
Les études 
réalisées et en cours
&
Les réglementations sur 
la zone



Etudes d’évaluation de la faisabilité

En 2017 : phases 1, 2 et 3
➢1ère étude de faisabilité environnementale et règlementaire
➢Simulations architecturale, maquette numérique

En 2018 : phase 1 et 2 seules (phase 3 abandonnée) 
➢Étude de pré-cadrage environnemental 

établissement de la carte de sensibilité des habitats (faune / flore)
➢Etude de faisabilité des stationnements et des aménagements de la RD34
➢Diagnostic détaillé des règlementations applicables à la zone du projet

En 2019 : études complémentaires
➢ Inventaire Faune / Flore 
➢ Incidences Natura 2000, mesures ERC



Autres études en cours

Concernant la route départementale (RD34)
➢Projets d’aménagements des accès aux zones de stationnement 1 et 2

Concernant la zone du projet
➢Détermination de la limite du rivage (trait de côte), de la bande des 100 m 

et évaluation du risque de submersion marine



Les 
réglementations 
sur la zone

Loi Littoral

SCoT du pays de Dinan 

PLU de Fréhel 
révision en cours  
dans le cadre du 
PLUi de Dinan 
Agglomération



La zone anthropisée des carrières 
n’est pas incluse en espaces remarquables

Zone du projet



SCoT : 
carrières

« Les espaces dont l’anthropisation est 
significative (carrières, zones bâties, campings, 
exploitation agricole...) ne seront pas considérés 
comme des espaces remarquables, au titre de la 
Loi littoral. Leur développement ou leur évolution 
devra être cadré dans les documents d’urbanisme 
locaux en tenant compte de leur localisation au 
cœur ou à proximité directe des espaces 
remarquables recensés ».



La zone est en espace proche du rivage

Zone du projet



La zone est dans une coupure d’urbanisation

Zone du projet



Coupure 
d’urbanisation

« Dans ces coupures d’urbanisation, toute 
construction est interdite, sauf pour les 
aménagements qui sont compatibles avec la 
vocation de cette zone, comme, par exemple, 
des équipements de sport ou de loisirs (CE, 6 
avril 1992, Association des amis de St Palais-sur-
Mer, Rec., tables, p. 1374) 



La zone est dans une trame verte et bleue

Zone du projet



PLU – extrait 
du rapport 

de 
présentation

« La réhabilitation de la carrière du Routin 
permet d’envisager l’enrichissement de la 
trame verte, de fournir un élément de paysage 
visible pour le bord de mer, et également est 
potentiellement un secteur hautement 
attractif pour des activités nature ». 



La zone est dans un périmètre Natura 2000 

Zone du projet



PLU – extrait 
du rapport 

de 
présentation

« La perspective de réhabilitation de la 
carrière du Routin est un élément positif pour 
le paysage de Fréhel et pour le site Natura 
2000, mais également pour les risques et les 
nuisances liées à l’exploitation et au 
ruissellement des eaux pluviales. »



La zone contient une zone humide en bordure Est

Zone du projet

Zone humide



La zone est partiellement soumise 
à une servitude de ligne électrique

Zone du projet

Ligne 
électrique



PLU – extraits du rapport de 
présentation
« Le PLU se prononce en faveur du projet de réhabilitation de la carrière du Routin, qu’il 
appréhende comme un projet de loisirs et comme favorable à l’environnement et à 
l’économie ».

« Le projet de réhabilitation de la carrière du Routin est une excellente opportunité d’agir 
sur le paysage littoral de la commune, d’améliorer le cadre de vie, et surtout de clôturer 
une activité qui même arrêtée est toujours génératrice de pollutions et de nuisances ».  

« Des projets (centre équestre, réhabilitation de la carrière du Routin), permettent de 
diversifier les offres de loisirs. » 

« Les opportunités pour Fréhel relatives à l’élaboration du PLU sont les suivantes (…) - Un 
développement des infrastructures, de l’activité économique, et des accès à la nature 
(carrière du Routin) ».



PLU –
extraits du 
rapport de 

présentation

« Les anciens bâtiments d’exploitation de la 
partie est de la carrière sont situés dans la partie 
à réhabiliter de la carrière. Ces constructions 
présentent un intérêt patrimonial pour la 
commune de Fréhel puisqu’ils sont les témoins de 
l’activité historique du secteur (avec la cité des 
ouvriers des carrières à La Carquois). Leur 
réhabilitation, sans extension importante, et 
l’aménagement des abords (hors habitats 
d’intérêts communautaire du site Natura 2000) 
pourraient permettre de réaliser des 
équipements de découverte/ loisirs ou tourisme 
lié à ce patrimoine et à la proximité de la mer ».



Révision du 
PLU de 
Fréhel

Modifications attendues

➢« extension limitée » portée à 30% de la 
surface d’emprise au sol, et non plus à 50 
m2

➢déclassement partiel d’EBC pour la voie 
d’accès au stationnement N°2


