VL ;
1 accident implique 1 VL et 1 piéton.

Ce qu'il faut en retenir :
L’analyse des mobilités domicile-travail atteste de l’utilisation majoritaire de la
voiture que ce soit pour travailler hors commune ou sur Labarthe-Rivière même.
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2. Les réseaux de circulation
2.1. L’application de l’article L 111-6 à 8 du code de l’urbanisme
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a
introduit l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme visant à inciter les communes à promouvoir un
urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes, à mieux maîtriser le
développement urbain le long des grandes voies de communication - et surtout des entrées de
ville – en incitant les communes à s’interroger sur l’opportunité d’urbaniser les territoires situés le
long de ces axes et la manière d’y parvenir. Cette réflexion devra être traduite réglementairement
dans le document d’urbanisme de façon à améliorer la perception des abords des grands
itinéraires.
L'amendement Dupont – L.111-6 à L.111-8 (anciennement L.111-1-4) du code de l'urbanisme –
s’applique aux espaces non urbanisés de part et d'autre des voies qualifiées à grande circulation.
Il définit une bande d'inconstructibilité de 75 ou 100 mètres de part et d'autre de la voie, à partir de
l’axe médian, où toute construction et installation sont interdites.
Article L111-6 du Code de l’urbanisme :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et
des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre
de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également
dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 14119.
Article L111-8 du Code de l’Urbanisme :
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, fixer des règles
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages.
Les dispositions de l’article L.111-8 du CU :
Les dispositions de l'amendement Dupont découlent de l'article 52 de la loi n° 95-101, dite loi
Barnier, du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et de
l'article 200 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux.
Partant du constat d'une urbanisation anarchique en périphérie des agglomérations, d'une
banalisation et d'une uniformisation des entrées de villes, le législateur a souhaité que les
collectivités locales mènent une réflexion d'ensemble avant tout aménagement aux abords des
principaux axes routiers.
L'article L.111-8 du code de l'urbanisme précise les modalités permettant de déroger à l’article
L.111-6.
A défaut d’avoir mené et formalisé une telle démarche, l’interdiction des constructions ou
installations, dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et de 75 m de part et
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation, est applicable de plein
droit aux terrains situés en dehors des espaces urbanisés (c’est-à-dire des espaces
actuellement bâtis), indépendamment de leur classement dans le document d’urbanisme en
vigueur ou de leur situation à l’intérieur des panneaux d’agglomérations. Cette interdiction ne
s’applique pas aux constructions, installations, services publics nécessaires à l’exploitation
routière, aux constructions exigeant la proximité des infrastructures, aux bâtiments d’exploitation
agricole et à l’adaptation, la réfection, l’extension des constructions existantes. L’institution de
cette bande inconstructible a pour principal objectif l’amélioration du traitement paysager des
entrées de ville et non l’interdiction pure et simple de construire.
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Des dispositions différentes des prescriptions des articles L.111-1-6 à 8 du code de l’urbanisme
pourront être admises dans le plan local d’urbanisme, sous réserve de la production d’une étude
dans laquelle devront notamment être étudiées les questions de sécurité, de nuisances ainsi que
les aspects paysagers, architecturaux et la qualité urbaine des opérations. Cette étude menée en
concertation avec le gestionnaire de la voirie devra être annexée au dossier de PLU et traduite
dans ses dispositions réglementaires (emprise, COS, accès, implantations des constructions,
hauteur, aspect extérieur, espaces verts, plantations, insertion paysagère des constructions...).
La commune de Labarthe Rivière est concernée par cet article pour ce qui concerne la RD8
classée Route à Grande Circulation (décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation complété par le décret du 31 mai 2010).
Trois cas de figure peuvent se rencontrer :
· L’itinéraire concerné traverse des zones naturelles du plan local d’urbanisme (A ou N). Puisque
ces zones n’ont pas vocation à accueillir des constructions, il suffit d’introduire dans l’article 6 du
règlement de la zone une marge de recul des constructions de 100 mètres ou 75 mètres
· L’itinéraire concerné traverse des zones non bâties classées U ou AU. L’étude mentionnée plus
haut devrait être entreprise afin de garantir une urbanisation de qualité. Les divers articles du
règlement refléteront les conclusions validées de l’étude.
· L’itinéraire concerné traverse des zones déjà bâties. Les règles d’implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques seront déterminées en concertation avec le
gestionnaire de la voirie.
2.2. La voie ferrée
Le territoire de la commune de Labarthe Rivière est traversé par la ligne/les lignes de chemin
de fer n° 650000 « Toulouse – Bayonne » entraînant la présence d’un domaine public
ferroviaire. Ces emprises publiques constituent une servitude d’utilité publique (voir plan des
servitudes et fiche technique joints qui devront être joints au dossier de PLU).
Le patrimoine ferroviaire de la commune est classé dans le POS en vigueur en zone spécifique
UY. Or, la loi SRU met en avant le principe de mixité urbaine qui s'oppose aux zonages
spécifiques et mono fonctionnels. De plus, l'État attend de la SNCF et de RFF qu'ils optimisent la
gestion de leurs domaines. Mais ce zonage spécifique ferroviaire ne permet ni à la SNCF ni à RFF
de répondre à cette attente dans la mesure où il empêche le développement d'activités
complémentaires au transport ferroviaire (implantation de commerces dans les gares, hôtels,
etc...) et la valorisation des actifs (cession ou concession à des tiers).
Par conséquent, le domaine ferroviaire devra être rattaché aux secteurs d'urbanisme riverains
dans le projet de PLU. Le règlement de ces secteurs devra prévoir des adaptations pour permettre
les constructions ou la réalisation d''ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et
dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire.
Les dispositions réglementaires du projet de PLU, devront permettre, dans les zones traversées
par les emprises SNCF, toutes les constructions ou réalisations d’installations nécessaires au
fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs
techniques de l’exploitation ferroviaire.
Les services de la SNCF demandent qu’à l’occasion de tout projet de quelque nature que ce soit
(constructions de bâtiments, dépôts de matières inflammables ou non, installations classées….) à
réaliser sur les propriétés voisines du chemin de fer ou lors de traversées ou emprunts du
domaine public du chemin de fer par des canalisations diverses (eau potable, électricité,
télécommunications…..), Réseau Ferré de France et/ou la SNCF soient consultés.
Il convient de préciser que le 29 mars 2007, la région Midi-Pyrénées a adopté un second plan
régional des transports avec pour ambition de généraliser la mise en oeuvre de services cadencés
sur toutes les branches de l'étoile ferroviaire de Toulouse.
Par ailleurs, la Région, RFF et la SNCF ont convenu, en complément du programme du volet
ferroviaire du contrat de plan État Région, d'aller plus loin dans la modernisation et le
développement du réseau en région Midi-Pyrénées ainsi que de compléter les opérations déjà
engagées par RFF (au titre, notamment du contrat de projet) par un ensemble d'opérations qui ont
fait l'objet d'un protocole d'accord du plan rail de Midi-Pyrénées, signé le 25 juillet 2007.
Ces divers projets pourraient impacter la commune de Labarthe Rivière.
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2.3. Analyse du réseau viaire
Le réseau viaire se répartit sur l’ensemble de la commune.
Labarthe-Rivière est traversée d’Est en Ouest par la RD 8 reliant Saint-Gaudens aux abords de
Gourdan-Polignan ainsi que par la RD33L qui fait la jonction entre Valentine et Barbazan jusqu’à la
RD33.
D’autres voies viennent s’embrancher depuis la RD 33L et la RD 8 afin de desservir verticalement
la commune de Labarthe-Rivière. Il s’agit notamment de la RD 34, de la RD 9c, de l’avenue SaintJulien ou encore de la rue Georges Clemenceau.
RD 8 en direction de Valentine

RD33L en direction de Valentine
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Plusieurs voies communales sillonnent tout le territoire communal depuis le bourg de LabartheRivière.
Le réseau de voirie tertiaire vient compléter les dessertes au niveau de la commune par de petits
chemins ruraux et par les voiries internes aux lotissements.
2.4. Analyse des cheminements doux
Les cheminements doux permettent de desservir les établissements recevant le public
(commerces, mairie, salle polyvalente etc.) et drainent le flux piéton dans la partie agglomérée du
village.
Au sein du bourg centre, la place du piéton est ambivalente.
Soit la place est bien pensée, surtout au centre : que ce soit la continuité des cheminements doux,
la qualité de leur revêtement, la sécurité, l’accessibilité.
Quelques éléments veillent à limiter la vitesse de circulation des véhicules et à sécuriser le
passage des piétons : passages cloutés, signalisation. Les voiries sont bordées de trottoirs
permettant les cheminements piétons, notamment en lien avec les différents équipements publics
et les commerces présents au niveau du village.
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1- Trottoir unilatéral, avenue Jean Mermoz en
direction du Château d’eau

2- Cheminement doux planté d’arbres et
aménagé de mobiliers urbains (bancs) le long
de la « place du Bédiaou » – boulevard
Jeanne d’Arc

3- Trottoirs latéraux dont un côté est planté,
avenue Maréchal Foch vers Valentine

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

5- Passage piéton surélevé et signalé, avenue du Maréchal Foch
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Soit la place du piéton est inexistante : l’étroitesse de la voirie et l’implantation du bâti en accroche
ne permettent pas l’aménagement de trottoir et, de fait la sécurisation des déplacements doux
(avenue Marengo, avenue Valmy, etc). Sur l’image ci-dessous à gauche, les accotements sont
trop serrés pour permettre la circulation sécurisée des piétons. Des obstacles (accotement de
droite) peuvent aussi subsister.
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L’aménagement des secteurs d’habitat futur doit intégrer des liaisons douces reliant les futurs
quartiers aux principaux équipements. L’intégrité des axes de circulations douces existants et à
venir devra être préservée au niveau de leur qualité paysagère (environnement boisé).
2.5. Le stationnement
Le stationnement peut constituer un problème dans le cœur des agglomérations. Au niveau de
Labarthe-Rivière, l’implantation des commerces le long de l’avenue Maréchal Foch s’est
accompagnée de l’aménagement de zones de stationnement permettant de rallier rapidement les
principaux commerces et équipements.
Les places publiques ponctuant l’urbanisation du centre bourg ménagent aussi des espaces de
respiration et autant de bandes de stationnement. Ces bandes ne sont pas toujours matérialisées
au sol ou signalées par des panneaux mais utilisées en tant que telles.
Stationnement en bande, avenue
Maréchal Foch

Stationnement avenue de Jeanne d’Arc, aux
abords de « la place du Bédiaou », derrière la
Mairie

Large trottoir le long du terrain de basket et à
proximité de l’école servant de
stationnements (non matérialisés)

Parking complexe sportif ni matérialisé au sol
ni signalé
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LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT DANS LE CENTRE-BOURG

Ce qu'il faut en retenir :
Le réseau viaire confère au territoire de Labarthe-Rivière une accessibilité facilitée
qui contribue à l’attractivité territoriale. Une cohabitation entre les différents modes
de déplacements a été imaginée au niveau du bourg afin de faciliter la circulation
des piétons vers les équipements publics et les commerces sans pour autant
pénaliser le passage des véhicules. Le cœur de village est bien fourni en places de
stationnement. Néanmoins, certaines ne sont pas clairement matérialisées et
identifiées. Les efforts consentis en matière de réalisation de liaisons douces
devront être poursuivis ; Les futurs projets d’urbanisation devront intégrer la
thématique des déplacements alternatifs à l’automobile, car propices à créer
davantage d’urbanité.
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3. Enjeux en urbanisme
Il y a urgence à limiter la dilution urbaine et à repenser un urbanisme de proximité, aux qualités
d’usage telles qu’elles influencent profondément les comportements de mobilité :
- en autorisant le recours, avantageux en termes de temps et de commodité, aux modes de
déplacements doux ;
- en décourageant l’utilisation des modes de transport individuels motorisés.
Cet urbanisme implique une diversité entre habitat, activité et équipements de base (écoles,
commerce de vie, services…) et favorise une compacité à proximité des transports publics.
5 objectifs doivent être poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLU :
- Préférer l’optimisation des systèmes existants ;
- Maîtriser les consommations spatiales et travailler la compacité des formes urbaines ;
- Tout faire pour favoriser les modes de déplacement propres et peu nuisants ;
- Favoriser le rééquilibrage modal ;
- Faire évoluer les représentations sociales.
Quelques éléments à intégrer à l’élaboration du PLU :
Implanter les pôles en tenant compte en priorité de l’accessibilité par les modes doux et les
transports collectifs
Implanter les pôles en fonction des centres de vie existant, en favorisant la mixité des fonctions
urbaines, avec les opportunités de modération de vitesse
Promouvoir les zones 30 dans les lieux de vie et des vitesses adaptées selon les environnements
Favoriser les espaces de convivialité en veillant à leur qualité
Apaiser les espaces de vie, les sécuriser
Partager l’espace par des choix techniques et des interventions sur le réseau routier
Organiser le stationnement en tenant compte des besoins et des accessibilités tous modes, sans
oublier les places de stationnement pour les deux-roues et les places réservées aux personnes à
mobilité réduite
Intégrer les personnes à mobilité réduite dans les continuités piétonnes
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MORPHOLOGIE URBAINE
1. Distribution du bâti et armature urbaine
L’analyse de l’organisation urbaine d’une commune permet de déterminer les phases successives
de son développement. On distingue, sur la commune, plusieurs types d'implantation du bâti en
fonction de l'âge d'achèvement des constructions mais aussi de leur vocation. Le bâti est regroupé
au niveau du village de Labarthe-Rivière et ses marges, et concerne les nombreuses exploitations
agricoles éparpillées sur le territoire communal.
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Distribution du bâti sur le territoire communal : noyau villageois, principales entités rurales
et de nombreuses extensions. Le bâti diffus concerne des constructions ayant une
vocation agricole. Il concerne aussi les installations à vocation électrique d’EDF sur le
secteur de Caoubères. Le domaine de Camon, à l'extrémité Nord de la commune complète
l'armature urbaine.
La répartition des entités bâties :
La distribution du bâti sur la commune de Labarthe-Rivière présente un caractère groupé au
niveau du noyau villageois avec conjointement la présence d'un bâti dispersé sur la commune,
héritage de l'activité agricole. Le centre-bourg constitue la masse bâtie la plus significative.
L'urbanisation pavillonnaire, prégnante sur certaines marges du village – au Pouchetos notamment
entre la voie ferrée et la RD 8 – a contribué au développement de la commune. Cette urbanisation
récente tend, de par la typologie des produits immobiliers proposés (maison individuelle) et des
dynamiques résidentielles en œuvre sur la commune, à constituer une forme bâtie de plus en plus
prégnantes dans le paysage communal.
L’organisation urbaine de la commune est composée par :
Le village de Labarthe-Rivière établi autour de « la place du Bédiaou », des places Jules
Massenet et de la Marne dans la direction Est/Ouest le long des boulevards Verdun et Jeanne
d’Arc. Selon une vision Nord/Sud, le village s’est implanté le long des rues Parmentier et
Raymond-Artigue ainsi que le long de l’avenue Victor Hugo et autour de la place du Maréchal
Galliéni.
Cette entité regroupe une part non négligeable de la forme bâtie à l'échelle communale ainsi que
l'essentiel des marqueurs structurants présents sur la commune (triptyque école/mairie/église,
salle des fêtes, commerces etc.). Il regroupe un bâti ancien et traditionnel aux caractéristiques
rurales avec, à la faveur de potentialités de renouvellement urbain et de densification, quelques
constructions contemporaines.
Les extensions pavillonnaires se sont opérées en continuité du noyau villageois – le long des
avenues Georges Clemenceau, Jean Mermoz, Maréchal Joffre, Marengo.
Le desserrement pavillonnaire caractéristique notamment le long du chemin des
Pouchetos et de la RD 8 (secteur St-Araille et Peyreclauade) au Nord de la voie ferrée. Cette
dernière marque une rupture dans le paysage urbain entre le noyau villageois ancien et les
constructions récentes. Ce desserrement s’observe aussi sur d’autres secteurs aux Artigaus à
l’Ouest et aux Esperades au Sud du cœur de village. Ainsi au tissu ancien du noyau villageois,
s'est agrégée une forme bâtie contemporaine – habitat pavillonnaire sous forme de lotissements
ou bien au gré des opportunités foncières – qui ont contribué à l’extension de la commune.
Le domaine de Camon localisé à l'extrémité Nord du territoire communal, en limite des
communes de Pointis-de-Rivière et de Villeneuve-de-Rivière. Il se compose d’une ancienne
métairie et est établi le long de la rue de Camon.
Un bâti dispersé hérité le plus souvent de l'activité agricole. De nombreux domaines
agricoles de taille et d'importance diverses, qui regroupent le plus souvent un bâti de qualité. Le
bâti traditionnel aux caractéristiques agrestes rappelle l'importance de l'agriculture dans l'identité
locale, toujours bien représentée aujourd'hui. Au secteur des Caoubères, EDF possède des
installations à des fins d’exploitation à vocation électrique sur le canal de Camon.
La commune de Labarthe-Rivière s’est développée en étoile le long des principales
voies de communications. Le noyau villageois et ses extensions constituent la principale
entité densément bâtie à l'échelle de la commune.
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Les données cadastrales permettent de cerner l’organisation urbaine par une lecture de la voirie,
du parcellaire et de l'agencement du bâti, constitutif de la trame urbaine. Celle-ci s’articule en
fonction d’éléments structurants forts : données naturelles, tracé des infrastructures viaires qui
conditionnent les extensions urbaines, présence d'espaces de respiration – places résiduelles ou
non – et d'édifices remarquables ayant servis à catalyser l’urbanisation sur leurs abords (bâti de
caractère, etc.). A partir de l'analyse du cadastre de Labarthe-Rivière, trois catégories de formes
bâties sont recensées : les formes urbaines du noyau villageois, de type pavillonnaire, et les
caractéristiques de l'habitat diffus. Selon ces typologies d'habitat, l'organisation du bâti dans
l'espace, et son emprise au sol diffèrent fortement.
Dans le centre ancien la morphologie urbaine demeure assez lisible et rationnelle tandis que le
périurbain et le diffus s'accompagnent d'une perte de lisibilité du à une certaine déstructuration de
l'espace.

2. Des formes urbaines distinctes

NOYAUX VILLAGEOIS
Le noyau villageois de Labarthe-Rivière se
caractérise par une forme bâtie qualitative :
l'implantation du bâti, généralement en limite
des emprises publiques, le niveau d'étagement
des constructions, la qualité architecturale,
constituent autant d'éléments conférant un
certain cachet à l'environnement bâti du centrebourg.
(◄ centre-bourg, « place du Bédiaou » et marges
immédiates)

LOTISSEMENT
Les formes d'aménagement de type lotissement
constituent une forme d'urbanisation de plus en
plus prégnante dans le paysage urbain. Les
opérations d'aménagement d'ensemble
permettent de rentabiliser efficacement le
foncier disponible et les coûts en matière
d’équipement réseau. Les constructions sont
agencées en fonction d’une voirie spécifique.
Ces aménagements affirment la volonté de
gérer de manière rationnelle l’espace. Pour
autant une attention particulière dans les
programmations à venir devra être portée sur
les possibilités de créer des connexions interquartiers et de préserver les accès des
parcelles situées en deuxième rideau.
(◄ Urbanisation récente, secteur Saint-Araille et sur
l’avenue Saint-Julien)
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DESSERREMENT PAVILLONNAIRE
Le desserrement de la trame urbaine est
favorisé par la présence des infrastructures
viaires ainsi que par la recherche de qualités
paysagères ; le bâti se développe souvent sur
un parcellaire confortable (2000 m² et au delà).
Ce modèle urbain se caractérise par une
densité modérée ce qui engendre des
investissements importants en équipement de la
voirie et de réseaux divers. Cette forme urbaine
ne répond pas aux valeurs mises en avant par
la loi SRU et rappelée par la loi ENE, tant en
termes de gestion économe du foncier que du
maintien de l'aspect paysager et de la
sécurisation des accès le long des linéaires
routiers. Cette forme urbaine caractérisée par
une moindre densité est constitutive des
extensions pavillonnaires opérées aux grés des
opportunités foncières;(◄ Les Esperades)
BATI RURAL
L'implantation des constructions au sein des
entités rurales et des fermes se caractérise par
l’organisation du bâti en accroche ou bien en
léger retrait de la voirie ; l’exploitation
traditionnelle s’organise autour de multiples
bâtiments (habitations principales, unités
annexes servant au stockage, etc.). Au bâti
traditionnel, s'agrègent parfois des unités de
stockage plus récentes. Ce bâti traditionnel a
pour sa très grande majorité conservé sa
vocation initiale et n'a donc pas changé de
destination.
◄ Domaine de Camon, ancienne métairie)

Le noyau villageois de Labarthe-Rivière
Le tissu urbain dense avec plus de 25 logements par hectare estimé. Il se localise sur la moitié
Sud de la commune. L’agencement de la trame urbaine au sein du village est conditionné par la
géographie des lieux et particulièrement par les diverses lignes structurantes (RD 8, voie ferrée).
Le centre villageois accueille divers services et équipements structurants (école, mairie, superette,
poste, pharmacie, tabac, etc.).
Le cœur du village présente une densité affirmée du tissu urbain. A mesure que l’on s’éloigne du
noyau historique, la trame urbaine devient plus lâche surtout après la voie ferrée ainsi que le long
des grandes artères : avenue de Valmy, avenue Jean Mermoz, avenue Georges Clemenceau. Les
typologies bâties et les qualités urbaines et architecturales diffèrent sensiblement de celles
observées dans le centre ancien.
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A hauteur de l’avenue Marengo : 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
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Habitations récentes, avenue Saint Julien à proximité de la voie ferrée et du cimetière
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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 Labarthe-Rivière : 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 communication. 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 de « place de Bédiaou », 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 (place de Bédiaou) - 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 (église) 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 de « la place du Bédiaou » 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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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
structurants et ou

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 (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.
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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

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.
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Ponctuellement, des constructions présentent des toitures en ardoise 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 ardoise, 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
de 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 badigeons 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 claires (nuances 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 corniche 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 LabartheRivière 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 LabartheRivière 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 pavillonnaire 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

Voie en impasse
Aucune possibilité
de maillage viaire
Fermeture des
parcelles arrières

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 terme.
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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 Habitat pavillonnaire répondant à une forme
l'architecture traditionnelle
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 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)

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 logement.
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.
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Indice de la construction entre 2008 et 2018
§

56 autorisations ont été accordées pour la construction neuve à vocation d’habitat
§

Soit 5,6 logements par an

Consommation foncière entre 2008 et 2018 à vocation d’habitat
§
§

Superficie parcellaire totale : 11,4 ha

Moyenne de la superficie parcellaire : 2 401 m²

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 2AU).
Un rythme de construction soutenu
Entre 2008 et 2018, 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 (fenêtres 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.
La construction neuve de logements a consommé ces dix dernières années (2008-2018) 11,4 ha
soit 0,8% du territoire communal dont la surface est de 1365 hectares.
Les 56 logements autorisés entre 2008 et 2018 se sont donc édifiés en moyenne sur des parcelles
de 2 401 m². Il s’agit majoritairement de constructions de maisons individuelles.
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.
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Tableau n°20 : Consommation de l’espace due à la construction neuve de logements
Années
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

Nombre de logements
Superficie totale
neufs autorisés
consommée
11
22 598 m²
8
15 221 m²
6
10 492 m²
5
9 912 m²
4
9 618 m²
2
10 026 m²
3
5 745 m²
2
3 360 m²
4
6 115 m²
3
4 925 m²
8
16 291 m²
56
114 303 m²
Source : données communales

Superficie moyenne
consommée par logement
2 054 m²
1 903 m²
1 749 m²
1 982 m²
2 404 m²
5 013 m²
2 872 m²
1 680 m²
1 528 m²
1 641 m²
2 036 m²
2 041 m²

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 logement (aménagement de lotissements,…) excepté en 2018. 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 2030 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.
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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 maintien 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 communication 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
Zone UBa
Zone UBb
Zone UC
Total zone U
Zone NAb
Zone NAc
Zone NB
Total zone NA et NB

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

Total toutes zones confondues

140,87
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Synthèse des surfaces urbanisables selon le Plan d’Occupation des Sols

Ce qu'il faut en retenir :
Depuis 2008, la moyenne annuelle du nombre d’autorisation délivrée est fixée entre
5 et 6 PC mobilisant ainsi chaque année environ 1,14 hectares pour une superficie
parcellaire moyenne de 2 401 m2. A l’horizon 2030, en fonction d’un rythme de la
construction similaire, les potentialités foncières dégagées devront osciller entre 16
et 17 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 entre 800 m2 et 1 000 m2.
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.
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
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nouvelles zones à urbaniser ; la poursuite de cet effort constitue une réponse au
projet visant à assurer l’accueil de nouvelles populations et une diversification
d’offre en matière de logement.
Elle permet ainsi d’éviter une urbanisation dont le développement s’effectuerait au
seul détriment du maintien 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 Etat membre
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 sousensemble, 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 :
Agricole
Domestique - pollution des
assainissements autonomes, ...

Pression
Forte
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
Objectif Etat quantitatif
Objectif Etat chimique

Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2021

Cette masse d’eau est présente sur la quasitotalité 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 :
Agricole
Domestique - pollution des
assainissements autonomes, ...

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

Pression
Moyenne
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 nordpyrénéenne. 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 nordpyrénéenne.
Deux types de formations le composent :
des formations carbonatées : aquifère discontinu à surface libre, assimilable à une 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
O0200732
O0200760
O0200770
O0200790
O0201102

La Garonne
Canal de Camon
Le Rieutord
Ruisseau de Bourbote
Ruisseau de Montieu
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

138

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 SDAGE 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
Agricole
Domestique
Industrielle
Ressource
Morphologie
Agricole nitrates
Agricole pesticides
Autres micropolluants

Pression
Faible
Moyenne
Moyenne
Forte
Forte
Faible
Faible
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
Objectif Etat écologique
Objectif Etat chimique

Bon état 2021
Bon potentiel 2021
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
Agricole
Domestique
Industrielle
Ressource
Agricole nitrates
Agricole pesticides
Autres micropolluants

Pression
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
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
Objectif Etat écologique
Objectif Etat chimique

Bon état 2021
Bon potentiel2021
Bon état 2015
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3. Périmètres de gestion et zonages règlementaires liés au SDAGE AdourGaronne
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 sSyndicat Mixte d'Etude 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 AdourGaronne). 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 20102015 (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 :
Code tronçon

Textes règlementaire

O---0000

Décret n°89-415 du 20 Juin 1989

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 :
Code tronçon

Textes règlementaire

O---0000

par Décret du 29 Octobre 1996

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.
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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

146

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 Préfectoraux de Protection de Biotope 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 ellesmêmes). 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 Préfectoral 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 place, 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
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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 estivales.
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 sudouest, 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
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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
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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 urbanisées
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 écologiques 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 milieu) 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.

162

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 :
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Trame verte et bleu- principes – extrait de « l’eau dans les document d’urbanismeAgence 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 LabartheRivière, 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
Population Besoin total
d’évolution
projetée
de logements
démographique
en 2020
en 2020
2,4% annuel
1 707
759
(rythme de 19681975)
1,6% annuel
1 589
706
(rythme de 19992009)

Logements à
produire d’ci 2020

Foncier
nécessaire

759 - 584 = 175

38,94 ha

706 – 584 = 122

27,14 ha

1,0% annuel

1 500

667

667 – 584 = 83

18,47 ha

0,2% annuel
(rythme de 19751982)

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 : 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, 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.
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CHAPITRE III : EXPLICATION DES CHOIX
RETENUS ET EXPOSE DES MOTIFS
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LES MOTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal a décidé de réviser son Plan
d’occupation des Sols valant transformation en Plan Local d’Urbanisme.
Le POS est devenu caduc en mars 2017.
Cette procédure a été l’occasion pour les élus, leurs partenaires institutionnels et les habitants de
la commune de se pencher sur les problématiques rencontrées comme sur les atouts et les
opportunités à saisir pour leur territoire, qui mêle ambition et réalisme, développement et
aménagement, court et long terme.
Clef de voûte du nouveau dispositif, le PADD expose la vision que l’équipe municipale entend
proposer aux habitants pour conduire l’évolution future du territoire communal.
Pour parler du territoire, disait Pierre CALAME, c’est avoir rendez-vous avec le passé et le futur
lointain.
On ne peut le faire sans émotion et sans timidité.
Emotion de toucher aux empreintes laissées par l’enchevêtrement des passions, des volontés et
des obstinations, sédimentés sur des siècles.
Timidité de devoir tracer des perspectives d’avenir dans une période où tant d’incertitudes pèsent
sur le long terme.
Mais, il faut le faire par devoir de fidélité et d’audace :
Fidélité à l’égard de tous ceux, anonymes ou célèbres, qui ont au fil des siècles, façonné un
espace pour y vivre ;
Audace car il faut affirmer la force des êtres face au poids des choses, se vouloir bâtisseur du
monde de demain et non simple acteur passif et consentant d’une histoire aveugle ou écrite par
d’autres.
A partir des constats réalisés dans le diagnostic, le conseil municipal a défini les grandes
orientations de développement de son territoire pour les dix années à venir.
Celles-ci ont été traduites dans le projet politique de la commune, qui est transcrit dans le PADD.
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TABLEAU DE BORD
Récapitulatif des différentes orientations du PADD ; UrbaDoc 2018
Orientations de
développement

Moyens et plans d’action
Depuis 2015, la population communale ne cesse d’augmenter passant de 1351 à
1402 habitants en 2018, soit une progression de 3,7% en 3 ans. Cette croissance
démographique est due principalement au solde migratoire positif.
La volonté des élus est de soutenir ce dynamisme afin d’atteindre 1 753 habitants
à l’horizon 2030 afin de maintenir les structures et équipements publics de la
commune.
Pour répondre au projet démographique pour les 10-15 ans à venir, le nombre de
logements à créer sur le territoire s’élève à 160 nouvelles constructions. Par
ailleurs, le vieillissement de la population et l’évolution des comportements de
cohabitation ont pour conséquence ces dernières années des ménages de plus en
plus petits, avec davantage de personnes seules. La commune entend également
créer de nouveaux logements pour tenir compte du desserrement de la taille des
ménages. La commune souhaite également lutter contre la vacance sur le territoire
en proposant la remise sur le marché de 15% de réhabilitation de logements
vacants, soit 9 unités. Au total, ce sont 170 constructions qui seront mobilisées
pour l’accueil des nouveaux arrivants.

Une urbanisation
planifiée en
cohérence avec le
développement
démographique

Dans un objectif de modération de la consommation foncière, des densités
moyennes différentes ont été définies (6 à 8 ; 8 à 12 ; 12 à 14 logements à
l’hectare est définie). Auparavant la densité moyenne était de 3-4 logements/ha.
Cet effort atteste de la volonté d’une urbanisation précautionneuse de la ressource
foncière. Les potentiels de densification figurant au sein de l’enveloppe urbaine
seront investis en priorité. Au total, 20 ha devront être mobilisés pour la
construction de logements neufs.
Au cours de ces dernières années, le développement communal a contribué à
l’étalement urbain sur le territoire communal. Les conséquences de ce mode de vie
se mesurent lourdement d’un point de vue environnemental : artificialisation des
sols, raréfaction des ressources naturelles, consommation des terres agricoles etc.
La commune entend largement contribuer à la réduction de consommation des
terres agricoles et limiter le mitage synonyme de gaspillage de l’espace en
proposant une urbanisation future dans la continuité des zones les plus densément
urbanisées et desservies en réseaux (eau, électricité, assainissement et défense
incendie) et moins impactées par les risques.
La commune entend également préserver la qualité architecturale et la forme
urbaine du bourg.
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TABLEAU DE BORD
Récapitulatif des différentes orientations du PADD suite ; UrbaDoc 2018
Orientations de
Moyens et plans d’action
développement
La dispersion de l’habitat, la longueur des voiries, les services et les
équipements coûtent chers. Cet accroissement doit être maîtrisé, et doit
résulter d’une démarche globale où emploi, services et développement de
l’habitat forment un tout. Il ne faut pas chercher à attirer de la population à
tout prix, au risque de créer des situations de précarisation : accès à
l’emploi, coût de la vie supérieur à d’autres territoires, etc.
Le projet démographique est un objectif indispensable pour assurer la
viabilité du territoire : le maintien des équipements communaux.
Par ailleurs, l’attractivité de la commune repose également sur le
renforcement du tissu économique, notamment les quelques espaces à
vocation artisanale. La diversification des modes de déplacement sur la
Développer
les commune ainsi que la politique de protection des espaces agricoles mises
équipements, les en œuvre doivent permettre un renforcement des activités économiques en
activités
et
les présence sur la commune.
réseaux propices à La commune souhaite préserver les activités artisanales présentes.
l’accueil
de Des activités économiques pourront également s’implanter au sein des
zones à vocation d’habitat à condition qu’elles n’entrainent pas de
nouvelles
nuisances.
populations
Les déplacements et capacités de stationnement seront appréhendés de
manière à rendre plus efficients les mobilités, de tous : des places de
stationnement seront exigées dans les nouvelles zones prévues à
l’urbanisation pour éviter aux particuliers de stationner sur les voies
publiques.
La prise en compte des déplacements pour tous est une condition
indispensable à l’atteinte des objectifs d’une mobilité plus durable.
En accompagnement à l’accueil de population, les réseaux numériques
seront également développés, à la fois pour satisfaire les nouvelles
populations et pour inciter les entreprises à s’installer sur la commune.

Une
signature
agricole pérenne et
un environnement
naturel et paysager
à préserver

Le territoire dispose d’atouts patrimoniaux, naturels et paysagers
importants, qui participent à la qualité de son cadre de vie et qu’il convient
de protéger et de renforcer.
Le projet prévoit de valoriser les espaces naturels et agricoles comme des
paysages sensibles.
Les actions viseront à :
- Pérenniser l’activité agricole sur le territoire ;
- Préserver et mettre en valeur l’identité rurale et permettre une
diversification vers de l’agro-tourisme ;
- Préserver l’espace et l’environnement naturel ;
- Assurer le maintien des continuités écologiques et valoriser les
milieux support de la biodiversité ;
- Protéger l’ensemble des éléments remarquables de la destruction.
Le projet de développement vise :
- une modération de la consommation de l’espace ;
un respect des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ainsi un principe général d’économie des espaces agricoles et naturels est
adopté dans ce projet communal en concentrant l’urbanisation près des
quartiers déjà bâtis.
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TABLEAU DE BORD
Justification des zones Ua, Ub et Uc ; UrbaDoc 2019
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CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES ZONES
1. Les zones urbaines
Les zones urbaines (zone U) sont des zones dans lesquelles les équipements publics (voiries,
alimentation en eau potable, électricité, réseau public d’assainissement, défense incendie…),
existants ou en cours de réalisation, permettent d’accueillir immédiatement des constructions. En
classant ces zones U, la commune admet implicitement qu’elles ont le niveau d’équipements
nécessaire à une urbanisation immédiate.
Les zones urbaines se divisent comme il suit :
La zone Ua pour la partie la plus dense et la plus ancienne du bourg ;
Les zones Ub formant des extensions pavillonnaires de la première couronne du centre bourg ;
Les zones Uc formant les extensions urbaines de la deuxième couronne du bourg ;
Les zones Ue correspondant aux équipements publics de la commune ;
Les zones Ux correspondant aux activités à vocation artisanale de la commune ;
La zone Uxh correspondant à la centrale hydroélectrique.
1.1. La zone Ua : protéger et valoriser le cadre bâti du centre ancien
Localisation de la zone Ua ; UrbaDoc 2019
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La zone Ua matérialise le secteur le plus ancien et le plus densément structuré du bourg de la
commune. Elle correspond au cœur historique et se développe sur 31,91 ha.
Le noyau villageois se localise autour de « la place du Bédiaou », des places publiques et le long
des voies de communication. La zone Ua se caractérise par une forme bâtie qualitative :
l'implantation du bâti, généralement en limite des emprises publiques, la hauteur des constructions
sur plusieurs niveaux, la qualité architecturale du bâti, constituent autant d'éléments qui confèrent
au centre urbain une identité différente du reste du territoire. Quelques potentiels de densification
pour l’extension du bâti sont présents sur le centre-bourg. Ce potentiel de 0,83 ha pourra
permettre la construction jusqu’à 7 constructions supplémentaires. L’élaboration du PLU permettra
par ailleurs d’assurer la mise en valeur et la rénovation de l’existant notamment pour la
sauvegarde du patrimoine architectural et des marqueurs identitaires du centre bourg. La zone Ua
est correctement desservie par les réseaux d’eau potable, d’électricité et par un système
d’assainissement collectif. Cette zone est par ailleurs défendue contre le risque incendie.
1.2. Les zones Ub et Uc : les extensions du cœur de bourg sous forme de
constructions pavillonnaires
Localisation des zones Ub ; UrbaDoc 2018
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Localisation des zones Uc ; UrbaDoc 2019

Face aux projets et les perspectives de développement de la commune, Labarthe-Rivière a fait le
choix d’une démarche volontariste en matière de zones d’habitat. Ainsi plusieurs zones à vocation
d’habitats pavillonnaires existent sur le territoire.
- Les zones Ub (quartiers de Lespiade, Plech, Peyreclaouade et l’avenue de St Julien) se
localisent autour de la première couronne du bourg (9,79ha)
- Les zones Uc représentent les quartiers de Tourraque, Pré du Souc, Matet, Esparades, Artigaous
et les constructions entre la voie ferrée et la RD8 (87,92ha).
Le développement de cette forme urbaine s’explique par la proximité du pôle de Saint-Gaudens.
Tous les quartiers qui se sont urbanisés ces dernières années sont le résultat d’un type d’habitat
opéré au grès des opportunités foncières et guidés le plus souvent par des intérêts individuels.
De nombreuses possibilités de densification sont présentes au sein de ces zones, par
restructuration de fonds de parcelles mais aussi et surtout par la qualification de dents creuses.
Au total, les potentiels de densification identifiés en zones Ub représentent une superficie de
1,26 ha. Les potentiels identifiés en zone Uc représentent une superficie de 11,4 ha, soit un total
des potentiels en zone Ub et Uc correspondant à 12,66. Si l’on y additionne les potentiels en zone
Ua, le total des potentiels de densification en zone urbaine (U) correspondent à 13,49 ha.
Il convient néanmoins, au sein de ces zones de prendre en compte la rétention foncière qui
constitue un enjeu en matière d’aménagement des villes et un levier sur la construction de
logements neufs. Sur un potentiel de densification de 13,49 ha, un indice de rétention de 30% est
appliqué sur ces zones, cela représente 4,04 ha.
Le total des potentiels de densification et de restructuration en zones urbaines (Ua, Ub et Uc)
s’élève donc à 9,44 ha et pourrait permettre la réalisation de 50 à 78 constructions nouvelles
(rétention foncière appliquée). Il convient de noter que certaines de ces surfaces font l’objet
d’Orientation d’Aménagement Programmé et n’ont pas les mêmes densités appliquées en fonction
de la proximité avec le bourg et de la topologie du terrain notamment.
Cette zone est par ailleurs correctement desservie par les réseaux d’eau potable, d’électricité et
par un système d’assainissement non collectif.
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TABLEAU DE BORD
Justification des zones Ue, Ux et Uxh; UrbaDoc 2018
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1.3. Les zones Ue : zones urbaines à vocation d’équipements publics
Localisation des zones Ue ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique délimite 3 zones Ue :
Une première zone se situe au Nord du bourg à proximité de la voie ferrée. Il s’agit du cimetière
communal.
Une deuxième zone se situe à l’Est du bourg, le long de l’avenue du Maréchal Foch. Il s’agit des
équipements de sports et loisirs de la commune.
Au-delà de l’épanouissement personnel, les zones de loisirs encouragent plus généralement la
dynamisation des zones rurales, la création de lien social, la réduction des inégalités ainsi que
les échanges intergénérationnels et interculturels.
La troisième zone se situe au Sud du bourg. Il s’agit d’une part des équipements scolaires de la
commune et d’autre part de l’agrandissement de l’école de la cantine et des terrains de sport pour
le périscolaire en lien avec l’accueil de nouveaux arrivants.
L’ensemble des zones classé en Ue s’étend sur une superficie de 8,81 hectares.
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1.4. Les zones Ux : zone urbaine à vocation économique
Localisation des zones Ux ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique délimite deux secteurs classés en Ux.
La première se situe à l’Est du bourg, le long de l’avenue du Maréchal Foch. Il s’agit de la SARL
Labarthe Automobile qui abrite un garage auto et une station essence.
La deuxième zone se situe le long de la RD8 et constitue un garage auto.
Ces deux zones représentent une superficie de 1,30 ha. L’objectif de ces zones à vocation
d’activités artisanale, industrielle, commerciale et de service consiste à maintenir et à développer
la vocation économique sur le territoire comme prévu dans le PADD (Axe 3).
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1.5. Les zones Uxh : zone urbaine correspondant à la centrale hydroélectrique
Localisation de la zone Uxh ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique délimite une zone classée en Uxh. Il s’agit de la centrale hydroélectrique
EDF de Camon à Labarthe Rivière.
Le groupe d’Exploitation Hydraulique Garonne produit de l’électricité d’origine hydraulique, énergie
propre et renouvelable sans émission de gaz à effet de serre. Ses centrales hydroélectriques
utilisent l’eau des rivières du Bassin de Garonne.
La superficie de cette zone s’étend sur une surface de 3,27 ha.
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Justification des zones à urbaniser (AUa, AUb, AUe et 2AU) ; UrbaDoc 2019
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TABLEAU DE BORD
Localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation ; UrbaDoc 2019
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2. Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs présentant un caractère pour l’instant naturel
ou agricole mais qui sont voués à l’urbanisation. Conformément aux dispositions de l’article
R. 151-20 du Code de l’urbanisme si, à la périphérie immédiate de la zone existent des réseaux
suffisants, la zone peut être ouverte à l’urbanisation dans le respect des prescriptions du PADD et
du règlement, c’est-à-dire soit sous forme d’opération d’ensemble (lotissement par exemple), soit
au fur et à mesure de la réalisation des équipements interne à la zone (sous réserve que les
conditions de desserte et de branchements aux réseaux aient été précisément définies dans le
PADD et le règlement). Si les réseaux n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant
notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Le PLU comprend 4 types de zones à urbaniser, distingués en fonction de leur vocation :
- 5 zones AUa à vocation résidentielle et dont les aménagements sont prévus à court terme ;
- 2 zones AUb à vocation résidentielle dont l’aménagement est prévu à moyen terme et dont
l’ouverture est conditionnelle au remplissage de la zone AUa (60%) ;
- 1 zone AUe à vocation d’équipements publics de la commune ;
- 2 zones 2AU à vocation d’habitat dont l’ouverture est conditionnée à une procédure de
modification du PLU.
Le zonage traduit ainsi la volonté exprimée dans le PADD d’une urbanisation hiérarchisée et
planifiée dans le temps et dans l’espace, permettant de proposer d’une offre foncière adaptée à la
venue de nouvelles populations pour maintenir et conforter les équipements publics (l’école par
exemple), renouveler la population mais aussi les activités économiques.
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2.1. Les zones AUa : zones à urbaniser à court terme à vocation résidentielle
Localisation des zones AUa ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique délimite 5 zones AUa qui se situent sur les quartiers de : Route de Saint
Julien, Pradious, Artigaous et Pech. Pour l’ensemble de ces zones, des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) ont été définies. Ces zones se trouvent toutes au
contact des parties urbanisées, et l’objectif poursuivi est double : densifier en comblant les plus
larges dents creuses constituées au sein de la zone Ub ; développer les parties actuellement
urbanisées de façon raisonnée sur les parties déjà urbanisées de la commune. Les zones AUa
représentent 5,71 ha et devrait permettre la construction de 54 à 58 constructions.
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2.2. La zone AUb : zone à urbaniser à vocation d’habitat à seconde position
Localisation des zones AUb ; UrbaDoc 2019

Le règlement graphique délimite 2 zones AUb à vocation d’habitat dont l’urbanisation est prévue à
moyen ou long terme. Les 2 zones se situent sur les quartiers de Pré du Souc et Plapach.
Les 2 zones se situent au sein d’espaces déjà urbanisés et près des réseaux.
L’aménagement de ces zones offre un potentiel de 1,29 ha qui pourra permettre à terme la
réalisation de 13 à 19 constructions nouvelles. Cependant, comme prévu dans le règlement écrit et
les OAP, les zones AUb ne pourront être urbanisées que lorsque 60% des zones AUa seront
urbanisés.
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2.3. La zone 2AU : zones à urbaniser fermée
Localisation des zones 2AU ; UrbaDoc 2019

Les zones 2AU matérialisées aux quartiers de Plapach et Peyreclaouade sont destinées à
accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la fonction résidentielle qui y prédomine.
L’ouverture de cette zone sera rendue possible dès lors que les conditions de desserte en réseau
et d’accessibilité seront réunies. La définition de ces zones vise à permettre à termes
l’épaississement de la trame urbaine de ces quartiers. Les zones 2AU, d’une surface de 2,59 ha,
offre à termes un potentiel de 17 à 26 constructions nouvelles selon des lots moyen de 800 à 1250
m2.
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2.4. La zone AUe : zones à urbaniser à vocation d’équipement public
Localisation des zones AUe ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique du PLU a défini une zone AUe d’une superficie de 1,91 ha sur un terrain
communal destinée à la réalisation d’équipements collectifs mais aussi des appartements pour des
personnes âgées avec petite restauration et salle commune. L’objet de cette zone consiste à
favoriser la mixité sociale mais aussi l’accès à la propriété des foyers à de petits ou moyens
revenus.
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Justification des zones agricoles (A et Ap) ; UrbaDoc 2019
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3. Les zones agricoles
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, qui sont à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les bâtiments qui s’y
trouvent sont généralement isolés et de volumétrie simple. Il est nécessaire de maintenir, sur le
territoire communal une activité agricole significative en équilibre avec le développement
résidentiel et à vocation économique.
3.1. La zone A : valoriser les potentialités agronomiques
Le conseil municipal a souhaité le maintien de l’activité agricole, conformément aux orientations
déclinées dans le PADD, avec la volonté de limiter la pression urbaine sur les terres présentant un
fort potentiel agronomique. Les données agricoles inhérentes aux grandes cultures céréalières et
viticoles constituent une signature économique et paysagère de premier plan pour la commune.
Afin de permettre la pérennité de l'activité agricole, et de ne pas créer de conflits d'usage, le PLU a
ainsi circonscrit les zones urbaines (U) dans leurs limites et accorde un maximum de ressources à
l'espace agricole. Les plus grandes dents creuses et espaces pressentis à l’urbanisation ont été
systématiquement classés en zone à urbaniser du PLU et ont fait l’objet d’orientations
d’aménagements et de programmation afin de garantir une urbanisation cohérente, organisée et
non subie.
La zone A regroupe :
Les parcelles valorisées par l’agriculture ;
L’habitat diffus situé en zone agricole dont les possibilités d’évolution du bâti existant ont été
finement règlementées.
Cet habitat, réparti de manière ponctuelle sur le territoire, mérite de pouvoir évoluer ; c’est
pourquoi la réalisation d’extensions, d’annexes ou bien la réfection des constructions existantes y
sont autorisées dans la mesure où cela n’impacte pas l’activité agricole et les paysages. A
contrario, les nouvelles constructions à vocation d’habitat sont proscrites dans ces zones, car cet
habitat diffus ne doit pas être encouragé afin d’éviter tout développement de l’urbanisation sur des
surfaces agricoles peu équipées en réseaux. Aussi, certains bâtiments agricoles dont la fonction
agricole n’apparaît plus pérenne ont été référencées comme susceptibles de changer de
destination. Ils sont au nombre de 3 et, dans la mesure où les changements de destination sont
autorisés en zones urbaines, seuls les bâtiments situés en zones agricoles et naturelles ont été
identifiés sur le règlement graphique.
La zone agricole A représente 653,62 ha.
3.2. Les zones Ap : préserver les secteurs agricoles les plus patrimoniaux
Des zones agricoles protégées de toutes constructions (Ap) sont matérialisées entre la voie ferrée
et l’avenue du Maréchal Foch, le quartier de Saint Araille, Tourraque, Saint-Aubin, Esperades,
Plech et Artigaous.
La définition de ces zones répond à la volonté de créer des espaces tampon entre les zones
urbaines et les espaces agricoles, conformément au PADD, cela afin d’éviter une trop grande
promiscuité entre les fonctions agricoles et résidentielles sur des secteurs appelés à se développer
davantage. La matérialisation de ces zones émane donc de la volonté de limiter le plus possible
les conflits d’usage et de voisinage.
Labarthe Rivière dispose par ailleurs de secteurs présentant des points de vue. Le maintien de ces
points de vue est une préoccupation pour la collectivité car ils présentent des enjeux importants
pour le territoire.
La commune a souhaité dans le cadre du PLU classer ces secteurs en zone agricole protégée afin
de préserver les plus-values paysagères sur des secteurs identifiés comme présentant des enjeux
importants (covisibilité, etc.).
La définition de ces zones a donc un double objectif :
Préserver les espaces agricoles en raison des sensibilités paysagères ;
Mettre en place des espaces tampons entre terres agricoles et zones à vocation d’habitat.
Sont autorisés dans les zones agricoles (A), que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés
et nécessaires à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif dès qu’elles ne sont incompatibles avec les enjeux définis
dans le règlement écrit du PLU. En zones Ap, toutes les constructions y sont interdites.
Les zones A et Ap représentent un total de 706,36 ha, soit 51,74 % du territoire communal.
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Justification des zones naturelles (N, Znh et Nj) ; UrbaDoc 2019
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4. Les zones naturelles
4.1. Les zones N : zones naturelles
Les zones naturelles et forestières sont appelées zones "N". Indépendamment du degré
d'équipement, le classement en zone N doit être motivé, soit par la qualité du site ou des paysages
et/ou leur intérêt esthétique ou historique, soit par le caractère majoritairement naturel des lieux
qu'il s'agit dès lors de conserver. Les secteurs "N" sont donc très largement inconstructibles,
hormis des extensions ou annexes d’habitation de constructions existantes ou des
constructions/installations nécessaires aux services d'intérêt collectif. L'objectif de cette zone est
de garantir la vocation d'espace naturel en réhabilitant les paysages et en restaurant les milieux.
Les zones "N" reportées sur le règlement graphique correspondent aux espaces naturels et
forestiers principalement au Nord et à proximité des espaces à vocation d’habitat.
Ces espaces présentent la double fonction de caractériser le paysage de la commune et de
procurer une richesse écologique (faune, flore, habitats…).
La délimitation des zones à vocation naturelle et forestière répond à l’objectif des élus dans le
PADD qui à protéger et valoriser l’environnement.
La zone naturelle N représente 463,43 ha, soit 34% du territoire communal.
4.2. La zone Nj : zone naturelle de jardins
Le règlement graphique définit des zones Nj à l’intérieur et en marge du tissu urbain
caractéristique du centre-bourg (Ua) et des quartiers pavillonnaires. La définition de ces zones
correspond à la volonté de préserver des fonds de jardins contribuant à créer des espaces de
respiration ou de jardinage au sein des espaces urbanisés de la commune. Le maintien de cette
petite agriculture en zone urbaine correspond à la volonté des élus qui est de valoriser l’activité
agricole au sens large, et les valeurs identitaires qui en émanent. La superficie totale des zone Nj
couvre 1,41 ha, soit près de 1,20% de l’emprise des zones urbaines Ua, Ub et Uc.
4.3. La zone Znh : zone naturelle humide
Le règlement graphique délimite plusieurs zones naturelles humides. La délimitation de ces zones
a un but de protection et de mise en valeur de ces secteurs à intérêt écologique. Ces zones ont
donc un caractère exclusivement naturel (39,50 ha).
Toutes les constructions, installations, affouillements et exhaussements du sol sont interdites sur
ces zones.
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TABLEAU DE BORD
Récapitulatif des différentes zones du PLU ; UrbaDoc 2019
Désignation des
zones

Superficie totale
(ha)

Description

Ua

31,91

Zone urbanisée correspondant au centre bourg
traditionnel

Ub

9,79

Uc

87,92

Ue

8,81

Zone urbanisée à vocation d’équipements publics

Ux

1,30

Zone urbanisée à vocation d’activités économiques

Uxh

3,27

Zone urbaine correspondant à l’usine hydroélectrique

AUa

5,71

AUb

1,56

AUe

1,91

Zone à urbaniser à vocation d’équipements publics

2AU

2,59

Zone à urbaniser fermée

A

653,62

Zone agricole

Ap

52,27

Zone agricole protégée

N

463,43

Zone naturelle

Nj

1,41

Zone naturelle de jardins

Znh

39,50

Zone naturelle humide

TOTAL

1 365

Ensemble de la commune

Zone urbanisée correspondant à la première couronne
d’extension du bourg
Zone urbanisée correspondant aux extensions
pavillonnaires

Zone à urbaniser à court terme, à vocation d’habitat
(priorité 1)
Zone à urbaniser à moyen terme, à vocation d’habitat
(priorité 2)
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TABLEAU DE BORD
Localisation des emplacements réservés; UrbaDoc 2019

N°

Liste des emplacements réservés ; UrbaDoc 2018
Désignation
Bénéficiaire
Superficie approximative

ER 1

Extension du cimetière

Commune

2 214 m2

ER 2

Elargissement de voirie

Commune

423 m2
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Localisation des éléments de patrimoine ; UrbaDoc 2019
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TABLEAU DE BORD
Eléments de petit patrimoine, identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme
Id

Descriptif

Référence cadastrale

1

Ancien abattoir municipal

Parcelle n°501

2

Arbre de la liberté

Place Massenet

3

Cabane des 4 chemins

Parcelle n°504

4

Cabane des 4 chemins

Parcelle n°958

5

Colonne du Bédiaou

Parc principal

6

Croix Maison Reynes

Parcelle n°169

7

Croix de la mission

Place Massenet

8

Crucifix de l’église

Pace à l’église

9

Eglise

Parcelle n°47

10

Fontaine de jouvence

Parcelle n°498

Photographie
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Id

Descriptif

Référence cadastrale

11

Kiosque du Bédiaou

Parcelle n°446

12

Mairie

Parcelles n°443 et 444

13

Maison Lagarde

Parcelle n°2076

14

Maison Pourtau

Parcelle n°2

15

Monuments aux morts

Intersection des rues Foch et Valmy

16

Parc des thermes

Parcelles n°238 à 245, n°302 à 304, N°801,
n°548 et n°501

17

Parc du Bédiaou

Parcelle n°446

18

Place Massenet

Place

19

Salle de Camon

Parcelle n°1003

Photographie
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Id

Descriptif

Référence cadastrale

20

Salle des thermes

Parcelle n°241

21

Salle du Ball-Trap

Parcelle n°563

22

Salle Polyvalente Halle

Parcelle n°446

23

Source Baigorix

Parcelle n°241

24

Vierge Ste Catherine

Pas de référence cadastrale

25

Stele du souvenir 19 Mars 1962

Pas de référence cadastrale

26

Tourraque / Pile Romaine

Parcelle n°1645

27

Vierge de la Vielle

Pas de référence cadastrale

28

Vierge Rue Valmy

Parcelle n°52

29

Chêne

Parcelle n°71278

Photographie
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Id

Descriptif

Référence cadastrale

30

Cerisier

Parcelle n°733

31

Chêne

Parcelle n°807

32

Arbre remarquable

Entre parcelles n°366 et 601

33

Arbre remarquable

Parcelle n°364

34

Arbre remarquable

Parcelle n°364

35

Chêne

Parcelle n°1

36

Noyer

Parcelle n°2038

37

Noyer

Parcelle n°2039

Photographie
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Id

Descriptif

Référence cadastrale

38

Noyer

Parcelle n°1210

39

Noyer

Parcelle n°1210

40

Noyer

Parcelle n°2299

41

Frêne

Parcelle n°744

42

Chêne

Parcelle n°807

43

Chêne

Entre parcelles n°366 et 601

44

Noyer

Entre parcelles n°1 et 6

Photographie
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TABLEAU DE BORD
Localisation de la Via Garonna protégé au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme;
UrbaDoc 2019
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TABLEAU DE BORD
Localisation des changements de destination ; UrbaDoc 2019
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TABLEAU DE BORD
Bâti agricole susceptible de changer de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de
l’Urbanisme
Id

Référence
cadastrale

1

Parcelles C391
(reconversion en habitation)

2

Parcelles B2086
(Reconversion en habitation)

3

Parcelles A29
(Reconversion en habitation)

Photographie
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Eléments de la trame verte et bleue ; UrbaDoc 2019
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5. Autres prescriptions
5.1. Les emplacements réservés
Le conseil municipal a réservé deux emplacements correspondant à des besoins identifiés en
matière d’accès et de déplacement et d’extension du cimetière.
La commune est bénéficiaire de ces emplacements réservés.
5.2. Le petit patrimoine protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Lors de l'élaboration de son PLU, le conseil municipal a décidé d’identifier les éléments
patrimoniaux et secteurs de paysage qu'il a souhaité conserver et protéger au titre de l'article
L.151-19 du Code de l'urbanisme. La liste du petit patrimoine protégé est détaillée dans le tableau
correspondant et concerne à la fois des éléments monumentaux et de moindre dimension mais
participant tout autant à l’identité du territoire. Au total cela concerne 44 éléments de patrimoine
dont 16 éléments végétaux (arbres remarquables à protéger et conserver).
5.3. La Via Garonna protégé au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
Lors de l'élaboration de son PLU, le conseil municipal a décidé de protéger le tracé de la Via
Garonna au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme. Ce chemin est connecté aux
chemins de Compostelle déjà existants « Conques-Toulouse », la «Voie d’Arles et la « Voie du
piémont pyrénéen ».La Via Garona est un chemin pédestre labellisé GR ® de 170 km permettant
de rejoindre le centre de Toulouse jusqu’au village de Saint-Bertrand-de-Comminges et sa
majestueuse cathédrale.
5.4. Les changements de destination
Le PLU a identifié 3 bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination sous réserve de
ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de
destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la CDPENAF34. La liste des unités
bâties susceptibles de changer de destination est précisée dans le tableau correspondant.
5.5. Les éléments constitutifs du réseau de trame verte et bleue
Conscients que la biodiversité au sens large peut apporter de nombreux services
(approvisionnement, régulation, services agriculturaux, loisirs, etc.) les élus ont souhaité identifier,
caractériser et protéger le réseau écologique identifié à l’échelle de la commune. Le PLU a ainsi
intégré un sur-zonage permettant de déterminer clairement les réservoirs de biodiversité et les
trames vertes et bleues recensés sur le territoire communal.
La Haute-Garonne compte près de 4 500 hectares de zones humides. La qualité de ces milieux
est une préoccupation forte du Conseil départemental qui accompagne, depuis de nombreuses
années, les collectivités dans leurs projets d’aménagement pour préserver ces milieux
remarquables.
Les zones humides sont menacées par de nombreux facteurs liés aux activités
humaines (extension de l’urbanisation, drainage, aménagement des cours d’eau…) et par le
réchauffement du climat.
Compte tenu de ces constats, la commune de Labarthe Rivière dans le cadre de son document
d’urbanisme a souhaité toutes les zones humides dans la définition du règlement graphique à
travers la mise en place d’un surzonage TVB qui prend en compte ces milieux naturels.
Cette volonté atteste d’une volonté de préservation par le PLU de l’ensemble des secteurs
présentant des enjeux environnementaux. La matérialisation de ces secteurs répond à la volonté
du conseil municipal de protéger l’ensemble des réservoirs de biodiversité et des corridors qui
existent entre ceux-ci. La physionomie des corridors écologiques correspond soit à des structures
linéaires (haies, bords de chemins, cours d'eau) soit à des matrices paysagères plus larges
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assurant une continuité avec les différents îlots. Concernant les structures linéaires, l’ensemble
des haies structurantes a été identifié et protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique.
Ainsi, cette trame verte et bleue a été prise en compte dans la définition du projet d’aménagement
et de développement durables de la commune, puis traduit réglementairement dans les
règlements graphiques et écrits du PLU. Rappelons que toute parcelle incluse dans un périmètre
Trame Verte et Bleue doit pouvoir continuer à assurer sa fonction, avec les dispositions suivantes
et à développer selon les caractères de biodiversité en présence :
▪ Inconstructibilité de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux concernés (en dehors de la
réfection de l’existant et des ouvrages techniques nécessaires à l’irrigation.
▪ En matière de clôture : seules sont autorisées les clôtures perméables pour la faune sauvage.
▪ Toutes les constructions sont interdites sur la trame verte et bleue à l’exception des ouvrages
techniques nécessaires à l’irrigation.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme
De par la richesse écologique des ripisylves et de leur rôle joué dans le ralentissement de la
montée des eaux lors des périodes de crue, les boisements rivulaires des cours d’eau, notamment
la Garonne et le ruisseau des bains ont été inscrits en Espace Boisé classé dans le règlement
graphique du PLU, afin de garantir leur pérennité.
D’autres boisements inférieurs à 4 hectares sur les lieux dits Camon, Lespone ont également été
inscrits en EBC en raison de leurs enjeux paysagers et écologiques.
Le classement en EBC interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le classement
en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le
Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes
coupes abattages d'arbres.
Rappelons également que des haies et alignements d’arbres ont été identifiés sur le règlement
graphique. Ils ont été protégés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La préservation de ces milieux répond à la disposition 48 du SDAGE qui consiste à entretenir ces
milieux de façon à favoriser les habitats et la biodiversité.
Le conservatoire botanique des Pyrénées et du Midi Pyrénées a été consulté sur la répartition de
Crassula tilaea au niveau de la parcelle 13 au lieu-dit Tourraque et dans les environs immédiats.
L’espèce sera préservée dans le cadre du projet communal, comme précisé dans les OAP.
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Zones urbaines (Ua, Ub, Uc, Ue, Ux et Uxh)
Caractéristiques :
Les zones urbaines représentent les entités les plus densément bâties de la commune et/ou les secteurs
recouvrant une vocation bien déterminée : le bourg (Ua), les extensions pavillonnaires établies en
continuité immédiate du bourg et en extension (Ub et Uc), les secteurs urbanisés à vocation d’habitat, les
zones d’activités artisanale, industrielle, commerciale et de service et de la centrale hydroélectrique (Ux et
Uxh), les équipements ludo-sportifs et équipements publics de la commune (Ue).
Objectif des dispositions réglementaires des zones :
Les dispositions prévues dans chacune de ces zones ont été édictées en fonction des caractéristiques
urbaines et architecturales de chaque lieu et en tenant compte de leur vocation principale :
- Dans la zone Ua : surtout organisée de façon concentrique très ancienne, l’objectif de la règlementation
de cette zone consiste à préserver la typologie du bâti ancien et traditionnel du centre-bourg en
conservant les implantations, hauteur de construction, volumétries et l’aspect extérieur des constructions.
- Dans les zones Ub et Uc : garder les même formes urbaines semi-denses existantes afin de préserver le
caractère semi-ouvert de ces secteurs périphériques du bourg.
- Dans la zone Ue : conforter et valoriser l’espace à vocation de loisirs et équipements publics de la
commune.
- Dans les zones Ux : conserver et conforter les activités économiques présentes.
- Dans les zones Uxh : conserver et conforter les activités de la centrale hydroélectrique.

Zones à urbaniser à vocation résidentielle (AUa, AUb et 2AU)
Caractéristiques :
Les zones à urbaniser (AUa, AUb et 2AU) sont destinées à accueillir de l’habitat et des activités
économiques compatibles avec la vie urbaine ou la fonction résidentielle. Les déclinaisons AUa et AUb
font références à des densités urbaines différentes : 6 à 8 ; 8 à 12 et 12 à 14 logements à l’hectare.
Objectifs des dispositions réglementaires des zones :
Le règlement des zones à urbaniser autorise le développement d'activités n’apportant pas de nuisances,
compatibles avec l'habitat, afin de favoriser la mixité des fonctions. L'urbanisation des zones AU est
conditionnée au respect des orientations d'aménagement et de programmation inscrites en pièce 3 du PLU et
qui introduisent notamment des tracés de principe pour les voies structurantes, des possibilités de maillage à
maintenir, des densités minimales à observer, une forme urbaine à respecter, des éléments paysagers à
maintenir ou à créer, un nombre minimal de places de stationnement, etc.
L’aspect extérieur des constructions et leurs implantations ont été règlementés de manière souple en
veillant à ce que les constructions s’insèrent dans le tissu urbain environnant ; en ce sens, les règles
définies en la matière se réfèrent ainsi essentiellement à celles fixées pour la zone Ub à proximité.
La zone 2AU ne dispose pas de règlement car son urbanisation est conditionnée à une procédure de
modification ou de révision du PLU.

Zones à urbaniser à vocation résidentielle et d’équipements publics (AUe)
Caractéristiques :
La zone AUe est destinée à accueillir des équipements collectifs mais aussi des appartements pour des
personnes âgées avec petite restauration et salle commune
Objectifs des dispositions réglementaires des zones :
Le règlement de la zone AUe devra veiller à ne pas compromettre le développement futur et l’installation
des équipements publics et habitat générationnel.
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Zones agricoles (A et Ap)
Caractéristiques :
Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole comprend un
sous-secteur classé Ap correspondant à des espaces agricoles protégés interdits de toute construction.
Objectifs des dispositions réglementaires des zones :
Le règlement s’est attaché à protéger les terres agricoles, mais aussi à limiter les nuisances au contact
des secteurs résidentiels en définissant des zones agricoles inconstructibles.
Pour la zone Ap, la vocation est ainsi purement agricole sans qu’il ne soit autorisé de nouveaux bâtiments
susceptibles de créer des nuisances, cela en raison de limiter les conflits d’usage au plus proche des
secteurs résidentiels. La délimitation de cette zone consiste également à préserver les entités paysagères
des lieux.
Le règlement de la zone définit les modalités d’évolution de l’habitat diffus présent en zone agricole. Pour
cela, la réglementation de l’évolution du bâti et la construction d’annexes se base sur la doctrine locale
validée en Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF).
Afin de valoriser l’identité rurale du territoire et de préserver le bâti traditionnel, les changements de
destination ne sont possibles que pour les bâtiments identifiés et répertoriés sur le document graphique et
listés dans le rapport de présentation et desservis par les réseaux.

Zones naturelles (N , Znh et Nj)
Caractéristiques :
Les zones naturelles correspondent aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues
La zone naturelle comprend :
- un sous-secteur classé Nj qui correspond aux espaces de jardins de la commune en zone
urbaine.
- Un sous-secteur Znh qui correspond aux zones humides du territoire
Objectifs des dispositions réglementaires des zones :
A l’exception des constructions et utilisations du sol liées à l’exploitation agro-forestière, et celles liées à
l’évolution des habitations existantes, toutes les occupations du sol sont interdites en zone N. Ces règles
permettent de préserver la vocation naturelle des zones N.
Le règlement de la zone définit les modalités d’évolution de l’habitat diffus présent en zone agricole. Pour
cela, la réglementation de l’évolution du bâti et la construction d’annexes se base sur la doctrine locale
validée en Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF).
Dans la zone Nj, seules les activités liées et nécessaires à la pratique du jardinage sont admises.
Dans la zone Znh, toutes les constructions y sont interdites.
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CHAPITRE IV : EVALUATION DES
INCIDENCES DU PLU SUR LA
DEMOGRAPHIE
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TABLEAU DE BORD
Illustrations des potentiels de densification situés en zone urbaine, UrbaDoc 2019
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TABLEAU DE BORD
Bilan général des zones urbaines à vocation d’habitat, hors et après rétention foncière,
UrbaDoc 2019
Zones urbaines à
vocation d’habitat

Superficie (ha)

Potentiel constructible
(ha)*

Nombre de
constructions
estimées**

Ua

31,91

0,83

4à7

Ub

9,79

1,26

7 à 11

Uc

87,92

11,40

60 à 89

TOTAL

129,62

13,49

71 à 112

Rétention foncière de 30%
TOTAL

129,62

9,44

50 à 78

* Evaluation intégrant la rétention foncière de 30%
** Approximation basée sur des relevés de terrain, en intégrant la forme urbaine, les projets d’aménagement retenus dans les OAP
ainsi qu’en intégrant les caractéristiques relatives à l’assainissement.

Bilan général des zones à urbaniser à vocation d’habitat hors et après rétention foncière de
30%, UrbaDoc 2018
Zones à urbaniser
à vocation d’habitat

Superficie (ha)

Nombre de constructions estimées*

AUa

5,71

54 à 72

AUb

1,29

13 à 19

2AU

2,59

17 à 26

TOTAL

9,59

84 à 117

Rétention foncière de 30%
TOTAL

9,59

59 à 82
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INCIDENCES DU PLU SUR LA DEMOGRAPHIE
Pour calculer les incidences démographiques, il convient d’appréhender les surfaces disponibles
dégagées par chaque zone à vocation d’habitat définie par le règlement graphique. Ces surfaces
disponibles peuvent être des dents creuses, des potentiels de restructuration par redécoupage
parcellaire des fonds de jardins ou de nouvelles surfaces à urbaniser en extension de l’enveloppe
urbaine.

1. Les zones urbaines
En confortant les zones urbanisées (U), le PLU offre un potentiel de densification de 13,49 ha.
En appliquant un taux de rétention foncière de 30%, le potentiel à bâtir dans les zones urbaines
s’élève à 9,44 ha.
Les possibilités de densification à l’intérieur de ces zones bâties sont le fait d’une part de quelques
reliquats non bâtis et de potentiels de renouvellement urbain à l’intérieur du bourg, et d’autre part
de dents creuses présentes au sein des zones d’extension pavillonnaires a fortiori sur les secteurs
où le développement a été guidé par des logiques individuelles. La qualification de ces dents
creuses est effective sous conditions que les réseaux AEP et électricité ainsi que les conditions
d’accessibilité soient réunis. S’agissant surtout de terrains inscrits au sein de la partie actuellement
urbanisée et à de rares exceptions près en extension de la partie actuellement urbanisée, les
possibilités d’urbanisation auront peu d’impact tant au niveau du foncier agricole que des plusvalues paysagères, y compris sur les secteurs où les espaces de densification demeurent limités
et résultent davantage de possibilité de restructuration de devants de jardin. Les possibilités de
densification projetées au sein des zones urbaines intègrent des densités minimales distinctes en
fonction de la typologie de l’environnement bâti, conformément aux éléments affichés en la
matière dans le PADD.

2. Les zones à urbaniser
Plusieurs zones dédiées à l’urbanisation future ont été définies dans le PLU. L’urbanisation de ces
zones couvre au total 9,86 ha. Elle permettra à terme la construction nouvelle de 84 à 117 (sans
rétention foncière) logements échelonnés dans le temps (AUa et AUb lorsque 60% des zones AUa
seront urbanisés). Quant aux zones 2AU, elles ne pourront être urbanisées que sur une procédure
de modification ou de révision du PLU.

3. La réhabilitation d’une partie des logements vacants
Un objectif de remise sur le marché de 15% du parc d’habitations vacantes est affiché dans le
PADD : cela porte à 9 le nombre d’unités qui devraient être remises sur le marché à l’horizon
2030.

4. Les changements de destination hors zones urbaines
3 bâtiments ont été repérés comme étant susceptibles de changer de destination notamment vers
une vocation d’habitat. Cet ensemble de logements potentiels correspondant potentiellement à la
mutation d’unités bâties existantes et donc n’engendrant pas de consommation foncière
supplémentaire.
Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, l’article R.123-9 visait neuf types de
destination possible d’un bien immobilier : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces,
artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Désormais c’est l’article R. 151-27, issu du
nouveau Code de l’urbanisme, qui fixe la liste des cinq destinations possibles : exploitation
agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif
et services publics, autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. Il est en outre précisé
que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Ces cinq destinations peuvent par ailleurs être déclinées en 21 sous-destinations comme le
mentionne l’article R. 151-28 du même Code.
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5. Conclusion sur la justification du choix des zones constructibles
Ces dernières années ont posé les bases d’un document d’urbanisme qui doit désormais être
établi selon des principes toujours plus affinés visant à un développement qui se veut durable et à
une gestion de l’espace toujours plus économe.
La délimitation des zones constructibles s’appuie sur une base claire et précise. Il s’agit de
conforter le développement futur sur les secteurs les plus densément urbanisés et desservis par
les réseaux. Cela explique que certaines zones de l’ancien POS n’ont pu être conservées. Il
convient de rappeler que depuis mars 2017, le POS de Labarthe-Rivière est caduc et il existe pas
encore de document d’urbanisme opposable sur le territoire.
Le maintien de beaucoup de terrains en zone constructible aurait pour conséquence un étalement
urbain synonyme de gaspillage de l’espace. La lutte contre l’étalement urbain s’inscrit aujourd’hui
dans la lutte contre la forte consommation foncière ; elle est donc une préoccupation
environnementale.
Cet étalement urbain entraine aujourd’hui l’artificialisation des sols et éloigne les populations de
l’accès à l’emploi et aux services.
Conscients de ces enjeux la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) renforce
le principe d’une « utilisation économe des espaces ». La loi Elan de 2018 tend également vers la
modération de la consommation de l’espace.
La commune de Labarthe Rivière s’inscrit dans cette dynamique comme enjeu fondamental dans
la définition de son projet de PLU. Les principales actions consistent aujourd’hui à renforcer le
principe d’une utilisation économe des espaces et sauvegarder les espaces naturels et la
biodiversité.

6. Compatibilité du projet avec le PADD
Le PADD fixe un projet d’évolution permettant la production d’environ 170 logements à l’horizon
2030. Le règlement graphique, comptabilise un potentiel hors rétention foncière de 71 à 112
nouvelles constructions en zone urbaine (U) et 84 à 117 dans les zones à urbaniser (AU), en
fonction des caractéristiques intrinsèques aux secteurs de densification et d’extension. Ainsi, sans
rétention foncière les zones urbaines et à urbaniser offrent la possibilité de construire un total de
155 à 229 logements, chiffres compatibles avec le PADD.
Lorsqu’on applique un taux de rétention foncière de l’ordre de 30% validé par les services de l’Etat
au moment de l’élaboration du PLU, les possibilités de construction en zones urbaines sont
comprises entre 50 et 78 constructions et de 59 à 82 logements pour les zones à urbaniser. Le
total de ces zones offre un potentiel constructibles compris entre 109 et 160 logements.
Si l’on y ajoute les 9 logements vacants à réhabiliter et les 3 bâtiments susceptibles de changer de
destination, le nombre de logements disponible serait compris entre 121 et 172 logements ; et
donc compatible avec le projet communal.
Au regard de la dynamique de développement observée ces dernières années sur le territoire, le
projet de PLU est conforme aux objectifs de développement du territoire. Par ailleurs, LabartheRivière se trouve à proximité de l’agglomération de Saint-Gaudens. Le prix du foncier relativement
élevé sur Saint-Gaudens conduit parfois les habitants à se diriger vers d’autres secteurs où le prix
au mètre carré est moins élevé.
Labarthe Rivière dispose d’un certain nombre de services et d’équipements publics qu’il convient
de préserver.
Le maintien des équipements publics passe par un renouvellement naturel de la population et
l’accueil de nouveaux arrivants.
Le projet de PLU de Labarthe Rivière pourrait être qualifié d’ambitieux par rapport au SCoT. Il
convient de rappeler que la compatibilité d’un PLU par rapport au SCoT s’apprécie globalement
(conseil d’Etat du 18 décembre 2017).
Un projet de territoire ne peut être envisagé comme surdimensionné s’il est justifié par des
objectifs clairs et précis, relevant de l’intérêt général de la commune, c’est le cas du projet de
Labarthe Rivière.
Il n’y a pas d’obligation de conformité des dispositions du PLU avec les objectifs du SCoT
exprimées sous forme quantitative mais seulement une obligation de compatibilité avec les
objectifs du SCoT exprimés sous forme qualitative.
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TABLEAU DE BORD
Incidences du PLU sur l'agriculture ; Diagnostic agricole 2016 ; UrbaDoc 2018

Incidences du PLU sur l'agriculture selon le type de zone ; Diagnostic agricole 2016 ;
UrbaDoc 2018
Type de zone
Zones urbaines à vocation d’habitat
(Ua, Ub et Uc)
Autres zones urbaines (Ue, Ux)
Zones à urbaniser à vocation d’habitat
(AUa, AUb et 2AU)
Zones à urbaniser à vocation
d’équipements (AUe)
TOTAL

Foncier agricole
consommé (ha)

Part des terres agricoles et
naturelles consommées*

11,28

0,82 %

1,34

0,11 %

8,78

0,64 %

1,73

0,14 %

23,13

1,69%

* La part des terres agricoles consommées correspond à la proportion de foncier agricole consommé par le PLU au
regard de la superficie totale des zones agricoles (A et Ap) et naturelles classées (N , Nj et Znh) par le PLU,
soit 1 210, 72 ha.
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INCIDENCES DU PLU SUR L’AGRICULTURE
L’agriculture constitue une activité économique à part entière contribuant localement au maintien
des spécificités paysagères de par son rôle d’activité d’intérêt général nécessaire à l’entretien du
milieu, des chemins d’exploitation, etc. ; elle contribue aussi à la conservation du patrimoine bâti
ancien de caractère présentant une typicité locale.
Un des objectifs du PADD est de préserver l’identité rurale du territoire 5 , notamment par le
maintien d’une agriculture de proximité en veillant au respect du fonctionnement des exploitations.
Pour cela, il s’agit d’une part de conserver les activités existantes mais aussi de proposer un projet
de développement urbain qui évite de consommer des terres arables ou comportant des enjeux
agricoles importants (terres irrigables, vignoble, terres épandables, terres labellisées).
La réalisation d’un diagnostic agricole sur la commune a permis d’identifier les principaux enjeux
liés à l’agriculture et à la pérennité des exploitations existantes. Ce diagnostic a notamment permis
d’identifier un certain nombre de bâtiments agricoles, que le règlement graphique a pris en compte
afin de respecter les périmètres de réciprocité. Cette prise en compte permet d’une part d’éviter
d’exposer les populations à des activités génératrices de nuisances (sanitaires, sonores et
olfactives) tout en permettant aux agriculteurs de maintenir et développer leur activité. En
considérant l’agriculture comme une entrée majeure du projet de développement communal, le
PLU limite grandement les risques de nuisances et de conflits d’usage. Le registre parcellaire
graphique (RPG) qui représente les groupes de cultures principaux déclarés par les exploitants
agricoles pour bénéficier des aides de la Politique Agricole Commune (PAC), couplé à la
cartographie des structures parcellaires, réalisée dans le cadre du diagnostic agricole, montre que
la part du foncier agricole prélevé est faible au regard du caractère agricole préservé à l’échelle de
la commune.
En effet, les potentiels identifiés en zones urbaines correspondent à 0,93% des terres agricoles de
la commune. Cette proportion est à 0,64% pour les secteurs à urbaniser (AU et 2AU). La part des
équipements publics prélevée sur le foncier agricole représente 0,14%.
Au total, l’impact du projet de PLU de la commune sur l’agriculture représente 1,69% de la
superficie totale de la commune qui est de 1365 ha. L’impact sur le milieu agricole est donc faible.
L’évaluation des incidences sur l’agriculture a été réalisée avec le RPG de 2017 qui regroupe le
contour des parcelles et les îlots culturaux et leur groupe de cultures majoritaire.
Les objectifs de densité et de modération de la consommation foncière inscrits dans le PADD ainsi
que dans les OAP concernant les zones à urbaniser et les potentiels en zones urbaines, jouent en
faveur d’une moindre pression foncière sur les espaces agricoles et la préservation du cadre
paysager. Ces parcelles se situent toutes dans la continuité du bâti existant et constituent des
espaces constructibles dans le POS avant sa caducité. En zones urbaines, le prélèvement des
terres agricoles relève de la qualification de dents creuses et donc d’emprises dont la vocation
agricole est d’ores et déjà compromise à court terme. Dans la mesure où il s’agit de terrains
inscrits au sein de la partie actuellement urbanisée, les possibilités d’urbanisation auront peu
d’impact tant au niveau du foncier agricole que des plus-values paysagères. La consommation de
terres agricoles restant relève du ressort de logiques d’extensions pavillonnaires (AU). Le
prélèvement des terres agricoles permettra une urbanisation sous forme d’opérations
d’aménagement d’ensemble sur les plus grandes parcelles avec une forme urbaine permettant de
rentabiliser de manière efficiente le foncier et les investissements réseaux, tel que décrit dans les
OAP.
Le PLU a été élaboré de manière à optimiser l’usage du foncier consommé, afin d’éviter le
gaspillage et le mitage de l’espace, conformément aux objectifs affichés dans le PADD en matière
de modération de la consommation du foncier, de la préservation du cadre paysager naturel et des
milieux agricoles.
Le prélèvement des terres agricoles, reste limité en termes de superficie prélevée et est circonscrit
aux pourtours immédiats de secteurs déjà urbanisés sur des secteurs distincts géographiquement.
Enfin, avec plus de 718,06 hectares inscrits en zone agricole (RPG 2017), soit 52% de la
superficie communale, l’attachement aux caractéristiques rurales de la commune est préservé.

5

Cf. Axe 3 du PADD – Pièce 2 du PLU

216

CHAPITRE VI : ANALYSE DES
INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR
L'ENVIRONNEMENT
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TABLEAU DE BORD
Axe
Un territoire
naturel
remarquabl
e,
dont
l’environne
ment
préservé
est
un
moteur fort
de
son
attractivité
et de son
développe
ment

Un territoire
chargé
d’histoire et
préservé
pour
une
offre
touristique
diversifiée

Un territoire
face au défi
du
développe
ment d’une
agriculture
durable

Orientation
Objectif
Préserver,
remettre Protéger les espaces agricoles et forestiers
en état et valoriser la
richesse
Préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des
environnementale du réservoirs de biodiversité
territoire
Pérenniser les atouts du patrimoine paysager
Développer
le Préserver la ressource en eau et en matières premières
potentiel naturel et Préparer l’avenir énergétique
énergétique
du
territoire participant au
cadre de vie et au Prévenir la population des risques et des nuisances et
adapter le territoire au changement climatique
rayonnement
Protéger les sites, les paysages et les patrimoines bâtis les
plus remarquables
Valoriser les atouts du Conforter le tourisme lié aux activités sportives, ludiques et
territoire autour du de bien-être
tourisme et des loisirs Créer une offre touristique variée et complémentaire entre
les différentes pratiques touristiques
Anticiper les grandes mutations en cours
Développer
l’offre Moderniser et développer l’offre en matière d’hébergements
d’hébergements
touristiques
touristiques
et
organiser
les
déplacements afin de Organiser l’accessibilité aux sites touristiques et de loisirs
renforcer l’attractivité
touristique du territoire
Favoriser la mise en Créer un maillage touristique entre les sites et entre les
réseau des acteurs, la pratiques
commercialisation des Créer des synergies entre les filières et les acteurs du
richesses
et
la territoire
promotion touristique
Conforter la destination Comminges Pyrénées
du territoire
Limiter
la Protéger et préserver les espaces agricoles
consommation
des
terres agricoles pour
Favoriser le maintien d’une agriculture de montagne grâce
protéger le rôle et la
au maintien du pastoralisme
place de l’agriculture
sur le territoire
Développer
les Mettre en place les conditions du maintien et de
dynamiques locales l’installation des agriculteurs, ainsi que la reprise des
en faveur du maintien exploitations
des agriculteurs et de
la
facilitation
des
transmissions
et Développer des outils de promotion de l’agriculture sur le
créations
territoire
d’entreprises
agricoles
Favoriser
les Accompagner l’évolution de la filière agricole vers plus de
évolutions des filières diversification et d’innovations
agricoles
et
la
diversification
des Valoriser la filière et la structurer jusqu’au produit fini
exploitations
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Axe

Un territoire
d’accueil
pour
l’activité
économiqu
e

Un territoire
de
vie
solidaire,
innovant et
accessible

Orientation
Développer
l’attractivité
du
territoire
pour
permettre la création
d’emplois et l’accueil
de
nouvelles
entreprises
Créer une stratégie
économique autour du
potentiel existant des
zones d’activités, en
tenant compte des
spécificités
territoriales et des
besoins
des
entreprises
Favoriser
l’implantation et le
développement
de
l’activité économique,
notamment
commerciale, au plus
près des habitants
pour permettre la
redynamisation
des
centres-bourgs
Faire des ressources
naturelles locales un
levier
de
développement
économique
Mettre en œuvre une
stratégie
de
développement
du
logement ambitieuse
et
maîtrisée
en
confortant les zones
rurales
et
en
structurant
les
polarités urbains
Répondre
aux
besoins en services et
en équipements de la
population par un
maillage optimal et en
garantissant
la
proximité nécessaire
à
certaines
populations
Consolider
l’accessibilité
territoire
promouvoir
développement
communications

du
et
le
des

Objectif
Conserver le ratio habitants/emploi équilibré
Développer l’innovation et la recherche sur le territoire
Promouvoir le territoire autour des filières stratégiques,
véritables atouts pour le Pays Comminges Pyrénées
Valoriser le potentiel d’accueil économique existant
Préserver et mieux organiser le foncier économique
disponible
Réduire la consommation d’espaces agricoles, naturels et
forestiers lors de la création ou de l’extension des zones
d’activités
Intégrer les activités économiques dans le tissu urbain

Créer une stratégie commerciale et artisanale

Favoriser une exploitation durable des ressources
naturelles et respectueuse de l’environnement
Développer le potentiel de production des énergies
renouvelables sur l’ensemble du territoire
Valoriser les productions locales
Renforcer l’attractivité résidentielle par une répartition
équilibrée des constructions, économe en espace
Remobiliser et rénover l’habitat ancien et vacant

Adapter l’habitat à la mixité des besoins du territoire

Développer de nouveaux équipements et services afin de
répondre aux besoins futurs de la population

Lutter contre l’enclavement de certains secteurs du
territoire

Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire par le
développement d’infrastructures de transports structurantes
Développer les modes alternatifs aux déplacements en
voiture individuelle, en les articulant avec les pôles
économiques ou encore l’urbanisation
Développer l’aménagement numérique du territoire pour
répondre aux besoins de la population et des entreprises
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Axe

Orientation
Développer
des
synergies
économiques avec les
territoires limitrophes
du Pays Comminges
Un territoire
Pyrénées
ouvert vers
Mutualiser les moyens
l’extérieur
et coopérer de façon
solidaire avec d’autres
territoires pour un
aménagement
durable
Légende

Objectif
Développer des complémentarités économiques
Organiser les mobilités économiques
Développer des synergies touristiques
S’engager sur une solidarité entre les territoires
Participer à la construction d’un aménagement durable à
plus grande échelle
Le PLU concourt à la mise en œuvre de cet objectif
Le PLU ne traite pas cette thématique, ou l’objectif n’est
pas applicable au territoire communal
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ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES
DOCUMENTS
L’article L.122-4 du Code de l’environnement détaille que les plans et programmes correspondent
aux plans ; schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par
l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissement publics en
dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu’ils sont prévus par des dispositions législatives
ou règlementaires, y compris ceux cofinancés par l’Union européenne.
La loi ENE de 2010 a introduit le principe selon lequel les PLU doivent être compatibles avec le
SCOT, intégrateur des documents de planification supérieurs. La multiplication des normes
supérieures étant source de risques juridiques, la loi ALUR va plus loin dans la simplification.
Ainsi, le SCOT devient le document pivot qui sécurise les relations juridiques. Celui-ci affiche un
rapport de compatibilité avec les lois montagne et littoral, SDAGE, SAGE, DTA, charte de PNR et
de PN, SDRIF, SAR, PADDUC, PGRI, directive de protection et de mise en valeur des paysage,
zones de bruit des aérodromes. Il prend en compte le SRCE, PCET, les programmes
d’équipements (Etat, collectivités territoriales, établissements et services publics), schéma régional
des carrières, charte de développement du pays. Enfin, il intègre les prescriptions des documents
de référence que sont le DTADD, SRCAE, PRAD, SRADDT, schémas relatifs aux déchets, atlas
des zones inondables, atlas et plans de paysages, schéma départemental pour l’accueil des
nomades, PDH, SDTAN, PPA, Agenda 21.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) « Comminges Pyrénées » a été approuvé le 4 juillet
2019. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu le 5 février
2018. Ce PADD, qui fixe les grands objectifs en vue de conduire un développement équilibré du
territoire, sera précisé à travers le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui devrait être
élaboré au cours de 2018. Ce DOO constitue la pièce opposable du SCOT ; il exposera les règles
de mise en œuvre du PADD. Il déterminera les orientations générales de l’organisation de
l’espace, les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux,
naturels, agricoles et forestiers. Le PLU doit être compatible avec le SCOT, c’est-à-dire que les
règles du PLU devront ne pas être contradictoires avec les principes définis par le SCOT, mais
devront, à l’inverse, concourir à leur mise en œuvre.
Le SCOT « Comminges Pyrénées » développe sa stratégie selon 6 axes, relatifs aux thématiques
suivantes :
Environnement
Patrimoine
Agriculture
Economie
Habitat
Mobilités
Chacun de ces axes est décliné en orientations, elles-mêmes détaillées en objectifs opérationnels.
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DESCRIPTIF DE LA DEMARCHE D’EVALUATION
Conformément aux exigences réglementaires, le rapport de présentation doit rendre compte des
méthodes utilisées pour mener l’évaluation environnementale. Cette partie permet également de
présenter les limites de la démarche et les difficultés rencontrées.

1. Présentation des méthodes
L’évaluation environnementale du PLU a débuté en 2012 lors de l’élaboration du diagnostic
environnemental par le bureau d’études ETEN Environnement. L’objectif de ce premier travail,
conduit par Bruno Labrousse, écologue, avait consisté en une recherche bibliographique
complétée par une visite de terrain en septembre 2012. Les enjeux environnementaux avaient été
hiérarchisés et des recommandations avaient alors été formulées afin de guider l’élaboration du
projet communal. Par ailleurs, ce travail avait permis d’élaborer la trame verte et bleue du territoire
communal bien avant les travaux relatifs au SRCE, en identifiant les réservoirs de biodiversité et
les corridors écologiques à préserver. La commission en charge de l’élaboration du PLU a ainsi
été accompagnée dans l’élaboration du PADD, en affichant dans l’axe 4 la volonté politique de
préserver l’environnement naturel, s’engageant ainsi à traduire réglementairement cette orientation
dans le cadre du PLU. Le travail de traduction réglementaire qui en a découlé à travers notamment
le règlement graphique et les OAP a été affiné et précisé suite aux expertises écologiques
complémentaires menées en avril 2018 par Thomas Sire, écologue au sein du cabinet UrbaDoc.
Au cours de ces visites de terrain, des relevés exhaustifs de la faune et de la flore n’ont pas été
conduits. L’approche avait consisté en 2012 à parcourir l’ensemble du territoire communal, en
s’attachant à porter une attention particulière aux zones ayant justifié la désignation de périmètres
environnementaux particulier ainsi qu’à l’occupation du sol des terrains non bâtis au sein de
l’enveloppe urbaine. En 2018, l’approche conduite a porté également sur les zones ayant justifié la
désignation de périmètres environnementaux particuliers et à leurs environs immédiats, puis à
expertiser chacune des parcelles représentant un potentiel urbanisable, en zones urbaines ou à
urbaniser (voir carte ci-contre). Les enjeux environnementaux ont été définis en fonction des
richesses environnementales présentes (par exemple arbre remarquable, haie, fossé, zone
humide, habitat d’espèce protégée), de la fonctionnalité écologique des parcelles relativement au
contexte environnemental proche, et des potentialités offertes en termes d’amélioration
environnementale.

2. Analyse des difficultés rencontrées
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée.

3. Nom et qualité des auteurs
Le diagnostic environnemental a été rédigé par Bruno Labrousse à l’automne 2012. L’évaluation
environnementale, qui intègre une mise à jour du diagnostic environnemental, a été réalisée par
Thomas Sire, écologue responsable de l’expertise environnementale du cabinet UrbaDoc, en
2018.
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MISE
A
JOUR
DU
DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL
ET
ANALYSE
DES
PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Le diagnostic environnemental réalisé en 2012 avait permis de dresser un portrait des enjeux
écologiques présents à l’échelle communale. Véritable outil d’aide à la décision ayant guidé la
définition du projet communal, il a été mis à jour en Avril 2018 afin de préciser celui-ci, à une
échelle parcellaire, en intégrant les dispositions réglementaires apportées notamment par la loi
ALUR. Ainsi, des visites de terrain ont été conduites sur l’ensemble des secteurs à urbaniser et sur
chacun des potentiels de densification. Le tableau présenté ci-dessous reprend la numérotation
figurant sur la carte de localisation des secteurs expertisés.
Tableau : Synthèse de la mise à jour du diagnostic environnemental des potentiels urbanisables
Id

Photographie

Description et recommandations
environnementales

1

La parcelle est occupée par une prairie fauchée
représentant un enjeu de conservation écologique faible
en raison notamment de son caractère enclavé et de
l’absence d’espèces végétales patrimoniales. On note
l’absence de haies sur le pourtour. En outre, la bordure
Est a été désherbée avec un désherbant systémique (voir
photo ci-contre). On note l’absence d’ouvrages de gestion
des eaux pluviales.

2

La parcelle correspond à une prairie pâturée représentant
un enjeu de conservation écologique faible en raison
notamment de son caractère enclavé et de l’absence
d’espèces végétales patrimoniales. Le chêne séculaire
présent au bord de la route doit être préservé en raison de
son enjeu paysager. Celui-ci est visible dès l’entrée de
ville et il présente un port singulier en « S ». Il n’abrite
toutefois pas d’espèces d’insectes saproxylophages
patrimoniales. On note l’absence d’ouvrages de gestion
des eaux pluviales.

3

La parcelle correspond à une prairie améliorée présentant
un enjeu de conservation écologique faible. On note
l’absence de haies et d’ouvrages de gestion des eaux
pluviales.

4

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation écologique faible. Une attention
particulière devrait être portée à l’accroche de toute future
construction par rapport à la voirie afin de conserver
l’homogénéité présente de part et d’autre. On note la
présence d’une haie arbustive qu’il conviendrait de
renforcer en limite ouest de la parcelle (à droite sur la
photo ci-contre). Une attention devrait être portée sur les
espèces composant cette haie afin d’éviter les espèces
envahissantes (herbe de la pampa observée). On note
l’absence d’ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Zonage et
superficie

Uc
6 570 m2

Uc
2 340 m2

AUb
3 745 m2

Uc
2 825m2
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Id

Photographie

Description et recommandations
environnementales

5

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
intrinsèquement un enjeu de conservation écologique
faible. En limite Sud, la parcelle est bordée par un cours
d’eau, accompagné d’une ripisylve en cours de
développement. Il conviendra d’apporter une attention
toute particulière au respect de la zone tampon (recul)
imposée par la trame bleue du règlement graphique. Il
apparaît également pertinent de renforcer la ripisylve du
cours d’eau. On note en outre la présence d’une noue
enherbée en limite ouest de la parcelle dont il serait
judicieux de tirer profit lors de l’aménagement de la zone.

6

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation écologique faible, en raison
notamment de son caractère enclavé et de la faible
diversité d’espèces végétales observée. On note l’absence
de haies et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales.

7

Non accessible

La parcelle correspond à des jardins. Elle devrait être
supprimée des potentiels en raison d’une mauvaise
accessibilité.

8

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation écologique faible. On note
l’absence de haies et d’ouvrages de gestion des eaux
pluviales. Le cerisier pourrait être conservé en raison de
l’enjeu paysager qu’il représente.

9

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
un enjeu de conservation écologique faible. On note
l’absence de haies et d’ouvrages de gestion pluviale.
L’arbre majestueux présent au bord de la route (limite est
de la parcelle) devrait être protégé. Un traitement soigné
de la limite avec la zone Ap est recommandé, par exemple
avec la restauration d’une haie champêtre et la
conservation d’une bande enherbée.

10

La parcelle correspond à une zone agricole labourée,
présentant un enjeu de conservation écologique très
faible. On note l’absence de haies et d’ouvrages de
gestion des eaux pluviales.

Zonage et
superficie

Uc
4 060 m2

Ub
2 150 m2

Ua
1 770 m2

Uc
1 545 m2

Uc
3 080 m2

Uc
1 900 m2
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Id

Photographie

Description et recommandations
environnementales

11

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
un enjeu de conservation écologique intrinsèquement
faible. La présence d’un cours d’eau en limite Nord de la
parcelle confère au secteur un enjeu de conservation fort
en raison d’un potentiel écologique important. Il apparait
pertinent d’élaborer une OAP prescrivant la préservation
d’une bande enherbée au bord du cours d’eau et
organisant la desserte afin de protéger et mettre en valeur
ces éléments patrimoniaux.

12

La parcelle correspond à une prairie pâturée, humide sur
le secteur nord, à la jonction avec la zone 2AU voisine. Le
secteur humide présente un enjeu de conservation
environnemental fort, tandis que le secteur non humide
présente un enjeu de conservation environnemental faible.
La zone humide devrait être préservée par l’intermédiaire
d’une OAP opérationnelle qui pourrait par ailleurs prévoir
la constitution d’une haie champêtre bocagère à la
frontière avec la zone 2AU voisine.

13

La parcelle correspond à une prairie pâturée, humide sur
le secteur nord, à la jonction avec la zone AUb voisine. Le
secteur humide présente un enjeu de conservation
environnemental fort, tandis que le secteur non humide
présente un enjeu de conservation environnemental faible.
La zone humide devrait être préservée par l’intermédiaire
d’une OAP opérationnelle prévoyant par ailleurs la
constitution d’une haie champêtre bocagère à la frontière
avec la zone AUb voisine. En outre, le traitement de la
lisière avec la zone Ap contigüe mérite une attention toute
particulière en raison de la sensibilité paysagère conférée
par la cassure topographique présente.

14

Le potentiel correspond à deux parcelles correspondant à
des prairies pâturées (est) et fauchée (ouest) séparées par
une imposante haie présentant un état de conservation
remarquable, composée d’une grande diversité d’espèces,
notamment épineuses, abritant des espèces végétales de
chaque strate (muscinale, herbacée, arbustive basse,
arbustive haute, arborée) représentant un enjeu de
conservation écologique fort. On note en outre la présence
d’un fossé enherbé en limite Sud, au bord de la route,
ainsi qu’un fossé canalisé en limite Nord des parcelles, au
contact de la zone AUb. Il apparaît pertinent d’élaborer
une OAP préservant ces éléments.

15

La parcelle correspond à une prairie pâturée, présentant
un enjeu de conservation écologique faible. La quasitotalité de la parcelle est bordée par une haie arbustive
dense qu’il conviendrait de préserver en raison de l’enjeu
de conservation écologique fort qu’elle présente. La trouée
présente pour l’accès actuel à la parcelle (photo ci-contre)
devrait être réutilisée pour accéder aux futures
constructions, sous réserve de garantir la sécurité des
usagers au regard de la sinuosité de la voie dans ce
secteur. On note l’absence d’ouvrages de gestion des
eaux pluviales.

Zonage et
superficie

Uc
2 665 m2

AUb
7 480 m2

2AU
8 100 m2

Uc
3 140 m2

Uc
3 320 m2
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Id

Photographie

Description et recommandations
environnementales

16

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation faible. En bordure de la route se
trouvent deux chênes séculaires présentant un enjeu de
conservation paysager fort, qu’il convient de protéger.
L’arbre le plus au sud abrite par ailleurs le Grand
Capricorne, vulnérable selon la liste rouge mondiale de
l’UICN et quasi-menacé selon la liste rouge européenne
de l’UICN, réglementée au niveau européen (annexes II et
IV de la Directive Habitats-Faune-Flore) et protégée au
niveau national. C’est le seul arbre identifié sur la
commune qui abrite l’espèce. L’enjeu de préservation de
cet arbre est très fort.

17

La parcelle correspond à une prairie améliorée, présentant
un enjeu de conservation écologique faible. En limite ouest
de la parcelle, au bord de la route, se trouve une haie
remarquable, dense et diversifiée en espèces et hauteurs.
La gestion du pluviale devrait être abordée dans une OAP,
qui pourrait prescrire la création d’une noue enherbée au
pied de la haie afin de profiter de la topographie naturelle
et d’apporter une plus-value à cet élément de paysage.
L’exutoire de cette noue devrait être dirigé vers le fossé
présent au bord de la route. L’accès à la parcelle devrait
quant à lui être réalisé au niveau du coin nord-est.

18

La parcelle correspond à une prairie améliorée fauchée,
dont l’aménagement a débuté (accès et branchements
électriques). On note la présence d’un fossé au bord de la
route, qu’il conviendrait de préserver et d’enrichir d’une
bande enherbée voire d’une haie arbustive, afin de
conserver le caractère bocager encore présent dans ce
secteur. La patrimonialité du site est renforcée par la
présence d’une mare forestière sur la parcelle 68 située de
l’autre côté de la route. La position en entrée de ville de la
parcelle nécessite ainsi un traitement paysager fin, qui
devrait être décrit dans une OAP. Ainsi, la haie
fragmentaire présente en limite sud devrait être confortée,
et la haie présente en limite est devrait être préservée.

19

Non disponible

La parcelle correspond à un jardin et présente un enjeu de
conservation écologique très faible.

20

La parcelle correspond à une prairie améliorée présentant
un enjeu de conservation très faible, en raison notamment
de son caractère enclavé, de la faible diversité spécifique
observée et de l’absence de haie ou d’ouvrage de gestion
pluviale.

21

La parcelle correspond à une prairie pâturée au sein d’un
secteur bocager requérant une attention particulière dans
l’OAP. Celle-ci devrait ainsi intégrer la préservation et le
confortement des haies et alignements d’arbres. Elle
devrait par ailleurs prévoir le confortement du fossé
présent en limite ouest et de la noue enherbée présente
en limite Sud de la zone.

Zonage et
superficie

Uc
7 170 m2

Uc
4 490 m2

Uc
3 900 m2

Ub
2 560 m2

Ub
1 835 m2

AUa
11 135 m2
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Id

Photographie

Description et recommandations
environnementales

22

La parcelle correspond à une prairie améliorée fauchée,
présentant un enjeu de conservation écologique faible.
Plusieurs arbres imposants se trouvent en limite ouest
(frênes et chênes) et mériteraient d’être protégés. Un
chêne majestueux se trouve sur la parcelle 601 et
mériterait également une protection. En outre, une haie
arbustive mériterait d’être renforcée au niveau du coin
sud-ouest de la parcelle 364. Aucun ouvrage de gestion
pluvial n’a été identifié. L’OAP devrait par ailleurs intégrer
le pylône électrique à l’aménagement de cette zone.

23

La parcelle correspond à une prairie pâturée bordée par
un petit verger. L’enjeu de conservation écologique est
faible, en raison de l’absence de haie et de la faible
diversité spécifique observée. Le traitement paysager
devra être réalisé avec le plus grand soin, la parcelle
marquant l’entrée sud de cette partie urbanisée. La
préservation des arbres composant le verger pourrait être
prescrite et la plantation d’une haie bocagère devrait
également l’être sur la limite Sud.

24

La parcelle correspond à une prairie fauchée bordée par
une haie bocagère en bon état de conservation qu’il
conviendrait de protéger au niveau des limites sud et est
de la parcelle. Afin d’optimiser le potentiel écologique de la
parcelle, il est recommandé de prévoir une bande
enherbée le long de la haie. Aucun ouvrage de gestion
pluviale n’a été repéré.

25

Zonage et
superficie

AUa
18 570 m2

Uc
1 320 m2

Uc
2 770 m2

Sans objet, numérotation erronée, pas de zone 25.

26

La parcelle correspond à une prairie pâturée bordée par
une haie sur sa limite est. Intrinsèquement, l’enjeu de
conservation de la prairie est faible. La haie mériterait
d’être préservée. Aucun ouvrage de gestion pluviale n’a
été repéré.

27

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
un enjeu de conservation écologique faible. L’OAP devrait
inclure la préservation du chêne séculaire présent au bord
de la route, ainsi que la préservation de la haie bordant
cette voie. Par ailleurs, le noyer présent sous la ligne
haute tension devrait également être préservé.
Idéalement, l’OAP devrait prévoir une bande enherbée
longeant la haie, et qui pourrait être matérialisée par une
noue enherbée infiltrante. Cette dernière devrait trouver
son exutoire dans le fossé existant, traversant la parcelle
dans sa largeur. Celui-ci gagnerait à être accompagné
d’une haie afin de préserver le caractère bocager du
secteur, et ainsi assurer une transition paysagère vers la
zone Ap présente à l’est.

Uc
2 365 m2

AUa
10 810 m2
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28

La parcelle correspond à une prairie en cours
d’enfrichement présentant un enjeu de conservation
modéré. Une haie arbustive bordant la parcelle au Nord
mériterait d’être préservée. 4 arbres présents au sud de la
parcelle devraient être préservés dans l’aménagement de
la zone. Une attention particulière devrait être portée à
l’implantation des futures habitations afin de conforter le
front bâti en retrait de la voirie, présent de part et d’autre
de la parcelle.

29

La parcelle correspond à une prairie surpâturée présentant
un enjeu de conservation écologique très faible. Aucune
haie ni ouvrage de gestion pluviale n’ont été repérés.

30

La parcelle correspond à une prairie pâturée enclavée
entre deux murs hauts, présentant un enjeu écologique
très faible. Une attention particulière devrait être portée sur
le fond de parcelle au nord, qui se trouve en lien direct
avec un secteur bocager agricole présentant une qualité
environnementale et paysagère remarquable.

31

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
un enjeu de conservation écologique faible. Des éléments
de paysage mériteraient toutefois une protection effective.
La parcelle est en effet bordée par un muret de pierres
qu’il convient de préserver. Par ailleurs, un petit bosquet
présent au coin nord-est de la parcelle devrait être
préservé. A l’est, la parcelle est bordée par le canal
d’arrosage. Idéalement, une bande enherbée de quelques
mètres devrait être réservée le long du canal.

32

La parcelle correspond à une prairie pâturée, bordée par
une haie remarquable le long de la route et en limite sud.
Cette dernière a été sévèrement taillée et présente un
enjeu faible. Le potentiel environnemental qu’elle
présente, au regard du fossé qui la borde et de la haie
présente dans sa continuité, mériterait d’être optimisé par
un renforcement basé sur la plantation d’espèces
arbustives. La haie présente au bord de la route présente
quant à elle un enjeu de conservation environnemental
très fort, dans la mesure où la zone constitue l’entrée
nord-ouest du bourg. Le contact avec la zone Ap mérite
d’être traité avec le plus grand soin, avec par exemple la
plantation d’une haie bocagère.

Zonage et
superficie

Uc
2 090 m2

Uc
1 975 m2

Uc
1 395 m2

Ua
1 340 m2

Ub
6 135 m2
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33

La parcelle correspond à une prairie pâturée, sans enjeu
de conservation écologique particulier. Le règlement
graphique prévoit la préservation de la haie bordant la
parcelle au nord, et qui constitue une limite naturelle
franche avec la zone Ap attenante. Celle-ci est
accompagnée d’un fossé, qui pourrait participer à la
gestion des eaux pluviales de la zone.

34

La parcelle correspond à des prairies pâturées et fauchées
présentant un enjeu de conservation écologique faible.
Aucune haie ou ouvrage de gestion pluviale n’ont été
repérés sur le terrain.

35

La parcelle correspond à une prairie pâturée sur laquelle
se trouvent plusieurs chênes. L’aménagement de la
parcelle devrait prévoir la préservation de la majorité des
arbres présents, en particulier ceux présent au niveau de
la limite est, bordant la zone AUa voisine.

36

La parcelle est cultivée, et présente un enjeu de
conservation très faible. Les deux noyers présents au bord
de la route à l’est de la parcelle devraient être préservés.
Aucun ouvrage de gestion pluviale n’a été repéré.

37

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation faible. Aucune haie ni ouvrage de
gestion pluviale n’ont été repérés. Une attention
particulière devrait être portée au traitement de la lisière
est, au contact de la zone Ap. Le caractère bocager de
celle-ci justifierait l’implantation d’une haie et d’une bande
enherbée en limite est de la zone AUa.

Zonage et
superficie

AUe
18 850 m2

2AU
23 235 m2

2AU
4 530 m2

AUa
8 625 m2

AUa
8 060 m2
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38

La parcelle correspond à une prairie améliorée présentant
un enjeu de conservation très faible. Aucune haie ni
ouvrage de gestion pluviale n’ont été repérés. Le contact
avec la zone Ap à l’ouest devrait être soigné, et les accès
aux parcelles de la zone Ap devraient être préservés.

39

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de préservation écologique faible, en raison
notamment de son caractère enclavé et de l’absence de
fonctionnalité écologique. Aucune haie ni ouvrage de
gestion pluviale n’ont été repérés.

40

La parcelle correspond à une prairie pâturée, enclavée,
sans fonctionnalité écologique, présentant un enjeu de
conservation faible. Aucune haie ni ouvrage de gestion
pluviale n’ont été repérés.

41

La parcelle correspond à une prairie améliorée (ouest) et à
une parcelle cultivée (est) présentant des enjeux de
conservation écologiques faibles. Aucun ouvrage de
gestion pluviale n’a été repéré. Les deux noyers présents
au bord de la route au nord devraient être préservés. En
outre, la haie présente au coin nord-ouest mériterait d’être
préservée, renforcée et confortée par une bande ou noue
enherbée qui reprendrait le caractère bocager du secteur
et permettrait de gérer les eaux pluviales directement par
infiltration sur site.

42

La parcelle correspond à une prairie améliorée fauchée
enclavée au sein d’un secteur bâti. Un pylône électrique
de ligne à haute tension occupe une partie de la parcelle,
qui présente un enjeu écologique très faible. Aucune haie
ni ouvrage de gestion pluviale n’ont été repérés.

Zonage et
superficie

Uc
5 325 m2

Uc
3 470 m2

Uc
1 610 m2

AUb
9 995 m2

Uc
2 750 m2
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43

La parcelle correspond à une prairie pâturée par des
brebis, présentant un enjeu de conservation écologique
faible. Une haie arbustive de qualité marque la limite ouest
de la parcelle. Elle mériterait d’être préservée, renforcée et
confortée par une bande enherbée. Dans ce même
secteur se trouve un noyer qu’il conviendrait de protéger.

44

La parcelle correspond en partie à une prairie pâturée par
des brebis (est), présentant un enjeu de conservation
écologique faible. La limite est de la parcelle semble
correspondre à un chemin. La limite entre ce chemin et la
parcelle pâturée est humide. L’aménagement de ce
secteur devrait intégrer cette caractéristique et pourrait
permettre la préservation d’une bande enherbée sous
forme de noue dont l’exutoire se jetterait dans le fossé
bordant la parcelle au sud (photo ci-contre). Le règlement
graphique prévoit la protection de la haie accompagnant le
fossé. La parcelle ouest correspond quant à elle à une
culture, présentant un enjeu de conservation écologique
très faible.

45

Sans objet.

La parcelle ne correspond plus à un potentiel. Une
construction est en cours.

Zonage et
superficie

Uc
4 845 m2

Uc
6 165 m2

Uc
1 560 m2

46

La parcelle correspond à une friche agricole présentant un
enjeu de conservation écologique faible. La haie présente
au nord devrait être préservée en raison de sa qualité
paysagère et environnementale. De plus, elle est
accompagnée d’un fossé susceptible de gérer les eaux
pluviales de la parcelle. A ce titre, il semble judicieux de
préserver une bande enherbée au sud de la haie. Cet
espace, qui favorisera l’infiltration des eaux, permettra
également de renforcer le potentiel environnemental de la
haie. Enfin, la limite est de la parcelle devra être traitée
avec le plus grand soin, celle-ci étant en contact avec une
zone Ap.

La parcelle correspond à une parcelle cultivée, présentant
un enjeu de conservation écologique très faible. Aucune
haie ni ouvrage de gestion pluviale n’ont été repérés.

Uc

47

Ux

48

La parcelle correspond à une prairie pâturée par des
brebis. C’est un secteur enclavé, sans haie ni ouvrage de
gestion pluviale, présentant un enjeu de conservation
écologique très faible.

Uc
6 590 m2

5 305 m2

3 270 m2
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Le tableau présenté ci-après synthétise les résultats des expertises de terrain menées en 2012 et
mises à jour en Avril 2018, en distinguant les actions à mener pour éviter les incidences négatives
que représenterait l’aménagement de chaque zone sur l’environnement des actions préconisées
pour améliorer l’environnement et le cadre de vie de chaque secteur, au regard des richesses et
des potentiels identifiés. Chacune des préconisations a été étudiée par la commission municipale
en charge de l’élaboration du PLU, qui s’est prononcée sur la pertinence et la faisabilité de
chacune des mesures. La dernière colonne reprend les actions retenues par la commission. Cette
présentation garanti la traçabilité de la démarche d’évaluation environnementale.
Tableau: Synthèse des actions prescrites et recommandées

Id

Action préconisée évitant les
incidences négatives sur
l’environnement
Code action : A

1
2
3

Sans objet.
Préserver le chêne.
Sans objet.

4

Préserver la haie.

Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Renforcer la haie.
Aménager une bande enherbée
Imposer un retrait identique à celui
des constructions attenantes.

6
7
8

Préserver le cours d’eau.
Prévoir une bande d’inconstructibilité.
Conserver la noue existante.
Sans objet.
Sans objet.
Préserver le cerisier.

9

Préserver le frêne.

10

Sans objet.
Préserver le cours d’eau.
Aménager
une
zone
d’inconstructibilité.

5

11

Action préconisée participant
à l’amélioration de
l’environnement local
Code action : B

Actions
retenues
A2
A4

A5a
A5b
A5c
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
A8
Aménager une haie bocagère au A9
contact de la zone Ap.
Sans objet.
A11a
tampon Restaurer la ripisylve.
A11b
Renforcer la ripisylve.

12
13

Préserver le secteur humide identifié Aménager une haie bocagère qui A12/A13
B12/B13
au moment des études terrain.
divise la zone 2AU.

14

Préserver la haie.
Préserver les deux fossés.

15
16

17

18
19
20
21

Aménager une bande enherbée A14a
inconstructible de part et d’autre de A14b
la haie.
B14
Préserver la haie.
A15a
Organiser la sortie de façon sécuritaire Sans objet.
A15b
en utilisant la trouée existante.
Préserver les deux chênes, en
A16
particulier celui abritant le Grand Sans objet.
Capricorne.
Traiter le pluvial avec une noue A17
enherbée au pied de la haie.
B17a
Préserver la haie.
Prescrire l’accès à la parcelle au B17b
niveau du coin nord-est.
Préserver le fossé bordant la route.
A18a
Aménager une haie bocagère au
Conforter et préserver les haies
A18b
bord du fossé.
présentes.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Préserver et renforcer les haies et Aménager une bande enherbée au A21a
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22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Action préconisée évitant les
incidences négatives sur
l’environnement
Code action : A
l’alignement de chênes.
Conforter le fossé.
Conforter et exploiter la noue enherbée
présente.
Protéger les arbres (frênes et chênes)
présents en limite parcellaire.
Préserver le chêne isolé de la parcelle
601.

Action préconisée participant
à l’amélioration de
l’environnement local
Code action : B
bord du fossé.

Préserver la haie présente au coin
sud-ouest de la parcelle 364.
Renforcer la haie présente au coin
sud-ouest de la parcelle 364.
Marquer l’entrée de ville avec une
Préserver les arbres du verger.
haie bocagère en limite sud.
Protéger la haie bocagère bordant les Aménager une bande enherbée le
limites sud et est.
long de la haie.
Sans objet.
Sans objet.
Aménager une bande enherbée le
Protéger la haie de la limite est.
long de la haie.
Gérer le pluvial à l’aide d’une noue
Protéger le chêne séculaire.
enherbée le long de la haie.
Préserver la haie bordant la parcelle au
Conforter
le
fossé
existant
bord de la voie.
perpendiculairement à la voie.
Préserver le noyer.
Accompagner le fossé d’une haie.
Porter une attention particulière à
Préserver la haie arbustive en limite
l’implantation du futur bâti afin de
nord.
respecter les implantations en
Protéger les arbres présents au sud.
retrait existant de part et d’autre.
Sans objet.
Sans objet.
Aménager une haie bocagère en
Sans objet.
limite nord de la parcelle.
Protéger le muret de pierres.
Aménager une bande enherbée le
Préserver le bosquet présent au coin
long du canal d’arrosage.
nord-est.
Aménager une haie bocagère au
Protéger la haie bordant la route.
contact de la zone Ap.
Protéger la haie présente au sud.
Renforcer la haie présente au sud.
Utiliser le fossé pour traiter les eaux
Sans objet.
pluviales.
Sans objet.
Sans objet.
Aménager une bande enherbée
sous l’alignement de chênes
Protéger les chênes présents.
présent en limite est.
Protéger les deux noyers présents au
Sans objet.
bord de la route.
Aménager une haie bocagère au
Sans objet.
contact de la zone Ap.
Aménager une haie bocagère au
Sans objet.
contact de la zone Ap.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.

Actions
retenues
A21b
A21c
B21
A22a
A22b
B22a
B22b
A24
B24
A26
B26
A27a
A27b
A27c
B27a
B27b
-

A31a
A31b
A32a
A32b
B33
A35
B35
A36
-

A41a
Protéger les deux noyers présents au Renforcer la haie
A41b
nord.
Aménager une bande ou noue
B41a
Préserver la haie au coin nord-ouest.
enherbée à sa proximité.
B41b
Sans objet.
Sans objet.
-
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Id

43

44
45
46
47
48

Action préconisée évitant les
incidences négatives sur
l’environnement
Code action : A

Action préconisée participant
à l’amélioration de
l’environnement local
Code action : B

Actions
retenues

A43a
Renforcer la haie
A43b
Aménager une bande ou noue
B43a
enherbée à sa proximité.
B43b
Protéger le secteur humide.
Aménager la gestion des eaux A44a
Protéger la haie accompagnant le pluviales en tenant compte des A44b
fossé.
caractéristiques de la zone.
B44
Sans objet.
Sans objet.
Aménager une bande enherbée au A46
bord du fossé.
B46a
Protéger la haie présente au nord.
Aménager une haie bocagère au
contact de la zone Ap.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Protéger la haie en limite ouest.
Protéger le noyer.
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EXPOSE DES CONSEQUENCES SUR LES ZONES
REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE
POUR L’ENVIRONNEMENT
Le présent chapitre s’attache à évaluer les conséquences du PLU sur les zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement. Les zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement présentent des enjeux en termes de biodiversité, de prévention des risques, de
protection de la ressource en eau.

1. Biodiversité
Le territoire communal est concerné par différents zonages environnementaux. L’ensemble de ces
zonages concerne soit la Garonne et sa vallée agricole, qui forment la limite Nord de la commune,
soit les collines boisées de piémont, qui forment la limite Sud de la commune. Ainsi, on trouve :
2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 ;
2 ZNIEFF de type 1 ;
1 site Natura 2000 sur la commune ;
1 site Natura 2000 proche de la commune ;
1 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).
1.1. Les ZNIEFF
Les ZNIEFF constituent un inventaire du patrimoine naturel à l’échelle nationale. Il a pour objectif
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de
conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
Les ZNIEFF de type 2, qui correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée,
plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant
compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice ;
Les ZNIEFF de type 1, qui correspondent à des secteurs souvent plus restreints, caractérisés par
la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement
sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées.
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance qui n’a pas, en lui-même, de valeur juridique
directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. Si la
jurisprudence considère que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas de nature à interdire tout
aménagement, le juge administratif a sanctionné à plusieurs reprises pour erreur manifeste
d’appréciation la non prise en compte dans les décisions d’urbanisme du caractère remarquable
d’un espace naturel attesté par son inscription à l’inventaire ZNIEFF.
Les ZNIEFF de type 2 de la commune sont :
Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau
Piémont calcaire commingeois et bassin de Sauveterre
Les ZNIEFF de type 1 de la commune sont :
La Garonne de Montréjeau jusqu’à Lamagistère
Bois d’Aubasc et Cap de Houcheton
La ZNIEFF de type 2 « Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau, 730010521 »
représente une superficie de 6 874,32 ha. Elle couvre l’essentiel du lit majeur de la partie
piémontaise et de plaine de la Garonne en Midi-Pyrénées. Le site présente un intérêt du point de
vue de la diversité et de la patrimonialité des habitats naturels présents. La ZNIEFF abrite en outre
des communautés floristiques des milieux aquatiques et humides qui constituent un des intérêts
principaux de la zone. La faune est également remarquable et diversifiée. La Garonne héberge
notamment une riche faune piscicole. Les nombreux bras morts, ripisylves, îlots et plans d’eau
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accueillent un nombre important d’oiseaux migrateurs, hivernants et nicheurs. Le Formulaire
Standard de Données (FSD) indique que des observations récentes assez régulières de Cigogne
blanche (Ciconia ciconia) ont permis de recenser deux couples nicheurs aux alentours de SaintGaudens. Un individu a été observé vers Camon, le 17 avril 2018 lors de la mise à jour du
diagnostic environnemental. Les bords de la Garonne sont également favorables à de nombreux
insectes associés aux zones humides. Le règlement graphique du PLU a classé en zones
naturelles et agricoles les parcelles concernées par la ZNIEFF. De plus, une partie de ces
parcelles bénéficie d’un classement au titre des espaces boisés classés et d’un sur-zonage trame
verte et bleue. Les incidences du PLU sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation
de cette ZNIEFF sont significativement positives.
La ZNIEFF de type 2 « Piémont calcaire commingeois et bassin de Sauveterre, 730011118 »
représente une superficie de 8 553,18 ha. Située au sud de Saint-Gaudens, dans le secteur
historique du Comminges, cette ZNIEFF couvre les premiers reliefs des Pyrénées centrales. Il
s’agit d’un territoire formé d’un ensemble de collines et de petites montagnes de piémont séparées
par deux bassins calcaires. Ce site de coteaux à dominante calcaire présente une végétation
marquée par la rencontre les influences atlantique, méditerranéenne et montagnarde. On y trouve
plusieurs espèces végétales protégées. Les enjeux faunistiques concernent principalement les
oiseaux, les chiroptères et les insectes. Avec la présence de vieux arbres remarquables, la
diversité des coléoptères saproxyliques est importante. Le règlement graphique du PLU a classé
en zones naturelles et agricoles les parcelles concernées par la ZNIEFF. De plus, une partie de
ces parcelles bénéficie d’un sur-zonage trame verte et bleue. De plus, le PLU a souhaité préserver
le bocage jouxtant la ZNIEFF en évitant l’urbanisation du quartier du Bouscarron, à la frontière
avec Ardiège, en classant les prairies en zones agricoles et en protégeant les haies et alignements
d’arbres en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les incidences du PLU sur
les habitats et les espèces ayant justifié la désignation de cette ZNIEFF sont significativement
positives.
La ZNIEFF de type 1 « La Garonne de Montréjeau jusqu’à Lamagistère, 730003045 » représente
une superficie de 5 074,68 ha. Les richesses écologiques de cette zone sont identiques à celles
de la ZNIEFF 2 « Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau ». Le règlement graphique
du PLU a classé en zones naturelles et agricoles les parcelles concernées par la ZNIEFF. De plus,
une partie de ces parcelles bénéficie d’un classement au titre des espaces boisés classés et d’un
sur-zonage trame verte et bleue. Les incidences du PLU sur les habitats et les espèces ayant
justifié la désignation de cette ZNIEFF sont significativement positives.
La ZNIEFF de type 1 « Bois d’Aubasc et cap de Houcheton, 730030541 » représente 135,34 ha.
La zone est située sur les coteaux au sud de la Garonne. Cette zone présente un intérêt majeur du
fait de la présence de plusieurs espèces de rapaces dont l’enjeu de protection est très fort. Le
faucon pèlerin est une espèce déterminante pour laquelle la responsabilité conservatoire régionale
est très forte. Un couple a été observé à l’occasion de la mise à jour du diagnostic
environnemental, le 17 avril 2018, survolant le bois de Rouzet. Le règlement graphique du PLU a
classé en zones naturelles et agricoles les parcelles concernées par la ZNIEFF. De plus, une
partie de ces parcelles bénéficie d’un sur-zonage trame verte et bleue. De plus, le PLU a souhaité
préserver le bocage jouxtant la ZNIEFF en évitant l’urbanisation du quartier du Bouscarron, à la
frontière avec Ardiège, en classant les prairies en zones agricoles et en protégeant les haies et
alignements d’arbres en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les incidences
du PLU sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation de cette ZNIEFF sont
significativement positives.
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Figure : La Garonne, au sein de la ZNIEFF et une cigogne observée au lieu-dit Camon, en avril
2018 (encart)

Figure : Les reliefs du cap de Houcheton, sur la commune, classés en ZNIEFF
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1.2. Natura 2000
Le rapport d’évaluation environnementale intègre l’évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l’article L.414-4 du Code de l’environnement. Le territoire communal est directement
concerné par un site Natura 2000. Il s’agit du site « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste,
FR7301822 », qui représente une zone spéciale de conservation, créée par arrêté le 27 mai 2009.
Le réseau hydrographique présente un grand intérêt pour les poissons migrateurs (zones de
frayères actives et 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 à l’équipement des barrages en systèmes de franchissement. Les principales
actions de gestion qui ont été définies dans les différents documents d’objectifs du site sont les
suivantes :
Restaurer la continuité écologique des cours d’eau ;
Poursuivre les repeuplements en Saumon atlantique ;
Restaurer la dynamique fluviale ;
Restaurer la qualité des eaux et des sédiments ;
Conserver et restaurer les habitats aquatiques et les connexions lit mineur / lit majeur ;
Conserver l mosaïque d’habitats favorable notamment aux chauve-souris ;
Améliorer la connaissance pour renforcer l’efficacité des actions et évaluer les programmes ;
Sensibiliser les acteurs socioéconomiques et le public à la préservation de la biodiversité.
Le règlement graphique du PLU a classé en zones naturelles et agricoles les parcelles concernées
par le site Natura 2000. De plus, une partie de ces parcelles bénéficie d’un classement au titre des
espaces boisés classés et d’un sur-zonage trame verte et bleue. A travers ses OAP, le PLU
prévoit une gestion des eaux pluviales adaptée à chaque site, dans le respect des sensibilités
identifiées. La création de noues d’infiltration, la préservation des abords des cours d’eau et fossés
ainsi que la préservation des haies concourent à garantir la qualité des rejets pluviaux. Par
ailleurs, la réduction des superficies constructibles prévues dans le POS en vigueur et la
préservation de zones agricoles protégées au contact de la tâche urbaine correspondent à des
efforts consentis en faveur de l’environnement. En matière d’assainissement des eaux usées, la
commune révise son schéma communal d’assainissement conjointement à l’élaboration du PLU
afin de faire correspondre les secteurs urbanisés et à urbaniser avec le réseau d’assainissement
collectif. Le raccordement à la station d’épuration de Valentine assure un traitement efficace des
effluents domestiques de la commune. Les incidences du PLU sur les habitats et les espèces
ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 sont donc significativement positives.
Par ailleurs, la commune est indirectement concernée par la nécessité de préserver les habitats
naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Chaînons calcaires du
piémont commingeois, FR7300885 » présent au sud, sur les communes voisines de Sauveterrede-Comminges et de Ardiège. Le site correspond à un secteur vallonné, forestier et bocager à
dominante calcaire. On y trouve de nombreuses prairies naturelles et faciès à orchidées ainsi que
des zones rocheuses et réseaux karstiques ajoutant à la diversité des habitats d’espèces et
abritant de nombreuses espèces de chiroptères. Le site abrite également plusieurs espèces
d’insectes patrimoniales. En préservant les zones naturelles des reliefs du Sud de la commune, en
classant en zone agricole les prairies situées à leurs pieds et en classant les haies composant le
bocage en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le PLU participe à la
préservation de l’environnement élargi de cette zone Natura 2000 en garantissant la pérennité de
territoires de chasse potentiels de chiroptères. Les incidences du PLU sur les habitats et les
espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 sont positives.

240

TABLEAU DE BORD

Figure : Lorsque la nature s’invite en ville, à Labarthe-Rivière : tapis de Scilles lys-jacinthes à
proximité du bourg

Figure : Principes fondamentaux régissant les réseaux écologiques à l’échelle d’une commune
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1.3. L’APPB
Sur la commune, le lit de la Garonne est concerné par un arrêté préfectoral de protection de
biotope depuis le 17 octobre 1989 (modifié le 1er mars 1990). Cet arrêté a été pris dans le but
d’assurer la protection des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à
la survie de espèces de poissons migrateurs protégées suivantes : saumon atlantique, alose
feinte, grande alose et truite de mer. L’arrêté interdit notamment toute nouvelle extraction de
matériaux, tout dépôt de déchets ménagers et industriels, tout nouveau rejet d’effluents ne
respectant pas les objectifs de qualité des eaux superficielles, tout aménagement ayant pour effet
de perturber la circulation des poissons ou de modifier le milieu d’une façon telle que leur
reproduction ou leur alimentation y seraient compromises, toute aggravation de l’irrégularité du
régime hydraulique découlant d’une modification des conditions d’exploitation des barrages
hydroélectriques ou des autres usines hydrauliques. Le PLU ne contrevient à aucune disposition
de l’arrêté préfectoral.
1.4. Nature ordinaire et trame verte et bleue
La destruction et la dégradation des habitats naturels constituent le 1er moteur de l’érosion de la
biodiversité. C’est une cause de très loin supérieure au réchauffement climatique ou aux espèces
exotiques envahissantes. La réduction stricte de la perte d’habitats naturels et d’habitats
d’espèces remarquables a donc été une priorité absolue parmi toutes les actions en faveur de la
biodiversité dans l’élaboration du PLU de la commune de Labarthe-Rivière. Les milieux agricoles
étant souvent des milieux favorables à des espèces patrimoniales (notamment les prairies de
fauche, a fortiori en contexte bocager), cet objectif de réduction de la consommation d’espace
s’est appliqué aux terres cultivées, en plus de la nécessité de préserver ces terrains dans un
objectif de pérennisation de l’activité agricole. La superficie constructible du POS a été
significativement réduite, et des secteurs Ap (agricole protégée) ont été définies en marge du
bourg. De plus, la mise en œuvre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser a été appliquée de
façon progressive et itérative au fur et à mesure de l’élaboration du projet communal.
Objectivement, la comparaison du scénario avec le POS et du scénario avec le futur PLU penche
nettement en faveur du PLU en ce qui a trait à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie de la commune.
En se contentant de densifier l’enveloppe urbaine, le projet de PLU s’est attaché à ouvrir à
l’urbanisation des espaces verts et délaissés non favorables à des espèces patrimoniales ou à
leurs habitats. La conservation d’éléments de paysage présentant une certaine patrimonialité
(haies, fossés, zone humide) et l’optimisation de certains potentiels environnementaux concourent
à l’amélioration des habitats d’espèces aujourd’hui communes et donc à l’amélioration du cadre de
vie. Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014. Pour la commune de
Labarthe-Rivière, celui-ci identifie plusieurs réservoirs de biodiversité et corridors écologiques.
Ceux-ci reprennent les espaces désignés comme ZNIEFF ou appartenant au réseau Natura 2000
ainsi que les ruisseaux de Montieu/des Bains et du Rieutord. L’ensemble de ces éléments a été
repris par la trame verte et bleue du PLU et bénéficie à ce titre d’une protection conservatoire
forte. Une adaptation a toutefois été apportée à la trame bleue du ruisseau des Bains, celui-ci
étant canalisé dans le secteur du camping et des stades pour ne ressortir qu’après avoir franchi la
route de la Fontaine.
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2. Risques
En matière de risques, la commune de Labarthe est soumise au risque inondation, rupture de
barrage. L’élaboration du PPRN de la Garonne Saint-Gaudinoise « moyenne » a été lancée le 7
septembre 2017. La commune se situe par ailleurs en zone de sismicité 3 (sismicité moyenne).
Plusieurs arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles ont été pris au cours des
dernières années et concernent :
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (décembre 1999)
Inondations et coulées de boue (juillet 2007 et janvier 2009)
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (septembre 1995)
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
(mars 1998, août 2004 et novembre 2005)
Tempête (novembre 1982).
Par ailleurs, 4 cavités souterraines naturelles sont recensées sur la commune. En matière de
mouvements de terrain, la commune est soumise au retrait-gonflement des argiles. Enfin, la
commune est concernée par la présence de 5 sites et sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Le PLU a ainsi tenu compte
de ces risques afin de ne pas exposer les populations actuelles et futures aux risques prévisibles :
Aucune zone à urbaniser ou potentiel de densification identifié en zone inondable ;
Aucune zone à urbaniser ou potentiel de densification identifié à proximité des cavités naturelles ;
Aucune zone à urbaniser ou potentiel de densification identifié à proximité des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués ;
Aucune zone à urbaniser ou potentiel de densification identifié en zone d’aléa moyen de retraitgonflement des argiles.

3. Eau
Le territoire communal est marqué, au niveau hydrographique, par la Garonne, qui marque la
frontière Nord de la commune. Par ailleurs, la commune est traversée au Sud par deux ruisseaux
prenant leur source sur les reliefs du Cap de Rouzet et de la Serre. La vallée de la Garonne est
agricole et préservée de toute urbanisation sur la commune. Le ruisseau des bains prend sa
source au niveau du Col de Lauach, traverse le secteur bocager de Treuilhès avant de traverser le
secteur Sud-est du bourg ou il est partiellement endigué et canalisé. Le ruisseau de Rieutord, qui
semble prendre sa source vers les Arrousses sur la commune voisine de Sauveterre de
Comminges. Il draine les eaux superficielles des reliefs du Mont Saint-Pey et de Coustalats et
traverse un secteur bocager, avant de rejoindre le ruisseau des Bains en limite communale Est. En
l’absence de mesures, les effets de l’urbanisation des bassins de ces cours d’eau seront
essentiellement d’accroître les phénomènes de ruissellement et de multiplier les sources de
pollutions domestiques. Ainsi, plusieurs mesures ont été retenues dans le PLU afin d’éviter et
réduire les incidences de celui-ci sur la ressource en eau.
3.1. Incidences qualitatives :
Dans les zones urbaines et à urbaniser, le PLU a mis en place des périmètres de préservation
d’espaces non urbanisés et en particulier :
Définition d’une trame bleue de 10 mètres de part et d’autre de la rive des cours d’eau, associée à
une réglementation prescrivant l’inconstructibilité afin de garantir la préservation d’une zone de
transparence hydraulique ;
Maintien de bandes enherbées le long des fossés identifiés dans les OAP ;
Maintien, renforcement et création de noues d’infiltration enherbées ;
Préservation des zones humides identifiées, notamment dans le secteur de Plapach ;
Inconstructibilité du périmètre de protection du captage AEP des Genêts ;
Recommandations relatives aux plantations dans une OAP thématique environnement.
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En matière de zones humides, les propriétaires de propriétés non bâties situées dans des zones
humides peuvent bénéficier d’une exonération temporaire de la taxe foncière. La liste des
parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est
dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs avec le 1er
septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Elle est communiquée à l’administration
des impôts et affichée en mairie. L’exonération est de 50% ou de 100% de la part communale et
intercommunale en fonction du type de zone, lorsqu’un engagement de gestion favorable est pris
pour cinq ans, renouvelables. La neutralisation de l’effet fiscal est ainsi la contrepartie de
l’engagement du propriétaire en faveur de la préservation de l’état du terrain et d’une gestion
appropriée, reposant notamment sur le non-retournement des parcelles et la protection de
l’avifaune.
Un inventaire cartographique des zones humides a été finalisé en 2016 à l’échelle du département
de Haute-Garonne. Il a permis de répertorier près de 4 500 ha de zones humides à l’échelle
départementale. Cet inventaire, qui a une portée informative et non réglementaire, reflète l’état des
connaissances actuelles et n’est pas exhaustif. Sur la commune, il recense une dizaine de zones
humides.
En matière d’assainissement, la révision du schéma d’assainissement permettra d’évaluer la
conformité des systèmes d’assainissement et ne rendra possible le développement urbain que si
le système d’assainissement est compatible.
3.2. Incidences quantitatives :
La définition du projet de développement démographique et économique a été élaborée en étroite
collaboration avec les services compétents afin de garantir un projet conforme aux capacités de la
ressource en eau. Les zones à urbaniser ont toutes été définies en fonction de ce critère. Lorsque
la ressource ne permettait pas la desserte de certains secteurs voués à être urbanisés, ceux-ci ont
été classées en zones à urbaniser, fermées à l’urbanisation (2AU), dans l’attente du renforcement
des réseaux.
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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD
DES
OBJECTIFS
DE
PROTECTION
DE
L’ENVIRONNEMENT
Le premier alinéa de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme détaille que le rapport de
présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Le chapitre
détaillant les motifs du PADD est repris au début du chapitre 3 du rapport de présentation. La
pièce 3 du dossier de PLU, correspondant aux OAP reprend une OAP thématique
« environnement », qui détaille notamment les principes d’insertion paysagère des constructions et
des équipements, les principes de gestion des eaux pluviales et évoque la perméabilité des sols,
présente les modalités de traitement des lisières agro-urbaines et invite la nature dans le projet
urbain. Les limites de chaque zone sont justifiées dans le chapitre correspondant, et les
dispositions réglementaires s’imposant à chaque zone sont détaillées et expliquées.
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Tableau : Synthèse des enjeux environnementaux et leur intégration dans les documents du PLU

Composante
étudiée

Enjeux identifiés

Action du PADD

Natura 2000
ZNIEFF
Réseau
écologique
APPB

Protéger les
naturels
à
sensibilités

Action
règlement
graphique

du Action
du
règlement
Action des OAP
écrit

Classement en zones
agricoles et naturelles
sur-zonées TVB de
milieux
toutes
les
zones
fortes
d’intérêt
environnemental
reconnues et de leurs
environs

Vallée de la Garonne

Trame
bleue

verte

Milieux naturels

Classement en zones
agricoles et naturelles
des
secteurs
à
et
Conserver
les
enjeux.
Reliefs du sud de la formations boisées
Elaboration d’un surcommune
zonage
TVB
prescriptif
Zones humides
Haies et alignements
Favoriser le maintien
d’arbres
des haies Valoriser la
présence de prairies
Espèces protégées
Hydrographie
Topographie

Milieu physique
Réseaux

Limiter la pollution des
cours d’eau
Urbaniser
dans
le
respect du cadre bâti et
paysager
Echelonner dans le
temps
le

Préservation
des
zones humides
Identification
des
haies et alignements
d’arbres
remarquables
en
application de l’article
L. 151-23 du CU
Mise en place de
bandes
inconstructibles
de
part et d’autre des
cours d’eau.
Inconstructibilité des
reliefs du sud de la

Elaboration
d’un règlement
prescriptif pour
les zones N et Sans objet
A et règlement
spécifique à la
TVB

Incidence
résiduelle
du PLU

Positive

Elaboration
d’un règlement
prescriptif pour
les zones N et
A et règlement
spécifique à la
TVB

Compléments
apportés
à
la
définition de la TVB
à des échelles
Nulle
parcellaires.
Elaboration d’une
OAP
thématique
« environnement »

Sans objet

Préservation
d’éléments
patrimoniaux
Très faible
complémentaires
identifiés lors de
l’actualisation

OAP
thématique
décrivant
les
Inconstructibilité principes
à Très faible
au bord des d’implantation
respecter
cours d’eau.
Prescriptions
complémentaires
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Composante
étudiée

Agriculture

Risques

Enjeux identifiés

Action du PADD

Action
règlement
graphique

du Action
du
règlement
Action des OAP
écrit

développement
commune.
démographique afin de Réduction des zones
gérer les besoins en constructibles
réseaux
comparativement au
POS
Optimisation
des
réseaux existants
Limiter au maximum la
Identité rurale
Classement en zone
consommation
des
agricole des espaces
espaces agricoles
agricoles cultivés.
Préserver les espaces
Définition de secteurs
Milieux
ouverts agricoles
à
fort
Ap
(agricoles
bocagers
potentiel agronomique
protégés)
sur
les
Préserver et mettre en
pourtours du bourg.
valeur l’identité rurale
Inconstructibilité des
Inondation
secteurs
Intégrer l’ensemble des
constructibles
et
risques aux projets
exposés
aux
aléas
de
Mouvements de terrain d’urbanisation
mouvements
de
terrain.

Incidence
résiduelle
du PLU

relatives aux cours
d’eau temporaires
identifiés lors de
l’actualisation

Elaboration
d’un règlement
prescriptif
adapté
aux
zones A et Ap.

Traitement fin des
lisières
et
transitions
entre Très faible
espaces bâtis et
agricoles

Sans objet.

Sans objet

Nulle
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SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Le tableau présenté ci-contre synthétise pour chaque composante environnementale étudiée les enjeux identifiés et la façon dont ils ont été intégrés
dans les différentes pièces du PLU.
Tableau: Résumé de la séquence « éviter, réduire, compenser » appliquée à l’élaboration du PLU de Labarthe-Rivière

Composante étudiée

Réseau écologique

Trame verte et bleue

Milieux naturels
biodiversité

Nature des incidences
négatives du PLU en
l’absence de prise en
compte des enjeux

1 - EVITER

Destruction directe des
habitats naturels et des
habitats d’espèces ayant
justifié la désignation des
différents périmètres.

Aucune urbanisation
au
sein
des
périmètres
environnementaux
reconnus.
Nul
Protection
desdits
espaces
par
un
zonage et un surzonage prescriptifs

Incidence
intermédiaire

Ruptures
dans
la Aucune urbanisation
fonctionnalité de la trame sur les réservoirs de
verte et bleue.
biodiversité et les Faible
Fragmentation
des corridors écologiques
écosystèmes.
majeurs identifiés.

Destruction et dégradation
d’habitats
naturels
patrimoniaux.
et Destruction et dégradation
d’habitats
d’espèces
protégées.
Exposition aux sanctions
prévues à l’article L.415-3

Classement en zones
naturelles et agricoles
les
secteurs
présentant des enjeux
Nul
de
conservation
écologiques forts.
Formalisation
d’une
TVB réglementée.

2 - REDUIRE

Incidence
résiduelle

3
COMPENSER

Non nécessaire

Nul

Non
nécessaire

Prescription
de
règles
conservatrices
garantissant
la
perméabilité des Négligeable
clôtures,
l’inconstructibilité
à proximité des
cours d’eau, etc.

Non
nécessaire

Non nécessaire

Non
nécessaire

Nul
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Composante étudiée

Milieu physique

Agriculture

Risques

Nature des incidences
négatives du PLU en
l’absence de prise en
compte des enjeux
du
Code
de
l’environnement,
pour
destruction
d’espèces
protégées.
Destruction de zones
humides.

Modifications du régime
hydraulique local.
Pollutions
du
réseau
hydrographique.
Imperméabilisation
de
superficies importantes
Dégradation
des
paysages.
Augmentation
des
dépenses publiques pour
l’extension de réseaux.
Destruction
de
l’outil
agricole par prélèvement
de terres cultivables.
Abandon des pratiques
agropastorales garantes
des richesses bocagères
de la commune.
Exposition
des
populations et des biens
aux
risques
naturels
prévisibles (inondations,
mouvements de terrain).

1 - EVITER

Incidence
intermédiaire

Actualisation
du
diagnostic
environnemental
et
modifications
des
OAP
permettant
d’éviter les incidences
négatives
sur
les
milieux naturels et la
biodiversité.
Conservation
des
cours d’eau et fossés
en l’état.
Maintien de bandes
tampon
inconstructibles de 10
Faible
mètres de part et
d’autre des cours
d’eau.
Préservation
des
ouvrages de gestion
pluviale existant.

2 - REDUIRE

Incidence
résiduelle

3
COMPENSER

Limitation
des
superficies
imperméabilisées.
Aménagement de
bandes
Négligeable
enherbées et de
haies bocagères.
Révision
du
schéma
d’assainissement.

Non
nécessaire

Préservation
des
terres agricoles à
enjeux
de Modéré
conservation
importants.

Délimitation
de
secteurs
Ap
(agricoles
protégés)
Négligeable
inconstructibles
sur les marges du
bourg.

Non
nécessaire

Aucune urbanisation
exposée aux risques Nul
naturels prévisibles.

Non nécessaire

Non
nécessaire

Nul
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MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE
ET SI POSSIBLE COMPENSER S’IL Y A LIEU LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
Les actions prescrites et recommandées affichées dans le tableau de synthèse présenté ci-contre
correspondent aux mesures envisagées pour éviter et réduire les conséquences dommageables
des choix de développement urbain retenus. L’approche itérative et progressive utilisée dans le
cadre de l’évaluation environnementale a permis de construire un projet respectueux de
l’environnement et soucieux d’offrir aux habitants un cadre de vie agréable. Ainsi, les incidences
négatives résiduelles du PLU sont nulles et ne nécessitent aucune mesure compensatoire. En
matière environnementale, le PLU a globalement une incidence neutre à positive, notamment si on
compare la situation projetée à la situation actuelle, correspondant à un scénario de référence
objectivement moins précautionneux en matière environnementale.
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Indicateurs de suivi retenus
Thématique

Biodiversité et
patrimoine
naturel

Ressource
eau

Indicateur de suivi

Echelle

Fréquence
de suivi

Evolution
de
la
consommation de milieux
naturels

Commune

6 ans

Commune

6 ans

Commune

6 ans

Evolution du linéaire de
haies et ripisylves
Evolution de la superficie
des
Espaces
Boisés
Classés
Evolution de la qualité de
la masse d’eau du Rieutord

Masse d’eau

Rendement réseau AEP

Commune/Syndicat

Indice Linéaire de Pertes
(ILP)

Commune/Syndicat

en

Station(s)
concernée(s)
Performance de la STEP
Assainissement

Réseau concerné
Conformité
d’ANC

des

rejets

Surface déclarée à la PAC

Commune
Commune

Activité agricole

Risques

Nombre de changements
de destination
Nombre de sinistres liés
aux risques régis par des

Selon
fréquence
de mesure
de l’Agence
de l’eau
Selon
rapports de
suivi
Selon
rapports de
suivi
Selon
rapports de
suivi
Selon
rapports de
suivi
Selon
rapports de
suivi
Annuel,
selon
le
RPG

Unité
recherchée
Superficie
totale
des
zones N et A
en ha
Linéaire
en
mètre total

Référence

Valeur
référence

A l’approbation

1 155 ha

Commune

A l’approbation

21 900 m

Commune

Superficie des
EBC en ha

A l’approbation

35,95 ha

Commune

Etat écologique

2015

Moyen

Agence de l’eau

%
rendement

2015

74 %

Réseau 31

Moyenne 20142015

5,3 m3/j/km

Réseau 31

Conforme

Réseau 31

28

Réseau 31

de

m3/j/km
Conformité du
rejet
Nombre
d’abonnés

Bilan Avril 2018
–
STEP
Valentine
Dernière
donnée
disponible

de

Source de la donnée

%
de
conformité des
rejets

2010-2016
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Thématique

Indicateur de suivi

Echelle

Fréquence
de suivi

Unité
recherchée

Référence

PPR
Conformité des PEI
Paysages
et
patrimoine
vernaculaire
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économe
l’espace

de

Nombre
d’améliorations/rénovations
apportées
au
petit
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d’arbres
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Superficie moyenne des
terrains aménagés
Nombre de dents creuses
Superficie représentée par
les dents creuses

de

Source de la donnée

catastrophes
naturelles
Commune

Annuel

%
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PEI
conformes

Dernier rapport

45 %

Commune/SDIS

Commune

3 ans

Unité

A l’approbation
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Commune

Commune

6 ans

Unité

A l’approbation

17

Commune

Commune

3 ans

1 100 m2

Commune

Commune
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Dernier
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INSEE

Unité
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INSEE

Nombre
d’habitants par
logement
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2,2
habitants/ménage

INSEE
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de l’INSEE

172 emplois

INSEE

Commune

Part des locataires

Commune

Population totale

Commune

Taille des ménages
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Commune
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Valeur
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inventaires
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selon
les
inventaires
de l’INSEE
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les
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de l’INSEE
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Superficie
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%
résidences
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louées

en
en
de

A l’approbation
(PADD)
A l’approbation
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CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE
SUIVI
L’article L.153-27 du Code de l’urbanisme stipule que neuf ans au plus après la délibération
portant approbation du PLU, le conseil communautaire procède à une analyse des résultats de
l’application du PLU au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 (maîtrise du développement
urbain, gestion économe de l’espace, sauvegarde du patrimoine, mobilités, qualité des entrées de
ville, diversité des fonctions urbaines, sécurité et salubrité publiques, prévention des risques,
protection des milieux naturels et des paysages, lutte contre le changement climatique). L’analyse
des résultats donne lieu à une délibération du conseil communautaire sur l’opportunité de réviser
le plan.

Thème

Démographie
et logement

Cadre de vie

Indicateur

Fréquence
de suivi

Population

9 ans

Taille des
ménages

9 ans

Nombre de
logements

3 ans

Petit patrimoine

9 ans

Surface déclarée
à la PAC
Agriculture
Nombre
d'exploitations
Linéaire de haies
et ripisylves
Environnement
Superficie des
EBC

3 ans
3 ans

Valeur actuelle
Valeur attendue
(référence)
1402 habitants
(INSEE,
+ 400 habitants
population légale
2018)
2,2 habitants par
2,1
ménage (INSEE
habitants/ménages
2015)
732 logements
+ 170 logements,
(INSEE 2015)
17 logements / an
44 éléments
44 éléments
(PLU 2018)
553 ha (Agreste
Au moins 553 ha
2010)
9 exploitations
Au moins 9
(Agreste 2010)
exploitations

6 ans

21,94 km

Au moins 21,94 km

6 ans

35,95 ha

Au moins 35,95 ha

Responsable
du suivi
Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes
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RESUME NON TECHNIQUE
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TABLEAU DE BORD
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ASSOLEMENT – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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CONTRAINTES – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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PAYSAGE ET POINTS DE VUE – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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1. Rappel méthodologique
Conformément au Code de l’environnement, les plans et programmes susceptibles d’avoir des
incidences sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale ayant pour
but de décrire et d’évaluer les incidences probables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement. La présente évaluation environnementale a été conduite dans les règles de l’art,
selon une approche progressive et itérative adaptée aux enjeux relatifs à l’élaboration d’un
document d’urbanisme.

2. Etat initial de l’environnement
La description de l’état initial de l’environnement permet de dresser un portrait du territoire
communal. Cette description prend en considération une multitude de critères permettant de
balayer l’environnement dans ses dimensions les plus larges. L’effort prospectif conduit sur
chacune de ces thématiques a été proportionnel aux enjeux pressentis dans le cadre de
l’élaboration du PLU. Ainsi, l’état initial de l’environnement a permis d’affiner les points sensibles
du territoire et de hiérarchiser les enjeux à intégrer à l’élaboration du PLU.
2.1. Hydrographie
Le territoire communal est marqué par la Garonne, ainsi que par un chapelet de cours d’eau
drainant les premiers reliefs du piémont pyrénéen. Les ruisseaux du Sud de la commune sont
accompagnés par quelques zones humides, représentées par des prairies humides et des
ripisylves.
2.2. Patrimoine environnemental
Le contexte écologique communal est marqué par plusieurs périmètres réglementaires et
d’inventaires reconnus, concernant la vallée de la Garonne d’une part et les reliefs du sud de la
commune d’autre part. Pour la vallée de la Garonne et le fleuve lui-même, on trouve un site Natura
2000, un arrêté préfectoral de protection de biotope ainsi que des ZNIEFFs. Les reliefs du sud de
la commune sont concernés par des ZNIEFFs.
2.3. Milieux naturels et biodiversité
Les autres milieux naturels de la commune présentent une patrimonialité faible à très forte,
s’invitant jusqu’au cœur du bourg.
2.4. Trame verte et bleue
Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques majeurs présents ont été identifiés et
cartographiés.
2.5. Mise à jour du diagnostic environnemental
L’élaboration du PLU s’est appuyée sur le diagnostic environnemental initial, réalisé en 2012, pour
affiner la définition du projet communal. La mise à jour du diagnostic environnemental réalisée en
2018 a permis d’ajuster le projet communal aux enjeux environnementaux identifiés sur les
secteurs pressentis pour le développement de l’urbanisation.
2.6. Autres thématiques environnementales
Dans un souci de proportionnalité et afin de proposer une évaluation environnementale adaptée
aux enjeux relatifs à l’élaboration du PLU d’une commune comme Labarthe-Rivière, l’évaluation
environnementale a également porté sur les thématiques relatives à la gestion des eaux pluviales,
à l’assainissement, à l’agriculture et aux risques.
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3. Synthèse des enjeux environnementaux
Les enjeux environnementaux majeurs qui ressortent de l’analyse de l’état initial de
l’environnement concernent la préservation du réseau hydrographique et des milieux naturels
reconnus et patrimoniaux. Le projet communal a ainsi été construit en intégrant ces éléments
environnementaux.

4. Incidences PLU sur l’environnement
L’intégration des enjeux environnementaux à l’élaboration du projet de PLU a permis d’éviter et de
réduire significativement les incidences négatives du PLU sur l’environnement. Les incidences
résiduelles sont nulles à négligeables. En traduisant réglementairement la protection d’éléments
environnementaux (haies, arbres, cours d’eau, zones humides) à travers les outils de surzonage
du règlement graphique, en application de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, en
définissant des EBC et en prescrivant des OAP résolument environnementales, le PLU communal
présente une incidence résiduelle positive sur les thématiques environnementales intégrées.

5. Mesures
La séquence Eviter, Réduire a été strictement appliquée afin que les mesures de compensation ne
soient pas nécessaires.
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