
Enjeu D :
Gestion des rives, du littoral 

et de la plaine inondable



En 2030, les municipalités riveraines du territoire de la Table de 
concertation régionale de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent ont un plan 

d’action pour la gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable qui 
permet de protéger les milieux naturels existants et d’adapter les milieux 

anthropiques aux zones inondables et aux changements climatiques.

VISION



1. 
PLAN D’ACTION

20 ACTIONS ONT ÉTÉ CIBLÉES POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES PROBLÉMATIQUES 

IDENTIFIÉES DANS LE PORTRAIT-DIAGNOSTIC

ELLES SE DIVISENT EN 2 GRANDES ORIENTATIONS



1. 
D.1- AMÉLIORER LA GESTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE

Objectif D.1.1 : Mettre en place des programmes et processus qui favorisent une bonne gestion
des rives, du littoral et de la plaine inondable

1. Mettre en place un programme 
d’entretien des ouvrages de stabilisation 
des berges

2. Informer les citoyens de l’existence du 
Programme général d’indemnisation et 
d’aide financière lors de sinistres réels ou 
imminents



1. 
D.1- AMÉLIORER LA GESTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE

Objectif D.1.1 : Mettre en place des programmes et processus qui favorisent une bonne gestion
des rives, du littoral et de la plaine inondable

3. Simplifier les processus 
administratifs pour obtenir 
l’autorisation de stabiliser les 
rives en érosion

4. Mettre en place des mesures de 
renaturalisation en rives et en 
zones inondables



1. 

5. Accréditer des professionnels pour 
la stabilisation des berges du fleuve

6. Mettre en place des mesures pour 
diminuer l’impact du batillage sur les 
berges du fleuve

D.1- AMÉLIORER LA GESTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE

Objectif D.1.1 : Mettre en place des programmes et processus qui favorisent une bonne gestion
des rives, du littoral et de la plaine inondable



1. 

D.2- ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION FACE AUX INONDATIONS, À L’ÉROSION
ET AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Objectif D.2.1 : Dans un contexte de changements climatiques, mettre à jour les connaissances sur 
les rives, le littoral et la plaine inondable

7. Bien délimiter les zones inondables 
(outils cartographiques)

8. Acquérir des connaissances sur les processus 
d’érosion et les zones exposées aux glissements 
de terrain



1. 

D.2- ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION FACE AUX INONDATIONS, À L’ÉROSION
ET AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Objectif D.2.1 : Dans un contexte de changements climatiques, mettre à jour les connaissances sur 
les rives, le littoral et la plaine inondable

9. Caractériser les zones inondables 
et l’indice de vulnérabilité de la 
population

10. Délimiter les zones à risque 
d’érosion et les zones exposées 
aux glissements de terrain



1. 

D.2- ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION FACE AUX INONDATIONS, À L’ÉROSION
ET AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Objectif D.2.1 : Dans un contexte de changements climatiques, mettre à jour les connaissances sur 
les rives, le littoral et la plaine inondable

11. Caractériser les ouvrages de 
stabilisation des berges, leur 
état et leur pertinence

12. Faire le suivi de l’occupation 
des berges (anthropique vs. 
Naturelle)



1. 
D.2- ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION FACE AUX INONDATIONS, À L’ÉROSION
ET AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Objectif D.2.2 : Dans un contexte de changements climatiques, assurer une saine gestion du 
développement dans les rives, le littoral et la plaine inondable

13. Se doter de plans de mesures 
d’urgence en cas d’inondations

14. Revoir la planification du territoire 
en rives et en zones inondables



1. 
D.2- ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION FACE AUX INONDATIONS, À L’ÉROSION
ET AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Objectif D.2.2 : Dans un contexte de changements climatiques, assurer une saine gestion du 
développement dans les rives le littoral et la plaine inondable

15. Mettre en place des infrastructures 
anthropiques adaptées aux aléas 
érosion inondation

16. Intégrer le nouveau cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol dans les 
zones de contraintes (glissements de terrain dans les dépôts meubles)



1. 
D.2- ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION FACE AUX INONDATIONS, À L’ÉROSION
ET AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Objectif D.2.3 : Partager les connaissances acquises et les bons coups réalisés pour améliorer la 
gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable

17. Produire et diffuser un document 
type sur les normes relatives à la 
Politique de protection des rives du 
littoral et des plaines inondables

18. Structurer la diffusion des 
connaissances pour la rendre 
plus accessible (vulgarisation)

PPRLPI 101 



1. 
D.2- ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION FACE AUX INONDATIONS, À L’ÉROSION
ET AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Objectif D.2.3 : Partager les connaissances acquises et les bons coups réalisés pour améliorer la 
gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable

20. Partager les bons coups entre 
municipalités

19. Informer et sensibiliser les 
décideurs et citoyens sur les 
notions et réalités en rives et en 
zones inondables



1. 
Atelier de concertation

Rappel: Utilisez la feuille «priorisation individuelle» ENJEU D : Gestion des rives, du 
littoral et de la plaine inondable.

Utilisez les points de couleur jaune pour prioriser vos 3 actions 



Ne pas oublier de mettre vos feuilles de priorisation 

individuelle et consensuelle dans la boite à la sortie 

de la salle avant la pause !

Atelier de concertation


