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Carte communale de : DURFORT  ................................................................................................... 

Saisine de la CDPENAF en date du 4 décembre 2018 : 14 Mars 2019 

□ Cas 1 : élaboration de la carte communale, en dehors du périmètre d’un SCOT approuvé, — 

article L163-4 du code de l'urbanisme 

□ Cas 2 : Révision de la carte communale, en dehors du périmètre d’un SCOT approuvé, 

comportant une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises 

. (article L163-8 du code de l’urbanisme 

□ Cas 3 : demande de dérogation à la règle dite de la constructibilité limitée en l'absence de 
ScoT. _ articles L.142-4 et L.142-5 du Code de l'urbanisme. 

FICHE-TYPE (5 feuilles maximum) à compléter par le pétitionnaire: s'agissant d'un « canevas », 
les données fournies dans cette fiche peuvent être complétées, si nécessaire, par d'autres 
informations que vous jugerez utiles à la compréhension par les membres de la CDPENAF. 
Elle sera accompagnée de la cartographie relative au projet (zonage) ainsi que des photos des sites 
concernés en vues rapprochées et éloignées ou tout autre document permettant d'apprécier les 
thèmes abordés. 

Information et données à fournir en vue de l'examen par la commission (pour les 2 

cas de saisine)  

I) Connaissance de la commune / du territoire :` 

1-1 Rappel des caractéristiques de l'urbanisation de la commune (habitat groupé/diffus, forte centralité 

sur le bourg/dispersion en hameaux, faible/fort mitage, etc.) 

Durfort est une commune du département de l’Ariège, située à 25 km de Pamiers, à 38 km de Foix au 

Nord et à 58 km environ au sud de Toulouse. La commune est située en limite du département de la 

Haute-Garonne (plus précisément de la commune de Marliac) et entre les communes de Villeneuve-de-

Latou au Nord et du Fossat à l’Ouest, et de Saint-Martin d’Oydes et d’Esplas et de Justiniac. Le village 

historique est construit à environ 240 mètres d’altitude, dans les coteaux du Terrefort. Le village est bien 

exposé. Il est situé à proximité de l’ancien château médiéval de Durfort (propriété privée).  

Le noyau ancien est composé d’une dizaine d’habitations regroupées autour de l’église Notre Dame de 

l’Assomption. Notons une concentration / densification de l’espace aggloméré.  



Source : site internet Google Maps 

La commune de Durfort de part son passé agricole compte de nombreuses fermes implantées de 

manière éparse sur le territoire communale. Ces fermes sont représentatives de la place de l’économie 

agricole sur le territoire.  

Enfin, comme de nombreuses communes de l’hexagone, l’urbanisation récente s’est principalement 

développée le long des axes routiers. Elle s’est opérée sous la forme d’une urbanisation pavillonnaire 

(Cf. extrait photo aérienne ci-dessous).  

Notons que le zonage de la carte communale de Durfort approuvé le 25/06/2015 contribue de part les 

limites de la zone urbaine à une extension de l’urbanisation linéaire le long de la route de Margasse et la 

route de Pierrettes.  



1-2 Population : donner le nombre et l'évolution ces dernières années, aborder les perspectives, 

évoquer la population principale et la population touristique. 
Aborder les secteurs réhabilités, le nombre de logements vacants, les résidences principales ou 
secondaires. 

La commune de Durfort compte 147 habitants (pop municipale) au dernier recensement officiel de 
l’INSEE de 2016, contre 126 habitants en 1999. La commune a gagné en moyenne 1 habitant par 
an. Le taux de croissance annuel moyen est de 0,91%. En poursuivant le rythme de croissance 
observé entre 1999 et 2016, la population municipale pourrait atteindre 161 habitants en 2030.  

 

La commune de Durfort compte un équipement touristique qui est le camping du Bourdieu. Le 
camping, 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. Le camping 
est labellisé « Tourisme et Handicap » pour les handicaps auditif et mental. Cet équipement 
touristique bénéficie d’une fréquentation touristique notamment pendant la période estivale. Sa 
situation géographique, ses nombreux équipements et animations en saison lui confère une 
renommée dans la vallée de la Lèze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 Comment ont été associés les exploitants agricoles ? (nombre de réunions, périodicité) ; quelles ont 

été leurs réactions au début de la procédure et lors de la présentation du projet ? 
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 



Code Dénomination Surface ha

1 Blé tendre 26,06

2 Maïs grain et ensillage 20,97

3 Orge 21,21

4 Autres céréales 54,1

6 Tournesol 8,94

8 Protéagineux 37,5

11 Gel (surface gelée sans production) 0,03

16 Fourrage 68,54

17 Estives et landes 92,89

18 Prairies permanentes 451,14

19 Prairies temporaires 86,46

20 Vergers 2,42

21 Vignes 0,2

25 Légumes fleurs 2,68

28 Divers 6,89

880,03TOTAL

entretenues par M. Mascarenc, exploitant agricole professionnel dont le siège social est situé sur la 
commune de Saverdun (activité agricole ayant débutée en Juin 2005). Cet exploitant a été contacté par 
le bureau d’études, mais n’a pas donné de suite. L’exploitation agricole de M. Mascarenc est spécialisée 
en culture et production animale, chasse et services annexes. Les propriétaires du camping précisent 
que les parcelles visées par l’extension de la zone UT sont entretenues par M. Mascarenc afin que ces 
dernières ne s’enfrichent pas.   
 

 
Source : Site internet Géoportail  

I- 4 - Activités agricoles dominantes dans la (les) commune (s) : 

(Les différencier et donner les proportions en %)  
- SAU (Surface Agricole Utile) de la commune : 880 hectares d’ilots déclarés à la PAC 2016, soit 
80% du territoire communal.  

 Surface (et %) totale consommée par le projet du document d'urbanisme : L’extension est 

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

supplémentaires. L’emprise du camping actuel 

est de 3,3 ha.  

 Utilisation actuelle du sol (ex: prairie, terre 

cultivée, friche etc....) : Les parcelles étaient 

inscrites à la PAC 2016 en prairie permanente - 

herbe prédominante (ressources fourragères 

ligneuses absentes ou peu présentes).  

 Qualité et type de sol (par grandes zones) 

: Bonne ? Moyenne ? Médiocre ? Les 

parcelles concernées peuvent être 

caractérisées comme de qualité moyenne. La 

topographie du site (relief accidenté) en fait 

des terrains difficiles pour la culture de 

céréales par exemple. Elles sont adaptées 

pour des prairies ou du pâturage.  

 

 

 



Il) Le projet de la commune / du territoire (pour les 2 cas de saisine : consommation des 
espaces naturels et urbanisation limitée) : 

Présenter le projet d’ouverture à l’urbanisation de la commune (localisation, situation par rapport à 
l’urbanisation existante, etc…).  

Expliquer les objectifs poursuivis par la commune. 

Pour chaque secteur soumis à dérogation au principe d’urbanisation limitée, indiquer les surfaces 
consommées, les éléments permettant d’analyser leur impact sur les espaces naturels, agricoles et 
forestiers, sur la continuité écologique, sur la consommation des espaces, sur le flux de 
déplacement, sur la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.  

 
 
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.   
 
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.  
 

 
 



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 potable et électricité).  

 

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 3ème 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.  
 
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.  
 
Notons que la MRAE en tant qu’autorité environnementale a dispensé le maître d’ouvrage d’une 
évaluation environnementale après examen au cas par cas (n° saisine 2019-7093 / n° MRAE : 
2019DK050).  



Photos du camping Le Domaine du Bourdieu  

      

      

      
 

 

NB : la présentation par le maire (et son bureau d'étude éventuellement) se fait par 
projection sur écran, dans un temps limité à trente minutes maximum. Se munir d'une clé 
USB contenant le support de présentation. 

 


