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Le parc de logements

Le climat dans le secteur de la commune est sec
et ensoleillé.
Une Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est présente sur la commune : Rivière de la Save en aval de Montaigut-sur-Save.
Les coteaux boisés sont en bon état de conservation et permettent d’assurer une continuité écologique.
Des espaces verts de qualité sont intégrés au
tissu urbain (domaine de Cavaillé....), ces espaces
constituent des micronoyaux de biodiversité commune.
La majorité des habitations de Larra n’est pas édifiée dans les zones inondables de la Save.
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L’intégration territoriale

Gargas

Positionnement stratégique à proximité
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Intégration à l’espace métropolitain
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(un minimum de 40 % des actifs travaillent
dans le pôle ou dans sa couronne).

L’urbanisation
Avant 1866, urbanisation diffuse
sans regroupements identifiables,
De 1866 à 1950, renforcement de
la centralité de Larra avec l’investissement de la partie Sud de la RD 64B à
l’emplacement de l’actuelle mairie. Le
début de l’urbanisation à Cantegril
est également observé.
De 1950 à 1980, développement
du bâti : le centre-bourg se renforce,
ainsi que quelques regroupements
d’habitat, notamment à Cantegril, à
la Borde Vieille et au Bellots.
Depuis 1980, création de lotissements venant renforcer la centralité
du centre.

Synthèse

