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Plan directeur de quartier:
le CCVQ encore aux aguets
Par Étienne Berthold
L’exercice d’ensemble du Plan directeur de quartier
n’est pas terminé, bien au contraire. Et le CCVQ est
aux aguets… encore et toujours.

Ce qui s’est passé
Rappelons tout d’abord que l’exercice du Plan
directeur, qui aura certainement des répercussions
importantes sur la vie de notre quartier pour les
prochaines années, est en marche depuis l’été 2005.
À ce jour, deux étapes ont déjà eu lieu : 1‐ l’étape du
constat (à l’été 2005), qui visait à prendre le
« pouls » du Vieux‐Québec dans toutes ses dimen‐
sions et 2‐ l’étape des orientations et des objectifs
du Plan directeur (à l’automne et à l’hiver derniers),
au cours de laquelle les multiples intervenants en
jeu devaient s’entendre sur une marche à suivre
dans la conduite de l’exercice. Pour ces deux étapes,
rappelons que la voix citoyenne avait été entendue
avec vigueur, par le biais du groupe ad hoc mandaté
par le CCVQ et dirigé par Benoît Bossé.

Ce qui se passe maintenant
Nous voici désormais rendus à la troisième étape
du Plan directeur : celle du plan d’action, soit
l’étape où l’on doit élaborer ensemble des actions
destinées à concrétiser les orientations retenues et
où l’on doit, en conséquence, adopter les mesures
de suivi appropriées.

Comme pour les deux premières étapes, le CCVQ
demeure aux aguets. Par exemple, lors de la ren‐
contre du 18 octobre dernier, qui était consacrée à
l’aménagement urbain, à la culture et à la sécurité,
le Comité consultatif a accepté presque toutes les
recommandations proposées par le groupe ad hoc
du CCVQ. Par contre, la rencontre du mardi 24
octobre, qui devait traiter du développement éco‐
nomique et de l’habitation mais qui finalement n’a
pas traité de l’habitation, fut plus houleuse. Le
vieux clivage résidants/commerçants qui s’était
grandement résorbé durant les années ’90 a semblé
à nouveau faire surface. Et sans raison. Les intérêts
des uns et des autres coïncident la plupart du
temps mais l’ignorance de part et d’autre semble
bien être la source de plusieurs malentendus et
quiproquos.
La troisième étape du Plan directeur prendra fin
sous peu. D’ici là, il reste encore une assemblée
publique, mercredi 1er novembre prochain, 19h, à
l’École Saint‐Louis‐de‐Gonzague (980, rue Riche‐
lieu, salle 310) sur le thème du transport et de
l’environnement. On traitera aussi d’habitation.
Le CCVQ continuera à s’intéresser de près au Plan
directeur de quartier. Nous invitons tous nos mem‐
bres à en faire autant et nous souhaitons remercier
vivement le groupe dirigé par Benoît Bossé.
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Réunion annuelle de l’Assemblée générale
Le Conseil d’administration du CCVQ convoque
ses membres, le 14 novembre, à la réunion annuelle
du Comité des citoyens du Vieux‐Québec à comp‐
ter de 19h30, à la Salle du Roy (Centre dʹinterpréta‐
tion de Place‐Royale, 27, rue Notre‐Dame, Québec).

Il s’agit aussi évidemment du moment de recevoir
le rapport du président quant à l’année se termi‐
nant, d’accueillir les candidatures aux postes
d’administrateur dont les mandats arrivent à
échéance et de procéder aux élections.

Au cours de cette réunion seront exposés les projets
sur lesquels le CCVQ planche actuellement en ce
qui a trait aux fêtes du 400e de Québec.

C’est l’occasion d’énergies nouvelles ! Pourquoi
n’inviteriez‐vous pas à cette réunion un ou deux de
vos amis résidants du Vieux‐Québec?

__________________________
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