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Programme particulier d’urbanisme pour Sillery :
la Ville annonce les étapes de consultation
Québec, le 4 mai 2015 – La Ville de Québec a dévoilé aujourd’hui les grandes
lignes du Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le site patrimonial de
Sillery et ses environs ainsi que les grandes étapes de consultation qui permettront
à la population de formuler leurs commentaires sur le projet.
« Amorcée depuis 2006, notre réflexion pour ce secteur s’est peaufinée en
concordance avec le plan de conservation pour le site patrimonial de Sillery adopté
par le ministère de la Culture et des Communications en 2013, a expliqué le maire
M. Régis Labeaume. Le projet de PPU que nous soumettrons sous peu à la
population en consultation publique présente la vision de développement et les
grandes orientations de la Ville pour ce territoire. »
« Ce projet de PPU soutient la protection et la mise en valeur des caractéristiques
particulières de ce site patrimonial tout en conciliant les besoins exprimés par le
milieu, a ajouté Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable
de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire. Il permettra de
baliser les projets de développement pour ce secteur. »
« Nous retournons maintenant en consultation afin de présenter un projet ajusté
aux citoyens et de recevoir les commentaires avant l’adoption du PPU, a précisé
M. Rémy Normand, membre du comité exécutif responsable du transport et
président de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. La Ville innove en
consultant simultanément sur le projet de PPU et sur le projet de modification de la
réglementation d’urbanisme en concordance avec celui-ci. »
Trois grandes étapes de consultation sont donc prévues. Une soirée d’information
servira d’abord à présenter le projet de PPU et à souligner les nouveautés en lien
avec le plan de conservation du site patrimonial de Sillery du MCC. Lors de cette
soirée, les participants auront l’occasion de poser toutes les questions leur
permettant de bien comprendre la planification prévue pour le secteur.
Dans un deuxième temps, le conseil de quartier de Sillery sera invité à formuler une
opinion sur le projet lors d’une rencontre publique, avant la soirée de consultation
proprement dite.
La consultation publique sera par la suite l’occasion pour tous les citoyens de se
faire entendre sur les nouveautés prévues au PPU et les modifications
réglementaires qui en découlent.
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Résumé des étapes de consultation
Séance d’information
Le mercredi 13 mai, à 19 h
Le Montmartre, salle Saint-Augustin (1669, chemin Saint-Louis)
 Présentation du projet de PPU
 Questions sur le contenu
Conseil de quartier de Sillery
Le mardi 26 mai, à 19 h
Centre communautaire Noël-Brulart (1229, avenue du Chanoine-Morel)
 Rencontre publique pour formuler une opinion sur le projet de PPU
Consultation publique
Le mardi 2 juin, à 19 h
 Le Montmartre, salle Saint-Augustin (1669, chemin Saint-Louis)
 Retour sur le projet de PPU
 Présentation des nouveautés et des aspects réglementaires prévus
 Commentaires sur l’ensemble du PPU
Programme particulier d’urbanisme
Le programme particulier d’urbanisme (PPU) est l’outil de prise de décision en
matière d’urbanisme qui constitue le document de planification et présente la vision
d’avenir d’un secteur. Il permet de préciser, d’encadrer et d’harmoniser les
interventions futures de développement, tant publiques que privées, dans un
secteur.
L’ensemble de l’information sur le projet de programme particulier d’urbanisme
(PPU) du site patrimonial de Sillery et de ses environs est accessible au
ville.quebec.qc.ca/ppu.
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