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AVANT-PROPOS

Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)

La commune de Labarthe-Rivière disposait d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 9 juillet 1981 et modifié le 4 février 1996.
Depuis le 27 mars 2017, le POS est devenu caduc.

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.
Les objectifs définis par les élus dans le cadre de l’élaboration du PLU sont :
- Certaines zones proches du centre du village ne sont toujours pas urbanisées ;
- Il est nécessaire de mieux préciser les accès et implantation des différents réseaux ;
- La zone constructible présente quelques anomalies qui méritent d’être corrigées.

Ce document permettra à la municipalité d’une part, de définir de définir un véritable projet de territoire qui pourra à la fois poursuivre les objectifs
de cohésion sociale et territoriale, et d’autre part de se mettre en accord avec les différentes lois d’urbanisme et d’aménagement qui régissent le
droit du sol sur le territoire national.
Cela démontre donc une réelle volonté d’établir un zonage de son espace afin de différencier et de définir concrètement les zones constructibles,
les zones à urbaniser, les zones naturelles et les zones agricoles.

La commune dispose d’un monument historique : la pile romaine classée Monument Historique depuis le 31 octobre 1905.

La servitude AC1 relative à la protection des Monuments Historiques protège le monument lui-même et définit un périmètre de protection de 500
mètres. Ce périmètre oblige pour les propriétaires d'obtenir une autorisation préalable accordée par l'autorité compétente en matière de permis
de construire après avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), pour les travaux de construction, de démolition, de
déboisement, de transformation et de modification de l'aspect extérieur compris dans le périmètre de la zone de protection.
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C’est pourquoi, en accord avec l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), la commune a engagé la présente étude pour
proposer un Périmètre Délimité des Abords (PDA), davantage adapté aux réalités du site.
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CADRE REGLEMENTAIRE

Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)

L’article 40 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, codifié à l’article L.621-2 du code du patrimoine, a introduit
la possibilité de modifier le périmètre de 500 mètres des abords des monuments historiques. Cette disposition au Code du Patrimoine instaure
une procédure d’établissement d’un Périmètre de Protection Modifié (PPM). Celle-ci permet d’élargir ou de restreindre le périmètre de 500 m
existant et de redéfinir la protection en fonction du patrimoine communal. Le périmètre de protection modifié, vise à limiter les abords des
monuments historiques aux espaces les plus intéressants au plan patrimonial et qui participent réellement de l’environnement du monument.

Le périmètre de protection des abords des monuments historiques, fixé à 500 mètres actuellement, pourra être revu à la baisse ou à la hausse,
avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ce périmètre peut en effet, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France et
en accord avec la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d’immeubles et des espaces qui participent à l’environnement
du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

Le Périmètre Délimité des Abords est soumis à enquête publique conjointement avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et il est annexé au Plan
Local d’Urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. Tout projet situé dans le périmètre doit faire l’objet d’une instruction par l’Unité
départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP).

L’ordonnance 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et espaces protégés modifie les parties législatives des Codes
du Patrimoine et de l’Urbanisme afin de moderniser le régime des espaces protégés. L’action de l’ensemble des acteurs en faveur du patrimoine
s’en trouve facilitée.

La loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) doit permettre d’affirmer et de garantir la
« liberté de création » et de « moderniser la protection du patrimoine ». Elle prévoit notamment de nouvelles dispositions en matière de
conservation et de mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager. Les périmètres de protection modifiés (PPM) sont ainsi régis
par de nouvelles dispositions et sont devenus des périmètres délimités des abords (PDA).
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Le Décret 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables précise
les éléments de procédure quant à la création d’un Périmètre Délimité des Abords de monuments historiques : précisément la procédure de
création d’un PDA des abords de monuments historiques est redéfinit ainsi que le régime de travaux applicable aux immeubles situés dans ce
périmètre. En outre, il indique la composition des commissions compétentes en la matière et détaille les outils mis en œuvre par l’Etat et les
collectivités territoriales en vue d’assurer la préservation des biens fessant l’objet de cette mesure de protection.
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)

Les périmètres de protection modifiés (PPM) créés autour des monuments historiques sont régis par de nouvelles dispositions. Ils sont devenus
des « périmètres délimités des abords » (PDA). Au sein de ces périmètres, la notion de covisibilité n'existe plus et tous les avis de l'architecte
des Bâtiments de France sont conformes

Pour toutes les communes qui souhaitent modifier la servitude d’utilité publique, la procédure nouvelle est la suivante :

« Art. L. 621-31. – Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité
administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire
domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision
est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse
pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale
du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du Plan Local
d’Urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme,
de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme
et sur le projet de périmètre délimité des abords.
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Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement. Le Périmètre Délimité des Abords peut être modifié dans les mêmes conditions ».
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)

PROCEDURE D’ELABORATION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS
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PRESENTATION DU TERRITOIRE
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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Labarthe-Rivière est une commune du Sud-Ouest du département de la Haute-Garonne et de la région Occitanie.
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.
Elle est délimitée au Nord par la rivière de la Garonne. Elle se situe à 6,3 km au Sud-Ouest de Saint-Gaudens, à 10 km à l’Est de Montréjeau, à
66 km au Sud-Est de Tarbes et à 100 km au Sud-Ouest de Toulouse.
Labarthe-Rivière est limitrophe des communes de Bordes-de-Rivière, Villeneuve-de-Rivière, Valentine, Aspret-Sarrat, Sauveterre-deComminges, Ardiège, Martres-de-Rivière et Pointis-de-Rivière.
La commune compte 1402 habitants au recensement de 2018.
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EVOLUTION DE LA STRUCTURE URBAINE
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)

L’organisation urbaine de la commune est composée par :

Le village de Labarthe-Rivière établi autour du Square de la
Liberté, des Places Jules Massenet et de la Marne dans la direction
Est/Ouest le long des boulevards Verdun et Jeanne d’Arc. Selon une
vision Nord/Sud, le village s’est implanté le long des rues Parmentier
et Raymond-Artigue ainsi que le long de l’avenue Victor Hugo et
autour de la Place du Maréchal Galliéni.
Cette entité regroupe une part non négligeable de la forme bâtie à
l'échelle communale ainsi que l'essentiel des marqueurs structurants
présents sur la commune (triptyque école/mairie/Eglise, salle des
fêtes, commerces etc.). Il regroupe un bâti ancien et traditionnel aux
caractéristiques rurales avec, à la faveur de potentialités de
renouvellement urbain et de densification, quelques constructions
contemporaines.
Les extensions pavillonnaires se sont opérées en continuité du
noyau villageois – le long des avenues Georges Clemenceau, Jean
Mermoz, Maréchal Joffre, Marengo.

Le desserrement pavillonnaire caractéristique notamment le
long du chemin des Pouchetos et de la RD 8 (secteur St-Araille et
Peyreclauade) au Nord de la voie ferrée. Cette dernière marque une
rupture dans le paysage urbain entre le noyau villageois ancien et
les constructions récentes. Ce desserrement s’observe aussi sur
d’autres secteurs aux Artigaus à l’Ouest et aux Esperades au Sud du
cœur de village. Ainsi au tissu ancien du noyau villageois, s'est
agrégée une forme bâtie contemporaine – habitat pavillonnaire sous
forme de lotissements ou bien au gré des opportunités foncières –
qui a contribué à l’extension de la commune.
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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.
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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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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PRESENTATION DU MONUMENT HISTORIQUE

Photographie, UrbaDoc 2018

Source Internet
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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INFORMATIONS SUR LE MONUMENT HISTORIQUE
Nom du Monument : La Pile Romaine
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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Localisation : Occitanie, Haute-Garonne, Commune de Labarthe-Rivière
Recensement : Recensement Monument Historique (MH)

Françoise DE FLOTTE

Date de protection : Classé Monument Historique par arrêté du 31 octobre 1905
Propriétaire :
Adresse : 24, Avenue du maréchal Foch 31800 Labarthe-Rivière

Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)

Informations complémentaires :
Selon les informations de la commune, la pile, dite plus précisément pile romaine, pile gallo-romaine, pile funéraire, est une sorte de tour
élevée, de plan carré ou rectangulaire, plus rarement circulaire, constituant un monument funéraire. Les piles, élevées entre le Ier et le IVe siècle,
se retrouvent dans les zones d’occupation romaine. Les piles portent souvent un nom local, comme « Tourasse » ou « Tourraque »
en Gascogne ou en Languedoc.

Pile du Ier ou IIe siècle. Pierre de 9m x 3.14m.
Une pile gallo-romaine se dresse sur la droite de la RD33, à l’entrée du village en venant de Valentine face au Parc thermal. Elle a la réputation
d’être la mieux conservée du Midi malgré quelques dégradations.
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Elle est composée de maçonnerie pleine recouverte de pierres régulières et se termine au sommet, à environ 9m de haut, par une pyramide
quadrangulaire très détériorée. Une niche s’ouvre sur la face sud. Les avis sont partagés sur la destination précise de ce monument historique.
Il pourrait s’agir d’une borne militaire, ou étaient indiquées les distances chiffrées en milles, de Rome jusqu’aux grandes villes de l’empire.
Un mille romain-mille pas-valait 1472.5 mètres. L’opinion la plus répandue veut que cet édifice abritait un mausolée élevé pour contenir les
cendres d’un personnage important de Labarthe. Les romains incinéraient leurs morts et les monuments funéraires bordaient les voies, à
l’extérieur des cités et lieux d’habitations. Elle fut classée Monument Historique le 31 octobre 1905.Il en existait une seconde à proximité, qui fut
détruite lors de la construction de la ligne de chemin de fer.
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CREATION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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Surface : 5,39 hectares

Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)

Périmètre Délimité des Abords

-73,16 ha

La pile Romaine

Le delta en valeur absolue
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Le périmètre de protection de la pile romaine est réduit à plus de 90%. Il protège seulement les abords immédiats correspond à des terrains
à vocations agricoles. Cette différence s’explique notamment par la suppression des espaces agricoles sur la partie Nord et des espaces
urbains sur les secteurs Est et Ouest.
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)

LA JUSTIFICATION DES LIMITES DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS
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Secteur nord :

Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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La limite Nord met en avant le caractère routier de la route de Bazert. Elle permet de rejoindre les communes de Valentine à Martres-de-Rivière
en évitant le centre-bourg de Labarthe-Rivière. Cette route départementale n°8 est linéaire, sans séparateur central, permettant les déplacements
des véhicules. Elle ne nous donne pas d’accès direct au monument historique. De part et d’autre de la route, de vastes espaces agricoles sont
présents. Depuis cette route, nous avons une vue directe sur la Pile Romaine et également sur les collines de Piémont situées en arrière plan.
Ces montagnes dominent le village de Labarthe-Rivière.

La RD n°8 / Vue directe sur le monument historique / Les collines de Piémont
Photos UrbaDoc / Avril 2018
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Entrée Est :

Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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Cette entrée permet d’arriver de la commune de Valentine, par l’intermédiaire de l’Avenue du Maréchal Foch. Cette route nous amène traverser
la voie ferrée. Cette dernière coupe le paysage agricole. Elle marque une réelle limite anthropique, sur toute la partie Nord. La route est large,
permettant le croisement de deux véhicules. Elle est bordée de trottoirs à certains endroits, sécurisant le déplacement des piétons en direction
du village. En continuant la route, en direction du centre-bourg, nous traversons une hameau composé de maisons pavillonnaires, mixant
d’anciennes et de nouvelles constructions. Après la ligne droite, à la sortie du virage, nous avons une vue directe sur la pile romaine.

La voie ferrée / L’avenue du Maréchal Foch / Vue sur la Pile Romaine à la sortie du virage
Photos UrbaDoc / Avril 2018
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Secteur Sud :

Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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La limite Sud est symbolisée par l’Avenue du Maréchal Foch, qui se poursuit jusqu’au centre-bourg de Labarthe-Rivière. La route sépare sur le
coté droite, un espace agricole, dans lequel est implantée le monument historique : La Pile Romaine. A souligner la présence d’un transformateur
électrique à proximité d’un chemin d’exploitation. Ce dernier est encadré par des haies paysagères. Il permet de rejoindre une habitation et des
bâtiments à dominance agricoles (présence de bovins). Le périmètre PDA comprend uniquement la pile romaine et des terrains agricoles. Le
périmètre n’impacte aucune habitation.
De l’autre, coté gauche, plusieurs maisons sont implantées en alignement. Des dents creuses (espace libre en deux maisons) sont présentes.
En face du monument historique, un garage automobile et une station d’essence sont implantés. Dans la continuité des bâtiments d’activités, un
complexe sportif (stade de foot, terrain de tennis, ...) marque une coupure avec le cœur villageois. Le ruisseau des Bains est présent en second
rideau des habitations. Il est canalisé sous le complexe sportif et ressort après le camping municipal.

Habitations récentes / Ouverture agricole / Habitation sur les coteaux
Photos UrbaDoc / Avril 2018
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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Entrée Sud-Ouest :
L’entrée Sud-Ouest marque la sortie du village de Labarthe-Rivière en direction de la commune de Valentine. Cette sortie est matérialisée par
des habitations implantées en accroche de voirie. Les habitations possèdent des accès individuels directement sur l’avenue du Maréchal Foch.
A la fin du front bâti, nous avons une vue directe sur le monument historique.

Le stade de foot / L’avenue du Maréchal Foch en direction du village / Habitations en accroche de voirie
Photos UrbaDoc / Avril 2018
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)

PROPOSITION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES :
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Périmètre délimité des abords (PDA) – Labarthe-Rivière (31)
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