FICHE-CONSEIL

FRANGES A PRESCRIPTIONS SPECIALES

N° 10

Les franges à prescriptions spéciales correspondent principalement aux limites des secteurs d’urbanisation récente avec le
site classé des marais salants, et quelques voies d’accès à des villages. Les prescriptions correspondantes visent à maîtriser la
nature des limites extérieures des secteurs d’urbanisation : nature et épaisseur des structures végétales à mettre en place,
nature et hauteur des clôtures, .. de façon à maintenir ou reconstituer la qualité des espaces concernés.

CAS N° 1 : EN BORDURE DE MARAIS
FRANGE

MARAIS

ZONE CONSTRUCTIBLE

Chemin public
voie d’accès

Structure végétale
sur 10 m au moins :
TAMARIS, SAULES, ATRIPLEX

CAS N° 2 : EN BORDURE D’UNE VOIE D’ACCES A UN VILLAGE

voie d’accès

Talus empierré ou non

VOIE D’ACCES AU VILLAGE
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FRANGE

ZONE CONSTRUCTIBLE
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R APPEL

DU TEXTE REGLEMENTAIRE

Les franges à prescriptions spéciales correspondent principalement aux limites des ZIP avec le site classé des marais
salants et les principales voies d’accès aux ZPU, particulièrement sensibles pour la valorisation du paysage.
Les prescriptions correspondantes visent à éviter des constructions trop proches de ces limites et maîtriser la nature des
limites extérieures des secteurs d’urbanisation : nature et épaisseur des structures végétales à mettre en place, nature et
hauteur des clôtures…, de façon à maintenir ou reconstituer la qualité des espaces concernés. En revanche, elles ne sont
pas à appliquer si elles s’avèrent incompatibles avec l’exploitation de salines, notamment si les plantations pouvaient
créer un écran aux vents d’est favorables à l’évaporation.
La profondeur de la frange est d’au moins 10 mètres, à partir de la limite de parcelle à laquelle elle s’applique. Dans
cette largeur, aucune construction ou aménagement en dur (y compris cabanes, portiques, piscines,..) ne doit être
réalisé.
L’espace concerné doit comporter au moins une haie bocagère constituée d’essences adaptées au type de milieu avec
lequel la frange est en contact, les essences sont listées ci-après. Les espèces invasives aquatiques et terrestres telles
que le Baccharis Halimifolia et l’Herbe de la Pampa sont proscrites.
Les éventuels grillages doivent être le moins visibles possibles, à savoir : ils doivent être intégrés à la végétation, d’une
hauteur inférieure à celle-ci et être positionnés en recul de 1 mètre minimum de l’alignement.
Les accès aux parcelles concernées doivent être réalisés si possible en arrière de cette frange ; si un accès devait être
réalisé, le portail est à implanter à au moins 5 mètres de retrait.
La qualité de ces éléments de clôture doit faire l’objet d’un soin particulier. Des murs de clôture ou talus empierrés
peuvent être réalisés sous réserve d’être constitués de pierres de pays montées à joints secs ou enduites à pierres
vues.
Ces prescriptions constituent une base minimum qui pourra être précisée en fonction de chaque situation particulière.
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