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L’intégration territoriale

Gargas

Positionnement stra-
tégique à proximité 
de plusieurs bassins 

d’emplois

Intégration à l’es-
pace métropolitain 

toulousain
(un minimum de 40 % des actifs travaillent 

dans le pôle ou dans sa couronne).

Avant 1866,  urbanisation diffuse 
sans regroupements identifiables, 

De 1866 à 1950, renforcement de 
la centralité de Larra avec l’investisse-
ment 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 lotisse-
ments venant renforcer la centralité 
du centre. 

L’urbanisation

L’environnement

Le patrimoine

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

Une Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunis-
tique et Floristique (ZNIEFF) est présente sur la com-
mune :  Rivière de la Save en aval de Montai-
gut-sur-Save. 

Les coteaux boisés sont en bon état de conserva-
tion et permettent d’assurer une continuité écolo-
gique. 

Des espaces verts de qualité sont intégrés au 
tissu urbain (domaine de Cavaillé....), ces espaces 
constituent des micronoyaux de biodiversité com-
mune. 

La majorité des habitations de Larra n’est pas édi-
fiée dans les zones inondables de la Save. 

Les larrassiens et larrassiennes
324 habitants en 1968

1 765 habitants en 2015

29.0 % 
de couples

14.5% 
de personnes 
seules

7.6% 
de familles mo-
noparentales

46.6 % 
de familles 
avec enfant

Le tissu économique local

 166 
emplois sur la 
commune

90 % 
se rendent en 
voiture sur leur 
lieu de travail

Le parc de logements

24

6 en 40 ans

96.53.5

2.8 
personnes par 
ménage en 2015

85 % de propriétaires

0-14 ans
24%

15-29 ans
14%

30-44 ans
26%

45-59 ans
20%

60-74 ans
12%

+ 75 ans
4%

agriculteurs
3%

artisans, comm., 
chefs  ent.

7%

cadres, 
prof. 
Int. 
Sup.
14%

prof. 
intermédiaires

30%

employés
26%

ouvriers
20%


