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Contexte et objet de la procédure 
 

1. Contexte 

 

La commune de Durfort est située dans le département de l’Ariège et est membre de la communauté 

de communes Arize-Lèze issue d’une fusion des deux anciennes intercommunalités en date du 

01/01/2017. Elle compte 27 communes dont la commune de Durfort qui compte 146 habitants au 

dernier recensement officiel de l’INSEE en 2015.  

La commune de Durfort est aujourd’hui couverte par une carte communale approuvée en date du 

25/06/2015.  

Suite à la délibération du conseil communautaire prescrivant la révision de la carte communale de 

Durfort en date du 05/04/2018, la communauté de communes Arize-Lèze a engagé une procédure de 

révision de la carte communale de Durfort, conformément aux articles L.163-2 et L163-8 du Code de 

l’Urbanisme.  

Rappel des dispositions du Code de l’Urbanisme :  

Article L163-2 du Code de l’Urbanisme :  

« En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est 

issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les 

dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. 

Elles peuvent être révisées selon les procédures prévues au présent chapitre ». 

Article L163-8 du Code de l’Urbanisme :  

« La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-
7 relatifs à l'élaboration de la carte communale.  

Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en 

dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des 

secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4 ». 

 

2. Objectif poursuivi dans le cadre de la présente révision de la carte communale de 

Durfort 

 

Le présent projet de révision de la carte communale de la commune de Durfort porte sur l’extension 

projetée du périmètre de la zone UT correspondant au camping « Le Domaine du Bourdieu ». Le 

camping actuel, en activité depuis Mai 1989, occupe une superficie de 3,3 ha et dispose d’une 

capacité de 39 emplacements dont 38 chalets et mobil-homes de moins de 40 m² et 1 emplacement 

pour une tente. Ces équipements ont été édifiés dans le cadre de la législation encadrant ce type 

d’aménagement au titre des anciens articles R443-2 à R443-5 du code de l’Urbanisme.   

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211504&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211504&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211484&dateTexte=&categorieLien=cid
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Photos du camping Le Domaine du Bourdieu  

      

      

      

 

 

Source : Site internet Géoportail  
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Aujourd’hui, le camping du Domaine du Bourdieu souhaite augmenter ses capacités d’accueil au 

regard de la fréquentation toujours plus importante. Elle souhaite agrandir l’emprise du Domaine sur 

les parcelles section B 800, 801 et 802 pour permettre à terme l’implantation de 25 habitations légères 

de loisirs supplémentaires. Conformément aux dispositions de l’article R421-19 c) du code de 

l’urbanisme, ce projet d’extension du camping devra faire l’objet d’une demande de permis 

d’aménager. Néanmoins, le projet d’extension du camping portant sur 3 parcelles situées en zone N 

de la carte communale, cette dernière doit être révisée. En effet, en zone N de la carte communale, 

sont seuls autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des 

constructions existantes, les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt 

général et les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et/ou forestière.  

Afin de permettre l’adaptation de la carte communale de Durfort présentée ci-dessus, la 

communauté de communes Arize-Lèze a souhaité engager une procédure de révision du 

document d’urbanisme en question par délibération du Conseil communautaire en date du 

05/04/2018, en application de l’article L.163-2 et L163-8 du Code de l’Urbanisme (délibération 

annexée à la présente notice de présentation valant rapport de présentation). A noter que cette 

adaptation ne remet pas en cause l’économie générale du document mais nécessite une 

adaptation règlementaire pour poursuivre le développement économique et touristique du 

territoire communal et plus largement intercommunal. 

Le régime juridique de cette évolution de la carte communale est donc celui de la révision régie 

par l’article L.163-8 du Code de l’Urbanisme.  
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Exposé du projet 
 

1. Evolution du document d’urbanisme 
La présente procédure de révision concerne uniquement le document graphique de la carte 

communale de Durfort. Les autres pièces du document ne sont pas modifiées. 

2. Modifications apportées au zonage  
La présente révision de la carte communale de Durfort vise à permettre l’agrandissement du périmètre 

de la zone UT correspondant au camping « Le Domaine du Bourdieu ». Cette extension est projetée 

sur les parcelles section B800, 801 et 802 pour une surface de 2,6 hectares supplémentaires. Le 

porteur de projet souhaite implanter sur cet espace 25 nouvelles habitations légères de loisirs. Ci-

dessous est présentée l’évolution du zonage avant et après modification.  

Zonage avant :  

 

Zonage après :  
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Aussi, pour une meilleure compréhension et appréciation du projet d’extension du camping « Le 

Domaine du Bourdieu », il est proposé une esquisse d’aménagement présentant les implantations 

préférentielles pour les futures habitations légères de loisirs, les conditions d’accès à ces derniers et la 

desserte par les réseaux (eau et électricité).   
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Conclusions sur les modifications apportées par la 

révision de la carte communale de Durfort 
 

1. Respect des articles L163-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

La révision de la carte communale de Durfort est conforme aux dispositions des articles L163-2 et 

L163-8 du Code de l’Urbanisme.  

 

Article L163-2 du Code de l’Urbanisme :  

« En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est 

issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les 

dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. 

Elles peuvent être révisées selon les procédures prévues au présent chapitre ». 

Article L163-8 du Code de l’Urbanisme :  

« La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-
7 relatifs à l'élaboration de la carte communale.  

Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en 

dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des 

secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4 ». 

 

2. Respect des normes, plans et schémas supérieurs 

Les Plan de Prévention des Risques, les Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ne s’opposent 

pas à l’évolution de la traduction règlementaire proposée dans cette présente notice explicative. 

Par ailleurs, la révision de la carte communale de Durfort est compatible et conforme aux textes 

législatifs en vigueur et aux Servitudes d’Utilité Publique annexées au dossier de carte communale. 

 

3. Respect des principes du développement durable des territoires 

La présente révision s’inscrit dans le respect des dispositions législatives en vigueur : 

→ la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU, 2000) 
→ la Loi Urbanisme et Habitat (2003) 
→ la Loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL, 2006) 
→ la loi Engagement National pour l’Environnement (Loi ENE, 2010) 
→ la Loi Accès pour le Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR, 2014) 

 

4. Respect des principes de mixités sociale et fonctionnelle 

Le projet de révision de la carte communale de Durfort ne s’inscrit pas dans les objectifs de mixité 

fonctionnelle et sociale.  

 

1. Respect des principes généraux de loi Montagne de 1985  

La commune de Durfort est soumise aux dispositions de la loi Montagne de 1985 par décision du 28 

avril 1977. Elle est considérée en « zone défavorisée simple ». Les dispositions de l’article L122-2 du 

Code de l’Urbanisme s’applique dans le cas présent.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211504&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211504&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211484&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans le respect des dispositions des articles L122-5 à L122-6, le projet d’extension du camping du 

Domaine du Bourdieu s’inscrit dans un principe de continuité d’une zone urbanisée « UT » (urbanisée 

à destination touristique) existante définie à la carte communale approuvée le 25/06/2015.  

 

La révision de la carte communale portant sur l’extension de la zone UT s’inscrit par ailleurs dans le 

respect des articles L122-8 à L122-9 visant notamment la préservation des espaces, paysages et 

milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. Aussi, la présente procédure ne 

porte pas atteinte aux terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières des terres situées dans les fonds de vallées.  

 

2. Incidences du projet sur l’environnement, la qualité des paysages et les espaces 

agricoles 

 

Incidences éventuelles du projet sur l’espace agricole :  

La présente révision de la carte communale de Durfort porte sur l’extension de l’actuelle zone UT sur 

les parcelles B 800, 801 et 802. Ces parcelles étaient inscrites à la PAC 2016 en prairie permanente - 

herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes). Ces parcelles 

sont entretenues par M. Mascarenc, exploitant agricole professionnel dont le siège social est situé sur 

la commune de Saverdun.   

 

 

Source : Site internet Géoportail  

Incidences éventuelles du projet sur l’environnement :  

La commune de Durfort n’est incluse dans aucun périmètre d’inventaire environnemental dont :  

- Réseau Natura 2000 => les plus proches (environ 20 à 30 km de distance) étant le « Queirs 

du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat » - directive 

Habitats (FR73000841) et la Piége et collines du Lauragais - directive Habitats (FR9112010);  
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- ZNIEFF de type I et II => les ZNIEFF les plus proches (entre 15 à 20 km de distance) sont le 

« bois de Bonnac », le « bois d’Esperce et Maurassac » et le « Plantaurel » (ZNIEFF de type 

1) et enfin « les coteaux et bois de Maurassac à Caujac », « le Plantaurel : du mas à 

l’Ariège » (ZNIEFF de type II) ; 

- Arrêté de Protection Biotope (APPB) => le cours d’eau le plus proche étant concerné étant 

l’Ariège (environ 10 km de distance) ;  

- Parc Naturel Régional => le plus proche étant le parc naturel régional des Pyrénées 

Ariégeoises ;  

- Parc National ;  

- Zones humides d’importance internationale => aucune zone humide n’est présente dans 

un rayon de  

L’analyse réalisée dans le présent document tend à montrer que la révision de la carte communale de 

Durfort pour l’extension du camping du Domaine du Bourdieu n’a pas d’incidence notable sur 

l’environnement. Par ailleurs, pour compléter ce propos, les eaux usées du camping sont traitées sur 

le site par un dispositif d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Les eaux usées 

une fois traitées sont rejetées vers un exutoire naturel et notamment le ruisseau du Latou situé au sud 

de la commune et du camping.  En terme d’adduction en eau potable, le réseau est en capacité 

suffisante pour alimenter les 39 emplacements existants et les 25 HLL à venir. Le porteur de projet a 

également installé un 3
ème

 compteur AEP sur la partie Est de la zone UT. Le camping dispose de 

plusieurs postes électriques pour alimenter l’ensemble du site, les résidences mobiles de loisirs, les 

parties communes, la ferme originelle et les sanitaires communs.  

Incidences éventuelles du projet sur les paysages :  

La révision de la carte communale de Durfort ne porte pas atteinte au caractère remarquable des 

paysages de la commune, au contraire, elle doit permettre une meilleure intégration des 

hébergements touristiques (HLL) dans son environnement en continuité directe d’un espace déjà 

artificialisé à vocation touristique. Force est de constater que le camping actuel s’insère pleinement 

dans son environnement et paysage immédiat (Cf. photos insérées en page 3 de la présente notice 

valant rapport de présentation). Les conditions de réussite et d’attractivité d’une activité touristique 

(hébergement touristique notamment) dépendent étroitement du cadre environnemental et paysager 

dans lequel il s’insère, de la qualité des aménagements paysagers et des équipements propres au 

site. Aujourd’hui, le camping s’inscrit d’un cadre verdoyant et arboré et aménagé il y a 30 ans par le 

propriétaire. Le porteur de projet poursuivra cette même philosophie dans le cadre de l’extension 

programmée du camping pour pérenniser son activité économique et augmenter l’attractivité du  

camping.  

La communauté de communes Arize-Lèze a engagé une procédure de révision de la carte 

communale de la commune de Durfort pour répondre favorablement au développement des activités 

économiques / touristiques et des emplois sur le territoire communal. Elle s’inscrit pleinement dans le 

champ des compétences de l’intercommunalité et dans les politiques publiques engagées en matière 

de développement économique et de promotion touristique.  

Conformément à l’article L.163-8 du Code de l’Urbanisme, l’extension du camping du Bourdieu 

proposée n’impacte en rien l’économie générale de la carte communale de Durfort et permet de 

répondre favorablement aux évolutions et aux projets constatés sur le territoire communal.  

 

3. Respect du principe de protection et de préservation de l’environnement 

Le champ d’application de l’évaluation environnementale est fixé aux articles L. 104-1 et suivants du 

Code de l’urbanisme. 
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En particulier, l’article L. 104-3 du Code de l’urbanisme dispose : 

« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir 

des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du 

Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents 

mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation 

environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur 

élaboration ». 

L’article R. 104-8 du même Code ajoute : 

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 

déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par 

cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au 

sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 

relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 

déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, 

aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site 

Natura 2000 ;  

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 

300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur 

l'environnement ». 

 

Conformément à l’article L163-8 du Code de l’Urbanisme, la révision de la carte communale de 

Durfort portant sur un objet, respecte les points suivants :  

→ ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou forestière ; 
→ ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

→ ne constitue pas une évolution de nature à induire des graves risques de nuisances. 
 

Elle induit une réduction de la zone naturelle  

 

Elle s'inscrit dans une démarche d'adaptation des règles d'urbanisme aux évolutions constatées sur le 

territoire et notamment l’agrandissement d’une structure touristique en activité depuis près de 30 ans.  

On peut considérer que la révision de la carte communale de Durfort ne génère pas d’impact et/ou 

d’incidences négatives supplémentaires sur l’environnement et la qualité des sites par rapport aux 

incidences évaluées dans le rapport de présentation initial, conformément aux dispositions des articles 

R.124-2 du Code de l’urbanisme (régissant le contenu du rapport de présentation de la carte 

communale non soumise à évaluation environnementale).  

Il est précisé que le territoire communal de Durfort ne comporte pas de sites environnementaux 

inventoriés au titre du réseau Natura 2000, de ZNIEFF, de ZICO et d’APPB.  

La révision de la carte communale de Durfort ne permet pas la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, d’une 

part, et elle ne prévoit que des changements, qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables 

sur l'environnement, d’autre part. 

Force est de rappeler le Décret du 23 Août 2012 portant sur l’Evaluation Environnementale des 

documents d’urbanisme et ses dispositions concernant essentiellement le champ d’application de 

l’évaluation environnementale (et moins son contenu). 

Le Décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de 

l’Urbanisme amène également des évolutions, notamment sur le contenu du rapport de présentation 

du Plan Local d'Urbanisme. Il s'applique depuis le 1er Janvier 2016. 
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La Décision n°400420 du Conseil d'Etat (CE) du 19 Juillet 2017 annule partiellement ce précédent 

décret, suite à un recours de l'association France Nature Environnement, concernant les modifications 

des PLU/PLUi : 

- Les procédures d’évolution des documents d’urbanisme sont soumises à Evaluation 

Environnementale uniquement lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 

(article R.104-8 du Code de l'Urbanisme). En vertu de l'article L.104-3 du Code de l'Urbanisme, 

cela donne lieu soit à une nouvelle Evaluation Environnementale soit à une actualisation de 

l'Evaluation Environnementale réalisée lors de leur élaboration, si les changements qu'elles 

prévoient sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement (au sens de l'annexe II 

à la Directive Européenne 2001/42/CE du 27 Juin 2001). 

- Pour les procédures d’évolution des documents d’urbanisme qui n'étaient pas soumis à Evaluation 

Environnementale au moment de leur élaboration, le Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire recommande ainsi aux EPCI compétents en matière de document d’urbanisme de saisir 

volontairement l'Autorité Environnementale pour qu'elle examine "au cas par cas" si la procédure 

d’évolution est soumise ou non à une Evaluation Environnementale complète (application des 

dispositions du 3° du III de l'article L.122-4 du Code de l'Environnement et de l'article L.104-3 du 

Code de l'Urbanisme). 

- A défaut d'une telle saisine, les procédures d’évolution des documents d’urbanisme (SCOT, PLU, 

PLUi et carte communale) s'exposent à un risque juridique. 

 

Notons que cette décision en Conseil d'Etat est rétroactive puisqu'elle est applicable à l'ensemble des 

procédures intervenues depuis le 1er Janvier 2016, date d'entrée du Décret n°2015-1783. La 

procédure de révision de la carte communale de Durfort sera soumise à l’Autorité environnementale 

de la région Occitanie.  


