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Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) prend en compte 10 grandes orientations, 
parmi lesquelles un cadre de vie à préserver à travers le patrimoine et le paysage. 
Si la qualité du cadre paysager et la forte présence de forêts sont bien soulignées, il 
conviendrait de mieux lister les étangs qui sont nombreux dans la région castelbriantaise. 
C’est l’une des grandes caractéristiques de la géographie paysagère du nord du 
département de Loire-Atlantique. Ainsi, dans le document état initial de l'environnement, 
page 68, l'inventaire des étangs est incomplet. Par exemple, à Saint-Julien-de-Vouvantes, 
les étangs de la Briais, du Chalonge et de la Selle (le plus vaste de la commune) ne sont 
pas identifiés dans le tableau. Les étangs sont des éléments majeurs séculaires du 
patrimoine, tant sur le plan historique (souvent liés à la présence de moulins à eau*, et 
rôle fondamental de la pisciculture), que sur le plan touristique aujourd’hui.  
 
L'article L 151-19 du Code de l'urbanisme devrait être mieux mis en valeur dans le 
DOO (page10). Il résulte de ce texte que les règlements d'urbanisme peuvent identifier et 
localiser les éléments du paysage, afin de délimiter les îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, 
espaces publics, monuments, sites à protéger, etc. À côté des grands sites patrimoniaux 
emblématiques comme les forges de Moisdon et de la Hunaudière, le château de 
Châteaubriant et l'abbaye de Melleray, le « petit patrimoine » devrait également mieux pris 
en compte : chapelles, croix, moulins, lavoirs, fours, etc. 
 
 
 
* Concernant les moulins et les étangs, j’ai dirigé l’ouvrage « Les moulins du Pays de 
Châteaubriant. Près de 1 000 ans d’histoire », HIPPAC, 2013, 240 pages. 


