	
  

CONSEIL DE LA VILLE
	
  
AVIS DE PROPOSITION

Séance du 4 avril 2016
ATTENDU QUE

le 7 juillet 2014, le Conseil de la Ville adoptait le
R.V.Q. 2220 qui introduisait des dispositions relatives aux
Plans relatifs à l’implantation et à l’intégration
architecturale (PIIA) à l’égard des projets de densification
(AT2014-121);

ATTENDU QUE

lors de son adoption par le Conseil de la Ville, les élus de
Démocratie Québec ont proposé de modifier le
R.V.Q. 2220;

ATTENDU QUE

le 16 mars 2015, les élus de Démocratie Québec ont soumis
un avis de proposition visant à modifier le R.V.Q. 2220 afin
de corriger les problèmes soulevés par des citoyens et des
conseils de quartiers à propos de récentes constructions sur
le territoire de la Ville de Québec en dépit du R.V.Q. 2220
(PC2-15-021);

ATTENDU QUE

le 13 janvier 2016, le Comité pour la densification
respectueuse (CDR) rendait public son bilan détaillé de
l’application du R.V.Q. 2220, soulignant les « impacts
négligés du règlement 2220 » et le fait que les nouvelles
constructions sont « mal intégrées par rapport aux maisons
voisines » dans une proportion de 39%;

ATTENDU QUE

dans le sommaire décisionnel AT2014-121 du
2 juillet 2014, le R.V.Q.	
  2220 avait été présenté comme une
« alternative intéressante à court terme »;

ATTENDU QUE

dans le sommaire décisionnel PC2015-021 du
1er avril 2015, le Service de planification et de la
coordination de l’aménagement du territoire affirmait
procéder, en collaboration avec les Divisions de la gestion
du territoire de tous les arrondissements, à une collecte
d’informations afin de réaliser un bilan de l’application du
R.V.Q. 2220;

IL EST PROPOSÉ QUE

la Ville rende public son bilan de l’application du
R.V.Q. 2220.

	
  

	
  

Proposé par :

Monsieur Paul Shoiry, conseiller municipal du district
Saint-Louis–Sillery, Arrondissement Sainte-Foy-SilleryCap-Rouge

Appuyé par :

Madame Anne Guérette, conseillère municipale du district
Cap-aux-diamants, Arrondissement La Cité-Limoilou

Appuyé par :

Monsieur Yvon Bussières, conseiller municipal du district
Montcalm-Saint-Sacrement, Arrondissement La Cité–
Limoilou
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