
Fiche annexe 6 
Aide à la prise en compte des initiatives locales ou régionales à l’égard du paysage dans l’analyse paysagère d’une étude d’impacts   

(récapitulatif des questions à se poser)  
Note : L’analyse paysagère d’une étude d’impacts devrait fournir les réponses aux questions posées dans ce tableau  

 
QUESTIONS  NON OUI DEPUIS 

QUAND ? 
COMMENTAIRES ET/OU APPRÉCIATION 

La MRC a-t-elle inclus le paysage dans son schéma d’aménagement ? 
Si oui de quelle manière ?  
Territoires d’intérêts 
Grandes orientations 
Périmètre d’urbanisation 
PDZA 
Plan de développement du territoire 
Autre 
 
La MRC y définit-elle des secteurs considérés comme sensibles au 
niveau paysager et devant faire l’objet d’une attention particulière ? 
 
Si oui, de quelle manière l’analyse paysagère en tient-elle compte ? 

    

La MRC y soulève-t-elle des enjeux paysagers ?  
 
Si oui, de quelle manière l’analyse paysagère en tient-elle compte ? 

    

À l’échelle de la ou des municipalités concerné(es), existe-t-il des 
règlements qui font référence au paysage ou ont une incidence sur le 
paysage? 
Règlement de zonage 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
Programme particulier d’urbanisme 
Autre 
Si oui, de quelle manière l’analyse paysagère en tient-elle compte ? 

    



Existe-t-il un Plan paysage à l’échelle de la ou des municipalité(s) ? 
Qu’inclut-il ?  
 
Si oui, de quelle manière l’analyse paysagère en tient-elle compte ? 

    

Existe-t-il une Table de concertation régionale sur les questions 
paysagères ?  
 
Quels sont les sujets sur lesquels cette Table de concertation a 
travaillé ? 
 
Si oui, de quelle manière l’analyse paysagère en tient-elle compte ? 

    

La MRC a-t-elle signé une Charte de paysage ?  
 
Si oui quelles sont les orientations souhaitées ? 
 
De quelle manière l’analyse paysagère en tient-elle compte ? 

    

Existe-t-il à l’échelle régionale ou locale une caractérisation 
paysagère ? 
 
Qui en est l’instigateur ? 
 
Si oui, permet-elle une bonne vue d’ensemble des caractéristiques 
physico-spatiales du paysage ? 
 
L’analyse paysagère s’y réfère-t-elle ? 

    

Cette caractérisation paysagère a-t-elle inclus les valorisations 
paysagères multiples de la population et des acteurs du milieu à 
l’égard des paysages de son territoire ? 
 
Si oui, ces informations ont elles été collectées en allant à la rencontre 
de la population, comment ces informations ont-elles été recueillies ? 

    



Si des informations existent sur les valorisations paysagères de la 
population et des acteurs du milieu, l’analyse paysagère en tient-elle 
compte ? 
 
Si oui, de quelle manière ? 

    

Si ces informations n’existaient pas avant le projet, l’analyse paysagère 
a-t-elle inclus un dispositif pour collecter les valorisations paysagères 
multiples portées par la population et les acteurs du milieu ?  
 
De quelle manière l’analyse paysagère a-t-elle collecté ces 
informations ? 
 
De quelle manière l’analyse paysagère tient-elle compte des 
informations collectées ? 

    

La méthode utilisée donne-t-elle la parole à la population et aux 
différents acteurs du milieu ?  
 
Quels sont les moyens utilisés et les 
personnes rencontrées ?  
 
Quel temps fut alloué à cette étape ? 
 
L’analyse paysagère fait-elle la distinction entre les préférences 
paysagères ou les valorisations paysagères ?  
 
De quelle manière cela est-il expliqué, comment la distinction est-elle 
faite? 

    

Des projets antérieurs avaient-ils mené à des controverses autour du 
paysage ? Si oui, qu’en était-il ressorti ? 
 
De quelle manière l’analyse paysagère en tient-elle compte ? 

    



Des initiatives paysagères citoyennes ou menées par des organismes 
locaux existent-elles ?  
 
Si oui, quelles sont-elles ? 
 
Les initiateurs de l’analyse paysagère ont-ils été en communication 
avec ces citoyens ou organismes locaux ?  
 
En ont-ils tenu compte dans l’analyse paysagère ? 

    

Dans l’analyse paysagère, le paysage a-t-il été analysé sur la base des 
enjeux paysagers ?  
 
Si oui, comment cela est-il rendu visible ? 

    

Les habitants, les utilisateurs du territoire et les différents acteurs du 
milieu ont-ils participé à la détermination des enjeux paysagers ? 
 
Si oui, quels ont été les moyens utilisés pour permettre la participation 
des habitants et des différents acteurs du milieu ? 
 
Les différents points de vue en présence sont-ils bien documentés ? 
 
De quelle manière l’analyse paysagère en tient-elle compte ? 

    

Remarques, commentaires et appréciation globale de la prise en compte des initiatives locales et régionales en matière de paysage dans l’analyse paysagère 

de l’étude d’impacts : 

 

 

 


