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La communauté valdavidoise s’investit pour définir
la vision du PPU du secteur de la Sapinière
Val-David, 29 janvier 2021
La démarche collaborative pour élaborer le PPU qui, à terme,
permettra d’encadrer le développement du secteur stratégique de la
Sapinière à Val-David s’est poursuivie le 23 janvier dernier alors que
plus d’une soixantaine de citoyens(es) ont partagé leur vision dans le
cadre d’une consultation virtuelle.
Animée par les professionnels de l’Atelier Urbain, cette rencontre a débuté par la présentation des
résultats du questionnaire, effectué du 5 au 15 décembre, auquel plus de 1 000 personnes ont répondu
et qui avait pour objectif d’établir les grandes tendances des attentes de la communauté sur le
développement de ce secteur. Celles-ci ont servi à alimenter les réflexions de cette consultation. Les
participants se sont ensuite exprimés en sous-groupes sur des orientations d’aménagement souhaitées
pour ce milieu riche en attraits naturels, avec ses tourbières et milieux humides, ses paysages et la
proximité du Parc régional.
D’ailleurs, la préservation de la nature et des paysages, la protection des sentiers de plein air actuels,
l’intégration harmonieuse et sécuritaire de la future école primaire, la construction d’une résidence
pour aînés ou d’une coopérative d’habitation, l’accessibilité au lac de la Sapinière (tout en préservant
son caractère naturel), l’aménagement d’espaces de bien être, la présence d’installations à caractère
pédagogique en lien avec la nature, ainsi que l’innovation en matière de voie de circulation constituent
quelques-unes des grandes orientations partagées en plénière par les groupes de discussion.
« Cette démarche permettra à la Municipalité de se doter d’une vision d’avenir concertée, basée sur les
attentes de la communauté, et d’établir les balises nécessaires au développement harmonieux de ce
secteur qui nécessite une attention particulière. Notamment avec la confirmation de l’implantation de
la nouvelle école primaire de 24 classes, un projet incontournable pour la vitalité de Val-David »,
explique la mairesse, Mme Kathy Poulin.
L’analyse des conclusions de la consultation, combinée à tout le matériel pertinent colligé depuis
quelques mois, guidera l’équipe de l’Atelier Urbain et de la Municipalité dans l’élaboration du PPU.
Rappelons que toute personne ou organisme désirant soumettre ses réflexions, propositions et
attentes peut le faire avant le 8 février en soumettant son mémoire à la mairie au 2579, rue de l’Église
ou par courriel à communications@valdavid.com.
Les résultats du questionnaire, la vidéo et la présentation de la consultation virtuelle, l’explication de
la démarche et une section questions et réponses sont disponibles sur le site de la Municipalité sous
l’onglet : www.valdavid.com/ppu-sapiniere/.
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