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A. Diagnostic stratégique
I. Préambule
1. Cadre législatif
Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification stratégique ayant pour finalité
d’élaborer un projet de territoire et par là même fixe les règles d’occupation des sols.
Il a été instauré par la loi SRU en 2000, et a évolué suite aux lois Urbanisme et Habitat (2003),
Engagement National pour l’Environnement (ENE 2010) et pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR 2014).
Aujourd’hui les objectifs de ce document sont traduits dans l’article L101-2 du code de
l’Urbanisme :

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° 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 de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement
des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables. »

2. Révision du PLU
La commune de Larra dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 mai 2005 et modifié
le 4 mars 2008.
Son conseil municipal a prescrit la révision de son PLU par délibération le 30 mai 2016. Dans
ce cadre plusieurs objectifs ont été définis 1:
√
√

√
√
√

√
√
√

1

« Mettre le PLU en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Nord
Toulousain et intégrer les nouvelles exigences législatives ;
Recentrer l’urbanisation autour du bourg, permettre des formes urbaines favorisant une
moindre consommation d’espace, et définir une localisation et un phasage des zones à
urbaniser en cohérence avec le SCOT du Nord Toulousain ;
Poursuivre la diversification du parc de logements, notamment par la création de
logements locatifs et de tailles variées ;
Maintenir et développer les commerces et services de proximité sur le village ;
Améliorer la lisibilité et la qualité paysagère sur le territoire, notamment en travaillant sur
les entrées de ville et en protégeant les boisements qui enveloppent le bourg et la zone de
Cavaillé ;
Renforcer la présentation des milieux naturels et de la trame verte et bleue ;
Favoriser les modes de déplacements actifs (piétons/cycles) en améliorant le maillage de
liaisons douces, notamment entre le centre-ville et le domaine de Cavaillé ;
Prendre en compte les risques naturels, notamment liés aux mouvements de terrain dans
les projets. »

Source : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance du 30 mai 2016.
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II. Intégration territoriale
1. Positionnement régional
a) Larra, entre deux pôles
Larra est une commune rurale de 1 636 hectares appartenant au canton de Léguevin. Elle est
située au Nord du département de la Haute-Garonne, à 20 minutes du pôle aéronautique de
Blagnac et à une trentaine de kilomètres de Toulouse, accessible en 40 minutes par la RD2 et
RD902 ou encore la RD17 et la RN224. Sa proximité des axes de communication permet aussi
aux habitants de rejoindre Montauban en moins d’une heure par la RD820 et l’A20.
La commune bénéficie d’une position stratégique à mi-chemin entre ces deux pôles régionaux.
Elle profite de l’influence du pôle toulousain et s’articule entre le Nord de l’agglomération
toulousaine et le Tarn-et-Garonne, dont les limites administratives sont situées à seulement 4
kilomètres de Larra.

Montauban

Castres
A 62

A 68

Toulouse

N 124

Albi

A 64

A 61

Figure 1 : Positionnement de Larra à l'échelle régionale, réalisation Paysages
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b) Intégration au pôle toulousain
La commune de Larra fait partie de la couronne du grand pôle toulousain. Selon l’INSEE, « au

moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui-ci »2. Ainsi, des échanges constants ont lieu entre Larra et l’espace
métropolitain, traduisant une forte intégration à ce dernier.
De plus, on peut noter que la commune de Larra est très proche de Daux, commune qui
matérialise une limite du pôle urbain de Toulouse. On peut ainsi supposer que dans quelques
années, si l’agglomération poursuit son développement, le statut de la commune pourrait
évoluer et la conduire à terme à être intégrée au pôle en question. Ainsi, ses liens avec
l’agglomération toulousaine s’en trouveraient renforcés.

c)

Larra

Figure 2 : zonage des typologies communales 2010, source geoclip

2

Source : INSEE
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c) Un territoire à la limite de deux
bassins de vie
Au sens de l’INSEE « le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants

ont accès aux équipements et services les plus courants. On délimite ses contours en plusieurs
étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine
disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d’influence de chaque
pôle de services sont ensuite délimitées en regroupant les communes les plus proches, la
proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque
commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune
la plus proche proposant cet équipement. Les équipements intermédiaires mais aussi les
équipements de proximité sont pris en compte. »3
La commune est intégrée au bassin de vie de Grenade. Cette réponse de proximité du bassin
de vie de Grenade limite la dépendance de la commune vis-à-vis de la capitale régionale. Par
ailleurs, elle est limitrophe du bassin de vie de Toulouse. La proximité de ce bassin de vie
permet aux habitants de Larra d’accéder à des commerces, services et équipements de gamme
intermédiaire et supérieure, limitant ainsi certaines formes de mobilités pour répondre aux
besoins des populations locales.
Bassin de vie de

Bassin de vie

Castelnau-d’Estrétefonds

de Savenès
Larra

Bassin de vie
de Grenade
Bassin de vie
de Cadours

Bassin de vie
de Toulouse

Figure 3 : découpage des bassins de vie 2012, source geoclip

3

Source : INSEE
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2. L’inscription dans un territoire large
a) La Communauté de communes Save,
Garonne et Coteaux de Cadours
Larra appartient à l’établissement public de coopération public intercommunal (EPCI)
Communauté de communes Save, Garonne et Coteaux de Cadours, issue de la fusion au 1er
janvier 2017 des Communautés de communes Save & Garonne et des Coteaux de Cadours.
Elle compte 32 000 habitants et 29 communes.

Larra

Figure 4 : Périmètre de la Communauté de communes Save, Garonne et Coteaux de Cadours, source : CC
Save & Garonne

Dans ce cadre, des compétences ont été transférées à l’EPCI4 :
✓ Compétences obligatoires :
o
o

o

commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaire,
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire,
Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme,

o
o

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,

o

4

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire,
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles,

Arrêté de la fusion CCSG et CCCC
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✓ Compétences optionnelles :
o

Protection et mise en valeur de l’environnement le cas échéant dans le cadre

o
o

des schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie,
Création, aménagement et entretien de la voirie,
Politique du logement de du cadre de vie,

o

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement pré élémentaire
et élémentaire d’intérêt communautaire,

o Action sociale d’intérêt communautaire.
✓ Compétences supplémentaires :
o

Aménagements en matière d’équipements touristiques :
▪
▪

Aménagement, entretien, balisage des sentiers de randonnées,
Aménagement et gestion de la base de loisirs de la forêt de Bouconne,

▪
▪

Aménagement et gestion des aires d’accueil des camping-cars,
Actions d’information et d’éducation en matière de patrimoine local.

o
o

Réalisation Plan Aménagement de la Voirie et des Espaces Publics,
Actions culturelles :
▪ Aide aux écoles de musique,
▪ Aide aux associations culturelles

o

Compétences communications électroniques :
▪

▪
o

o
o
o

Etablissement et mise à disposition des opérateurs ou des utilisateurs
de réseaux indépendants d’infrastructures destinées à recevoir des
réseaux et des câbles,
Etablissement et exploitation de réseaux de communications

électroniques.
Développement du milieu associatif :
▪

Favoriser les projets culturels novateurs et/ou uniques sur le territoire
de la communauté avec des activités éclatées sur au moins 2 communes
membres,

▪

Favoriser les projets sportifs organisés par au moins deux associations

appartenant à au moins 2 communes membres différentes.
Elaboration des Plans d’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Politiques de l’emploi en lien avec les partenaires et institutions,
Politique de maintien de l’agriculture maraichère.

Ces compétences étant issues de la création de la nouvelle intercommunalité, elles sont
susceptibles d’évoluer dans le temps afin de correspondre au mieux au projet de territoire qui
sera défini par les élus.
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3. Articulation du PLU avec les autres plans et
programmes
a) Principe de compatibilité et de prise en
compte
Le code de l’urbanisme prévoit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme
ayant un impact sur l’aménagement du territoire, un rapport de compatibilité en découle.

Figure 5 : compatibilité et prise en compte des documents d'urbanisme, source mairie Conseils

Ainsi, l’élaboration du PLU de Larra devra prendre en compte ou être compatible avec certains
documents de portée supracommunale.
√

Principe de compatibilité : la révision du PLU de Larra devra prendre en compte ou être
compatible avec certains documents de portée supracommunale, notamment le SCoT
du Nord Toulousain,

√

Principe de prise en compte : Le SRCE Midi-Pyrénées : le schéma régional de
cohérence écologique est un document mis en place suite à l’application de la loi ENE
en 2010, il identifie notamment l’ensemble de la trame verte et bleue à l’échelle
régionale.
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b) Le Scot Nord-Toulousain

Le SCoT NordToulousain,
créé
par
l’arrêté
préfectoral du 8
juin 2006 est un
document élaboré
à l’échelle de 65
communes

au

Nord
de
métropole
Toulousaine.

la

Le 15 Janvier 2016
le SCoT a entamé
une procédure de
révision.

Figure 6 : le territoire du SCoT Nord-Toulousain, source http://www.scot-nt.fr/

Son document actuel a été approuvé le 4 juillet 2012. Ainsi, l’ensemble des communes qu’il
couvre doivent mettre leur document de planification en compatibilité avec ce dernier au plus
tard trois ans après son approbation.
Le projet du SCoT se traduit par des axes et des orientations appliquées à l’ensemble du
territoire et développés dans le PADD :
✓ AXE 1 : Modeler un territoire plus accueillant, plus attractif et autonome
ͼ Orientation 1 : développer, aménager et construire « durablement »
ͼ Orientation 2 : Autonomiser et rendre plus attractif les cinq bassins de vie
ͼ Orientation 3 : Accueillir 35 000 habitants supplémentaires d’ici 2030
ͼ Orientation 4 : Encadrer la construction de 20 000 logements pour 2030
ͼ

Orientation 5 : Economiser le foncier et délimiter clairement espaces ruraux et
urbains

✓ AXE 2 : Préserver les richesses identitaires rurales du Nord Toulousain
ͼ Orientation 1 : Préserver la place de l’agriculture
ͼ
ͼ

Orientation 2 : Protéger et développer la biodiversité
Orientation 3 : Mettre en valeur du paysage et du patrimoine

Orientation 4 : Protéger l’environnement de la pollution, des risques naturels et
technologiques
ͼ Orientation 5 : Optimiser la gestion des ressources naturelles
✓ AXE 3 : Développer de nouvelles solutions multimodales de transports
ͼ

ͼ

Orientation1 : Renforcer les infrastructures de communications
Révision du PLU de la commune de LARRA – 31 | Diagnostic et EIE
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ͼ

Orientation 2 : Développer l’usage des transports en commun

ͼ

Orientation 3 : Améliorer l’accessibilité et l’attractivité du territoire

ͼ

Orientation 4 : Développer et encourager les pratiques multimodales pour
fluidifier le trafic et faire baisser la pollution
Orientation 5 : Développer et sécuriser les modes de transports « doux » et
l’accessibilité pour tous

ͼ

✓ AXE 4 : Construire un développement économique durable
ͼ Orientation 1 : Déterminer les territoires d’accueil économique
ͼ

Orientation 2 : Accueillir 14 000 emplois supplémentaires d’ici 2030 et atteindre

ͼ

le ratio d’un emploi pour 3,5 habitants au lieu de 4,2,
Orientation 3 : Mettre en place des stratégies de développement performantes,
adaptées à chaque territoire et définir des filières de qualité

ͼ

Orientation 4 : Renforcer et diversifier l’offre commerciale, les services et les
infrastructures des cinq bassins de vie pour les rendre plus autonomes.

Le projet de développement retenu par le SCoT se structure sur la constitution d’un modèle
d’organisation de territoire autour de pôles et de bassins de vie. Ce modèle de développement
doit permettre d’assurer une répartition équilibrée du développement démographique, du
parc du logement et de l’équipement du territoire.

Larra

Figure 7 : Principes d’organisation urbaine et d’aménagement du SCoT Nord Toulousain, source : Scot
Nord Toulousain

Révision du PLU de la commune de LARRA – 31 | Diagnostic et EIE

13 / 164

PAYSAGES / L’ARTIFEX

Les bassins de vie identifiés dans ce cadre sont ceux de :
✓ De Cadours,
✓ De Save et Garonne,
✓ Du Frontonnais,
✓ Du Val d’Aïgo,
✓ Et des Coteaux du Girou.
Le bassin de vie de Save et Garonne est qualifié de « pôle d’équilibre et pôle économique
structurant ». Cela se traduit, d’une part par la présence d’équipements et de services offrant
une gamme intermédiaire à la population locale facilitée par une accessibilité renforcée, et
d’autre part par le développement d’espaces d’activités économiques conséquents visant à
offrir des emplois et à réduire les mobilités.
Ce modèle d’organisation territoriale détermine l’accueil de nouveaux habitants entre 2011 et
2030 pour chaque espace en fonction de sa position au sein de l’armature urbaine. Ainsi pour
le bassin de vie Save et Garonne, 11 000 personnes sont attendues sur le territoire, soit 6 250
logements et 5 300 emplois.
Dans ce cadre, le PLU de Larra doit être compatible avec les orientations générales du
document et les prescriptions qu’il formule concernant son territoire. D’une façon générale, les
orientations spécifiques à intégrer dans le cadre du développement de Larra peuvent être de
deux ordres :
ͼ

Liées au développement urbain :
√ Un objectif de consommation maximum de 35 ha d’espaces entre 2011 et 2030,
√
√

ͼ

Un développement urbain en direction des entrées de ville et du Sud,
Deux entrées de ville dont une à l’Ouest et une au Nord-Est à préserver et / ou
améliorer.

Liées à la protection du maillage écologique (voir état initial de l’environnement) :
√
√

Des espaces naturels remarquables et de qualité notable à protéger,
Des continuités écologiques vertes à préserver.
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Figure 8 : extraits des documents graphiques du DOO du SCoT, source SCoT Nord Toulousain
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4. Ce que l’on retient

Atouts

•Intégration à la couronne du pôle toulousain.
•Localisation à l'articulation de deux bassins de vie qui influençant les
mobilités et l'accessibilité aux services, commerces et équipements sur le
territoire.

• Compatibilité et prise en compte nécessaires du SCoT Nord Toulousain et
du SRCE Midi-Pyrénées.

Contraintes

• Inscrire le développement communal dans un projet de territoire global.

Enjeux
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III. Les éléments humains
1. Un regain démographique soutenu
a) Une croissance spectaculaire de la
population liée à la proximité du pôle
toulousain
La commune est devenue indépendante en 1955. Ainsi, aucune donnée sur la démographie
n’est disponible sur une période longue. A partir de 1962, nous constatons une évolution
démographique en deux phases à Larra :
✓ Une première période de stabilité entre 1962 et 1975,
✓ Suivie d’une croissance spectaculaire du nombre d’habitants, qui passe de 348 en 1975
à 1 638 en 2013, soit une population qui a quasiment été multipliée par 5 en quatre
décennies.

Figure 9 : évolution de la population de 1962 à 2013, source RP INSEE, réalisation Paysages

La commune bénéficie très largement de l’influence démographique du pôle toulousain et de
Grenade, ce qui lui permet d’accueillir un grand nombre d’habitants et de connaître une
évolution remarquable.
En observant les dynamiques démographiques à différentes échelles, on constate que
l’évolution de la commune suit globalement celle des entités plus larges auxquelles elle
appartient.
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L’évolution de la population est positive sur l’ensemble de la période étudiée, de 1968 à 2013.
Toutefois, deux types de tendances émergent :
ͼ

Une tendance à un positionnement légèrement plus faible que la communauté de

ͼ

communes et le département dans les années 1970,
Une tendance à une évolution globalement plus marquée à l’échelle communale qu’aux
autres échelles depuis le milieu des années 1970.

EVOLUTION COMPARÉE DES POPULATIONS PAR ÉCHELLE
TERRITORIALE
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1968/1975

1975/1982

1982/1990

Haute-Garonne

1990/1999

CC Save et Garonne

1999/2008

2008/2013

Larra

Figure 10 : évolution démographique comparée à 3 échelles, source RP INSEE, réalisation Paysages

Il convient néanmoins de nuancer le propos, puisque chaque variation de population apparaît
de façon plus marquée à échelle réduite ; c’est pourquoi les évolutions démographiques de
Larra émergent de façon bien plus marquée que sur l’intercommunalité ou le département.
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b) Une
dynamique
engagée
l’attractivité communale

par

L’évolution démographique de la commune est principalement portée par le solde migratoire,
notamment de 1968 à 1982 où le solde naturel est faible. Depuis 1982, ce solde migratoire est
accompagné et renforcé par un solde naturel positif. En effet, l’accueil massif de population
entre 1975 et 1982 a permis de relancer le renouvellement naturel. L’accueil de ces populations,
probablement jeunes, se traduit par des naissances plus nombreuses que les décès.

Figure 11 : variation de la population de Larra entre 1968 et 2013, source RP INSEE, réalisation Paysages

La courbe de variation annuelle se calque sur le solde migratoire dans la première période, et
montre un affaiblissement entre 1982 et 1999. Depuis, elle a tendance à augmenter, signe d’un
regain de la dynamique démographique de Larra.
Il est important de souligner que la croissance annuelle de Larra ne descend pas en dessous
des 2 % depuis les quatre dernières décennies, elle atteint même 10 % dans les années 1980.
Cette croissance remarquable s’inscrit dans le temps grâce à la conjugaison d’un solde
migratoire et d’un solde naturel positifs sur toute la période étudiée.
Ainsi la croissance communale a été dans un premier temps rendue possible par l’accueil de
populations issues d’autres territoires et inscrite dans le temps par le renouvellement naturel
issu de ces migrations.
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c) Un renouveau démographique
Les mécanismes migratoires et naturels ont influencé la dynamique démographique et ont eu
un impact sur la structure de la population Larrassienne.

Figure 12 : comparaison des pyramides des âges de Larra en 1999 et 2013, source RP INSEE, réalisation
Paysages

La pyramide des âges présentée compare la composition de la population de 1999 et 2013.
Plusieurs constats s’en dégagent :
ͼ

Le nombre et la part des 0-14 ans ont augmenté, passant de 248 individus (21.9 % de
la population) en 1999 à 385 individus soit 23.5 % en 2013,

ͼ

La catégorie des 15-29 ans augmente légèrement entre ces deux dates, cependant leur

ͼ

représentation s’affaiblit sur la période,
Bien que le nombre des 30 – 44 ans ait augmenté de 106 individus, leur part diminue

ͼ

légèrement, de 26.3 % de la population en 1999 à 24.7 % des larrassiens de 2013,
Une dernière tendance se dégage, les classes comprises entre 45 et 75 ans et plus
augmentent en nombre et leur part augmente légèrement. Cette tendance traduit le
vieillissement mécanique d’une part des larrassiens.

La structure de la pyramide en « as de pique » montre un élargissement de sa base et traduit
une reprise de la natalité, un solde migratoire élevé et un rajeunissement global de la
population. Ainsi, on peut dire que malgré le vieillissement mécanique et inévitable observé à
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Larra, la pyramide des âges montre une population qui se renouvelle : l’augmentation des
classes d’âges les plus jeunes diminue l’impact du vieillissement mécanique de la population.
En effet, si l’on met en relation cette pyramide et les différentes évolutions démographiques,
notamment l’accueil soutenu de population entre 1975 et 2013, on peut présumer que ce sont
majoritairement de jeunes trentenaires et ménages avec enfants qui se sont installés dans la
commune lors des phases de migrations successives. Ces populations participent aujourd’hui
au renforcement du solde naturel.
D’autre part, lorsque l’on compare l’évolution démographique de la commune à une échelle
plus large, on constate que Larra dispose d’une répartition des classes d’âges différente de
celle du département ou de la France. En effet, elle compte une part plus importante de 0-14
ans et de 30-44 ans ; mais une part plus faible de 15-29 ans et de 75 ans et plus. D’une manière
générale, les territoires en périphérie de Toulouse, dont Larra, bénéficient largement de la
croissance démographique de la métropole leur permettant de réduire eux aussi leur
vieillissement. Cette tendance vaut également pour le département qui dispose d’une
population plus jeune qu’à l’échelle de la France.
Tranche d’âge
0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
+ 75 ans

Larra
23.5 %
13.9 %
24.7 %
22.6 %
10.7 %
4.6 %

Haute-Garonne
17,6 %
21,5 %
21,0 %
19,2 %
12,8 %
7,8 %

France m.
18,5 %
18,0 %
19,5 %
20,0 %
14,9 %
9,1 %

Figure 13 : représentation de la population par classe d'âge au sein de Larra, du département de HauteGaronne et en France métropolitaine en 2013, source RP INSEE, réalisation Paysages

On remarque que les dynamiques migratoires ont
mécaniquement guidé l’évolution de certaines
tranches d’âges. On trouve une surreprésentation des
0-14 ans et de 30-44 ans, ce qui témoigne de
l’installation de jeunes ménages avec enfant sur la
commune. Cependant, la faiblesse des 15-29 ans
correspondant aux jeunes actifs interroge sur l’offre
territoriale à destination de ce segment de
population. Ce déficit pourrait accompagner le
vieillissement de la population communale et avoir
des conséquences sur l’équilibre de la population
locale à moyen terme.
Figure 14 : enquête "qui sont les primo-

Au regard de territoire plus larges, la commune accueille accédant d'aujourd'hui et de demain ?",
davantage de trentenaires. On peut ainsi en déduire que Etude de l'institut CS pour Guy Hoquet
la place de Larra dans le parcours résidentiel des

Immobilier, mars 2015.
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ménages s’inscrit dans les premières étapes du parcours résidentiels caractérisée par la primoaccession.

2. La composition et la taille des ménages
a) Une progression soutenue des familles
Larra a gagné 194 ménages en une décennie (+ 33.1 %), soit une croissance moins élevée que
l’évolution démographique globale, puisque la commune a accueilli 537 habitants (+44.8 %)
sur la même période.
Si l’on compare la structure des ménages de Larra entre 1999 et 2013, on peut faire quelques
constats :
✓ Toutes les catégories de ménages ont gagné en effectif,
✓ Ce sont les couples sans enfant et les couples avec enfant qui ont gagné le plus
d’individus sur la période. Ainsi, la commune a accueillie 66 couples sans enfant et 69
couples avec enfant de plus en 2013 qu’en 1999,
✓ Les ménages d’une personne ont connu une évolution de + 38.9 % sur la période et
représentent 14.5 % des ménages de Larra en 2013,
✓ La commune accueille 17 familles monoparentales entre 1999 et 2013. Leur part est
stable, ils représentent 7.6 % des ménages larrassiens.
✓ Les autres ménages sans famille ont peu évolué et passent de 4 à 13 en 14 ans.

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES MÉNAGES (19992013)

NOMBRE DE MÉNAGES

600
500
273
400
300

204
170

200
100
0

104

45

28
52

85

autres ménages sans famille

ménage 1 personne

couple sans enfant

couple avec enfant

famille monoparentale

Figure 15 : composition des ménages de Larra 1999 et 2013, source RP INSEE, réalisation Paysages
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Ainsi, on remarque une progression soutenue des familles dans la commune, par la progression
des ménages avec enfant et des familles monoparentales. En 2013, elles représentent
54.3 % des ménages de Larra.
De cette manière, il semble que la structure des ménages de la commune traduise le
renouvellement de la population observé précédemment et se situe en continuité de la
présence historique de familles dans la commune. Même si les effectifs des catégories de
ménages augmentent, leur répartition au sein de la population reste plutôt stable.
Lorsque l’on compare la structure des ménages de Larra avec celle de l’intercommunalité et du
département, on constate également que la présence de familles y est plus élevée,
contrairement à celle des ménages d’une personne. En effet, alors que Larra compte 14.5 % de
ménages d’une personne, la Communauté de communes Save et Garonne en compte 24.7 %
et le département 37.8 %. Larra compte aussi 46.6 % de couples avec enfant, contre 37.9 %
pour la communauté de communes et 25.0 % pour le département. Cette surreprésentation
des familles à Larra est fortement influencée par une offre urbaine répondant aux aspirations
de ces ménages (logements, équipements et services).
Larra (2013)
Ménages d’une personne
Couple sans enfant
Couple avec enfant
Famille monoparentale
Autres ménages sans famille

14.5 %
29.0 %
46.6 %
7.7 %
2.2 %

CC Save et
Garonne (2013)
24.7 %
26.1 %
37.9 %
9.7 %
1.6 %

Haute-Garonne
(2013)

37,8 %
24,7 %
25,0 %
8,8 %
3,8 %

Figure 16 : composition des ménages, source INSEE RP 2 2013, réalisation Paysages

Ainsi, Larra s’inscrit dans le profil des communes périurbaines avec une prédominance de
familles avec enfant. Sa dynamique démographique semble se pérenniser, assurant ainsi le
maintien de cette tendance.
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b) Une diminution
ménages

de

la

taille

des

De façon générale on observe un phénomène de desserrement des ménages sur tous les
territoires depuis plusieurs décennies. Ce processus traduit la décohabitation des populations
en lien avec des mutations sociales (familles monoparentales, décohabitation
intergénérationnelle, …). Cela induit un nombre de ménages et un besoin en logements en
augmentation.
En comparant la composition des ménages à différentes échelles, on note qu’à la fin des années
1960 tous les territoires observés dépassaient en moyenne 3 personnes par foyer et même 4
personnes à Larra. Bien que l’intercommunalité et le département comptaient entre 3 et 3.5
personnes par ménage, la commune en comptait 4.2. Ces données plutôt élevées sont
caractéristiques des milieux ruraux au sein desquels la cohabitation au sein des familles,
notamment intergénérationnelle, était répandue.
Conséquence de leur desserrement global, la taille des ménages diminue ensuite globalement
et constamment pour les trois entités territoriales, jusqu’à passer sous la barre des 3 personnes
par ménage. Le département en compte aujourd’hui 2.19, l’EPCI 2.54 et la commune 2.77. Bien
que la concentration des ménages y soit plus importante qu’ailleurs, traduisant la présence de
familles sur le territoire, Larra s’inscrit dans la dynamique des autres espaces. On peut penser
qu’au regard des dynamiques observées le desserrement se poursuivra à Larra.

Figure 17 : évolution de la taille des ménages, source INSEE RP 2013, réalisation Paysages
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3. La population active
a) Une forte augmentation
ayant un emploi

des

actifs

L’évolution de la population communale sur la dernière décennie s’est traduite par une
augmentation de plus de 36 % des 15-64 ans et de fait par une augmentation de 46 % des
actifs entre 1999 et 2013. Ils passent ainsi de 586 à 854. Une analyse affinée de la composition
de ces 15-64 ans entre 1999 et 2013 fait émerger plusieurs constats :
✓ La part et le nombre des actifs ayant un emploi ont connu une croissance marquée, de
505 individus à 803, soit de 64.2 % des 15-64 ans de 1999 à 74.6 % en 2013.
✓ Les retraités ont également évolué et la commune en gagne 31. Ils représentent
dorénavant 7.7 % des 15-64 ans.
✓ Les chômeurs représentent la catégorie la moins représentée et diminue sur la période.
✓ Les étudiants et inactifs ont également diminué en nombre et en part.

Figure 18 : activité des 15-64 ans à Larra, source RP INSEE 1999 et 2013, réalisation Paysages

Ainsi l’évolution des 15-64 ans a progressé et a particulièrement concerné les actifs ayant un
emploi, il s’agit ici de l’expression de la part élevée de familles et des 30-44 ans dans la
commune par rapport à d’autres territoires, que nous avons déjà observé par ailleurs.
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b) Un profil des actifs en évolution
Cette évolution de la population active se traduit par des mutations au sein de sa composition.
En effet l’augmentation du nombre d’actifs ne s’est pas toujours opérée selon la répartition
des catégories socioprofessionnelles de 1999. Toutefois, elles sont toutes représentées à
l’échelle de la commune et ont toutes bénéficié de l’arrivée de nouveaux actifs. Plusieurs
constats émergent néanmoins à l’analyse des catégories socioprofessionnelles de 1999 et
2013 :
✓ La catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures a connu une évolution
spectaculaire de plus de 235 % entre 1999 et 2013. De cette manière, leur part a plus
que doublé,
✓ C’est également le cas des professions intermédiaires dont la part passe de 22 % en
1999 à 29 % en 2013 et devient ainsi la catégorie la plus représentée sur le territoire,
✓ D’autres catégories ont gagné des actifs mais connaissent une diminution de leur
représentation puisque leur effectif a évolué moins rapidement que les autres
catégories. Parmi elles, les artisans, commerçants et chefs d’entreprises, les employés
et les ouvriers,
✓ Enfin, les agriculteurs ont gagné 7 actifs mais leur part n’a pas évolué et stagne à 3 %
des actifs de Larra : cette tendance ne se vérifie pas dans le diagnostic agricole mené
en 2017.
Il apparait ici que le profil des actifs communaux évolue vers des catégories
socioprofessionnelles plus qualifiées au regard de l’augmentation des cadres, commerçants et
chefs d’entreprises ainsi que celle des professions intermédiaires.

CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DES ACTIFS
250

200

150

100

50

0
agriculteurs

artisans, comm., cadres, prof. Int.
prof.
chefs ent.
Sup.
intermédiaires
1999

employés

ouvriers

2013

Figure 19 : répartition des actifs de 15 à 64 ans selon leur catégorie socioprofessionnelle à Larra, source
RP INSEE 1999 et 2013, réalisation Paysages
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4. Ce que l’on retient

Atouts

• Une croissance spectaculaire de la population depuis
1975, liée à l'influence du pôle toulousain.
• Une croissance d'abord portée par le solde migratoire,
puis renforcée par le solde naturel.
• Une population jeune et en renouvellement.
• Une forte augmentation des actifs dans tous les secteurs
d'activité.

• Une faiblesse de la classe d’âge 15-29 ans.

Contraintes

Enjeux

• Pérenniser l'attractivité du territoire pour l'ensemble des
profils.
•Répondre aux besoins des 15-29 ans.
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IV. Les déplacements et mobilités
1. L’impératif de mobilité des actifs
Malgré les 126 postes salariés offerts dans la commune, un peu plus de sept actifs sur dix
doivent quitter Larra quotidiennement pour travailler. Par conséquent, la majorité des
déplacements pendulaires sont réalisés via les véhicules personnels des actifs : sur 810 actifs,
672 vont travailler en voiture, camion ou fourgonnette.
Nombre d’actifs
Dans la commune de résidence
Dans une commune autre que la commune de résidence

2013
810
138
672

2008
647
101
546

Figure 20 : lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et résidant dans la zone. Source
INSEE. Réalisation Paysages

En effet, ce sont 75 % des actifs ayant un emploi et résidant dans la zone qui doivent en sortir
pour exercer leur profession, notamment au regard de l’offre d’emploi locale. En 2008, 101
actifs résidant dans la commune avaient une activité à Larra. Ils sont 138 en 2013. Les actifs se
déplacent principalement dans une autre commune du département, notamment du fait de la
proximité de la métropole toulousaine qui polarise de nombreux emplois pour les actifs des
territoires périphériques. Par ailleurs, la proximité avec le département du Tarn et Garonne,
notamment du pôle Montalbanais, explique que quelques actifs quittent le département pour
aller travailler.
Concernant les modes de transport pour rejoindre le lieu de travail, sans surprise c’est la voiture
qui domine. On notera que 25.5 % des actifs qui résident et travaillent dans la commune n’ont
pas besoin de se déplacer. Il peut ici être question des agriculteurs ou des professions
indépendantes qui exercent sur leur lieu de résidence.
De manière générale, très peu d’actifs utilisent les modes de déplacements doux et / ou actifs
pour se rendre sur leur lieu de travail.

MODE DE TRANSPORT ET LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion,
fourgonnette

Transports en
commun

Commune de résidence

Autre commune du département de résidence

Autre département de la région de résidence

Autre région en France métropolitaine

Figure 21 : lieu de travail et mode de transport des actifs de Larra, source INSEE RP 2012, réalisation
Paysages
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En revanche, la voiture est privilégiée pour 90 % des actifs, dont 98 % de ceux qui travaillent à
l’extérieur. Au total, ce sont plus de 9 déplacements pendulaires sur 10 qui sont effectués grâce
à la voiture.
Cette utilisation massive de l’automobile se justifie par trois motifs :
✓ La commune offre largement moins d’emplois qu’elle ne compte d’actifs (193 emplois
pour 810 actifs en 2013), une large part des actifs sont obligés de sortir de la commune
pour travailler,
✓ La localisation des pôles d’emplois à distance du territoire limite l’utilisation des modes
de déplacements actifs (marche, vélo),
✓ La desserte de transports en commun est limitée sur la commune.
La localisation de l’emploi et la mise en lien des zones d’emploi et des zones résidentielles est
un élément essentiel pour la diminution des mobilités et par là même des émissions de gaz à
effet de serre.

2. Le réseau routier
Larra possède une accessibilité renforcée et un réseau routier dense. La proximité d’axes
majeurs de circulation, notamment l’A 62 à l’Est et la RN 224 au Sud participent au
désenclavement de Larra à travers une accessibilité renforcée à la métropole Toulousaine, au
pôle aéronautique. Le réseau routier permet également de rejoindre Grenade en moins de 10
minutes et de maintenir un accès facilité à ses services et commerces de proximité.
La commune de Larra est traversée par de nombreuses routes départementales qui desservent
le territoire communal :
•

La RD 64B qui traverse la commune du Sud-Ouest au Nord-Est,

•

La RD 64, la RD 64E et la RD 29F, qui relient le centre-bourg, Launac et Saint-Cézert,

•

La RD 87 qui traverse la commune du Sud-Est au Nord-Est, et qui permet de rejoindre
Grenade,

•

La RD 87A qui relie l’Est de la commune à Merville.

La présence historique des axes a conditionné le développement urbain et l’implantation de la
centralité de la commune.
Le cœur de ville est principalement articulé autour de la RD 64B et de son intersection avec la
RD 29 F. Aujourd’hui, ces axes principaux assurent une fonction de transit et de desserte locale.
Ils sont complétés par la voirie communale qui permet notamment de rejoindre toutes les
zones d’habitat depuis le réseau routier principal.
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RD29F

RD64E

RD64

RD64B

RD87
RD87A

Réseau départemental
Points de comptage routier

Figure 22 : Carte du réseau routier, réalisation Paysages

Concernant la fréquentation du réseau départemental, les relevés effectués par le Conseil
Départemental indiquent que le trafic sur la RD 29F est faible, puisque seulement 470 véhicules
y passent chaque jour (relevé de 2014), dont 5.7 % de poids lourds. On peut supposer que
cette fréquentation de la RD 29F par les poids-lourds (environ 35 par jour) est due à sa
proximité de la Route de Launac, reliant Launac à Grenade.
En revanche, la RD 64B (relevé de 2015), et la RD 87 (relevé de 2009) sont beaucoup plus
fréquentées puisqu’elles comptent respectivement 1 650 véhicules par jour dont 2.2 % de poids
lourds et 1 336 dont 3 % de poids lourds.
Il s’agit ici plutôt d’une circulation de transit, les habitations riveraines de ces axes subissent
donc certaines nuisances : pollution, sécurité, nuisances, etc. La qualité de vie des habitants et
des usagers du cœur de ville pourrait être impactée.
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3. Le réseau des circulations douces
La commune dispose d’un réseau de voies douces
développé et réparti sur presque toute la commune.
Un effort est particulièrement marqué sur la desserte et
l’accessibilité des équipements publics depuis le cœur de
ville et les espaces résidentiels.
Aussi, nous remarquons un réel aménagement et une mise
en valeur certaine des monuments et du patrimoine
communal, par le biais de ces circuits et panneaux
d’information.
Elle compte aussi de nombreux chemins ruraux, fréquentés
par les piétons et les vélos, sous forme de liaisons douces.
Figure 23 : aménagements piétons et
cycles sur la commune de Larra,
source Paysages

Figure 24 : Carte des chemins de randonnée, Source : CC Save et Garonne
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4. Le réseau de transports en commun
La commune est intégrée
au réseau interurbain du
Conseil

Départemental

de Haute-Garonne et est
concernée par plusieurs
lignes de transports en
commun :
✓ La ligne N°62 qui
permet de relier la
commune au pôle
aéronautique
mais aussi à la
gare routière de
Toulouse. 5 arrêts
sont desservis par
Figure 25 : extrait de la carte du réseau Arc-en-Ciel Nord, Source :
cette ligne sur le
Conseil départemental de la Haute-Garonne
territoire communal.
4 départs sont proposés le matin et trois retours à partir de 18h avec une fréquence
d’un toutes les heures.
✓ La ligne N°72 rejoint Grenade en 20 minutes ou la gare routière de Toulouse en une
heure. Deux arrêts sont proposés sur la commune mais seulement deux départs et un
retour sont proposés pour cette ligne.
✓ La ligne N° 729 permet de rejoindre la gare de Castelnau d’Estrétefonds pour profiter
d’une correspondance en train.
Les habitant de Larra peuvent également se rendre dans la commune de Grenade afin d’avoir
accès à un réseau de transport en commun plus développé notamment grâce à la ligne HOP !2
qui relie Grenade à Toulouse Borderouge en une trentaine de minutes.
Un service de ramassage scolaire permet de conduire les enfants aux écoles maternelle et
primaire de Larra et deux autres lignes desservent le collège Le Grand Selve de Grenade. Ces
derniers passent à 7 heures du matin pour un trajet de 45 minutes. Il récupère les collégiens à
16h35 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et à 12h05 le mercredi.
Par ailleurs, la commune est située à moins de 12 kilomètres de la gare de Castelnaud’Estrétefonds. Environ 40 trains y passent chaque jour, et un départ pour Toulouse est prévu
environ toutes les 30 minutes en heures de pointes et toutes les 1 heures 30 en heures creuses.
Les lignes desservant la gare sont à destination de Montauban, Agen, Toulouse, Brive-laGaillarde et Cahors.
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Enfin, les parkings dédiés au covoiturage les plus proches étant à Toulouse, l’ancienne
Communauté de communes Save & Garonne s’impliquait dans le développement des
déplacements multimodaux par certaines initiatives dont le dispositif Rézo Pouce qui permet
de faciliter le contact entre conducteurs et passagers qui empruntent les mêmes itinéraires.

Figure 26 : Arrêt de bus de l’école, Paysages

5. L’offre de stationnement
Le caractère rural de Larra et la forme urbaine du village se traduisent par un stationnement
majoritaire sur les parcelles privées, dotées d’emplacements dédiés. Un inventaire des places
de stationnement a permis d’identifier environ 80 places disponibles sur l’espace public,
qu’elles soient matérialisées ou non. Elles sont toutes situées à proximité du centre-bourg et
des équipements structurants : Mairie, église, école, salle polyvalente. La présence de places
dédiées dans les parcelles privées permet de réduire le besoin en stationnement dans l’espace
public.
Le stationnement autour de l’école rencontre actuellement quelques difficultés aux heures
d’entrée et de sortie des classes, la municipalité étudie actuellement un projet de parking à
proximité, afin de sécuriser la dépose des enfants.
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Figure 29: Stationnement matérialisé en centreville, source : Google Geoportail

Figure 28: Stationnement non matérialisé, source :
Google Geoportail

Figure 27 : Offre de stationnement à Larra, source : Geoportail.
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6. Ce que l’on retient

Atouts

Contraintes

Enjeux

•Un réseau de voies douces développé qui facilite l'accès aux équipements et
services pour la population.
•Un réseau routier départemental développé permettant de desservir le
territoire et toutes les zones d'habitat et facilitant l'accès aux pôles voisins.

•Un Impératif de mobilité des actifs favorisant les déplacements en voiture.
•Des axes de communication dont la fréquentation peut engendrer des
nuisances pour les riverains.

•Inciter et accompagner l'utilisation des transports en communs et des modes
de déplacement doux par la poursuite du développement du réseau.
•Préserver la qualité de vie des Larrassiens des nuisances causées par le trafic
routier.
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V. La structure économique
1. L’offre d’emploi sur le territoire
Larra est intégrée au bassin d’emploi de Toulouse, elle bénéficie également de la proximité du
bassin d’emploi de Montauban au Nord, accessible en 30 minutes.

Zone d’emploi de
Montauban

Zone d’emploi
d’Auch

Larra

Zone d’emploi de
Toulouse

Figure 30: Zones d'emploi en 2010, source Géoclip

Figure 31: Zone d'emploi en 2010, source Géoclip

En 2013, la commune comptait environ un emploi pour quatre actifs. Entre 1999 et 2013, 98
emplois ont été créés, signe d’une amélioration de la situation économique. Même si le nombre
d’emplois dans la commune a augmenté, c’est également le cas des actifs ayant un emploi.
Cependant, l’indicateur de concentration d’emploi (égal au nombre d'emplois dans la zone
pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone), augmente entre 1999 et 2013, signe
que le nombre d’emplois a progressé de façon plus intense que le nombre d’actifs ayant un
emploi.
L’attractivité économique de Larra demande tout de même à être renforcée : l’indicateur de
concentration d’emploi y est de 23.9 % en 2013, ce qui signifie qu’il y a beaucoup plus d’actifs
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que d’emplois sur la commune. Il est similaire à celui des communes alentours ayant les mêmes
caractéristiques et inférieur à celui du département (104.7 %).

1999
Nombre d’emplois dans la zone

2008

2013

95

146

193

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

509

647

810

Indicateur de concentration d’emploi

18.7

22.6

23.9

Figure 25 : évolution du nombre d’emplois et d’actifs à Larra. Source : INSEE. Réalisation : Paysages

2. Caractéristiques de l’emploi du territoire
On dénombre un total de 193 emplois dans la commune de Larra (recensement INSEE principal
en 2013), dont 126 emplois salariés.
En observant le ratio emplois de la commune et actifs, on remarque que seul le secteur agricole
offre suffisamment d’emplois par rapport au nombre d’actifs occupés. Les secteurs de
l’industrie, de la construction, de l’administration publique, enseignement, santé et action
sociale, et surtout des commerces, transports et services divers connaissent une faiblesse de
l’offre d’emplois sur la commune. Nombre d’actifs de ces secteurs sont dans l’obligation de
sortir du territoire communal pour exercer.
Ces éléments sont synonymes d’une inadéquation entre l’offre et la demande. En effet, un écart
se creuse entre les emplois offerts par le territoire et les secteurs au sein desquels les habitants
travaillent.

Révision du PLU de la commune de LARRA – 31 | Diagnostic et EIE

37 / 164

PAYSAGES / L’ARTIFEX

Figure 28 : Nombre d’emplois et d’actifs de Larra par secteur d'activité en 2012, source INSEE, réalisation
Paysages

La commune de Larra aurait intérêt à adapter sa sphère économique aux proportions d’actifs
dans les secteurs les plus forts et développer son économie résidentielle.

3. Les entreprises du territoire
Au 1er janvier 2015, la commune comptait 70 entreprises. On constate que tous les secteurs
d’activité sont représentés dans la commune. Celui de la construction est le plus conséquent,
avec 16 établissements, il représente 22.9 % des entreprises du territoire. Ce secteur est suivi
de près par les services aux particuliers, les services aux entreprises et les commerces, transport,
hébergement et restauration. Le secteur de l’industrie est le plus faible avec seulement 5.7 %
des entreprises de la commune.
En ce qui concerne leur création sur l’année 2015, 9 nouvelles entreprises ont vu le jour dans
la commune, signe d’une dynamique économique positive. Elles appartiennent principalement
au secteur des commerces, transports, hébergement et restauration, et dans une moindre
mesure aux services aux entreprises et à la construction. La création d’entreprises dans ces
secteurs pourrait permettre de réduire l’écart entre l’offre d’emplois et les secteurs dans
lesquels les actifs travaillent.
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Figure 30 : répartition des entreprises par secteur d’activité, source INSEE/REE (Sirène), réalisation
Paysages

Si l’on prend en compte le nombre d’établissements actifs présents dans la commune au 1er
janvier 2015, c’est le secteur du commerce, transports, hébergements et restauration qui est le
plus important puisqu’il représente 50 établissements soit 49 % des établissements actifs sur
la commune au 31 décembre 2014. Le second secteur le mieux représenté est celui de la
construction avec 25 établissements, suivi par le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche
avec 13 établissements, l’administration publique, enseignement, santé et action sociale avec
7.8 % des établissements actifs et enfin l’industrie et ses 6 établissements actifs.
Si l’on se place du point de vue de l’emploi, les représentations divergent. C’est le secteur de
la construction qui est le plus grand pourvoyeur d’emploi local (34.5 % des postes salariés)
suivi par le secteur de de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale qui
offre 34 emplois salariés au 31 décembre 2014. Le secteur des commerces, transports,
hébergements et restauration offre seulement 21.6 % des postes salariés malgré son nombre
élevé d’établissements actifs. L’industrie, l’agriculture, sylviculture et pêche suivent cette
tendance et sont les pourvoyeurs d’emploi les moins dynamiques.
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102

100

Postes salariés
par secteur
d’activité au 31
décembre 2014
116

13

12.7

1

0.9

6

5.9

16

13.8

25

24.5

40

34.5

50

49

25

21.6

8

7.8

34

29.3

Etablissement actifs
par secteur d’activité
au 31 décembre 2014
Ensemble
Agriculture, sylviculture et
pêche
Industrie
Construction
Commerces, transports et
service divers
Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

%

%
100

Figure 32: Répartition des établissements et des postes salariés par secteur d’activité, source : INSEE, CLAP,
réalisation Paysages.

Si l’on s’intéresse de plus près aux établissements actifs sur le territoire de Larra, il convient de
noter que la grande majorité des établissements sont de très petite taille car 76.5 % des
établissements n’emploient aucun salarié. Il faut tout de même souligner que 20
établissements offrent 1 à 9 salariés, 2 en comptent 10 à 19 et 2 de 20 à 49. Le secteur de
commerces, transports et services divers compte le plus grand nombre d’établissements et
offre le plus large nombre de postes salariés.

Révision du PLU de la commune de LARRA – 31 | Diagnostic et EIE

40 / 164

PAYSAGES / L’ARTIFEX

4. Ce que l’on retient

Atouts

• Intégration à la zone d'emploi de Toulouse et proximité du pôle
aéronautique.
• Présence d'établissements dans tous les secteurs d'activités.

• Offre d'emploi locale insuffisante entrainant une necessaire mobilité
des actifs.

Contraintes

• Accompagner le développement de l'économie résidentielle et de
l'emploi local.

Enjeux
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VI. L’organisation et le fonctionnement urbain
1. Les fondements de la cité
Larra est un territoire habité
depuis de nombreux siècles et
dont les premières traces
remontent à 400 000 ans avant
notre ère5.
En effet, la présence historique
des hommes dans la commune
se confirme par la découverte
d’outils de pierre taillée, de
pointes de silex et de meules
du néolithique, paléolithique
supérieur et paléolithique.
Sa

topographie

et

ses

caractéristiques
géographiques ont favorisé la
Figure 33 : carte de Cassini, 106° feuille réalisée en 1769 et vérifié
en 1771, source Cassini.ehess
présence humaine par des
terres fertiles et une faune diversifiée. De cette manière, certaines ethnies celtes et romaines se
sont installées et sédentarisées dans la région, laissant derrière elles des objets caractéristiques.
D’autre part, sa situation sur deux niveaux, le long de la vallée de la Save et en hauteur sur les
terrasses de la Garonne lui confère une position militaire stratégique.
A la période médiévale, ce sont cette fois les moines issus de l’Abbaye du Grand Selve qui ont
profité des ressources de Larra, notamment ses ressources agricoles. L’installation des religieux
a rapidement profité à la commune qui bénéficie dès lors de l’arrivée de maréchal-ferrant,
forgerons, sabotiers, etc. Ces artisans s’installent progressivement dans les campagnes
larrassiennes avec leurs familles et participent du développement de la commune.
La construction du château en 1721 vient renforcer le poids de Larra et lui permet de gagner
de l’importance. Ce dernier a été érigé à la demande de Jean-François Tournier de Vaillac,
président d’une chambre parlementaire de Toulouse et réalisé par Guillaume de Cammas,
architecte de la façade du Capitole de Toulouse. Cet édifice, conçu comme une maison de
plaisance italienne bénéficie d’une décoration intérieure d’une richesse et d’une originalité
remarquables. Son parc à la française est orné de quatre fontaines octogonales bordées de
buis centenaires.

5

Source : Mairie de Larra
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Toutefois, c’est seulement après la dissolution du Conseil Municipal de Grenade en 1955 que
Larra devient une commune indépendante.

2. Evolution urbaine
a) Le
modèle
traditionnel
développement urbain

de

Jusqu’au XIX° siècle, l’urbanisation de Larra prenait trois formes.
D’une part, la tradition agricole de la commune se traduit par l’implantation de fermes au cœur
des terres agricoles afin de placer l’agriculteur au centre de son outil de travail dans une
époque durant laquelle les déplacements étaient fortement limités. On remarque que les
fermes sont réparties sur le territoire de façon équilibrée.

Centre-bourg
Habitat groupé (environ 10 constructions)
Fermes
Château

Figure 34 : cadastre napoléonien 1826, source archives départementales 31, réalisation Paysages
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D’autre part, des concentrations d’habitat sont présentes sur le territoire, et deviendront les
hameaux actuels de la commune.
Enfin, Larra étant historiquement un hameau de Grenade, le centre-bourg s’est développé
tardivement là où la concentration d’habitat était la plus importante à proximité du château.
L’église est la place de Larra ne furent construites que dans les années 1850. En 1955, la
commune de Larra devient un village administrativement indépendant et élit son premier maire
Maurice PONTICH qui initie le développement local de la commune.

b) Le développement au cours du XX°
siècle
De la seconde moitié du XIXe siècle aux années 1950, le bâti a peu évolué à Larra. Avant 1866,
l’organisation du bâti dans la commune était diffuse, sans toutefois former de regroupements
identifiables. La période suivante, jusqu’aux années 1950 suit cette tendance et renforce
légèrement la centralité de Larra. Le centre-bourg a continué son développement avec
l’investissement de la partie sud de la RD64b, à l’emplacement de l’actuelle mairie. On constate
également le début de l’urbanisation du secteur de Cantegril.
Jusqu’aux années 1980, le bâti connaît un accroissement de son développement et le centrebourg se renforce, ainsi que quelques regroupements d’habitat, notamment à Cantegril, à la
Borde Vieille et au Bellots. L’implantation du bâti est conditionnée par les axes de
communication, facilitant ainsi les déplacements et les liaisons entre le centre et les territoires
alentours. Cette période se traduit par un début de volonté de continuité du bâti, qui se
confirme largement de 1982 à aujourd’hui, avec le développement de lotissements et la
construction d’habitations entre plusieurs zones déjà urbanisées au Nord. L’implantation des
lotissements à proximité du centre-bourg vient renforcer son rôle de centralité et consolider
sa trame urbaine.
Ce type de développement urbain est souvent traduit par un étalement urbain et l’implantation
de maisons individuelles en milieu de parcelles sur des emprises foncières croissantes. De cette
manière, la structuration des espaces publics n’est pas privilégiée et engendre une banalisation
des espaces et entrées de ville. Il convient donc de rester vigilent sur ce point.
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Bâti avant 1826

Bâti de 1827 à
1948

Bâti de 1949 à
1981

Bâti de 1982 à
Aujourd’hui

Figure 35 : développement urbain de Larra, source vues aériennes IGN et registre des permis, réalisation Paysages
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3. Structuration urbaine
a) Le centre-bourg ancien
Le noyau ancien est structuré autour de la RD

Le centre-bourg de la commune est plutôt

64b. L’habitat historique s’est développé au sud

récent et s’est réellement positionné comme

de l’axe routier principal, le long de la rue

centralité principale à la fin du XXe siècle.

Emmenot. Aujourd’hui, le bâti est implanté de

L’espace public est principalement constitué

part et d’autre de la voie et s’étend jusqu’au

d’axes

chemin de Las Grouasses.

accueillant aussi du stationnement.

Les parcelles urbanisées sont de faible taille à

Le

proximité du bâti ancien et s’agrandissent à

implanté entre la RD 64b et le chemin de Las

mesure qu’elles s’en éloignent. Elles sont

Grouasses, dans une recherche de continuité du

souvent plus profondes que larges et organisées

bâti. La densité atteint 8.33 logements/ha. La

en lanière sur la voie.

fonction initiale du site comme hameau lui a

bâti

de

du

communication

centre-bourg

et

de

places

traditionnel

est

conféré un rôle de centralité limitée et l’a doté
d’une gamme d’équipements et de services
réduits qui n’ont pas historiquement participé
de son développement.

8.33
logements
à l’hectare

Figure 36 : analyse de morphologie urbaine du centre bourg, source cadastre et Géoportail, réalisation Paysages

Révision du PLU de la commune de LARRA – 31 | Diagnostic et EIE

46 / 164

PAYSAGES / L’ARTIFEX

Mairie

Eglise

Habitats anciens du centre

Figure 37 : Illustration des différentes morphologies urbaines du centre-bourg,
Réalisation Paysages
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b) Le hameau de Bordevieille

Le hameau de Bordevieille s’est développé à

L’espace public est constitué du réseau

proximité de la Plaine de Bordevieille, à
l’Ouest de la RD 87. Le quartier se situe à la
limite de Larra avec Grenade. Il s’agit d’un

routier : les voies de la Plaine de Bordevieille
et des Coteaux d’Enberne. L’espace public

noyau ancien sur lequel s’est greffé un
développement urbain pavillonnaire récent.

d’un patus indique la structuration
historique d’une centralité et d’un usage

est organisé en marge de la RD, la présence

commun de cet espace par les habitants.

Les parcelles urbanisées sont de tailles plus
élevées, entre 900 et 4 000 m². Sur les
extensions récentes, elles deviennent plus
larges que profondes, issues d’un
découpage des terres agricoles. En revanche
le noyau ancien du hameau dispose de

L’organisation de l’extension pavillonnaire
du hameau implique une faible densité. Le
bâti est en majorité implanté en milieu de
parcelle, sans que la continuité ne soit
recherchée, en rupture avec la forme urbaine
du cœur de hameau. Ainsi la densité globale

parcelles plus petites, de formes plus
diversifiées.

du site n’atteint pas 5 logements/ha malgré
un centre de hameau dense.
4.5 logements à
l’hectare

Figure 38 : analyse de la morphologie du développement urbain en hameau à Larra, source cadastre et
Géoportail, réalisation Paysages
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Figure 39 : Illustration des différentes morphologies du hameau de Bordevieille, Source : Google Satellite,
Réalisation Paysages
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b) Les lotissements
Les lotissements des Tournesols et Le clos du

L’espace public est constitué du réseau de

Château se sont développés au Sud de la RD

desserte interne des quartiers et des espaces de

64b, en continuité de la structure urbaine

stationnement : La rue des Tournesols, la place

existante. Ils viennent étoffer le noyau ancien et

des coquelicots, les impasses Pièce Grande et du

participent du renforcement de son rôle de

Clos du Château et le chemin de la Ricanselle.

centralité.

Un espace commun central végétalisé qui invite

Les deux lotissements ne communiquent pas et

à la détente a été créé au centre du lotissement

sont tournés vers la RD 64b.

des tournesols.

Les parcelles urbanisées sont de taille plus élevée

La

qu’au centre-bourg, et offrent une diversité de

l’importance des espaces publics se traduit par

surfaces, variant en moyenne entre 400 et 2 100

une densité peu élevée. L’implantation des bâtis

m². On notera que le projet d’ensemble permet

à l’avant des parcelles permet de créer des

à chaque parcelle d’avoir un rapport direct à

continuités et des fronts bâtis par endroit, elle

l’espace public.

laisse présager d’une densification possible des

diversité

des

tailles

de

parcelles

et

parcelles au cours de la vie du quartier.

5.6 logements à
l’hectare

Figure 40 : analyse de morphologie urbaine des lotissements des Tournesols et Le Clos du Château, source cadastre et
Géoportail, réalisation Paysages
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Figure 41 : Illustration des différentes morphologies urbaines des lotissements, Source : Google Satellite, Réalisation
Paysages
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a) L’urbanisation linéaire à « Cantegril »

hameaux

La voirie demeure le seul espace public dédié à

historiques, l’habitat s’est développé sous forme

Au-delà

du

l’ensemble des constructions. Sa seule fonction

linéaire de part de d’autre des axes de

est routière, il n’y a pas d’espace dédié à d’autres

communication, ici de la RD 29f au lieudit de

modes déplacements. Les accès sont ainsi

« Cantegril ».

multipliés sur la voie.

Les parcelles sont distribuées en lanière le long
de la route. Elles sont plus profondes que larges,

La continuité bâtie n’est pas recherchée, les
habitations sont implantées en milieu de parcelle

issues d’un découpage des terres agricoles. La

éloignées de toutes limites. La densité est ici inférieure

taille du foncier (entre 1600 et 6000 m²) est ici

à 3 logements à l’hectare. Les constructions en

probablement

centre-ville

guidée

par

et

des

des

contraintes

d’assainissement. Elles sont organisées sur
plusieurs rangs en profondeur par rapport à la
voie.

deuxième, voire troisième, rang participent de la
densification progressive du site mais peuvent être
confrontées à des difficultés techniques non
anticipées (desserte et réseaux). La végétalisation des
limites de parcelles réduit l’impact paysager des
constructions dans l’espace agricole.
2.5 logements à
l’hectare

Figure 42 : analyse de la morphologie de l’urbanisation linéaire à Larra, source cadastre et Géoportail,
réalisation Paysages
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Figure 43 : Illustration des différentes morphologies urbaines de l’urbanisation
linéaire à Larra, Source : Google Satellite, Réalisation Paysages
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4. Le parc de logements
a) Un parc en forte progression
En 2013, le parc de logement de Larra comptait 628 habitations, soit 542 de plus que 40 ans
auparavant. Cette évolution considérable s’effectue notamment depuis 1975. On constate
qu’entre 1975 et 1999, la commune gagne en moyenne 45 logements par an, une
intensification de la production porte ce rythme à 75 logements par an entre 1999 et 2013.
On peut remarquer que le nombre de logements vacants a globalement augmenté, de 6 en
1968 à 33 en 2013. Cependant au regard du volume global de logements, le parc vacant
représente 5.25 % en 2013 : ce volume reste faible et correspond principalement à une vacance
fonctionnelle incompressible. Ce sont ainsi des logements en attente d’un nouvel acquéreur
ou d’un nouveau locataire qui ne pourront pas être mobilisés dans l’enveloppe foncière définie
dans le projet de territoire.
Le nombre et la part des résidences secondaires, en augmentation jusqu’en 1982, tendent à
diminuer pour n’arriver qu’à 4 en 2013.
Si l’on observe la progression du nombre de résidences principales, on constate qu’elles ont
été plus que multipliées par 7. A cette même période, la population a été multipliée par 5. Cette
évolution dissociée répond au phénomène de desserrement des ménages dont la taille
moyenne est passée de 4.21 en 1968 à 2.77 en 2013. Il a donc été nécessaire de produire plus
de logements pour répondre à la décohabitation de la population et accueillir de nouveaux
ménages de taille moins importante.
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Figure 44 : évolution du statut d'occupation des logements et du nombre de personnes par ménage à
Larra, source INSEE RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et 2013, réalisation Paysages
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Ainsi, la progression du parc de logements de Larra entre 1968 et 2013 à répondu à une double
nécessité : l’accueil de nouvelles populations et le desserrement des ménages.

b) La prédominance
individuelle

l’image

périurbains,

de
la

nombreux
maison

espaces

prédomine à Larra et représente 98.4 %
du parc en 2013.
Les

appartements

n’en

représentent

qu’une partie limitée, soit 1.6 %. Pourtant,
ils ont progressé au cours de la dernière
décennie, passant de 0 à 10.

la

maison

TYPES DE LOGEMENTS (19992013)

individuelle
NOMBRE DE LOGEMENTS

A

de

618
600
413
400
200
10

0

0
1999

2013

De cette manière, le parc de logements de
maisons
appartements
Larra ne répond pas à toutes les
Figure 45 : répartition du parc de logements par typologie,
trajectoires résidentielles, notamment
source INSEE RP 1999 et 2013, réalisation Paysages
pour les jeunes et les personnes âgées
qui ont tendance à privilégier un
logement plus petit de type appartement.
Néanmoins, la commune étudie un projet
de résidence « séniors » et « juniors »
dans le centre-bourg. Cette dynamique
pourrait permettre de diversifier l’offre de
logements de Larra et de combler le
déficit de réponse à certaines trajectoires
résidentielles.

STATUT D'OCCUPATION DES
LOGEMENTS (1999-2013)
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cours de la période récente. Ils
représentent 79.9 % de la population de
Larra.
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0
1999

Concernant le statut des occupants, le
nombre de propriétaires progresse au

39

propriétaire

locataire

2013
HLM

logé gratuitement

Figure 46 : répartition du parc de logements par statut
d’occupation, source INSEE RP 1999 et 2013, réalisation
Paysages

La part des locataires reste stable à 12 % des ménages, ce qui implique une augmentation de
leur nombre à hauteur de 76 logements.
Les individus logés en HLM ont augmenté en nombre et en part, ils représentent 6.22 % de la
population.
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Ainsi l’on peut penser que Larra s’inscrit dans le profil des communes périurbaines avec une
influence métropolitaine, répondant à une étape du cycle résidentiel de la métropole
caractérisé par l’importance de la maison individuelle et du statut de propriétaire pour les
populations qui s’y installent. On constate que l’offre répond à la demande des familles qui
tend vers une volonté d’accéder à la propriété d’une maison individuelle.

5. Le rythme de construction
Larra a autorisé
256
nouvelles
60

constructions
entre
2016,

2007

environ
permis

et
soit
26
de

construire par an.
En une décennie,
241 logements
ont
été
construits,

Constructions autorisées entre 2007 et 2016

ainsi

50
40
30
20
10
0
2007

que 10 bâtiments
dédiés
à
l’agriculture
et
4
équipements
publics
notamment l’école.

2008

2009

LOGEMENTS

2010

2011

2012

AGRICULTURE

2013

2014

2015

2016

EQUIPEMENTS

Figure 47 : constructions autorisées à Larra entre 2007 et 2016, source
registre des permis de la commune, réalisation Paysages

On constate que la majorité des permis de construire qui concernent des maisons individuelles
sont localisées au Sud-Ouest du centre bourg, et constituent l’intégralité du lotissement des
Tournesols. Les autres constructions sont implantées en extension des noyaux urbains
existants, essentiellement sous forme d’étalement urbain.
Le rythme de construction a connu un pic en 2010, qui se renouvelle en 2016. Ce phénomène
est principalement lié à la construction des lotissements.
Sur la période, la production de logements et bâtiments agricoles s’est traduite par la
consommation de 46 hectares à Larra, dont 38 ha pour des logements, 2 ha pour l’activité
agricole et 6 ha pour les équipements publics.
Les logements ont consommé en moyenne 1 500 m² par construction, soit une densité
inférieure à 7 logement à l’hectare.
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Figure 48 : constructions commencées à Larra entre 2007 et 2016, source commune, registre des
permis, Openstreetmap, réalisation Paysages.
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6. Bilan du document d’urbanisme en vigueur
Le PLU en vigueur a été approuvé le 12 mai 2005. De fait ce document ne répond pas aux
exigences des lois ENE et ALUR.
Le PADD est construit autour de 4 orientations :
√

Conserver le caractère résidentiel de la commune
o
o

√

√

√

Développer le village à l’intérieur de la ceinture verte,
Densifier certains hameaux,

o Territoires de développement futur.
Valoriser le noyau villageois
o

Crée des relations entre les quartiers,

o
o

Protection, valorisation du patrimoine bâti et du paysage,
Centralité et cadre de vie,

o
o

Eléments remarquables,
Poursuivre l’aménagement des espaces publics,

o Confirmation des commerces,
o Développement des équipements et des services,
o Protection de l’environnement.
Protéger et valoriser les espaces naturels
o

Prise en compte des risques liés à la zone inondable de la Save,

o
o

Présentation du patrimoine rural et de l’agriculture,
Patrimoine naturel et agriculture.

Associer les habitants
o Permettre une concertation large et efficace,
o Permettre un dialogue permanent à travers la création de réunions publiques.

La traduction des choix opérés dans le cadre du PLU se décline du point de vue règlementaire
de la façon suivante :
✓ Zones urbaines : destinées à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la
vie urbaine. Elles concernent différents secteurs :
o
o
o

Ua : Centralité et noyau ancien,
Ub et Uba : Secteur urbanisé avec assainissement collectif,
Uc : Secteur urbanisé non desservi par l’assainissement collectif,

o Us : Secteur de sports, loisirs et culture à Cavaillé.
✓ Zones à urbaniser : espaces réservés pour l’urbanisation future à usage principal
d’habitation, de commerces, d’équipements et d’activités à caractère central. Elles
concernent les secteurs suivants :
o 1AU : Zone de développement futur desservie par l’assainissement collectif,
o 1AUa : Territoire de développement futur reprenant les caractéristiques du
noyau ancien,
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o

IAUb : Territoire de développement futur non desservi par l’assainissement
collectif,

IIAU : Territoire de développement à long terme non desservi par
l’assainissement collectif,
o IIIAU : Zone de développement économique.
✓ Zones agricoles : zones à protéger et à vocation agricole :
o

o A : Territoire agricole.
✓ Zones naturelles :
o

N : Territoire naturel à protéger et à valoriser, notamment la zone de protection

o

visuelle autour du château de Larra,
Nh : Secteurs déjà bâtis en discontinuité urbaine ne zone A. Cette zone N prévoit
la construction de bâtiments annexes liés à l’habitation existante permise sans
création de nouveau logement.

Le PLU en vigueur est obsolète par l’évolution du cadre législatif et supramcommunal et offre
un potentiel de construction important. Après 12 années d’application, il subsiste un peu plus
de 60 ha répartis dans la zone constructible. Ce potentiel offert par le PLU prend plusieurs
formes :
✓ De la densification possible au sein des zones urbaines sur les parcelles de grande taille,
✓ Du résiduel des zones urbaines imbriqué dans les espaces urbanisés proches du centrebourg,
✓ Des extensions en prolongement des noyaux existants sous forme d’urbanisation
linéaire.
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Zone

Parcelles inconstructibles

Potentiel urbanisable en
ha

Le résiduel le plus important est

14

celui de la zone Uc. Il correspond
principalement à des espaces en
dents-creuses
potentiellement
urbanisable.

Résiduel disponible en zone U

27.4

Dont Ua

1.9

Dont Ub

3.8

commune n’est pas concentré
autour du noyau urbain. Ils sont

Dont Uba

1.1

regroupés principalement autour
des hameaux et accompagnent le

Dont Uc

20.6

potentiel du centre-bourg.

Résiduel disponible en zone AU

30.5

L’enveloppe

Dont 1AU

3.8

urbanisable de la commune
demeure conséquente, ces espaces

19.9

doivent être réinterrogés au regard
de
la
pertinence
du

Dont 2AU

L’ensemble des potentiels de la

du

potentiel

Dont 3AU

6.8

Potentiel de densification issu
de la division parcellaire

développement urbain sur ces
sites, de la cohérence avec les
enjeux communaux, législatifs et

8

avec les objectifs SCoT du Nord
Toulousain.

TOTAL CONSTRUCTIBLE

65.9

Figure 49 : potentiel du PLU par zone au 01/01/2017
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Figure 50 : potentiel d'urbanisation du PLU de Larra, source registre des permis BDT CCF, réalisation Paysages
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7. Ce que l’on retient

Atouts

•Depuis les années 1950, l'implantation des constructions tend vers une
recherche de continuité bâtie et un renforcement des noyaux existants
•Le parc de logements a fortement progressé pour répondre à l’accueil de
populations et au desserrement des ménages
•Un effort récent est porté sur la diversification de l'offre de logements

Contraintes

•Depuis les années 1980 le développement a donné naissance à de
nouvelles formes urbaines en rupture avec le modèle traditionnel :
extensions urbaines et consommation excessive d’espace
•L’offre de logements est presque mono-typique : maison individuelle en
propriété

Enjeux

•Poursuivre la réflexion sur le développement de formes urbaines
organisées et l'accompagnement d’une offre de logements diversifiée
•Privilégier le développement urbain en prise avec la centralité du coeur de
ville aux dépends de l'urbanisation linéaire
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VII. Les équipements du territoire
1. Commerces et services à la population
Selon l’INSEE, en 2015, Larra comptait 44 services et équipements publics de qualité.
Parmi eux, et selon le recensement INSEE 2012, elle compte :
✓ Commerces :
o Une épicerie,
o

Une boulangerie,

o Un magasin de vêtements,
✓ Enseignement :
o Une école maternelle avec cantine qui compte aujourd’hui 71 élèves
o Une école élémentaire avec cantine qui compte aujourd’hui 123 élèves,
✓ Services :
o Un médecin-Omnipraticien,
o Deux infirmiers,
o Un masseur-kinésithérapeute,
o
o

Un podologue-pédicure,
Six maçons,

o
o
o

Sept plâtriers-peintres,
Un menuisier,
Un plombier

o
o
o
o
o

Un chauffagiste,
Trois électriciens,
Une entreprise du bâtiment,
Un coiffeur,
Une agence immobilière,

o
o

Deux entreprises de soins de beauté,
Deux taxis,

✓ Equipements sportifs :
o Un boulodrome,
o Un court de Tennis,
o
o

Un parcours sportif,
Un plateau extérieur ou salle omnisports,

o

Un terrain de jeux.

Cette gamme d’équipements permet d’offrir des services de proximité à la population
larrassienne. Cependant, elle reste limitée et peut être complétée par les différents pôles qui
entourent la commune, notamment Grenade (324 équipements), L’Isle-Jourdain (394), Blagnac
(947), Colomiers (1148) et Toulouse (16284) qui regroupent des équipements divers de
proximité de gamme intermédiaire et supérieure.
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Le nombre d’équipements de Larra représente une offre plutôt moyenne par rapport à d’autres
territoires avec un taux d’équipement (tous équipements confondus) de 26.9‰ habitants, mais
cette offre reste cohérente avec l’échelle de la commune. Néanmoins, la population se trouve

Figure 51 : Nombre et taux d’équipement à Larra, source Geoclip

dès lors dépendante des autres pôles pour l’accès à certains commerces et services,
notamment alimentaire, vestimentaire, d’ameublement, etc. L’offre d’équipements et services
devra être cohérente avec l’évolution de la population et de ses besoins.

2. Le patrimoine communal
La commune de Larra possède quelques propriétés bâties, on recense : la Mairie, l’église, le
foyer, quelques bâtiments communaux et des logements.
Le patrimoine communal est complété par des espaces non-bâtis qui ont diverses vocations :
✓ Voirie,
✓ Réserves foncières,
✓ Equipements sportifs,
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✓ Stationnement,
✓ Espaces publics, et parc.

Figure 52 : Localisation des propriétés communales de LARRA, source : mairie de Larra, réalisation : Paysages.
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3. Les réseaux
a) Le réseau d’eau potable
La Commune de Larra est adhérente au Syndicat des Eaux Save et Cadours.

b) L’assainissement
Assainissement collectif
La compétence de l’assainissement collectif est assurée par le Syndicat Mixte de l'Eau et de
l’Assainissement de Haute-Garonne : Réseau 31.

Nom de la
collectivité

Population
totale

Collecte

Transport

Traitement

Larra

1672

TC au 201001-01

TC au 201001-01

TC au 201001-01

Volume
collecté

Part fixe

Part variable

Redevance
Agence de
l'Eau

Prix TTC
pour 120 m3

42432

55 euros

0,88 euros

0,240 euros

208,89

Prix TTC par
m3

Evolution
du prix TTC
pour 120
m3

Station
d'épuration

Capacité
nominale (en
EH)

Quantité de
boues
évacuées
(TMS)

Indice
performance
des boues

1,74

1%

LARRA

1400

2

100%

Figure 54 : Bilan de l’assainissement collectif à Larra, source : Rapport sur le prix et la qualité du service
public
potable,
assainissement
collectif et non collectif 2015, Syndicat Mixte de l’Eau et de
Figure en
53 eau
: extrait
réseau
AEP, source SIEHG
l’Assainissement de Haute-Garonne.

Assainissement non collectif
La compétence de l’assainissement non-collectif est assurée par le Syndicat Mixte de l'Eau et
de l’assainissement de Haute-Garonne : Réseau 31.
La carte d'aptitude de sols à l'assainissement non collectif autorise les dispositifs de traitement
en fonction de la nature des sols.
Données à compléter avec service SPANC SMEA 31.
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Nom de la
collectivité

Population
totale

Adhésion

Assainissement
non collectif

Avis
techniques
2015
Nombre total

Larra

1672

Directe

Avis techniques 2015

TC au 2010-0101

21

Contrôles de réalisation 2015

Nombre d’avis
conformes

Taux de
conformité

Nombre total

Nombre d’avis
conformes

Taux de
conformité

20

95 %

14

10

71 %

Contrôles de bon fonctionnement

Nombre total

9

Installations
Absence
Installations
sans défauts
d’installation
non conformes
constatés
0

0

9

Installation
présentant
des défauts
0

Figure 55 : Bilan de l’assainissement non collectif à Larra, source : Rapport sur le prix et la qualité du
service public en eau potable, assainissement collectif et non collectif 2015, Syndicat Mixte de l’Eau et de
l’Assainissement de Haute-Garonne.

4. La défense incendie
Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les besoins du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute Garonne, en matière de défense en eau contre
l’incendie et d’accessibilité aux différentes constructions.
La défense incendie relève de la responsabilité du Maire.
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5. La couverture internet
La commune de Larra est desservie par
un réseau internet peu équilibré et peu
performant. Sa couverture est bonne
dans le centre-bourg, entre 30 et 100
Mbit/s, mais se dégrade lorsque l’on s’en
éloigne. Les hameaux sont desservis par
8 à 30 Mbit/s. En revanche, le reste du
territoire dispose soit de 8 à moins de 3
Mbit/s, soit d’inéligibilité.
Le Département dispose d’un Schéma
Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN). Dans ce cadre, il
prévoit la desserte du territoire par la
fibre d’ici 2020.

Figure 56 : la couverture internet de la commune de Vira, source :
l’observatoire France très haut débit, réalisation : Paysages
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6. Ce que l’on retient

Atouts

•La présence d'équipements scolaires, sportifs et culturels sur la commune
permet de répondre en partie aux besoins des habitants, notamment des
familles.
•L’implantation de commerces et de lieux d’échanges
producteurs/consommateurs offre une réponse locale à certains besoins
de la population.

•La dépendance des pôles alentours pour les équipements et services de
gamme intermédiaire et supérieure

Contraintes

•Porter une projet de développement urbain en cohérence avec les
capacités des réseaux et des équipements existants et programmés.

Enjeux
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B. Etat initial de l’environnement
I. Milieu physique
1. Climatologie
Le département de Haute-Garonne présente un climat tempéré aux influences océaniques et
méditerranéennes. Les hivers y sont généralement modérés, en particulier dans la plaine, les
printemps sont en revanche pluvieux et les étés très chauds et secs.
La station météorologique la plus proche de la commune de Larra est celle de Toulouse, située
à environ 19 kilomètres au Sud-Ouest. Les données météorologiques enregistrées au niveau
de cette station peuvent être extrapolées au secteur de la commune de Larra.
•

•

•

Température (selon les mesures prises entre 1981 et 2010) :
- Moyenne annuelle des températures minimales : 9,1 °C
- Moyenne annuelle des températures maximales : 18,5 °C
Précipitations (selon les mesures prises entre 1981 et 2010) :
- Hauteur d’eau moyenne annuelle relevée : 638,3 mm.
Cette valeur est inférieure à la moyenne française de 770 mm/an. Le secteur est
qualifié de sec.
- Un total de 95,7 jours de précipitations par an.
Ensoleillement (selon les mesures prises entre 1991 et 2010) :
- Durée annuelle moyenne d’ensoleillement : 2 031,3 heures. Cette valeur est
supérieure à la moyenne nationale (1 973 heures) traduisant un secteur plutôt
ensoleillé.
- Un total de 83,7 jours par an avec un bon ensoleillement.

2. Géologie
La géologie de la majorité des terres de la commune de Larra est caractérisée par des
formations alluviales déposées par les principaux cours d’eau. La Garonne, cours d’eau majeur
du département, suit en effet son cours environ 6 km à l’Est de la commune. Des affluents rive
gauche de la Garonne, tels que la Save, traversent le territoire communal et déposent
également des sédiments.
Des complexes molassiques de l’Aquitanien et du Stampien affleurent dans certains secteurs
de la commune, sur le coteau de Borde-Vieille, ainsi que sur les coteaux abrupts de Landery,
Cornac, Bergé. Il s’agit de roches sédimentaires d’origine détritique, constituées de
conglomérats ou de grès.
La carte ci-après localise les entités géologiques identifiées au droit de la commune.
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Figure 57 : La géologie de la commune de Larra, source BRGM carte 1/50 000ème

3. Hydrogéologie
a) Les masses
commune

d’eau

concernant

la

Selon la base de données EauFrance, plusieurs masses d’eau souterraines sont identifiées au
droit de la commune de Larra :
-

La masse d’eau souterraine « FRFG087 : Basse et moyenne terrasse de la Garonne
rive gauche en amont du Tarn » ;
La masse d’eau « FRFG020 : Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la
Save, l’Hers mort et le Girou » ;
La masse d’eau « FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la
Garonne » ;
La masse d’eau « FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène
captif sud AG ».
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Les masses d’eau souterraines identifiées au droit de la commune sont organisées de la façon
suivante :
O

Commune de Larra
FRFG087 : Basse et moyenne

1

terrasse de la Garonne rive

Niveaux

gauche en amont du Tarn

2

3

E

FRFG020 : Alluvions de la
Garonne moyenne et du Tarn
aval, la Save, l’Hers mort et le
Girou

FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène
captif sud AG

La carte suivante identifie les masses d’eau souterraines les plus superficielles sur le territoire
communal de Larra et alentours.

Figure 58 : Les masses d’eau souterraine de niveau 1 dans le secteur de la commune de Larra, source
BRGM, Serveur ArcGis (Scan IGN)
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b) Etat des masses d’eau souterraine
Aspect qualitatif
• FRFG087 : Basse et moyenne terrasse de la Garonne rive gauche en amont du Tarn
Il s’agit d’une masse d’eau libre à dominante sédimentaire non alluviale d’une superficie de
739 km².
Selon la base de données 2007-2010 réalisée dans le cadre de l’élaboration du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 20162021, la masse d’eau souterraine FRFG087 présente un mauvais état chimique. L’objectif de
bon état chimique a été fixé à 2027 et les paramètres à l’origine de l’exemption sont les nitrates
et les pesticides.
•

FRFG020 : Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mort
et le Girou
Il s’agit d’une masse d’eau libre à dominante alluviale d’une superficie de 1 479 km².
Selon la base de données 2007-2010 réalisée dans le cadre de l’élaboration du SDAGE AdourGaronne 2016-2021, la masse d’eau souterraine FRFG080 présente un mauvais état chimique.
L’objectif de bon état a été fixé à 2027 et les paramètres à l’origine de l’exemption sont les
nitrates et les pesticides.
• FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à l'Ouest de la Garonne
Il s’agit d’une masse d’eau majoritairement captive à dominante sédimentaire non alluviale
d’une superficie de 23 493 km².
Selon la base de données 2007-2010 réalisée dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 20162021, la masse d’eau souterraine FRFG083 présente un bon état chimique. Les nitrates ont
cependant été identifiés à la hausse, et cette tendance est à inverser.
• FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG
Il s’agit d’une masse d’eau majoritairement captive à dominante sédimentaire non alluviale
d’une superficie de 25 888 km².
Selon la base de données 2007-2010 réalisée dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 20162021, la masse d’eau souterraine FRFG082 présente un bon état chimique.
Selon le SDAGE, la présence de nitrates et de pesticides dans les eaux souterraine est
principalement due à l’agriculture, mais l’entretien des espaces publics, voiries et jardins privés
et publics ne sont pas à négliger car les apports sont généralement effectués sur des surfaces
imperméabilisées.

Aspect quantitatif
•

FRFG087 : Basse et moyenne terrasse de la Garonne rive gauche en amont du Tarn
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Le piézomètre le plus proche enregistrant les hauteurs d’eau de cette masse d’eau se localise
sur la commune de Daux (31), à environ 6 km au Sud-Est de Larra. Il s’agit de la station
« 09833C0249/F ».
Le graphe ci-après présente les données relevées entre 2003 et 2017.

Figure 59 : Chronique piézométrique de la masse d’eau « FRFG087 : Basse et moyenne terrasse de la
Garonne rive gauche en amont du Tarn » entre 2003 et 2017, à Daux, source Ades Eau France

Le niveau piézométrique de cette masse d’eau connait des fluctuations saisonnières
importantes. De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un
déficit de précipitations et donc de recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des
prélèvements sur la masse d’eau.
Selon les fiches d’objectifs fixées par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, la masse d’eau en
question a atteint un bon état quantitatif en 2015.
•

FRFG020 : Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mort
et le Girou
Le piézomètre le plus proche enregistrant les hauteurs d’eau de cette masse d’eau se localise
sur la commune de Verdun-sur-Garonne (82), à environ 10 km au Nord de la commune de
Larra. Il s’agit du piézomètre « 09562X0170/F ».
Le graphe ci-dessous présente les données relevées entre 1998 et 2017.

Figure 60 : Chronique piézométrique de la masse d’eau « FRFG020 : Alluvions de la Garonne moyenne et du
Tarn aval, la Save, l’Hers mort et le Girou » entre 1998 et 2017, à Verdun-sur-Garonne, source Ades Eau
France

Le niveau piézométrique de cette masse d’eau connait des fluctuations importantes. De
manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de
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précipitations et donc de recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des prélèvements sur
la masse d’eau. La masse d’eau en question est également une masse d’eau
d’accompagnement le cours d’eau de la Garonne et de ses affluents. Elle connait donc les
périodes de pleines eaux et d’étiage.
L’état des lieux du SDAGE 2010-2015, réalisé en 2013, indique une pression significative aux
prélèvements d’eau. Cependant, selon les fiches d’objectifs fixées par le SDAGE Adour-Garonne
2016-2021, l’objectif de bon état quantitatif de la masse d’eau souterraine a été atteint en 2015.
• FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Le piézomètre le plus proche enregistrant les hauteurs d’eau de cette masse d’eau se localise
sur la commune de Durance (47), à environ 95 km au Nord-Ouest de Larra. Il s’agit de la station
« 09016X0008/F1 ».
Le graphe ci-dessous présente les données relevées entre 2000 et 2017.

Figure 61 : Chronique piézométrique de la masse d’eau « FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à
l'Ouest de la Garonne » entre 2000 et 2017, à Durance, source Ades Eau France

Le niveau piézométrique de cette masse d’eau connait des fluctuations importantes. De
manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de
précipitations et donc de recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des prélèvements sur
la masse d’eau.
Malgré des pressions significatives dues aux prélèvements dans la nappe, mises en évidence
par l’état des lieux du SDAGE réalisé en 2013, l’objectif de bon état quantitatif de la masse
d’eau a été atteint en 2015, selon la base de données Eau France 2007-2010.
• FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG
Le piézomètre le plus proche enregistrant les hauteurs d’eau de cette masse d’eau se localise
sur la commune de Thoux (32), à environ 19 km au Sud-Ouest de la commune de Larra. Il s’agit
du piézomètre « 09824X0002/F ».
Le graphe ci-dessous présente les données relevées entre 1992 et 2017.
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Figure 62 : Chronique piézométrique de la masse d’eau « FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de
l'éocène-paléocène captif sud AG » entre 1992 et 2017, à Thoux, source Ades Eau France

Le niveau piézométrique de cette masse d’eau connait une diminution régulière depuis 1996.
Cette diminution peut s’expliquer par une pression due aux prélèvements d’eau à usages
domestique et agricole.
L’état des lieux du SDAGE 2010-2015 réalisé en 2013 indiquait une pression non significative
aux prélèvements d’eau. Selon les fiches d’objectifs fixées par le SDAGE Adour-Garonne 20162021, l’objectif d’atteinte du bon état quantitatif de la masse d’eau FRFG082 est fixé à 2027.

4. Hydrogéologie
a) Réseaux hydrographiques
La commune de Larra est localisée au droit des masses d’eau superficielles suivantes :
- La Save du confluent de l’Aussoue au confluent de la Garonne (FRFR304)
- Le ruisseau de Merdans (FRFR609_5)
Le ruisseau de Merdans est un affluent rive gauche de la Garonne, qui suit les limites Ouest de
la commune de Larra.
La Save est un affluent rive gauche de la Garonne, qui délimite la commune à l’Est.
Les ruisseaux temporaires de Rieutort et d’Engasc ne sont pas référencés par le SDAGE. Par
conséquent, aucune information n’est disponible sur eux.
La carte ci-dessous localise les cours d’eau identifiés au droit de la commune.
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Figure 63 : Carte du réseau hydrographique de la commune de Larra, sources BD Carthage, IGN Scan 25

Les cours d’eau de la Save, du Rieutort et d’Engasc sont gérés par le syndicat des Eaux de la
vallée de la Save et des Coteaux de Cadours.

Figure 64 : Le ruisseau du Rieutort, source L’Artifex

Figure 65 : La Save, source L’Artifex
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b) Débit des cours d’eau
D’après la banque de données HYDRO, le
débit du ruisseau de Merdans n’est pas
contrôlé par des stations hydrométriques.
En
revanche,
différentes
stations
hydrométriques sont situées le long du
cours d’eau de la Save. La plus
représentative du secteur se situe sur la
commune de Larra. Il s’agit de la station
« O2552910 ».
Le graphe ci-contre présente les débits
moyens mensuels calculés au niveau de
cette station.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du cours d’eau de la Save au niveau de la
station hydrométrique de Larra :
Cours d’eau

Surface du
bassin
versant

Débit
moyen

Quinquennale
sèche

Quinquennale
humide

Débit
instantané
maximal

La Save

1110 km²

5,98 m3/s

4,00 m3/s

8,10 m3/s

620 m3/s

c) Qualité des cours d’eau
Deux stations de mesures qualitatives existent sur le cours d’eau de la Save et le tableau suivant
met en évidence les résultats obtenus. Ces derniers sont issus de la base de données 20112013 utilisée dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 2016-2021. Dans les autres cas, les
données sont modélisées (M) et/ou extrapolées (E).
Masses d’eau
superficielles

Station de
mesure

Commune

Distance *

1

Grenade (31)

6 km au
Nord-Est

2

L’IsleJourdain (32)

18 km au
Sud-Ouest

/

/

/

La Save

Ruisseau de
Merdans

Etat
écologique

Etat
chimique

Médiocre

Bon

Moyen (M)

Bon (E)

* Les distances aux stations de mesures qualitatives sont calculées depuis le centre bourg de la commune de Larra.
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Selon le SDAGE Adour-Garonne, l’objectif d’atteinte du bon état écologique du cours d’eau de
la Save est fixé à 2027. Les paramètres à l’origine de l’exemption sont les suivants : matières
azotées, matières organiques, nitrates, métaux, matières phosphorées, pesticides, flore
aquatique, benthos invertébrés et ichtyofaune. L’objectif de bon état chimique (sans
ubiquistes) a été atteint en 2015.
Concernant le cours d’eau de Merdans, l’objectif d’atteinte du bon état écologique est fixé à
2027. Les paramètres à l'origine de l'exemption sont les suivants : matières azotées, matières
organiques, métaux, matières phosphorées, pesticides. L’objectif de bon état chimique (sans
ubiquistes) a été atteint en 2015.
La carte en page suivante localise les stations de mesures qualitatives identifiées dans le
tableau précédent.

Figure 66 : Carte de localisation des stations de mesures qualitatives des cours d’eau de la commune de
Larra, sources SIEAG, Serveur ArcGis (World Topo Map)
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5. Bilan : Forces & faiblesses
Le tableau suivant permet de mettre en évidence les forces et faiblesses de la commune de
Larra vis-à-vis du milieu physique :
FORCES

FAIBLESSES
Le climat dans le secteur de la commune de
Larra est sec et ensoleillé.

Les masses d’eau souterraine FRFG020, L’état qualitatif des masses d’eau souterraine
FRFG082 et FRFG083 présentent un bon état FRFG020 et FRFG087 est mauvais.
quantitatif.
L’état quantitatif de la masse d’eau
Le ruisseau de Merdans et le cours d’eau de souterraine FRFG082 est mauvais.
la Save présentent un bon état chimique.
L’état écologique du ruisseau de Merdans est
moyen alors que celui de la Save est
médiocre.

6. Enjeux et préconisations
a) Assurer la qualité des masses d’eau
souterraines
Afin d’améliorer la qualité écologique et chimique des masses d’eau, il est préconisé de limiter
les zones urbanisables (habitat ou activité) qui pourraient potentiellement les endommager.
L’impact des activités industrielles et agricoles représente un enjeu important. La question des
modes d’exploitation (intrants…) évoluera au fil des contraintes environnementales imposées
ou non par la PAC. Le maintien ou la plantation de haies peut minimiser les infiltrations de ces
intrants dans les nappes d’eau souterraine.

b) Améliorer la qualité des masses d’eau
superficielles
La notion de rejet dans l’environnement des activités industrielles et agricoles est un sujet non
négligeable. Le stockage de certaines substances fait l’objet de recommandations spécifiques.
La mise en place d’une installation industrielle, ou agricole importante de type ICPE ou non
sera soumise à une réglementation spécifique vis-à-vis de la protection des eaux.
Enfin, au-delà de la diminution peu à peu imposée par les politiques écologistes sur l’usage
des intrants (pesticides, engrais…), une mise en valeur des cours d’eau, de leur ripisylve jouant
un rôle de filtre, ainsi que des haies sur les secteurs pentus en particulier peuvent contribuer à
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améliorer la qualité de l’eau. Le document d’urbanisme peut protéger ces haies et ces lisières
de cours d’eau boisées sur une largeur suffisamment efficace.
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II. Milieu naturel
1. Etude bibliographique
a) Les
zonages
écologiques
réglementaires et de gestion
La carte suivante localise les différents zonages écologiques réglementaires et de gestion à
proximité de la commune de Larra.

Figure 67 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion, sources ArcGis (World Topo Map), DREAL
Occitanie, INPN

Les sites Natura 2000
Selon les articles L.414-1 à L.414-7 (CE) du code de l’environnement « Les sites Natura 2000

font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur
maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore
sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de
mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels
et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. »
Ainsi, les sites Natura 2000 constituent un réseau écologique européen cohérent de sites
naturels, dont l’objectif principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant
Révision du PLU de la commune de LARRA – 31 | Diagnostic et EIE

82 / 164

PAYSAGES / L’ARTIFEX

compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de
développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l'encouragement
d'activités humaines adaptées.
Le réseau Natura 2000 est composé :
-

des Zones de Protection Spéciale (ZPS) nominées au titre de la Directive Européenne
2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
(Directive Oiseaux) ;
- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC)
ou des propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC), nominés au titre de la
Directive Européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (Directive Habitats).
Deux sites Natura 2000 sont localisés à 4 km au Nord-Est de la commune sur le linéaire de la
Garonne :
Type de
site
Natura
2000

Description

Enjeu

FR7301822 - Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste

ZSC
(Directive
habitat)

Le site est caractérisé par un grand réseau
hydrographique qui a un fort intérêt pour les
poissons migrateurs (zones de frayères
potentielles importantes pour le Saumon en
particulier). L’intérêt du site réside aussi dans la
partie large de la Garonne qui comporte des
ripisylves et autres zones humides formant un
écocomplexe avec une diversité biologique
remarquable.
Ces zones sont intéressantes par la présence de
petites populations de Loutre d’Europe, Cistude
d’Europe, Desman des Pyrénées, Ecrevisse à
pattes blanches, chiroptères, odonates, etc.

Moyen
La commune de Larra est éloignée
du site Natura 2000.
Il comporte des milieux aquatiques
et humides, particulièrement
sensibles aux pollutions
(infiltrations, ruissellements,
connexions hydrographiques
directes) susceptibles de provenir
des communes en amont.

FR7312014 - Vallée de la Garonne de Muret à Moissac
Les habitats de l’avifaune correspondent aux
dépôts alluvionnaires récents, concordant avec
les évolutions du cours de la Garonne,
surplombés par ses coteaux.
ZPS
(Directive
Oiseaux)

Quatre espèces de hérons et deux espèces de
rapaces de l'annexe 1 y nichent. Le Héron pourpré
utilise régulièrement le site en période de
reproduction pour s'y alimenter, mais niche à
l'extérieur. Le site est utilisé en période hivernale
par trois espèces de hérons : Grande aigrette,
Aigrette garzette, et Bihoreau gris.

Moyen
La commune de Larra est éloignée
du site Natura 2000.
L’avifaune inventoriée sur le site
Natura 2000 est susceptible de se
déplacer sur la commune.
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Type de
site
Natura
2000

Description

Enjeu

La zone accueille également deux colonies de
Sterne pierregarin.

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)
Il existe un autre type de zonage règlementaire situé à proximité du projet : les Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)-(Articles L.411-1 et L.411-2, R.411-15 à
R.411-17 du code de l’environnement - Circulaire n°90-95 du 27 juillet 1990 relative à la
protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques).
L’APPB a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi.
Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions
particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc.). Il peut arriver que le
biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est
indispensable à la survie d’une espèce protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de
vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes.
Deux APPB se situent à proximité du site 4 km à l’Est, en superposition avec les sites Natura
2000 :
-

Biotopes nécessaires à la reproduction, au repos et à la survie de poissons
migrateurs sur la Garonne à l’aval de Toulouse
Ramier de Bigorre

Les réserves naturelles
Aucune réserve n’a été recensée sur la commune.

Les parcs naturels
Aucun parc naturel n’a été recensé sur la commune.
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b) Les zonages écologiques d’inventaires
La carte suivante localise les différents zonages écologiques d’inventaires à proximité de la
commune de Larra.

Figure 68 : Zonages écologiques d’inventaires, sources ArcGis (World Topo Map), DREAL Occitanie, INPN

Les Zones Naturelles
Floristiques (ZNIEFF)

d’Intérêt

Ecologiques,

Faunistiques

et

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent
un inventaire du patrimoine naturel à l’échelle nationale. Cet inventaire 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 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique;
Les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
Une ZNIEFF de type 1 est recensée sur la commune de Larra.
2 ZNIEFF sont recensées à 4 km de la commune sur la même emprise que les sites Natura 2000
décrits précédemment. Les sensibilités écologiques sont donc identiques.
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Identifiant

730030458 –
Rivière de la
Save en aval de
Montaigut-surSave

Type de
zonage

ZNIEFF
de type
1

Distance

Sur la
commune

Description
Cette ZNIEFF est constituée par le lit mineur de la
Save et ses habitats riverains, depuis Montaigut-surSave en amont, jusqu'à sa confluence avec la
Garonne. Cette partie de la Save se situe dans la
plaine alluviale de la Garonne, dans une zone
d'agriculture intensive. Le lit mineur est
essentiellement
constitué
d'une
alternance
méandres/profonds avec des zones de dépôts (sable,
graviers, galets). La ripisylve en place est relativement
bien conservée, les accès sont peu nombreux.
Cette partie de la rivière, à courant lent et calme, est
comprise dans la zone à Brème, milieu présentant
des zones profondes, propices à la présence de la
Grande Mulette (Margaritifera auricularia), qui est
une moule d’eau douce en voie de disparition.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Propriété des Conseils généraux, aucun ENS n’a été recensé sur la commune.

Les zones humides
Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau. A cette fin, il vise en particulier la préservation des zones humides. Il affirme
le principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt
général. Il souligne que les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des
territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la conservation, l'exploitation et
la gestion durables des zones humides qui sont au cœur des politiques de préservation de la
diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des
inondations.
En Haute-Garonne, un pré-inventaire des zones humides potentielles a été effectué par photointerprétation. Des inventaires de terrain ont été menés par le Département de la HauteGaronne en lien avec l’agence de l’eau Adour-Garonne, finalisés en décembre 2016.
Sur la commune de Larra, les zones humides sont associées au cours d’eau de la Save et de
ces zones de débordement. Il s’agit principalement de prairies humides et de boisements
rivulaires.
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Figure 69 : Inventaire des zones humides, source ArcGis (World Topo Map), BD Carthage, DDT 31

c) La Trame Verte et Bleue (TVB)
D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame
Verte et Bleue (TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires
assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité. La trame verte est ainsi
constituée des grands ensembles naturels et des corridors les reliant ou servant d’espaces
tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée par les cours d’eau et les bandes
végétalisées le long de ces derniers.
La TVB est décrite à l’échelle régionale par le SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Ecologique) et à l’échelle intercommunale par le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial).

Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE)
A l’échelle régionale, la TVB se traduit par le SRCE. Il a pour objectif de lutter contre la
dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la biodiversité, de participer
à l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement durable du territoire. Il définit
pour la région les enjeux et objectifs en termes de continuités écologiques que devront prendre
en compte les différents documents d’urbanisme.
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Le projet de SRCE de la région Midi-Pyrénées a été arrêté le 27 mars 2015 par le Préfet de
région et le Président de la Région Midi-Pyrénées, dans les conditions prévues par l’article
R.371-32 du code de l’environnement.
Le SRCE des alentours de la commune est représenté sur la carte ci-après.

Figure 70 : SRCE de Midi-Pyrénées relatif au secteur d’étude, source Région Midi-Pyrénées

Sur la commune de Larra, l’élément majeur de la TVB est le cours d’eau de la Save et les
ripisylves associées (réservoir de biodiversité de milieu boisé et corridor écologique).
Les autres cours d’eau (ruisseaux de Rieufort, d’Engasc, de Rouverol et de Merdans en
limite communale) ont été également identifiés comme corridors écologiques de la trame
bleue.
2 obstacles à l’écoulement des eaux ont été identifiés sur la Save à hauteur du pont de la D
87a, et sur le cours d’eau de Merdans au niveau du lieu-dit Entoulet.
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La TVB du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
La commune de Larra est intégrée au SCoT du Nord Toulousain. L’ensemble du SCoT a été
approuvé le 4 juillet 2012.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) recense un certain nombre d’éléments
écologiques sur la commune de Larra présentés sur les cartes détaillées ci-dessous.

Figure 71 : carte de la TVB du SCoT sur le secteur de LARRA, Réalisation : L’ARTIFEX.
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Figure 72 : carte de la TVB du SCoT sur le secteur de LARRA, Réalisation : L’ARTIFEX.

Les boisements rivulaires et de coteaux ont été recensés comme espace naturel
remarquable et continuité écologique verte. La Save a été identifiée quant à elle en
continuité écologique bleue.

d) Données naturalistes
Données de l’association Nature Midi -Pyrénées
La base de données BAZNAT, mise en ligne par l’association Nature Midi-Pyrénées, mentionne
plusieurs espèces protégées sur la commune.
Amphibiens
Genette commune
Hérisson d’Europe
Reptiles et Amphibiens
Couleuvre verte et jaune
Couleuvre vipérine
Crapaud commun épineux
Grenouille verte en complexe
Lézard des murailles
Lézard vert occidental
Salamandre tachetée
Triton marbré

Oiseaux
Bergeronnette grise
Bruyant proyer
Buse variable
Chardonneret élégant
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Grand cormoran
Grimpereau des jardins
Grosbec casse-noyaux

Mésange charbonnière
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Pic vert
Pic vert viridis
Pinson des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
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Triton palmé
Odonates
Cordulie à corps fin

Héron cendré
Hirondelle rustique
Loriot d’Europe
Mésange bleue

Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

Données du conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi Pyrénées
Aucune espèce à statut n’a été inventoriée sur la commune. Ceci n’indique pas une absence
d’espèces à enjeu mais une absence de relevés d’inventaire.
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Données d’inventaires sur la zone verte de Cavaillé
Des inventaires floristiques et faunistiques ont été faits sur la zone verte de Cavaillé. Au total
160 espèces animales et végétales ont été recensées sur le site en partenariat avec le
Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) et l’Office National des Forêts (ONF).
A noter parmi les espèces faunistiques :
-

Le Triton marbré (Triturus marmoratus) au sein des mares temporaires.
Parmi les espèces floristiques :

-

Sérapias cordigera, Serapias lingua, Serapias vomeracea, Planthera bifolia, Orchis morio
ont été inventoriées au sein de la prairie sèche.

e) Bilan des zonages écologiques
Type
ZNIEFF

Zones humides
TVB
Données
naturalistes

A retenir
Une ZNIEFF de type 1 a été identifiée sur la commune, le long du linéaire du cours
d’eau de la Save.
Ces secteurs présentent des intérêts faunistiques, floristiques, ou des habitats
remarquables (rares, bien conservés, riches en termes de faune et de flore). Une
attention particulière devra être portée à ces zonages lors de l’élaboration du PLU,
afin de conserver au maximum les habitats à fort intérêt écologique.
Des zones humides ont été inventoriées le long du cours d’eau de la Save.
L’ensemble des boisements et des cours d’eau de la commune a été identifié
comme élément de la TVB.
Une quarantaine d’espèces faune à statut a été contacté sur la commune de Larra.
Un inventaire spécifique a été effectué sur le domaine de Cavaillé

L’étude bibliographique a mis en évidence une richesse du territoire communal en termes de
milieux naturels et de zonages associés. Cette richesse peut être mise en valeur lors de
l’établissement du PLU, en permettant à la fois la préservation des milieux et du
fonctionnement écologique, mais aussi et surtout la valorisation du territoire dans le cadre
d’activités de loisirs ou de tourisme ainsi que la préservation des paysages.

2. Habitats naturels identifiés
Cinq grands types de milieux existent sur la commune de Larra. Leur qualité propre, mais
également la complémentarité de leur association permet d’évaluer la richesse des milieux
naturels sur la commune. La façon dont ces milieux coexistent (lisières, trames), mais également
leur état (lié aux modes de gestion) ainsi que leurs superficies sont également des éléments de
diagnostic. Au vu de cet existant et des potentiels, le PLU est l’occasion d’améliorer l’état de
ces milieux tout en accompagnant l’évolution urbaine.
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a) Milieux ouverts
Les milieux ouverts du territoire communal sont tous liés à l’agriculture. Il s’agit pour la plupart
de milieux cultivés. Quelques parcelles plus naturelles sont néanmoins présentes.

Cultures

Figure 74 : Plaine agricole au pied des coteaux,
source L’Artifex

Figure 73 : Culture de blé et marge de végétation
spontanée, source L’Artifex

Description : Les cultures céréalières sont largement dominantes sur le territoire communal.
Il s’agit majoritairement de champs de maïs ou de blé. Les quelques prairies artificielles
présentes s’étendent de manière ponctuelle au travers des larges surfaces céréalières de Larra.
La rupture entre le tissu agricole et les autres milieux est généralement nette et aucune zone
de transition n’est présente (Cf. photo à gauche).
Intérêt floristique : Ces milieux sont caractérisés par une faible diversité, compte tenu des
techniques culturales mises en œuvre (monoculture, labour, traitement phytosanitaire,
amendement) laissant peu de place au développement de la flore spontanée. Cependant, le
maintien de bandes enherbées en bord de cultures et la présence ponctuelle de marges de
végétation (bords de chemin) permettent le développement de différentes espèces de plantes
messicoles et sont favorables au développement de la biodiversité commune.
Intérêt faunistique : Les cultures, dépourvues de végétation arbustive et arborée, ne
conviennent qu’à certaines espèces susceptibles de fréquenter les milieux ouverts. Parmi ces
dernières, se trouvent des oiseaux (notamment des rapaces et des nuées de passereaux en
hiver), des mammifères (micromammifères, sangliers, chevreuils) et des insectes lorsque la
végétation le permet (bordures de parcelles notamment).
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Prairies fauchées et pâturées

Figure 75 : Prairie de fauche extensive, source
L’Artifex

Figure 76 : Pâturage chevaux, source L’Artifex

Description : Quelques prairies de fauche et de pâture équine sont présentes sur le territoire
communal à proximité de pensions pour chevaux. Le cortège des prairies de fauche est
principalement dominé par les graminées telles que le Dactyle aggloméré, la Folle-avoine, la
Flouve odorante ou les Bromes.
Intérêt floristique : Les prairies présentent un intérêt floristique variable selon leur diversité en
espèces et leur mode de gestion. Une prairie naturelle exploitée extensivement (en fauche ou
pâture) présentera ainsi un intérêt floristique supérieur à celui d’une prairie semée, et
intensivement exploitée. Dans les cas d’une gestion extensive, différentes espèces
patrimoniales peuvent être présentes parmi lesquelles des orchidées.
Intérêt faunistique : De même que les cultures, les prairies semi-naturelles, les friches et
jachères ne conviennent qu’à certaines espèces susceptibles de fréquenter les milieux ouverts.
La diversité végétale étant cependant supérieure et le sol n’étant pas à nu l’hiver, ces milieux
sont plus favorables à la petite faune (insectes, micrommamifères) et aux oiseaux. Lorsqu’ils
sont entourés de haies ou boisements, ces milieux sont plus fréquentés et peuvent abriter des
espèces protégées telle que le Hérisson d’Europe.
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b) Milieux de transition : friches vivaces et
fourrés

Figure 77 : Friche vivace, source L’Artifex

Figure 78 : Fourré arbustif, source L’Artifex

Description : Certaines parcelles agricoles à
l’abandon sont actuellement en dynamique de fermeture par un enfrichement progressif. Le
stade de friche vivace (photo de gauche) est supplanté par l’apparition de ligneux arbustifs
(photo de droite), comme le Prunellier, les genêts ou les ronces.
Intérêt floristique : La flore inféodée à ces zones de dynamique transitoire présente un intérêt
limité. Les ourlets se formant en lisière des fourrés peuvent abriter des espèces de friches
vivaces ayant un potentiel floristique intéressant.
Intérêt faunistique : Les milieux semi-ouverts optimisent l’effet de lisière. Ils constituent ainsi
des habitats très propices aux reptiles, s’ils ne sont pas isolés au milieu des grandes cultures.
La densité des fourrés favorise la nidification d’une partie de l’avifaune bocagère, comprenant
le cortège des agrosystèmes extensifs. Ces milieux sont également fréquentés par la
mammofaune, qui les utilise comme refuge.

c) Milieux boisés
Boisements de chênes
Description : Les boisements sont principalement
implantés sur les coteaux dominant les différents
cours d’eau. Ces boisements présentent
néanmoins une hétérogénéité de structures avec
l’implantation de chandelles, bois morts et
chablis dus à l’absence de gestion. L’essence
dominante est le Chêne pubescent accompagné
du Chêne pédonculé, du Chêne sessile, de
l’Alisier

torminal.

La

strate

arbustive

est

Figure 79 : Boisement de chênes sur coteau,
source L’Artifex
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diversifiée et dense avec notamment le Troène,
l’Aubépine, le Cornouiller
champêtre et le Prunellier.

sanguin,

l’Erable

Intérêt floristique : Les boisements peu entretenus
et peu exploités permettent le développement de la
flore spontanée comportant parfois des espèces à
enjeu.
Intérêt faunistique : Les boisements constituent le
refuge de la faune forestière, ce qui lui confère un

Figure 80 : Boisement du domaine de Cavaillé,
source L’Artifex

intérêt important. Ils hébergent diverses espèces
d’oiseaux ubiquistes (Pinson des arbres, Sitelle
torchepot, Troglodyte mignon, etc.), forestiers et
bocagers,
de
mammifères,
d’insectes
et
probablement de reptiles et d’amphibiens. La
présence de vieux arbres, de chandelles ou de
chablis constitue des gîtes potentiels pour les
espèces cavicoles (oiseaux, chiroptères) et les
insectes xylophages.

Figure 81 : Boisement épars entretenu, source
L’Artifex

Haies

Figure 82 : Haies en bord de parcelles, source
L’Artifex

Figure 83 : Haie en bord de route, source L’Artifex

Description : Ce type de milieu est localisé en bord de routes, de chemins ou en limite de
parcelles agricoles. Le réseau de haies champêtres de la commune constitue cependant un
linéaire discontinu et résiduel. Les haies ont deux types de profils : elles forment un simple
cordon arbustif ou buissonnant n’offrant pas d’abris pour la faune, ou elles peuvent être
pluristratifiées et composées d’arbres, d’arbustes et de buissons permettant le refuge et la
nidification. Ces haies présentent une diversité d’arbres et d’arbustes commune dans la région
comme les Chênes, le Noisetier, l’Aubépine, l’Erable champêtre, Le Frêne élevé, le Prunellier.
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Ces haies jouent un rôle essentiel concernant la trame verte locale. Elles évitent l’effet
d’openfields et permettent la circulation de la faune. Elles assurent un échange entre les grands
ensembles, et donc un brassage génétique garantissant ainsi la pérennité des espèces. De plus,
elles assurent une absorption partielle des pollutions agricoles avant infiltrations et des rejets
dans le milieu naturel. Les haies permettent aussi de lutter contre l'érosion des sols.
Intérêt floristique : Les espèces végétales qui sont inféodées aux haies champêtres sont
communes des lisières et ne présentent pas de caractère de rareté.
Intérêt faunistique : D’une manière générale, les haies jouent un rôle local de corridor
biologique, permettant à la faune de circuler. L’effet de lisière, à l’interface des milieux ouverts,
crée des micro-habitats favorables aux reptiles qui les utilisent en tant que solarium. L’avifaune
appréciant les milieux ouverts mais ne vivant pas au sol est susceptible d’utiliser les arbres et
fourrés des haies pour nicher. Les vieux arbres présentent un intérêt pour l’entomofaune,
notamment pour les coléoptères saproxyliques, mais également pour l’avifaune et la
mammofaune, susceptibles d’utiliser les cavités (gîtes de chiroptères arboricoles, nids
d’écureuil roux, de pics, de chouettes, etc.).

d) Milieux humides et aquatiques
Cours d’eau et boisements rivulaires

Figure 84 : Cours d’eau le Rieutort, source L’Artifex

Figure 85 : Cours d’eau d’Engasc, source L’Artifex
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Figure 86 : Embacles sur la Save, source L’Artifex

Figure 87 : Fossé curé dans la plaine, source L’Artifex

Description : Les cours d’eau le Rieutort et d’Engasc sont des affluents de la Save. Le Merdans
longe une petite portion de la limite communale. La Save présente une ripisylve continue,
épaisse et pluristratifiée avec des secteurs de zones humides. Les autres cours d’eau sont aussi
longés par une ripisylve en bon état de conservation, avec cependant des tronçons de ripisylves
réduits en secteur agricole (fine bande boisée en contact direct avec les cultures). Des drains
et fossés ont ponctuellement été creusés en plaine alluviale. Leur entretien fréquent par curage
ou écobuage ne permet pas le développement d’une végétation de zone humide.
Intérêt floristique : L’intérêt floristique dépend des secteurs traversés. En secteur agricole,
l’intérêt floristique du cours d’eau est fortement réduit par l’entretien intensif des lisières. Les
secteurs intégrés au tissu dense et frais des boisements présentent des groupements
amphibies, hélophytiques ou de mégaphorbiaies bien conservées ayant un intérêt patrimonial.
Leur intérêt local est ainsi majeur.
Intérêt faunistique : Les cours d’eau et les ripisylves associées sont des éléments importants de
la trame verte et bleue. Ils abritent de nombreuses espèces associées aux milieux humides
(avifaune, poissons, amphibiens et odonates notamment).

Retenues d’eau

Figure 88 : Retenue d’eau, source L’Artifex
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Description : Quelques retenues d’eau privées sont localisées à l’interface entre les boisements
et les cultures. Les berges sont artificielles et peu végétalisées, mais la proximité avec les
boisements leur confère un intérêt écologique.
Intérêt floristique : Les berges étant artificielles, aucune végétation spécifique n’est présente.
L’intérêt floristique de ces milieux est limité à la présence d’arbres et de fourrés, qui apporte
une certaine diversité végétale au sein des cultures agricoles.
Intérêt faunistique : Les plans d’eau de ce type sont favorables à la présence d’une faune
aquatique ou semi-aquatique commune : des oiseaux (hérons, Grand cormoran, canards,
passereaux), des mammifères (Ragondin, chiroptères), des amphibiens (complexe des
Grenouilles vertes, Crapaud commun) des insectes (notamment des odonates) et certains
poissons et crustacés.

e) Milieux anthropisés : Espaces verts et
jardins particuliers

Figure 89 : Parcours sportif au domaine de Cavaillé,
source L’Artifex

Figure 90 : Espace vert au sein d’un lotissement,
source L’Artifex

Description : Ces milieux intégrant une part de nature dans les aménagements sont représentés
par les alignements d’arbres, les espaces verts au sein du bourg, les jardins de particuliers ou
les potagers. Sur la commune de Larra, de petits espaces publics ont été aménagés au cœur
de certains lotissements récents. Quelques habitations au sein du tissu urbain lâche sont
attenantes à des jardins privés ouverts sur l’extérieur (absence de clôture ou de murets) et de
petits potagers. Enfin, le domaine de Cavaillé constitue un espace de loisirs entretenu dans un
cadre naturel. Ces espaces sont soumis à des contraintes anthropiques (coupes, tailles,
remaniement du sol, etc.) et laissent peu de place au développement de la flore sauvage, mais
ils permettent l’expression d’une nature ordinaire au sein d’espaces anthropisés.
Intérêt floristique : Ces milieux ne présentent pas d’intérêt floristique particulier mais
participent à la biodiversité locale ordinaire. Les espèces présentes sont en grande majorité
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des espèces ornementales sélectionnées sur critères esthétiques et pratiques. Il est possible de
trouver des espèces emblématiques au sein des espaces entretenus en gestion différenciée
(domaine de Cavaillé notamment).
Intérêt faunistique : Bien que ces habitats ne présentent aucun enjeu faunistique majeur, ils
sont des refuges pour la biodiversité commune, importante en milieu urbain car ces habitats
constituent les seules ressources végétales dans un tissu principalement minéral.

f) Bilan des habitats
L’intérêt écologique local d’un habitat résulte de l’intérêt écologique de l’habitat à
l’échelle de la commune. Il tient compte de la capacité d’accueil de la faune (commune,
patrimoniale, ou protégée), de la contribution de l’habitat à la trame verte et bleue locale, de
l’état de conservation de l’habitat ou encore de sa rareté à l’échelle locale.
L’enjeu résultant est issu de la prise en compte de l’intérêt écologique local. Plus l’enjeu d’un
habitat est fort, plus sa préservation est importante pour le fonctionnement écologique au sein
du territoire communal.
Habitat

Intérêt écologique local

Cultures
Milieux
ouverts
Prairies
fauchées et
pâturées

Milieux de
transition

Milieux
boisés

Friches
vivaces et
fourrés

Boisement de
chênes

Haies

Enjeu

Ces milieux très artificiels ne présentent pas d’enjeu
floristique. Ils sont peu favorables à la faune, et seuls
quelques insectes, micromammifères et oiseaux les
fréquentent. De plus, ces milieux sont les plus
représentés sur la commune et aux alentours.
Ces milieux issus des activités humaines, permettent la
présence d’une végétation plus riche. Bien qu’ils
présentent peu d’intérêt floristique, ils profitent à la
faune commune des campagnes : oiseaux,
micromammifères, mammifères, insectes, amphibiens,
reptiles.
Ces milieux de transition et issus de l’arrêt des activités
humaines, profitent à la faune commune des
campagnes.
Les boisements de chênes constituent des refuges pour
la faune locale ainsi que des éléments de la trame verte.
Ils sont également le seul habitat permettant
l’expression d’une flore spontanée (espèces non semées
et locales) et sont stables dans le temps (contrairement
aux habitats temporaires telles que les friches, qui se
ferment progressivement). En faible quantité sur le
territoire, leur présence est d’autant plus importante.
Ces habitats sont des éléments de la trame verte locale
qui constituent des microhabitats favorables pour la
faune. Leur état de conservation actuel (superficie faible,
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discontinuité, faible diversité, etc.) ne permet cependant
pas un fonctionnement écologique optimal.

Milieux
humides et
aquatiques

Milieux
anthropisés

Cours d’eau et
boisements
rivulaires

Retenues
d’eau
Espaces verts
et jardins de
particuliers

Les cours d’eau sont des éléments de la trame verte et
bleue. Leur fonctionnalité est corrélée à leur état de
conservation (qualité de l’eau, berges naturelles,
présence de ripisylve, etc.).
Ce milieu très artificiel ne présente que peu d’enjeux
floristiques et faunistiques. Il n’est favorable qu’à la
présence de certaines espèces communes, mais
constitue cependant l’un des seuls milieux aquatiques
stagnants de la commune.

Fort

Moyen

Ces milieux permettent le développement de la
biodiversité urbaine et commune.

Faible

3. Bilan : fonctionnement écologique
a) Trame verte et bleue
La trame verte et bleue sur le territoire de Larra est restreinte sur certains secteurs. Cela résulte
notamment du remembrement agricole, ayant permis la mise en place de grandes
monocultures céréalières. De rares haies sont néanmoins présentes, créant ainsi des corridors
au cœur de ces milieux ouverts. Les boisements de coteaux constituent des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques. Plus spécifiquement, les boisements du domaine de
Cavaillé et Tachounous (proximité du ruisseau d’Engasc) constituent par leur grande surface
des réservoirs de biodiversité fonctionnels.
Les ripisylves qui longent les différents ruisseaux (Engasc, Rouverot, Merdans, Rieutort)
constituent des corridors écologiques fonctionnels, bien que restreints sur certains tronçons
(en milieu agricole notamment). La Save est un élément majeur de la trame bleue sur la
commune. Sa ripisylve bien fournie permet d’assurer une continuité écologique. Ce cours d’eau
se démarque également à une échelle plus large que celle de la commune (recensé par le
SRCE). Les fossés drainants sont nombreux dans la vallée de la Save. Ils constituent à l’échelle
locale, une micro trame bleue, qui est cependant altérée par l’entretien intensif (fauche, curage,
…).
De façon générale, l’interface entre les milieux ouverts (cultures et prairies), les boisements et
les milieux humides constituent des corridors écologiques qui sont optimisés par un effet de
lisière entre ces trois typologies d’habitats.
La trame verte et bleue assure plusieurs rôles. Écologiquement parlant, elle constitue une
succession de corridors pour la faune, particulièrement importante pour les chiroptères. Elle
est aussi un refuge pour la faune et forme des micro-habitats naturels favorables à la flore
et la faune locale, largement contraintes par les activités agricoles. Elle a également un rôle
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« physique » non négligeable (haies coupe-vent, limite de l’érosion des sols ou du lessivage)
et un rôle paysager important.

b) Ruptures et obstacles aux continuités
Les grandes parcelles agricoles sont peu perméables au déplacement de la faune et ne
laissent aucune place à la flore spontanée. La plupart des espèces animales évitent de se
déplacer au sein de ses grands espaces dépourvus de refuges (espaces enherbés, fourrés,
boisements). Seules quelques espèces d’oiseaux (notamment des rapaces) ou de mammifères
(chevreuils, sangliers) sont susceptibles de traverser ces milieux.
Le tissu urbain diffus constitue quant à lui un obstacle pour l’ensemble de la faune, mis à
part quelques espèces anthropophiles ou de jardin. L’étalement urbain s’est jusqu’ici organisé
le long des routes, en extension des hameaux et du cœur de bourg, les continuités écologiques
sont donc réduites sur l’ensemble du territoire communal.
Enfin, les chaussées construites à hauteur des ponts sur les cours d’eau du Merdans et de
la Save engendrent une rupture des continuités de la trame bleue pour la faune piscicole
essentiellement.

c) Bilan : forces & faiblesses
FORCES
Les coteaux boisés sont en bon état de
conservation et permettent d’assurer une
continuité écologique.
Les cours d’eau sont également continus,
systématiquement encadrés par des boisements
rivulaires et répartis sur l’ensemble du territoire
communal.
La vallée de la Save présente des secteurs
humides liés au système de drainage.
Des dents creuses au sein du tissu bâti existant
présentent une opportunité de densification
urbaine sans altération des continuités
écologiques.
Des espaces verts de qualité sont intégrés au
tissu urbain (domaine de Cavaillé…). Bien que
fortement maîtrisés, ces espaces constituent des
micronoyaux de biodiversité commune.

FAIBLESSES

Le tissu urbain est diffus sur l’ensemble du
territoire communal. Il peut être étalé le long des
axes routiers ou concentrés autour des différents
hameaux, créant une rupture des continuités
écologiques.
Des fossés curés quadrillent la plaine alluviale de
la Save. Les potentialités écologiques de ces
milieux humides y sont de ce fait fortement
altérées.
Les milieux agricoles sont dominants sur la
commune. Les parcelles sont de grandes tailles et
rarement encadrées par des haies.
Les haies champêtres se sont raréfiées et sont
souvent discontinues.
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Figure 91 : Fonctionnement écologique de la commune de Larra, source ArcGis (Orthophoto, IGN Scan 25),
SCoT Nord-Toulousain, BD Carthage, RPG 2012, OCSGE, réalisation L’Artifex
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4. Enjeux et préconisations
a) Conservation des espaces naturels
Les habitats ayant un enjeu fort (cours d’eau, boisements et trame bocagère) devront être
préservés grâce à un zonage adapté et les prescriptions du PLU doivent contribuer à
l’amélioration de leur état de conservation.
-

La plupart des boisements constituent des éléments de la trame verte majeurs sur la
commune. Un classement en zone N peut permettre le maintien de ces espaces.
De la même manière, l’ensemble des cours d’eau, leurs ripisylves et les milieux
annexes (La Save, ruisseaux de Merdans, d’Engasc, de Rouverol, Rieutort) peut être
préservé par un classement en zone N. Les ripisylves associées à ces cours d’eau doivent
également être conservées. C’est pourquoi ce classement doit tenir compte d’une zone
tampon associée aux berges, avec une bande enherbée peu fauchée.

b) Contrôle de l’urbanisation
La prise en compte de la TVB en urbanisme permet d’éviter la fragmentation et l’isolement des
espèces et de la biodiversité. La TVB joue également un rôle positif sur le cadre de vie des
habitants, et rend les paysages attractifs pour les touristes. Dans le but d’éviter l’isolement de
cœurs de biodiversité et d’améliorer le quotidien des habitants, il est important de relier les
milieux naturels entre eux et d’intégrer des espaces verts au cœur de bourg. Par ailleurs, afin
d’éviter le mitage des territoires, l’urbanisation doit favoriser la densification à l’étalement. Les
préconisations suivantes vont dans ce sens :
-

-

-

Aménager des espaces communs à vocation écologique et culturel au sein des
lotissements et des futurs aménagements.
Mettre en place un réseau de voies vertes (sentiers, chemin piétons) permettant
d’accéder au centre bourg depuis les extrémités du village et le relier aux boisements
proches (ces voies vertes peuvent être accompagnées d’arbres, de haies ou de marges
de végétation afin de favoriser la biodiversité et l’esthétique)
Favoriser la densification urbaine par le comblement des dents creuses ;
Eviter l’étalement urbain le long des axes routiers ;
Eviter la création de nouveaux pôles urbains isolés risquant d’entraver les continuités
écologiques ;
Maintenir une lisière naturelle entre l’urbanisation et les habitats naturels et mettre en
place des zones de transition entre l’urbanisation et le tissu agricole (marges de
végétation fleurie, jardins partagés, haies, pâtures ou prairies);
Maîtriser la construction d’axes routiers supplémentaires.
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c) Pratiques agricoles et gestion durable
de l’environnement
Les milieux cultivés gérés de façon non intensive peuvent constituer également des habitats
d’intérêt pour la faune et la flore. Quelques conseils concernant les pratiques agricoles peuvent
être communiqués par la mairie :
-

-

Maintien de haies aux abords des milieux ouverts. Lors de la phase des travaux
connexes, de nouvelles haies peuvent être plantées afin de restaurer certains corridors
non fonctionnels ;
Maintien de bandes enherbées aux abords des milieux cultivés, notamment à proximité
des cours d’eau et des franges urbaines ;
Entretien extensif des fossés de drainage (fauche annuelle, curage et écobuage interdit)
Réduction des pratiques phytosanitaires (risque de pollution des eaux, atteinte à la
biodiversité).

A noter que l’intercommunalité travaille dans ce sens :
Action concrète comme le fauchage raisonné pour l’entretien des bords de route, action de
sensibilisation comme le Guide « jardiner au naturel »
Action pédagogique avec l’Atelier d’écologie pratique à la ferme La Bouzigue (Montaigutsur-Save)
Thème de la Biodiversité sur leur site Internet…
La biodiversité locale de voisinage présente un enjeu tout aussi important :
-

Plantation d’essences végétales locales et durables ;
Objectifs « zéro phyto » dans les jardins de particuliers comme dans les espaces publics.

5. Limites du diagnostic écologique
Une étude écologique se déroule sur un temps nécessairement limité, et est dépendante de
nombreux facteurs externes (saison, météorologie, superficie etc.). Ce diagnostic, rédigé sur la
base d’une visite effectuée en mai 2017, ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Les
prospections ont permis de mettre en exergue les grandes typologies d’habitats présentes sur
la commune. Leur rôle se limite à fournir un support suffisamment détaillé pour appréhender
le fonctionnement écologique global du territoire, et identifier ainsi les enjeux majeurs qui
guideront l’aménagement futur
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III. Paysage et patrimoine
1. Situation géographique
a) Contexte administratif
La commune de Larra est une commune rurale localisée à 30 km au Nord-Ouest de Toulouse,
dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie. Elle est rattachée à la
communauté de communes Save-Garonne Coteaux de Cadours depuis le 1er janvier 2017
regroupant 29 communes (cernée en bleu sur la carte ci-dessous). Cette communauté de
communes est elle-même intégrée au SCoT Nord-Toulousain (cernée en rose sur la carte cidessous).

Figure 92 : Contexte administratif de la commune de Larra, sources ArcGis (World Topo Map), IGN
(Geofla), Réalisation L’Artifex
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b) Caractéristiques géographiques
La commune de Larra s’inscrit dans la plaine de la Save, cernée à l’Est par la plaine de la
Garonne.
Ces cours d’eau suivent l’inclinaison Sud /Nord rejoignant ainsi le bassin Aquitain. La Save,
affluent de la Garonne longe la limite communale à l’Est de Larra. Les affluents de la Save, les
ruisseaux de Rieutort et d’Engasc traversent le territoire selon un axe Ouest/Est.
Larra profite d’une situation en belvédère sur la plaine de la Save à l’Est. Son point le plus haut
culmine à 179 m au Sud du territoire au lieu-dit Fort-Dagéa. Son point le plus bas est quant à
lui localisé au niveau de la Save, au sein de la plaine de Canibas.
Parmi les pôles urbains principaux les plus proches, se trouve Grenade et Merville limitrophes
à la commune. Le pôle urbain que constitue l’agglomération toulousaine se situe au Sud-Est,
à une trentaine de kilomètres.
Enfin, les voies de desserte communales se raccordent à l’axe secondaire qu’est la D17 à
Grenade, rejoignant l’A62 au Nord de la tache urbaine toulousaine.
La carte suivante localise le contexte géographique de la commune de Larra, au vu des
frontières administratives, des caractéristiques hydrologiques et morphologiques principales,
ainsi que des pôles urbains et des axes de communication principaux, sujets qui ont été
énoncés ci-dessus.
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Figure 93 : Carte de situation géographique de Larra, sources ArcGis (World Shaded Relief), IGN, BD
Carthage, Réalisation L’Artifex

2. Structures paysagères
a) Les caractéristiques du paysage
Les entités paysagères de Haute-Garonne
Les entités paysagères sont décrites dans les fiches pratiques réalisées par l’Union régionale
des CAUE de Midi-Pyrénées (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement).
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Larra

Carte des entités paysagères
Source : URCAUE Midi-Pyrénées

Larra est localisée à l’interface de
l’entité du Pays toulousain au
Nord et du Savès, au Sud. Ces
entités sont cernées par :
• le Lauragais, à l’Est,
• le Frontonnais, au NordEst
• la Plaine de l’Ariège et le
Volvestre, au Sud-Est
• les Plaines et terrasses
du Montalbanais, au
Nord,
• la Lomagne garonnaise,
au Nord-Ouest,
• le Bas-Comminges, au
Sud-Ouest
• et le Plantaurel et
petites Pyrénées, au
Sud.

Figure 94 : Carte des entités paysagères autour de la commune de Larra, sources ArcGis (World Shaded
Relief), IGN, BD Carthage, URCAUE Midi-Pyrénées, Réalisation L’Artifex
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a) Les entités paysagères de Larra
Le territoire communal se positionne sur deux entités paysagères situées non loin de
l’agglomération toulousaine, positionnées au Nord-Ouest de ce pôle. Il s’agit, pour la partie
Nord, de l’entité «du « Pays Toulousain ». La partie Sud de Larra est marquée par l’entité
« Lomagne garonnaise ». Ces deux grands ensembles sont décrits en suivant, de façon
synthétique, au travers leurs caractéristiques distinctes, mais aussi leurs dynamiques et les
enjeux qui sont identifiés dans les Atlas de paysages élaborés par les CAUE de Midi-Pyrénées.

Le « Pays toulousain », territoire de confluence
Cette entité présente un contraste saisissant entre un paysage agricole composé de vastes
champs irrigués par un réseau de canaux et de drains, et un paysage urbain croissant qui
s’étend de plus en plus en tache d’huile autour des pôles de vie et des voies de communication.
Elle s’organise autour de l’ample vallée de la Garonne et du Touch, son affluent.
Sa dynamique agricole très vive et marquante a apporté au fil des siècles richesse à ses
propriétaires terriens. Cette richesse se perçoit dans la qualité du bâti, qu’il s’agisse de fermes,
de maisons de bourgs et de domaines. Cette vocation agricole est encore aujourd’hui très
marquée, avec une prédominance pour les oléagineux et les céréales. Elle se révèle également
par des fermes dispersées toujours présentes et utilisées, dotées de granges foraines
structurées par leurs piliers en brique.
Sur l’ensemble du Pays toulousain, l’usage agricole côtoie les boisements qui se développent
surtout le long des cours d’eau, sur les pentes escarpées et autour de forêts reconnues, vestiges
d’un vaste manteau boisé : forêts de Bouconne, de Rieumes… La politique du remembrement
est très visible, offrant des horizons dégagés sans repère pour les limites parcellaires. Les
espaces boisés et les étendues cultivées ne se mélangent pas.

Figure 95 : Détail du réseau hydraulique,
source URCAUE de Midi-Pyrénées
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Figure 96 : Coteau boisé et cultures en bas de pente, source L’Artifex

Dynamiques et enjeux :
L’isolement structurel de ces domaines est aujourd’hui perturbé par le rapprochement
galopant des extensions urbaines. La problématique du mitage, due aux extensions urbaines,
révèle cette perte de repère dans la structure du paysage.
Le paysage peu contraignant par sa planéité est le lieu actuel d’usages en contradiction où
avoisinent zones industrielles, zones habitées et domaines agricoles. Il s’en suit une perte de
lisibilité de la qualité des bourgs, mais aussi de la présence de petits ouvrages (canaux), de
grands motifs paysagers (plantations en alignement, masses boisées).

Le « Savès », Gascogne toulousaine
Cette entité présente un paysage de vastes étendues de collines étirées et cultivées. Elle
s’organise autour de l’ample vallée de la Save, en contrebas de la « crête Tolosane » où se
dessinait l’ancien lit de la Garonne. Sa proximité avec la plaine toulousaine lui confère des
caractéristiques similaires qui se remarquent par l’architecture de brique, aussi bien pour les
fermes que pour les bourgs et les domaines. Sa vocation agricole est encore aujourd’hui très
marquée avec une prédominance pour les oléagineux et les céréales. Ces cultures sont
irriguées par de petits lacs artificiels positionnés au pied des collines cultivées. Ces paysages
agricoles se traduisent également par un habitat dispersé qui s’apprécie par la qualité
architecturale des fermes accompagnées de granges foraines structurées par leurs piliers en
brique.
La qualité paysagère de la vallée de la Save que souligne l’Atlas des Paysages réside en grande
partie dans la fine association entre l’agriculture traditionnelle et les techniques d’irrigation. Un
réseau d’eau canalisée se décline sous formes de casier d’étalement, canaux. Les espaces
naturels qu’abrite la Save sont également soulignés.
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Figure 97 : Marestaing moulin en brique sur la Save,
source URCAUE de Midi-Pyrénées

Figure 98 : Paysage emblématique du Savès gersois,
source URCAUE de Midi-Pyrénées

Figure 99 : Plaine du Canibas et la Save, qui s’écoule en arrière-plan, source L’Artifex

Dynamiques et enjeux :
Aujourd’hui, la problématique du mitage, due aux extensions urbaines, révèle plus encore cette
perte de repère dans la structure du paysage. La qualité architecturale des siècles derniers
contraste avec les ouvrages actuels de catalogue sans lien avec le site.

b) Traits historiques
Plusieurs étapes de l’histoire de Larra sont rassemblées et racontées au travers des sources
bibliographiques ou iconographiques. Parmi les sources bibliographiques, existent :
•

La Maison de l’Histoire, créée en 1999. Elle est un petit musée rassemblant divers
objets du patrimoine communal, de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale,
passant par la période médiévale. Parmi les objets exposés, une ancienne horloge
mécanique du clocher de l’église est présente.
• Le livre de Michel Hastenteufel imprimé en 1996, que possède la mairie, rassemblant
de nombreux éléments de l’histoire locale, intimement liée à celle de Grenade-surGaronne. Les grandes étapes de son histoire, mais aussi des photographies et
témoignages sur les habitants et les métiers au fil des XIX et XX èmes siècles sont autant
d’informations rendues vivantes.
On y trouve l’histoire très ancienne de l’homme préhistorique (outils de pierre taillée datant
d’entre -200 000 et – 400 000 ans), de l’homme de Cro-Magnon (- 40 000 ans) jusqu’à la
présence affirmée et plus récente des gaulois et des romains. L’origine du mot « Larra » peut
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venir de la présence ou le souvenir d’un lieu de culte Gallo-Romain, un « laraire », aux alentours
du château actuel. Mais il peut également s’agir d’un « pâturage naturel » exprimé en Basque.
Mais c’est la création de la ville neuve qu’est la bastide de Grenade-sur-Garonne dès 1290, par
les moines cisterciens, que l’économie, l’habitat et l’agriculture se consolident sur les territoires
alentours dont celui de Larra.
Le couloir que crée la vallée de la Save met en danger les habitants à l’époque des luttes
seigneuriales. La maison forte à Fort Dagéa, et peut-être à Roquefort, témoignent de leurs
résistances.
L’histoire plus récente du XVIIIe siècle est magnifiquement représentée par le château de Larra.
Celui-ci, non loin du cours d’eau du Rieutort, correspond à un système agricole
complémentaire entre terrasses cultivées, coteaux boisées et cours d’eau.
La ferme de Landery, dite « château », entretient également cette relation aux terres selon un
système analogue.
Aujourd’hui, le nombre de bordes datant pour la plupart du XIXème siècle ponctue les
paysages de Larra et lui confèrent un caractère rural de prestige.

L’histoire fine des années se lie dans les
paysages, mais aussi, lorsqu’ils ont
muté, au travers de témoignages écrits
et de clichés photographies. Cette carte
postale de 1985 illustre une activité
viticole existant en lisière du village,
aujourd’hui disparue.
Les dernières vendanges à Emmenot, 1985
Source : Mairie de Larra
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c) Composantes
paysagères
dynamiques en cours

et

Géomorphologie
Le territoire communal de Larra se caractérise principalement par son positionnement sur une
vaste terrasse alluviale érodée de la rivière Garonne, dont le lit principal se situe à moins de 10
kilomètres des coteaux Est de Larra. Cette terrasse alluviale au modelé doucement
mouvementé s’oriente, à l’endroit Est de Larra, vers la vallée secondaire de la Save (dite
également « Plaine de Lagrange », « Plaine de Canibas »…), affluent de la Garonne. Cette petite
vallée large de moins d’1 kilomètre est le lieu d’une implantation agricole où un système de
drains compartimente les terres de façon discrète. Enfin, les terres de Larra sont également
creusées, au Nord et au Sud du cœur de bourg, par les cours d’eau que sont Rieutort et Engasc.
Le tout présente une occupation agricole et urbanisée importante, ainsi que des boisements
présents principalement sur les coteaux les plus abrupts.
Paysage et habitat
Le bâti se positionne de façon traditionnelle, selon deux systèmes principaux :
Sur les terrasses : la borde et sa grange, et les grands domaines en situation de belvédère en
lisière des coteaux,
Dans la plaine : la ferme (ou borde), ou le moulin, et le château, souvent mis en scène par les
allées d’honneur.
Ils se composent de terres et de bâtiments d’habitation et d’exploitation.
Aujourd’hui, tout comme dans les entités paysagères précédemment décrites, que sont le
« Pays Toulousain » et le « Savès », une banalisation des paysages est en cours sur une partie
du territoire communal de Larra. Elle est principalement due à un manque de caractère typé
des nouvelles habitations, ainsi qu’à l’absence de structure urbaine nettement définie.
En l’absence de végétation, ces nouvelles constructions sont d’une grande visibilité, présentant
une architecture souvent peu qualitative remarquée d’autant plus qu’elles choisissent des
matériaux en rupture avec l’utilisation de la brique. Certaines de ces dynamiques sont très
visibles sur le territoire communal de Larra, notamment au sein des lotissements récents.
Couvert boisé
La commune est relativement boisée en comparaison des communes voisines essentiellement
occupées par des cultures. Quelques bois en « timbre poste » résident au sein de grandes
parcelles. Les coteaux étant difficilement accessibles pour la monoculture intensive actuelle,
leurs pentes, probablement cultivées de façon extensive ou pour la vigne, se sont
progressivement reboisées.
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Agriculture d’hier et d’aujourd’hui
Les terres agricoles occupent les terrasses aux faibles différences topographiques, ainsi que la
vallée de la Save. L’agriculture a connu d’importantes mutations, avec la perte partielle des
haies bocagères, le remembrement des parcelles, et, aujourd’hui, vit une modification foncière
des terres agricoles en zones constructibles. Cette dynamique se remarque à Larra par une
céréaliculture de plus en plus intensive. Des enclaves agricoles voient le jour, soulevant des
enjeux de perte de lisibilité du tissu bâti, et des percées visuelles paysagères garanties par
l’agriculture.

Le réseau hydrographique naturel et conduit
La plaine de Lagrange et celle de Canibas présentent, comme c’est le cas en amont de cette
vallée, mais aussi le long de la vallée de la Garonne dans un secteur plus large, un système de
drains, de canaux, de ponts, d’anciens gués. Ils sont caractéristiques de ces terres agricoles où
l’eau a été conduite par les hommes depuis longtemps. Les ripisylves asses rares signalent
également la présence des cours d’eau.

Figure 100 : Fossé de drainage, source L’Artifex

Figure 101 : Ripisylve dans la plaine de Canibas,
source L’Artifex

Les deux coupes schématiques présentées ci-dessous (localisées sur la carte en suivant)
illustrent le modelé qui caractérise la commune de Larra, ainsi que la présence des boisements,
des cultures et des habitations, qu’elles soient récentes ou anciennes.
On remarque que le Nord-Est du cœur de Larra est le seul secteur véritablement construit sur
les versants d’un des coteaux présents sur la commune.
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Figure 102 : Coupes schématiques de la commune de Larra, réalisation L’Artifex

Cette photographie prise depuis
le ciel offre une vue depuis le
Sud-Est de Larra sur le cœur de
bourg, d’où l’église se distingue
clairement.
Les bocages participent, malgré
leur fragmentation, à structurer
les terres environnant le village,
ceci jusqu’aux coteaux boisés.
Les terres agricoles créent des
espaces de respiration valorisant
les bordes et granges regroupées
(à droite).

Figure 103 : Photographie prise dans les années 1990 , source
Mairie de Larra

La carte ci-après permet, entre autres éléments composant le paysage de Larra, de souligner
les taches peu structurées de l’habitat récent.
Les voies en antenne ou arrêtes de poisson (cul de sac), l’étalement urbain le long des voies,
parfois le groupement de maisons autour de routes secondaires reliées aux voies principales
sont des déclinaisons de l’urbanisation des dernières décennies.
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Figure 104: Carte des composantes paysagères de la commune de Larra, source IGN Scan 25, BD Carthage, OCSGE, Réalisation L’Artifex
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3. Les éléments patrimoniaux
a) Le patrimoine règlementé
Sur

la

commune

de

Larra,

un

monument historique a été recensé. Il
s’agit du château et du parc de Larra
inscrits partiellement en tant que
monument historique depuis le
10/12/1993. Seuls quelques éléments
ont été inscrits au titre de monument
historique :
-

-

Les parties bâties datant du Figure 105 : Carte postale, château de Larra, source Mairie
de Larra
XVIIIème
siècle :
façades,
toitures et pièces intérieures ;
Le pigeonnier ;
La façade peinte de l'ancienne chapelle ;
Le bâtiment de brique à double abside (situé à droite en rentrant dans la cour) ;
Le parc, y compris le puits et le séchoir du château.

Le périmètre de protection de 500
mètres du monument historique
Château de Beillard, implanté sur la
commune de Merville, déborde sur le
territoire communal (secteur plaine de
Canibas). Il a été classé monument
historique inscrit le 21/09/1992.Ce
château est de style classique
toulousain date du XVIIIe siècle.
La base Mérimée répertorie ainsi son
histoire : En 1850, le baron de Maynard
de Ségoufielle décide de reconstruire
le domaine. De l'ancienne demeure, il

Figure 106 : Château de Beillard, source Christophe Ramo,
Internet

ne reste que le pigeonnier du XVIIème
siècle. Inspiré par le modèle de Saint-Élix, le baron compose un jardin d'esprit classique, avec
statuaire. De composition classique, un grand axe longitudinal passe par la maison de maître
en créant une double perspective. Autour de 1942, l'ensemble est enrichi par l'introduction de
cheminements poétiques et des sculptures.
Il est intéressant de souligner, au travers ces mesures de protection associant domaine et
édifices, le lien fondamental et complémentaire entre les édifices, et leur environnement
proche, dessiné. Les mises en perspectives mettent en scène la grandeur des lieux, en lien avec
les paysages environnants. Les grands sujets arborés prolongent les volumes du bâti.
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Les notions de paysage ainsi valorisées sont liées au goût de l’époque pour les grandes
peintures de paysages provenant d’Italie.
Plus généralement, cette mise en scène des paysages est restée et peut guider les orientations
d’urbanisme du village de Larra selon ces mêmes principes de vues ouvertes,
d’accompagnement des voies et chemins de découverte.

b) Le patrimoine emblématique
Les éléments du patrimoine emblématiques qui font l’histoire et le caractère de Larra se
déclinent sous des formes et des ensembles plus ou moins visibles.
Les paysages sont principalement marqués par les ensembles formés par les bordes (anciennes
fermes) au sein de leurs terres et bois attenants, par les édifices de taille et de qualité
importantes (église, pigeonniers), mais aussi par de grands sujets vivants que sont les arbres.
Certains se distinguent par leur port, leur âge, et leur rôle d’ornement, d’ombrage
correspondant à des époques et une culture locale. D’autres éléments patrimoniaux plus
discrets se voient à la croisée d’un chemin ou au sein d’un espace public (croix, monument aux
morts…).

Patrimoine bâti
Les marques des domaines agricoles prestigieux :
Châteaux
Le château de Landery est le
pendant Sud de celui de Larra, de
par son positionnement en lisière
de coteau et en lien avec un vallon,
ici celui de Engasc.
Il s’agit d’une grande maison
bourgeoise typique du XIXème
siècle dans cette région non loin
de Toulouse, dotée de tourelles
aux toitures très effilées qui lui
apportent un air coquet. Son
Figure 107 : Château de Landery et son parc arboré, source
bâtiment est accompagné de
L’Artifex
grands arbres caractéristiques des
parcs de la même époque. Son grand parc attenant est également intègre.
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Bordes
Fabriquées traditionnellement en
brique et terre crue, elles offrent
de belles demeures agricoles au
plan large, aux toits amples et
souvent bas.
Elles ponctuent les paysages
agricoles, environnées d’un écrin
arboré
souvent
constitué
d’essences locales.

Figure 108 : Borde et Pigeonnier à La Pélingue, source L’Artifex

Ces traits à la fois prestigieux et champêtres sont à souligner car ils participent du caractère
originel (en particulier née à la fin du XVIIIe siècle et au fil du XIXe siècle) de cette campagne
de Larra.

Pigeonniers
Faisant l’objet d’un parcours thématique en leur honneur, ils sont mis en valeur au travers d’une
plaquette éditée par l’office de tourisme de Grenade. Six pigeonniers sont présents sur le
territoire communal de Larra.
Au sein de l’échelle de l’intercommunalité, ils se déclinent selon des formes variées : à base
circulaire ou carrée, couverts de toits mono-pentes ou à quatre pentes, parfois davantage. Ils
peuvent se trouver en différentes situations et associations : isolés, intégrés à l’habitat rural ou
encore aux granges, nettement différenciables ou complètement intégrés à l’architecture.
Les éléments de décor peuvent se présenter selon des épis de faîtages en terre cuite, de
génoises soulignant la toiture.
A Larra, celui d’En Bergé est dit « en pied-de-mulet », c'est-à-dire couvert par deux toits
successifs orientés selon la même pente.

Révision du PLU de la commune de LARRA – 31 | Diagnostic et EIE

120 / 164

PAYSAGES / L’ARTIFEX

Figure 109 : Pigeonnier de
Roquefort, source L’Artifex

Figure 110 : Pigeonnier isolé
rénové de Bergé, source L’Artifex

Figure 111 : Pigeonnier
d’Engabi, source L’Artifex

Figure 112 : Lieu-dit d’Embécade et son pigeonnier en « pied-de-mulet », source L’Artifex

Eléments d’architecture vernaculaire, éléments de détail
La couleur rouge de la brique est omniprésente dans l’architecture vernaculaire. Elle peut
parfois s’associer avec une ossature bois qui se révèle avec les colombages non enduits, mais
également avec des galets ocre qui dessinent des motifs particuliers dit « en fougère ».
Aujourd’hui encore, fermes et maisons contemporaines utilisent la brique et le galet comme
matériaux de base.
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Figure 113 : Construction en briques crues, cuites et
alignement de galets, source L’Artifex

Figure 114 : Alternance brique et alignement de
galets, source L’Artifex

Patrimoine cultuel
L’église Notre-Dame au cœur de Larra
Ce patrimoine religieux assez récent est valorisé par un panneau explicatif, exprimant ainsi ses
qualités et son histoire :
L’église Notre-Dame de Larra est une église de style néo-gothique construite au XIXe siècle. La
première pierre fut posée le 29 mai 1846 par le curé Julien Esparbié. C’est le 17 mai 1861, jour
de la fête Saint-Séverin, que fut célébrée la bénédiction de l’église, placé sous le patronage de
Notre-Dame de Larra et sous la protection de ce saint. Celui-ci était évêque. La légende dit
qu’il vint à Larra en l’an 480.Une église Saint Séverin aujourd’hui disparue a existé jusqu’en
1794 en bord de Save au hameau du même nom.
L’église Notre-Dame construite en briques et galets présente une nef unique constituée d’un
chœur en abside accompagné de part et d’autre de deux chapelles. Elle détient un maître-autel
de marbre. Trois tableaux « L'Assomption », « La Nativité », « La présentation de la vierge au
temple » sont attribués à Guillaume-Joseph Roques, peintre toulousain renommé du XVIIIème
siècle. Les vitraux sont réalisés par le maître-verrier toulousain contemporain de l’édification
de l’église, Louis-Victor Gesta. Le clocher carré abrite trois cloches nommées Marie, SaintSéverin et Sainte-germaine.
Les croix de chemin
Souvent à la croisée des chemins, elles sont nées de processions souvent nombreuses dans les
campagnes au XIXème siècle. Bénédiction catholique relevant de la bénédiction plus ancienne
et païenne des terres afin qu’elles apportent abondance à la population. A Larra, elles sont au
nombre important de douze.
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Figure 116 : Eglise Notre-Dame, source L’Artifex

Figure 115 : Croix de chemin, source, L'Artifex

Patrimoine arboré
Elément vivant, associé à la nature dans nos imaginaires, mais souvent issu de gestes culturels,
ils se déclinent sous différents thèmes dans la commune de Larra :
Le cyprès, des vivants à l’au-delà
Fortement présent dans le cimetière de Larra, il contribue à sa qualité et symbolise le lien entre
les mondes terrestre et céleste, par sa verticalité. Par sa pérennité apparente au travers des
saisons, étant à feuillage persistant, il symbolise la vie éternelle. Il agrémente majestueusement
le cimetière de Larra.

Figure 117 : Cèdres et Cyprès dans le cimetière, source : L’Artifex
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L’arbre des grands domaines
Au sein des parcs attenants aux bâtiments d’habitations, l’arbre ornemental traditionnellement
utilisé est le cèdre, du Liban et de l’Himalaya. Il est également planté comme signal de la
présence du domaine, à l’entrée d’allées y menant. Son port architecturé et assez monumental
lui confère prestige et élégance.
L’arbre « roi » des campagnes
Signalant des limites de
propriétés agricoles, ces
grands chênes, peupliers,
sont des vestiges de gestes
paysans anciens. Ils se
détachent
des
terres
agricoles sur fond de ciel et
apparaissent comme des
éléments structurants et
repères des terres de Larra.

Figure 119 : Vieux Chêne isolé,
source L’Artifex

Figure 118 : Peuplier
remarquable, source L’Artifex

Les arbres en alignement
Enfin, les arbres feuillus plantés en alignement offrent par
endroit de belles structures paysagères aux ombres fraîches.
Leurs fonctions étaient en effet d’ombrager les voyageurs et
leurs chevaux, mais également et de structurer, de valoriser les
grandes voies historiques. Dans la vallée de la Save, les platanes
accompagnent quelques tronçons de la D17 de façon
majestueuse.
Figure 120 : Alignement de
platanes le long de la D17,
source L’Artifex
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c) Tourisme et loisirs
Les sentiers de randonnée sont assez multiples et permettent la découverte des paysages, des
produits du terroir. Des cartes diffusées par l’office du tourisme de Grenade-sur-Garonne, ou
présentes à proximité des sentiers, mettent en évidence les éléments patrimoniaux.
De nombreux chemins arpentent les paysages du secteur, créant des boucles à échelles
communales, raccordées entre elles à échelle intercommunale, localisées par des tracés
symbolisés en bleu ou en rose sur la carte proposée par l’office du tourisme, sur le panneau
présent à Larra au niveau du Château de Larra, par exemple.
Certains chemins offrent des découvertes thématiques : le « Circuit de découverte des
pigeonniers » emprunte la vallée de la Save et relie, au plus près de Larra, Montaigut-sur-Save
à Grenade.
Par ailleurs, plusieurs centres équestres depuis lesquels des balades à cheval sont possibles
sont assez nombreux et bien répartis à l’échelle intercommunale. La commune de Larra en
possède un, présent au château de Larra.
Il existe un second domaine avec chevaux, existant à Gaousem et sur la commune voisine qu’est
Bretx.
A noter qu’aucun point de vue remarquable sur les paysages n’est répertorié sur la commune
de Larra. Les paysages restent confidentiels, les mises en scène se déroulant de façon
successive, restant non spectaculaires et cependant de qualité.

Figure 121 : Panneau « Randonner en Save et
Garonne », au domaine de Cavaillé, source L’Artifex

Figure 122 : Carte des circuits thématiques
dont le Circuit des Pigeonniers, source
www.tourisme-grenade.fr
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Figure 123 : Carte des éléments patrimoniaux de la commune de Larra, source IGN Scan 25, BD Carthage, OCSGE, Réalisation L’Artifex
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4. Les entrées de ville
Sur la commune de Larra, trois entrées de villes principales et deux entrées de villes
secondaires ont été recensées, décrites ci-après et illustrées sur la carte en suivant. Le hameau
de Cantegril possède également deux entrées localisées au Nord et au Sud, sur la route D 29f.

a) Entrées principales
Entrée Est sur la D 64b

Figure 124 : Entrée Est sur la D 64b, source L’Artifex

La D 64b est la route principale qui mène au bourg de Larra depuis l’A 62, en passant par la
commune de Grenade. L’entrée de ville apparaît après la traversée du cours d’eau le Rieutort
à hauteur de la première maison du bourg. Les boisements et cultures laissent progressivement
place à une urbanisation lâche, implantée en linéaire.

Entrée Ouest sur la D 64b

Figure 125 : Entrée Ouest sur la D 64b, source L’Artifex

Cette entrée apparaît à la suite d’une succession de parcelles agricoles et de nouvelles
habitations implantées en le long de la D 64b, résultat d’une conurbation progressive. Les
maisons du lotissement « Pièce Grande » s’alignent progressivement avant l’entrée de ville (à

droite sur la photo ci-dessus).

Révision du PLU de la commune de LARRA – 31 | Diagnostic

127 / 164

PAYSAGES / L’ARTIFEX

Entrée Nord sur la D 29f

Figure 126 : Entrée Nord sur la D 29f, source L’Artifex

La route départementale D 29f traverse le hameau de Cantegril, pour ensuite pénétrer au cœur
du coteau boisé surplombant le cours d’eau du Rieutort. L’entrée de ville apparaît
progressivement à la suite de ce paysage naturel, à proximité de l’entrée du domaine de
Cavaillé (à gauche sur la photo ci-dessus).

b) Entrées secondaires
Entrée Sud sur le chemin de Landery

Figure 127 : Entrée Sud sur le chemin de Landery, source L’Artifex

Cette entrée discrète se fait depuis la D 87a qui rejoint Merville à Larra. Elle est marquée ensuite
par la montée abrupte des coteaux boisés qui ne laissent pas pressentir l’arrivée au sein du
village.

Entrée Sud-Est sur la route communale Las Graouasses
Cette entrée s’effectue de façon similaire à la précédente depuis la D 87 au travers du coteau
boisé. Non matérialisée par un panneau, elle constitue néanmoins une possibilité d’accès qui
s’effectue progressivement au gré des constructions successives.
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6 et 6’ Entrée sur la route D
29f
Le hameau de Cantegril possède sa
propre signalétique avec un panneau
d’entrée de ville au Nord et au Sud, sur
la route départementale. Cette
signalisation se fait au seuil des
nouvelles habitations qui viennent
densifier le tissu urbain originel.
Figure 128 : Entrée Nord du hameau de Cantegril, source
L’Artifex
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5.

Figure 129 : Carte des entrées de ville de Larra, source IGN Scan 25, Réalisation L’Artifex
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5. Bilan : Forces & faiblesses
Les forces et faiblesses s’appuient sur le diagnostic réalisé selon une base bibliographique et
selon une observation faite sur le terrain.

FORCES

FAIBLESSES

Larra est pourvu d’un cœur de village ancien Les extensions urbaines de Larra sont
et de qualité (présence de bâtiments souvent peu intégrées au tissu ancien et à la
remarquables, d’espaces publics, d’arbres de campagne. Elles sont plus ou moins
hautes tige).
structurées. L’habitat s’étire souvent le long
des voies de communication selon un tissu
Le château de Larra est un monument
urbain lâche et forme un phénomène de
historique protégé de qualité et soigné,
conurbation.
ponctuellement ouvert au public.
Ce
phénomène
d’urbanisation
non
La commune de Larra possède des éléments
structurante brouille la lecture du village et
de patrimoine emblématique, nombreux et
dévalorise celle de cette campagne
soignés (bordes, domaines, pigeonniers, ...).
prestigieuse.
La commune détient et valorise de nombreux
Le nombre croissant d’habitations sans
chemins piétons et des pistes cyclables au
trame viaire et espaces publics intégrés
sein du bourg, des sentiers de randonnée au
impacte le trafic routier sur les voies et
sein de la commune et à une échelle
n’incite pas aux modes de déplacement
intercommunale.
doux.
Le territoire rural est sillonné par plusieurs
Une perte de certains chemins ruraux par
chemins ruraux.
l’agrandissement de voies très routières
Le patrimoine arboré de Larra existe, bien dévalorise la qualité de ces voies.
que non protégé : boisements et parcs
arborés

riches

d’arbres

remarquables

(cèdres, chênes) ; cyprès du cimetière ;

L’architecture actuelle est souvent sans
relation avec les constructions anciennes

(formes, couleurs, implantations).
alignements de platanes ; arbres « rois »
dans la campagne…
Les haies bocagères se raréfient, rompant et
Le domaine de Cavaillé est une base de loisirs
de

qualité

naturelle,

possédant

des

appauvrissant
paysagère.

la

trame

écologique

et

équipements de qualité.
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6. Enjeux et préconisations
L’élaboration de ce PLU est l’occasion d’apporter des préconisations qui pourront se
concrétiser par une volonté d’aménager, solution complémentaire à celles assurées par les
outils réglementaires du PLU :
Ces enjeux et préconisations rejoignent ceux proposés dans le volet Milieux Naturels ci-avant.

a) Maitrise de l’urbanisation
-

-

-

Favoriser la densification urbaine par le comblement de certaines dents creuses ;
Structurer la forme urbaine grâce à des exigences sur les volumes des bâtiments, leur
implantation, le tramage viaire…
Intégrer des espaces publics aux quartiers récents et aux futurs quartiers. Ce thème de
l’espace public favorise le lien social, valorise la forme urbaine autant que les bâtisses,
et peut créer un lien entre la campagne environnante et les espaces habités.
Stopper l’étalement urbain le long des axes routiers et favoriser l’identité des quartiers
environnants afin d’éviter la banalisation du paysage ;
Eviter la création de nouveaux pôles urbains sous forme de lotissements et favoriser les
connexions à des éléments repères, tels qu’une ancienne ferme ou hameau ;
Poursuivre la mise en place de liaisons douces dans les quartiers et extensions urbaines
existantes vers le village ;
Repérer les chemins ruraux susceptibles d’ouvrir des connexions viaires agréables ;
Etre exigeant sur la cohérence architecturale des nouvelles habitations (formes, styles
et couleurs) en s’appuyant sur des volumes simples et faciles à intégrer en s’inspirant
des teintes et des matériaux locaux, (des teintes ocre clair à foncées, des matériaux en
harmonie avec l’ancien comme la brique).
Utiliser le végétal dans toutes les possibilités qu’il offre :
• Arbres à haute tige pour leur qualité d’éléments structurants et aux ombres
agréables,
• Plantés en alignements pour mettre en scène des connexions importantes,
• Plantés en duo pour marquer une entrée,
• Haies champêtres pouvant intégrer des fruitiers ou arbustes ornementaux en zones
d » interface entre les parcelles habitées et les terres cultivées.
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IV. Ressources naturelles
1. Diagnostic agricole
a) Méthodologie
La démarche de diagnostic agricole dans le cadre de la révision du PLU de LARRA a pour
objectif, d’une part d’associer la profession agricole à l’élaboration du document en amont de
la définition du projet de territoire, et d’autre part de disposer d’une connaissance affinée de
l’activité agricole communale afin de faire émerger les enjeux à prendre en compte dans le
cadre de la réflexion engagée dans la révision du PLU.
La réalisation du diagnostic est basée sur différents recueils de données :
•

La mobilisation de données cartographiques, bibliographiques, statistiques et visites de
terrain (occupation des sols, résultats de recensements Agreste, localisation des
exploitations, évolution de l’activité dans le temps, …),

•

Une enquête individuelle auprès des agriculteurs exploitant sur la commune en Mars
2017 permettant de connaître l’exploitation au titre de son activité économique, de
déterminer son impact spatial en termes de cultures sur la commune, et d’interroger
les exploitants sur leurs projets à court, moyen et long terme (développement,
constructions de bâtiments, diversification de l’activité, départ en retraite, reprise, …)

Concernant l’enquête individuelle, 11 exploitants ont participé à l’enquête sur 27 agriculteurs
contactés, soit une participation significative au regard de l’activité sur la commune,
permettant de disposer de données représentatives de l’activité agricole à LARRA.
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b) L’activité
Les exploitations
Selon la méthodologie du
recensement Agreste, on comptait
28 exploitations ayant leur siège à
Larra en 1988, elles ne sont plus
que 18 en 2010, soit une chute de
plus de 35 % du nombre
d’exploitations en deux décennies
qui semble s’inscrire dans le
temps.

Evolution du nombre
d'exploitations ayant leur siège
dans la commune 1988 - 2010
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

Durant la même période, la SAU
0,00
1988
2000
2010
du territoire est stable et atteint
898 ha en 2010 contre 890 ha en Figure 130 : évolution du nombre d'exploitations ayant leur siège
à LARRA, source Agreste 2010, réalisation Paysages
1988.

L’enquête menée auprès de la
profession agricole en Mars 2017
indiquerait la présence de 9
sièges d’exploitation sur la

SAU communale

stable alors que le nombre
d’exploitations diminue, ainsi la
SAU moyenne par exploitation a
quasiment doublé au cours de la
période.
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On constate ainsi une tendance
vers la professionnalisation des
exploitations car la SAU reste

0
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SAU communale
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commune et de 2 agriculteurs Figure 131 : Evolution de la SAU entre 1988 et 2010, source Agreste
exploitant des terres sur le 2010, réalisation Paysages
territoire communal mais ayant leur siège d’exploitation sur les communes voisines.
L’analyse du présent diagnostic agricole portera sur les 11 exploitants ayant participé à
l’enquête.
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Figure 132 : localisation des sièges d'exploitation ayant répondu à l’enquête à Larra en 2017, réalisation Paysages
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Les exploitants
La population agricole de Larra
est en moyenne âgée de 56 ans
en 2017, elle est plus élevée que
ce que l’on peut observer ailleurs

Tranche d'âge des exploitants
7

NOMBRE D'EXPLOITANTS

6

(47.8 ans selon la MSA en 2011).
La question du renouvellement
de la profession se pose
puisqu’un seul exploitant de
moins de 30 ans est recensé et
que 3 exploitants sur 4 ont plus
de 50 ans.

5
4
3
2
1
0

De plus, la moitié des exploitants
de plus de 50 ans déclarent avoir

moins de 30 à 40 ans 40 à 50 ans 50 à 60 ans plus de 60
30 ans
ans

une succession incertaine et 3
Figure 133 : tranches d’âge des agriculteurs de Larra en 2017,
exploitants qui ont répondu ne réalisation Paysages
sont actuellement plus en
activité.

La taille des exploitations
L’enquête menée auprès des
exploitants révèle une grande
disparité dans la taille des
exploitations.

Surfaces exploitées
300
250
200

soit de 61 ha de SAU, elle varie
entre 4 ha et 280 ha, en
comparaison
la
moyenne
nationale par exploitation qui
est de 55 ha en 2010.
Les superficies des exploitations
peuvent s’expliquer par la
prédominance de la production
céréalière sur la commune.

SAU

Bien que la moyenne exploitée
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Figure 134 : SAU des agriculteurs exploitant des terres à Larra en
2017, réalisation Paysages

On remarque toutefois une
diversification de la production puisque les onze exploitants ayant répondus ont des
orientations diversifiées ce qui explique la grande inégalité des surfaces exploités (vigne,
élevage, légumes, fleurs, …).
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c) Le bâti agricole
Le bâti agricole est essentiellement concentré autour de sièges d’exploitations, au-delà de ces
structures on recense des bâtis disséminés sur le territoire qui ont des fonctions principales de
stockage de matériel.
Les maisons d’exploitants se situent généralement à proximité des bâtiments agricoles.
Aucune installation agricole n’est recensée au titre des ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement).
La plupart des exploitations peut évoluer dans un périmètre proche dans la mesure où elles
sont souvent éloignées des zones d’habitat.
Le développement urbain ne doit pas constituer un frein pour la pérennisation des activités
agricoles.
Le PLU devra veiller à limiter la création de conflits d’usages, la gestion et les interfaces entre
habitat et agriculture devra faire l’objet d’une attention particulière.
La qualité du patrimoine agricole est abordée dans la partie paysages et patrimoine. Bien que
le patrimoine existant soit en majeure partie de grande qualité, il est nécessaire de rester
vigilant lors de la construction de nouveaux bâtiments, notamment lorsqu’il s’agit de stockage,
et de veiller à une intégration qualitative dans leur environnement (couleur, forme, matériau,
implantation).
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Figure 135 : localisation du bâti agricole à Larra en 2017, réalisation Paysages
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d) Le territoire agricole
Les données issues du recensement agricole de CULTURE
2010 indiquent une SAU communale de

SURFACE HA

898 ha contre 890 ha en 1988. Cette donnée fait BLE TENDRE
apparaître une progression des terres cultivées,
notamment au regard du développement urbain MAIS GRAIN

61,16

du territoire.

ORGE

En réalité, l’empreinte agricole est plus faible sur

189,89
15,59

AUTRES CEREALES
la commune que ce dont témoigne le
recensement Agreste, sur les 1 640 ha du COLZA
territoire communal 957 ha étaient cultivés en
TOURNESOL
2012, soit 58 % du territoire.

216,61

Les grandes cultures dominent le territoire avec AUTRES OLEAGINEUX
une prédominance de céréales et tournesols qui
SEMENCES
occupent 43 % des espaces cultivés.

2,85

68,33
198,36

39,01

42,45
D’autres cultures sont présentes sur le territoire AUTRES GELS
comme la production de maïs, de vignes ou de
PRAIRIES PERMANENTES 0,54
légumes fleurs qui participent à la diversification
de la production locale.

PRAIRIES TEMPORAIRES

Une exploitation est engagée dans une VERGERS
démarche de qualité de Label pour les agneaux.
LEGUMES FLEURS

105,96
5,56
1,58

DIVERS

9,61

TOTAL

957,52

Figure 70 : tableau des surfaces cultivées à Larra,
source RGP 2012, réalisation Paysages
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Figure 136 : cartographie des espaces cultivés, source RGP 2012, réalisation Paysages
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2. L’eau
a) Usage des eaux
Usage domestique
Selon les données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, le captage d’alimentation
en eau potable le plus proche de la commune de Larra se situe sur la commune d’Ondes. Le
périmètre de protection de ce captage est ainsi situé sur la commune d’Ondes, à environ 7 km
au Nord-Ouest du centre bourg de Larra. Il n’impacte donc pas le territoire de Larra.
La gestion de l’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat Intercommunal des
Eaux de la vallée de la Save et des Coteaux de Cadours.

Usage agricole
Selon la BNPE, 3 ouvrages de prélèvement d’eau à usage agricole ont été identifiés sur la
commune de Larra.
En 2014, le volume total prélevé sur la commune est de 260 332 m3, dont 96,8 % sont issus des
masses d’eau superficielles et 3,2 % des masses d’eau souterraines.
Entre 2012 et 2014, le volume d’eau prélevé à usage agricole a diminué d’environ 48 %.

Usage de loisirs
Selon la BNPE, aucun ouvrage de prélèvement d’eau à usage de loisir n’a été identifié sur la
commune de Larra.

Usage industriel
Selon la BNPE, aucun ouvrage de prélèvement d’eau à usage industriel n’a été identifié sur la
commune de Larra.

b) Le Plan de Gestion d’Etiage (PGE)
Sur le bassin Adour-Garonne, le soutien au débit d’étiage passe par :
-

Une meilleure utilisation de l’eau pour diminuer la pression des prélèvements sur la
ressource ;
- La poursuite des accords de déstockage depuis les réservoirs déjà existants ;
- La création de retenues de taille plus ou moins importante sur les axes très
déficitaires du SDAGE.
Le PGE vise principalement à respecter le Débit Objectif d’Etiage (DOE), c’est-à-dire le débit de
référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessous duquel est satisfait
l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10.
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Le bassin versant de la Save n’est pas concerné par un Plan de Gestion d’Etiage.

3. Les carrières
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de Haute-Garonne a été approuvé par arrêté
préfectoral le 10 décembre 2009. Aucune carrière n’est recensée sur la commune de Larra.
Les orientations prioritaires du SDC de Haute-Garonne sont les suivantes :
-

A – Protection des patrimoines ;
B - Une gestion durable et économe de la ressource alluvionnaire pour
accompagner le développement économique du département ;
- C – Une mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du recyclage ;
- D – Un engagement volontaire des donneurs d’ordres ;
- E – Une réduction du transport par camion ;
- F – Favoriser l’élaboration de projets de réaménagement concertés entre les
exploitants, les collectivités locales et les acteurs sociaux ;
- G – Donner sa pleine efficacité à la réglementation ;
- H – L’établissement d’un tableau de bord du schéma, pour le suivi de la mise en
application de ses orientations et objectifs ;
La carte ci-après est un extrait du Schéma Départemental des Carrières de Haute-Garonne
(SDC). Cette carte de zonage distingue les zones d’interdiction (en rouge), des zones à
contraintes avérées (en jaune) des zones à contraintes potentielles (en vert) pour l’exploitation
de carrières.
Dans le secteur de la commune, ce sont les cours d’eau qui sont concernés par les zones
d’interdiction ou à contraintes.
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Figure 137 : Document de zonage du Schéma Départemental des Carrières de Haute-Garonne dans le
secteur de la commune de Larra, source DREAL Occitanie

4. Les espaces forestiers
La carte ci-après représente les différents peuplements forestiers identifiés sur la commune de
Larra.
Les boisements sont principalement localisés en périphérie du bourg ainsi qu’au niveau du
secteur Sud de la commune. Il s’agit de taillis majoritairement, et de futaie de feuillus. Les
essences principales sont les chênes pubescents et pédonculés. Au Nord, des landes sont
identifiées et à l’Est des peupleraies.
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Figure 138 : Localisation des peuplements forestiers sur la commune de Larra, source Institut National de
l’Information Géographique et Forestière

Les secteurs boisés de Cavaillé, des Malets ainsi que Tachounes appartiennent à la commune
et sont gérés par l’ONF. Le reste des boisements, notamment les coteaux, sont privés.

Figure 139 : Boisement en bordure de champ, source L’Artifex

Figure 140 : Arbre Remarquable,
source L’Artifex
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5. Les énergies
a) Généralités
Dans le cadre de l’adoption de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17
août 2015, la politique énergétique nationale a pour objectif :
•

de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute
d’énergie en 2020,
• et à 32% de cette consommation en 2030.
A cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter :
•
•
•
•

40% de la production d’électricité,
38% de la consommation finale de chaleur,
15% de la consommation finale de carburant et
10% de la consommation de gaz.

b) Consommation
territoire

d’énergie

sur

le

Selon le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de l’ancienne région MidiPyrénées, la consommation d’énergie à l’échelle régionale est de 6,17 M tep (tonnes équivalent
pétrole) soit 3,8 % de la consommation nationale.
Les secteurs du bâtiment et du transport sont les plus consommateurs d’énergie et totalisent
près de 80 % de la consommation régionale.

Figure 141 : Consommation d’énergie finale par secteur d’activité dans l’ancienne région Midi-Pyrénées, en
1990 et 2008 (en k tep), source SRCAE
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c) Production d’énergie sur le territoire
Selon le SRCAE, la production d’énergie primaire a atteint 6,2 Mtep en 2008, soit 4,5 % de la
production française.
Dans l’ancienne région Midi-Pyrénées, environ 70% de cette énergie proviennent des
centrales nucléaires (centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne).

Figure 142 : La production régionale d’énergie primaire en 2008 dans l’ancienne région Midi-Pyrénées,
source SRCAE

Le reste provient presque exclusivement de source d’énergies renouvelables : l’énergie
hydraulique (pour l’électricité) et la biomasse (pour la chaleur). L’ancienne région MidiPyrénées est la plus fournie en centrales hydroélectriques sur le territoire Français.
La chaleur d’origine renouvelable représente 645 ktep, soit 6% de la production nationale en
2008.
L’électricité d’origine renouvelable représente 10,4 Twh, soit 14 % de la production nationale
en 2008.

Figure 143 : Chaleur (gauche) et électricité (droite) d’origine renouvelable en 2008 dans l’ancienne région
Midi-Pyrénées, source SRCAE

Les informations à l’échelle départementale sont issues du tableau de bord sur les énergies
renouvelables publié par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.
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Concernant l’énergie photovoltaïque, le département de Haute-Garonne totalise 9 701
installations au 30 décembre 2016, soit une puissance de 144 MW. Il existe un projet de centrale
photovoltaïque au sol dans les alentours de la commune. Il se situe à environ 1,5 km au NordEst du centre du bourg, sur la commune de Grenade.
Pour l’énergie éolienne, le département de Haute-Garonne totalise 7 installations, soit une
puissance de 46 MW. Il n’existe pas de parc éolien aux alentours de la commune de Larra.
Cependant, cette dernière fait partie d’une zone favorable au développement de l’éolien (ZEOL
19), selon « l’annexe éolien » du SRCAE.

Figure 144 : Schéma Régional Climat Air Energie de Midi-Pyrénées, source www.midipyrenees.fr
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6. Bilan : forces & faiblesses
Le tableau suivant permet de mettre en évidence les forces et faiblesses de la commune de
Larra vis-à-vis des ressources naturelles :
FORCES
Le maintien de la SAU communale qui évite
l’enfrichement des terres agricoles.

FAIBLESSES

Le renouvellement de la profession agricole
posse question en raison du vieillissement
La commune de Larra n’est pas concernée
des exploitants.
par des périmètres de protection de
captages d’alimentation en eau potable.
L’irrigation agricole est le premier poste de
prélèvement d’eau sur la commune de Larra.
Aucun prélèvement d’eau n’est fait à
destination d’usage industriel ou de loisir.
Ce volume d’eau est en baisse significative.
Il n’existe pas de Plan de gestion d’Etiage sur
Le SDC de Haute-Garonne contraint
le Bassin versant de la Save, ce qui signifie
l’exploitation des ressources minérales au
que celui-ci ne présente pas de signes
niveau des cours d’eau identifiés au droit de
négatifs sur son usage actuel.
la commune.
Les espaces forestiers sont largement
Les énergies renouvelables sont faiblement
diversifiés sur le territoire communal. L’ONF
représentées sur la commune. Elle fait
en gère une bonne partie.
cependant partie d’une zone favorable au
développement de l’éolien.
Le territoire communal fait partie d’une zone
favorable au développement de l’éolien.

7. Enjeux et préconisations
a) Préserver la ressource en eau
La ressource en eau est indispensable au maintien des activités agricoles sur la commune. Il est
donc essentiel de protéger et préserver cette ressource, notamment en incitant les utilisateurs
de l’eau à modérer leur consommation et à moins polluer.

b) Développer les énergies renouvelables
Tout en cherchant à atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi de transition énergétique
pour la croissance verte, il est important de règlementer l’implantation des projets de
développement des énergies renouvelables, notamment pour préserver les habitats naturels
et le cadre de vie des résidents. Le règlement pourra fixer des normes d’implantation
notamment pour les panneaux photovoltaïques en toiture.
Le secteur de la commune n’est pas concerné par l’implantation d’un parc éolien. Cependant,
rappelons qu’elle fait partie d’une zone favorable au développement éolien.
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Des zonages spécifiques peuvent être attribués pour l’implantation d’un parc photovoltaïque
au sol, dans le cas d’une réhabilitation de site industriel, par exemple.

V. Risques, nuisances et autres servitudes
1. Les risques naturels
a) Les arrêtés de catastrophes naturelles
L’exposition aux risques naturels peut être illustrée par les Arrêtés de Catastrophes Naturelles
de la commune. Il s’agit d’arrêtés interministériels qui constatent de l’état de catastrophe
naturelle (intensité anormalement importante d’un agent naturel).
Sur la commune de Larra, 14 arrêtés ministériels de déclaration d’état de catastrophe naturelle
ont été pris ces 35 dernières années :
•
•

Tempête : un arrêté pris le 30 novembre 1982 ;
Inondations et coulées de boue : 6 arrêtés pris le 29 novembre 1999, le 30 septembre
2000 (pour 2 évènements), le 4 février 2003, le 27 janvier 2009 et le 22 janvier 2013;
• Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols : 5 arrêtés pris le 22 octobre 1998, le 29 octobre 2002, le 11
janvier 2005, le 16 octobre 2009 et le 18 octobre 2012 ;
• Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : un arrêté pris le 29
décembre 1999 ;
• Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : un arrêté pris le 20 octobre
1992.
Ainsi, les arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune de Larra montrent un risque
plutôt lié aux inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.

b) Le Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles
La commune de Larra est concernée par le Plan de Prévention des Risques Sécheresse
(mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux) des cantons de Cadours et Grenade. Ce dernier a été approuvé le 22 octobre 2008.
Le PPR vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé au PLU.
Le règlement prévoit les mesures applicables aux :
-

Constructions individuelles nouvelles (hors permis groupés) et aux extensions de
constructions individuelles ;
Autres bâtiments (dont les permis groupés) à l’exception des bâtiments à usage
agricole ;
Constructions individuelles existantes.
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c) Risques liés aux inondations
Aléa inondation par débordement
Selon le Dossier Département des Risques Majeurs (DDRM) du département de HauteGaronne approuvé en juin 2015, la commune de Larra est concernée par le risque inondations.
Aucun document règlementaire concernant les inondations n’est actuellement en vigueur sur
la commune.
En revanche, la commune est concernée par la Cartographie Informative des Zones Inondables
(CIZI) réalisée au début des années 2000 dans la région Midi-Pyrénées. Cette dernière vise à
informer les citoyens et les décideurs sur le risque inondation. Elle trace les contours les plus
fréquemment inondés ainsi que la limite des plus hautes eaux connues. La cartographie est
réalisée suite à des études hydrologiques et de géomorphologie fluviale.
La commune de Larra est intégrée dans la CIZI de la région Midi-Pyrénées. Ce document est
réalisé à titre informatif.

Figure 145 : Cartographie Informative des Zones Inondables dans le secteur de la commune de Larra,
source Visualiseur grand public – Mipygéo

La Save est principalement concernée par la CIZI. On constate que quelques habitations isolées
à l’Est de la commune sont intégrées dans le zonage des crues fréquentes et exceptionnelles.
Le bourg est protégé par un dénivelé important au Sud-Est (à Embécade).
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Aléa inondation par remontée de nappe depuis les sédiments
Selon le site Géorisques, la commune de Larra est concernée par l’aléa inondation par
remontée de nappe depuis les sédiments. Ce sont essentiellement les secteurs des cours d’eau
qui sont concernés par une sensibilité variant de moyenne à très élevée. Sur le reste de la
commune, la sensibilité est très faible à inexistante.

Figure 146 : Aléa inondation par remontée de nappe depuis les sédiments au niveau de la commune de
Larra, source Géorisques

Aléa inondation par une remontée de nappe dans le s ocle
Selon le site Géorisques, la commune de Larra n’est pas concernée par l’aléa inondation par
remontée de nappe dans le socle.

Protection contre les inondations
Selon le Dossier Département des Risques Majeurs (DDRM) de Haute-Garonne, les différentes
mesures prises à titre de prévention et de protection contre le risque inondation sont les
suivantes :
-

-

Aménagement des cours d'eau, des bassins versants et des ouvrages de
franchissement : curage, couverture végétale, barrages, digues, plages de dépôt,
entretien des berges ;
Création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de
ruissellement, mise en place de champs d'expansion de crues, création ou
restauration des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des
zones urbanisées (réouverture de bras mort, restauration de zones humides),
enlèvement de déchets flottants, ...
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-

Maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation dans les zones vulnérables par
l’élaboration des Plans de Prévention des Risques d’inondation qui indiquent :
o les zones inconstructibles et les zones dans lesquelles des prescriptions sont
imposées aux occupations du sol autorisées;
o les mesures de protection, de prévention et de sauvegarde qui doivent être
prises par les collectivités publiques;
o les mesures concernant les particuliers.
Ces dispositions valent servitude dans tout document d’urbanisme en vigueur (PLU,
POS…) ;

-

Développement de mesures compensatoires réduisant les débits d'orage dus à
l'urbanisation : chaussées poreuses, bassins tampons, puits d'infiltration...
Limitation stricte de travaux de calibrage, de rescindement et de protection des
berges qui tendent à accélérer l'écoulement pénalisant ainsi les sites en aval ;
Amélioration des aménagements fonciers et agricoles pour éviter tout impact sur
le régime des eaux ;
Surveillance de la montée des eaux par des stations de mesure : dispositif
d'information et d'alerte du Service de Prévision des Crue ;
Élaboration et mise en place de plans de secours : plan ORSEC, plans communaux
de sauvegarde.

d) Risques liés au sol et au sous-sol
Le site internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie avec l'aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM),
permet de visualiser les données cartographiques sur les risques liés au sol, tels que :
•
•
•

Le retrait/gonflement des argiles ;
Les mouvements de terrain ;
Les cavités.

Le retrait / gonflement des argiles
Selon le site internet Géorisques, l’aléa « retrait/gonflement des argiles » est variable sur la
commune de Larra. Ce sont les secteurs en pente qui présentent un aléa moyen, notamment
aux alentours du ruisseau d’Engasc au Sud du bourg, alors que tout le reste du territoire est
soumis à un aléa faible.
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Figure 147 : Aléa retrait/gonflement des argiles dans le secteur de la commune de Larra, source Géorisques

Les mouvements de terrain
Selon le site internent Géorisques, aucun mouvement de terrain n’a été identifié sur la
commune de Larra.

Les cavités
Selon le site Géorisques, les cavités souterraines englobent les caves, grottes naturelles,
galeries, ouvrages civils, ouvrages militaires, puits et souterrains.
Dans le secteur de la commune de Larra, aucune cavité souterraine n’a été identifiée.

Les séismes
Selon le DDRM de Haute-Garonne, le risque sismique est très faible (zone de sismicité 1) dans
la commune de Larra.

e) Le risque incendie et feux de forêt
Selon le DDRM de Haute-Garonne, la commune de Larra n’est pas concernée par le risque
incendie et feux de forêt.
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f) Les risques météorologiques
Selon le DDRM de Haute-Garonne, le département est soumis à tous les risques
météorologiques, à l’exception du risque « vagues-submersion », à savoir :
- Vent violent ;
- Orages ;
- Pluie-inondation ;
- Inondation ;
- Grand froid ;
- Canicule ;
- Avalanche ;
- Neige-verglas.
Les mesures prises dans le département face aux risques météorologiques sont les suivantes :
-

Un dispositif de vigilance météorologique qui vise à informer la population et les
pouvoirs publics ;
- L’alerte des communes et des services et l’information de la population.
La commune de Larra est donc concernée par les risques météorologiques, comme l’ensemble
des communes de Haute-Garonne.

2. Les risques technologiques
a) Le risque de rupture de barrage
Selon le DDRM de Haute-Garonne, la commune de Larra n’est pas concernée par le risque de
rupture de barrage.

b) Le risque lié au transport de matières
dangereuses
Selon le DDRM de Haute-Garonne, la commune de Larra n’est pas concernée par le risque lié
au transport de matières dangereuses par la route ou le rail. En revanche, la commune est
concernée par la présence de canalisations du réseau de gaz TIGF (Transport Infrastructures
Gaz France) du secteur de Montauban. Il s’agit du tronçon Lias - Grenade (DN 350).
La carte suivante localise approximativement la conduite de gaz DN 350 sur la commune de
Larra.
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Figure 149 : Localisation approximative de la canalisation de gaz (TIGF), source scan IGN 25, plan des
servitudes d’utilité publique du PLU en vigueur de Larra (26 octobre 2009)

Figure 148 : Borne TIGF, source L’Artifex

c) Le risque industriel
Selon le DDRM de Haute-Garonne, la commune de Larra n’est pas concernée par le risque
industriel.

d) Le risque nucléaire
Il n’y a pas de centrale nucléaire sur le territoire départemental, la centrale nucléaire la plus
proche est celle de Golfech située dans le département limitrophe du Tarn-et-Garonne, à
environ 51 km au Nord-Ouest de la commune de Larra.
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L’ensemble des communes de Haute-Garonne sont concernées par le risque nucléaire. Un
dispositif de mesure a été pris dans le département. Les dispositions spécialisées ORSEC
« Dispositif de stockage et de distribution des comprimés d’iodure de potassium hors zones
couvertes par un plan particulier d’intervention » ont été approuvées le 22 août 2013, à l’issue
d’une procédure d’élaboration associant les maires, puis diffusées à l’ensemble des communes
du département.

3. Nuisances et pollutions
a) Les pollutions
La pollution de l’air
L’Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) est un observatoire agréé par
l’Etat afin de surveiller la qualité de l’air en Midi-Pyrénées. Ses missions sont les suivantes :
-

Mettre en œuvre la surveillance et l’information sur la qualité de l’air ;
Diffuser des résultats et des prévisions ;
Transmettre immédiatement aux préfets des informations relatives aux
dépassements ou prévisions de dépassement des seuils d’alerte et de
recommandations (pics de pollution).
Selon le bilan de qualité de l’air 2015 en Midi-Pyrénées, les épisodes de pollutions ont été
nettement plus nombreux en 2015 qu’en 2014. 24 journées on fait l’objet de la mise en œuvre
de la procédure d’information en cas d’épisode de pollution prévu ou constaté en 2015, contre
13 en 2014. Deux d’entre eux ont concerné l’ozone alors que l’ensemble des autres épisodes
ont concerné les particules en suspension (PM10 et PM2,5).
En Haute-Garonne, ce sont 7 épisodes de pollutions en 2015, contre 4 en 2014. 2 concernaient
l’ozone et 5 les particules en suspension.
L’activité industrielle et les déplacements urbains de la métropole toulousaine, située environ
10 km au Sud-Ouest de Larra, sont en grande partie responsables de ces résultats.

Les pollutions des sols
La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
nécessitant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
Aucun site de ce type n’est localisé sur la commune de Larra.
La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
rassemble les activités (industrielles et agricoles) susceptibles d’entrainer un risque pour
l’environnement ou la population. Suivant la nature des produits stockés et l’activité menée,
les ICPE peuvent être soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation par arrêté
préfectoral entrainant des aménagements, contrôles et suivis spécifiques.
Sur la commune de Larra, aucune activité n’est soumise à la législation des ICPE.
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La pollution lumineuse
La commune de Larra se trouve en zone périurbaine, au niveau de la transition avec les zones
rurales. L’éloignement relatif vis-à-vis de la métropole de Toulouse (10 km au Sud-Ouest) lui
confère un statut de commune moyennement polluée par les émissions lumineuses.
Les flux lumineux au niveau du bourg de la commune sont essentiellement liés à l’éclairage
public et à l’éclairage des logements. La notion de pollution lumineuse n’est donc pas
négligeable au niveau de cette commune périurbaine.

Forte

Faible
Figure 150 : Carte des émissions lumineuses dans le secteur de la commune de Larra, source avex-asso.org

b) La gestion des déchets
Les compétences de traitement des déchets des ménages et d’alimentation en eau potable
peuvent appartenir initialement aux communes, ou aux communautés de communes. Cellesci peuvent les déléguer à des syndicats intercommunaux.
Pour la commune de Larra, la collecte et le traitement des déchets ménagers est une
compétence de la Communauté de Communes Save, Garonne et coteaux de Cadours.
Les actions menées par la Communauté de Communes pour la réduction des déchets sont
celles-ci :
o

Adoption de 2 poules pour réduire les déchets organiques (jusqu’en juillet
2017)
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o Animation sur le tri des déchets et le compostage
o Guide pour réduire les déchets
- Le tri sélectif est ainsi organisé :
o Ce qui peut être recyclé : bouteilles et flacon plastiques, tous les papiers,
cartons et briques alimentaires, les emballages en métal et le verre.
o Le verre est expédié vers la Verrerie Ouvrière d’Albi.
o Les OM sont incinérées à l’Unité de Valorisation Energétique de Bessières.
o Les emballages ménagers sont triés au centre de tri de Bessières.
o Les déchets collectés à la déchetterie sont expédiés par les exploitants vers les
filières de traitement et de valorisation spécifiques.
o La déchetterie est réservée aux particuliers.
o Elle accepte les déchets tels que : encombrants, gravats, déchets verts,
ferrailles, gros cartons, déchets spéciaux des ménages (peintures, solvants …),
huile de vidange, batteries, D3E (réfrigérateur, ordinateur …), etc.
o Collecte des déchets de soins piquants est assurée par l’éco-organisme
DASTRI
La déchèterie la plus proche de la commune est celle de Grenade, située à 2,5 km au Nord du
bourg de Larra. Elle est gérée par l’intercommunalité et en accès libre pour les habitants de
l’agglomération.

c) Les nuisances
Les nuisances sonores
Au niveau de la commune de Larra, les nuisances sonores sont essentiellement générées par
le trafic sur les voies de circulation et par le fonctionnement des activités agricoles.
Les activités agricoles sont susceptibles d’être ponctuellement génératrices de bruit,
notamment par le fonctionnement d’engins agricoles lorsqu’ils sont utilisés à proximité
immédiate des habitations.
Sur la commune, l’axe de communication le plus fréquenté est la route départementale RD
n°17 reliant Montaigut-sur-Save (31) à Grenade (31).
Cette voie de circulation n’est pas concernée par le Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) de Haute-Garonne.
Les actions menées par la Communauté de Communes Save, Garonne et coteaux de Cadours
en faveur de la réduction des nuisances sonores (et de la qualité de l’air) sont celles-ci :
o
o

Aménagement de piste cyclable pour encourager le déplacement doux,
Mise en place du REZO POUCE, un réseau d’autostop organisé.

Les nuisances visuelles
La commune de Larra n’est pas concernée par un règlement local de publicité (RLP).
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4. Bilan : forces & faiblesses
Le tableau suivant permet de mettre en évidence les forces et faiblesses de la commune de
Larra vis-à-vis des risques et nuisances :
FORCES

FAIBLESSES

La majorité des habitations de Larra ne sont Les arrêtés de catastrophe naturelle pris
pas édifiées dans les zones inondables de sur la commune montrent un risque plutôt
la Save.
lié aux inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain.
La commune de Larra est concernée par le
risque inondation par remontée de nappe La commune de Larra est concernée par le
depuis les sédiments, mais sur des secteurs Plan
de
Prévention
des Risques
réduits à la vallée, peu habités et aux vallons Sècheresse du canton de Cadours et
très peu habités.
Grenade.
La commune de Larra n’est pas concernée La commune est concernée par le risque
par le risque de remontée de nappe dans inondation par débordement, localisé sur
le socle.
la cartographie informative des zones
inondables (CIZI) de Haute-Garonne
Le territoire communal est très peu concerné réalisée dans les années 2000. Le secteur
par le risque retrait/ gonflement des Sud-Est de la commune présente des
argiles jugé faible. Seuls certains coteaux habitations localisées dans la zone de crue
sont sujets à ce risque selon un aléa moyen. exceptionnelle.
Aucun mouvement de terrain ou cavité Le risque inondation par remontée de
souterraine n’a été localisé sur la commune. nappe depuis les sédiments concerne le
secteur des cours d’eau identifiés au droit de
La commune n’est pas concernée par le la commune. Certaines habitations sont
risque sismique.
concernées par ce risque.
Le risque d’incendie et feux de forêt ne Les berges de la commune sont concernées
concerne pas la commune de Larra.
par l’aléa retrait / gonflement des argiles.
Larra n’est pas concerné par le risque de La commune est concernée par les risques
rupture de barrage.
météorologiques comme l’ensemble des
communes de Haute-Garonne.
Le territoire communal n’est pas concerné
par le risque industriel.
La commune est concernée par le transport
de matières dangereuses par canalisations
La pollution des sols ne concerne pas la (réseau de gaz TIGF), passant dans la vallée
commune de Larra.
de la Save.
La commune n’est pas concernée par les Comme l’ensemble des communes de
nuisances sonores ou visuelles.
Haute-Garonne, Larra est concerné par le
risque nucléaire.
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L’intercommunalité mène des actions en vue La qualité de l’air est dégradée dans le
de limiter les pollutions (sonores, de l’air, secteur. En cause la proximité de la
du sol et de l’eau).
métropole toulousaine.
La pollution lumineuse dans le secteur de
la commune est également issue de
l’agglomération toulousaine et de son
activité.

5. Enjeux et préconisations
a) Se protéger face aux risques naturels
Les risques naturels sont relativement nombreux sur la commune de Larra. Certains d’entre eux
sont régis par des plans, schémas ou programmes à prendre en compte dans le cadre de
l’élaboration du zonage du PLU. Le PPR est le seul Plan document opposable obligatoirement
joint au PLU et dont la compatibilité est indispensable. Les autres documents, informatifs,
permettront d’établir le zonage le plus approprié vis-à-vis de la mise en sécurité de la
population locale.

b) Limiter les nuisances et pollutions
La mise en place d’un réseau de déplacements doux à l’échelle communale permet de limiter
les nuisances sonores, ainsi que d’améliorer la qualité de l’air par la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Le cadre de vie des résidents de la commune se voit ainsi préservé.
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C. Synthèse et enjeux
Thème
Intégration
territoriale

Atouts
√
√

Eléments humains

√
√
√

Déplacements
mobilité

et √

√

Structure économique √

√

Organisation
fonctionnement
urbain

et √

√

√

Intégration à la couronne du
pôle toulousain,
Localisation à l’articulation de
deux bassins de vie qui
influence les mobilités et
l’accessibilité aux services,
commerces et équipements
sur le territoire.
Croissance spectaculaire de la
population depuis 1975,
Une population jeune et en
renouvellement,
Une forte augmentation des
actifs dans tous les secteurs
d’activité.
Réseau de voies douces
développé qui facilite l’accès
aux équipements et services
pour la population,
Réseau
routier
départemental
développé
permettant de desservir le
territoire.
Intégration
à
la
zone
d’emploi de Toulouse et
proximité
du
pôle
aéronautique,
Présence
d’établissements
dans tous les secteurs
d’activités.
Recherche de continuité bâtie
et un renforcement des
noyaux existants récent,
Progression du parc de
logements pour répondre à
l’accueil de populations et au
desserrement des ménages,
Effort récent porté sur la
diversification de l’offre de
logements.

Contraintes
√

Compatibilité et prise en
compte nécessaires du SCoT
Nord Toulousain et du SRCE
Midi-Pyrénées.

√

Faiblesse de la classe d’âge 1529 ans.

√

Impératif de mobilité des actifs
favorisant les déplacements en
voiture,
Fréquentation importante des
axes de communication.

√

√

Offre
d’emploi
locale
insuffisante entrainant une
nécessaire mobilité des actifs.

√

Nouvelles formes urbaines en
rupture
avec
le
modèle
traditionnel :
extensions
urbaines et consommation
excessive d’espace,
Offre de logements est presque
mono-typique :
maison
individuelle en propriété.

√
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Equipements

du √

territoire
√

Milieu physique

√

√

Milieu naturel

√

√

√

√
Paysage et patrimoine √
√

√

√

√

Présence
d’équipements
scolaires, sportifs et culturels
sur la commune,
L’implantation de commerces
et de lieux d’échanges
producteurs
/
consommateurs offre une
réponse locale à certains
besoins de la population.
Les masses d’eau souterraine
FRFG020,
FRFG082
et
FRFG083 présentent un bon
état quantitatif,
Le ruisseau de Merdans et le
cours d’eau de la Save
présentent un bon état
chimique.
Bon état de conservation des
coteaux
assurant
une
continuité écologique,
La vallée de la Save présente
des secteurs humides liés au
système de drainage,
Des dents creuses au sein du
tissu bâti existant présentent
une
opportunité
de
densification urbaine sans
altération des continuités
écologiques,
Des espaces verts de qualité
sont intégrés au tissu urbain.
Cœur de village ancien et de
qualité,
Le château de Larra est un
monument
historique
protégé de qualité et soigné,
Présence
d’éléments
de
patrimoine
emblématique,
nombreux et soignés,
Valorisation des chemins
piétons
et
des
pistes
cyclables au sein du bourg,
Le domaine de Cavaillé est
une base de loisirs de qualité
naturelle, possédant des
équipements de qualité.

√

Dépendance
des
pôles
alentours pour les équipements
et
services
de
gamme
intermédiaire et supérieure.

√

Le climat dans le secteur de la
commune de Larra est sec et
ensoleillé.
L’état écologique du ruisseau de
Merdans est moyen alors que
celui de la Save est médiocre.

√

√

√
√

√
√

√

Tissu
urbain
diffus
sur
l’ensemble
du
territoire
communal,
Des fossés curés quadrillent la
plaine alluviale de la Save,
Parcelles agricoles de grandes
tailles et rarement encadrées par
des haies.

Les extensions urbaines le long
des axes de communication,
Perte de certains chemins ruraux
par l’agrandissement de voies
très routières dévalorise la
qualité de ces voies,
Architecture
actuelle
sans
relation avec les constructions
anciennes.
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Ressources naturelles

√

√

√

√

√

Les

risques

et √

nuisances
√
√
√
√
√
√
√
√
√

La commune de Larra n’est
pas concernée par des
périmètres de protection de
captages d’alimentation en
eau potable.
Aucun prélèvement d’eau
n’est fait à destination
d’usage industriel ou de loisir.
Il n’existe pas de Plan de
gestion d’Etiage sur le Bassin
versant de la Save, ce qui
signifie que celui-ci ne
présente pas de signes
négatifs sur son usage actuel.
Les espaces forestiers sont
largement diversifiés sur le
territoire communal. L’ONF
en gère une bonne partie.
Le territoire communal fait
partie d’une zone favorable
au
développement
de
l’éolien.
Non
édification
des
habitations de Larra dans les
zones inondables de la Save.
Pas de risque remontée de
nappe dans le socle.
Pas
de
risque
retrait/
gonflement des argiles.
Aucun mouvement de terrain
ou cavité souterraine,
Pas de risque sismique.
Pas de risque d’incendie et
feux de forêt,
Pas de risque de rupture de
barrage,
Pas de risque industriel,
Pas de pollution des sols,
Pas de nuisances sonores ou
visuelles.

√

√
√

√

√

√

√

√

√

L’irrigation agricole est le
premier poste de prélèvement
d’eau sur la commune de Larra.
Ce volume d’eau est en baisse
significative.
Le SDC de Haute-Garonne
contraint l’exploitation des
ressources minérales au niveau
des cours d’eau identifiés au
droit de la commune.
Les énergies renouvelables sont
faiblement représentées sur la
commune. Elle fait cependant
partie d’une zone favorable au
développement de l’éolien.

Risque
plutôt
lié
aux
inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain,
Plan de Prévention des Risques
Sècheresse du canton de
Cadours et Grenade,
Risque
inondation
par
débordement, localisé sur la
cartographie informative des
zones inondables (CIZI) de
Haute-Garonne réalisée dans les
années 2000,
Les berges de la commune sont
concernées par l’aléa retrait /
gonflement des argiles,
Qualité de l’air dégradée dans le
secteur.
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Légende :

Valoriser et préserver le patrimoine
communal,

Volet environnement et biodiversité
La Save
Corridors principaux
Espaces forestiers

Volet paysages et patrimoine
Eléments remarquables

Volet agricole
Espaces agricoles

Prendre en compte les éléments
d’intérêt écologique pour leur
intégration dans un territoire large,

Valoriser les éléments locaux
d’intérêt écologique.

Engager
un
projet
urbain
compatible avec le développement
de l’agriculture.

Siège d’exploitation

Volet urbain
Cœur de bourg
Hameaux et quartiers
Extensions récentes
Urbanisations linéaires

Penser le développement
sous projet de quartier
organisé,
intégrant
des
espaces partagés, et en lien
avec le cœur de ville,

Porter un projet urbain
intégrant
les
enjeux
supracommunaux,

Proposer
des
formes
d’habitat
diversifiées
répondant à toutes les
trajectoires résidentielles.

Conforter la centralité du
cœur de bourg,
S’interroger sur l’intégration
des mobilités douces dans les
nouveaux projets
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Prévoir et anticiper le
développement urbain et
démographique au regard
des capacités et des projets
d’équipements.

