Action AFM - 1
Préserver le paysage en zone littorale
en renforçant la capacité d'action des municipalités

Sous-action AFM – 1-2
Initier le processus de concertation pour la réalisation d'un plan paysage de la route des
Navigateurs
Enjeu principal

Accès au fleuve et marinas (AFM)

Orientations et objectifs
A - 1,2 et 4

Références fiches portrait

Références préoccupations

- Le patrimoine côtier (en cours de rédaction)
- Les défis des accès au fleuve
- Initiatives locales et régionales pour favoriser l’accessibilité au fleuve
(en cours de rédaction)
Cartographie interactive : Les accès au Saint-Laurent
- Menaces relatives à l’intégrité des paysages du littoral qui subissent,
par endroit, les effets de la banalisation ou de l’appropriation,
notamment par la privatisation des rives
- Diminution de la qualité des accès publics directs et visuels au SaintLaurent en raison de conflits d’usages liés à l’appropriation des berges
- Maintien difficile des accès visuels à partir des voies de
communication terrestre en raison d’un manque d’entretien des
boisés
- Sous-utilisation des leviers municipaux (notamment les outils
règlementaires) garantissant les accès publics directs et visuels au
fleuve
- Manque de promotion, de signalisation et d’harmonisation des
initiatives locales relatives aux sites d’accès publics au Saint-Laurent
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Description de la sous-action Initiatives déjà en cours :

- Projet de mobilisation et de concertation pour les paysages et
l’aménagement culturel du territoire en Chaudière-Appalaches déposé
au FARR par Ruralys
- Mise à jour de la liste des territoires d'intérêt esthétique dans le cadre
de la révision du schéma d'aménagement de la MRC de Montmagny et
mise en œuvre de la politique culturelle
- Démarche d’élaboration d’une politique culturelle dans la MRC de
L’Islet et identification des paysages d’intérêt (SADR)
- Très nombreuses initiatives dans le Bas-Saint-Laurent en lien avec les
paysages, notamment :
- Celles découlant de la Table des paysages portée actuellement
par Culture Bas-Saint-Laurent (Charte des paysages, etc.)
- Dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska : études de
caractérisation et évaluation des paysages, révision de la
politique culturelle, identification des paysages d’intérêt (SADR),
inventaires et programmes de rénovation, outils de
sensibilisation, circuits touristiques, guides pratiques, ateliers,
consultations, chroniques, etc.

Type de réalisation
Territoire visé
Acteurs impliqués ou
potentiels

Initiatives à mettre en place :
- Consulter les intervenants à l’origine de l’entente sur les paysages de
la Capitale Nationale (notre panorama.com) afin de connaître les
étapes ayant permis de mettre en place le projet
- Réunir les acteurs clés, notamment les aménagistes, afin de :
- Les sensibiliser aux paysages de la route des Navigateurs et
présenter la démarche
- Sonder l’intérêt des MRC et ATR pour réaliser un plan paysage
- Valider le territoire à considérer (TCR ou plus large)
- Créer un comité pour soutenir la concrétisation du projet
Appui à une démarche
À l’échelle de la TCR minimalement

Type d’acteur

Type d’engagement

Équipe de coordination TCR
Groupe de travail TCR
Consultant « paysage »
ATR, OTC
MRC et municipalités
Conseil de la culture du BSL
Acteurs locaux (économique,
touristique, etc.)

Communautaire
Communautaire
Économique
Communautaire
Municipal
Communautaire
Économique

Initiateur
Partenaire technique
Partenaire technique
Partenaire technique
Porteur de projet
Partenaire technique
Partenaire technique

Échéancier
Indicateurs de suivi

Moyen terme (5 ans – 2023)

Statut
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Rencontre avec les acteurs clés
Identification des étapes à venir

Mise à jour

Planifié
Planifié
Créée le : 01 05 2018
Échéancier initial : moyen terme (5 ans – 2023)
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