Opinion adressée aux lecteurs du Soleil
Les Invasions barbares
Été 2012, rue Louis-Hippolyte-Lafontaine (faisant partie du site patrimonial de Sillery) :
c’est le choc. Quatre condos modernes au gabarit massif s’élèvent dans cette rue
majoritairement occupée par des cottages blancs des années 1930-40, trahissant l’absence
de souci pour l’intégration au milieu de l’entrepreneur et des autorités qui ont délivré un
permis. C’est la colère et l’incompréhension dans le voisinage.
C’était le début des invasions. Depuis, dans plusieurs secteurs de Sillery, la mise en vente
des bungalows et cottages construits dans les années 1940 et 50 est généralement suivie
de leur destruction, puis de leur remplacement systématique par des bâtiments modernes
aux volumes imposants et qui semblent être fabriqués en série. Ceux-ci arrivent
généralement par paire et occupent le moindre pouce carré disponible, faisant fi des haies
naturelles, des arbres matures et des pelouses qui ornaient auparavant les terrains.
Avec leurs fenêtres immenses, leur taille monumentale, leur terrain dénudé de toute
végétation et leur proximité effrontée des voisins, ces nouvelles demeures défigurent nos
rues qui étaient jusqu’à tout récemment caractérisées par des maisons unifamiliales avec
jardin et couvert végétal généreux. La Ville, trop heureuse d’y trouver son profit, néglige
toute notion élémentaire d’urbanisme (le respect du bâti existant) et fait la sourde oreille
aux citoyens qui contestent ou questionnent ses décisions.
Le développement de nos vieux quartiers doit-il être dicté par la seule loi du profit ? C’est
une aberration ! J’invite les citoyens à contacter dès maintenant leurs élus et les dirigeants
de la Ville pour leur dire qu’ils en ont assez ! Il est plus que temps de modifier les règles du
jeu, de lancer un appel à la créativité et de mettre fin aux invasions barbares*.
Geneviève Roy
Résidente de la rue Joseph-Rousseau, arrondissement Sainte-Foy-Sillery


barbare étant pris dans le sens de « qui choque, qui est contraire aux règles, au goût,
à l’usage » , « qui n’est pas civilisé » (le Robert).

c.c. :
Monsieur Régis Labeaume, maire de Québec
Madame Julie Lemieux, responsable de l’aménagement du territoire,
Monsieur Paul Shoiry, conseiller municipal Saint-Louis Sillery,
Madame Christiane Trudel, présidente du conseil de quartier de Sillery,
Monsieur Denis Jean, directeur du Service de l’urbanisme, Ville de Québec.

