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SABLON VERT « La nature en ville ! »  

Le Centre du Sablon possède à l'arrière desabâtisse une cour 
arrière un millieu naturel écologiquement riches, un espace vert 
debonne superficie et des dizaines d'arbres, gages d'une qualité 
du millieu de vie pour sa population. Préserver et enrichir ce 
patrimoine vert en mettant sur pied des initiatives de 
conservation des espaces naturels et en développant de 
nouvelles apparoches de verdissement font partie des priorités 
du tout nouveau programme du Centre du Sablon. Bienvenue 
sur le site du SABLON VERT « La nature en ville ! »  

SABLON VERT, UN PLAN CONCEPT 
Sablon Vert est un outil de planification qui permet :  
d’aménager notre cour arrière en tenant compte de la 
sauvegarde et  
de la mise en valeur d’un milieu naturel d’intérêt; d’apprécier la 
grande valeur écologique et paysagère de ce milieu naturel 
d’intérêt à protéger et de comprendre les conditions 
nécessaires à sa viabilité; de favoriser les discussions entre les citoyens ( familles et enfants ), les représentants 
d’organismes environnementaux et les promoteurs et de faire des choix éclairés lors de la prise de décision.  

Sablon Vert naît d’un besoin  
Sablon Vert naît d’un besoin d’une vision écologique cohérente, avec le gouvernement du Québec et la Ville de 
Laval. Dans les deux cas, ces derniers nous aiderons à faire beaucoup plus pour la protection de l’environnement 
et pour la qualité de vie des citoyens-nes de Laval, de Chomedey.  

Le Centre du Sablon et la qualité de vie 
De manière plus globale, Le Centre du Sablon croit que la qualité de vie des gens dans leur quartier doit être 
placée au centre des décisions d’occupation et d’aménagement du territoire. « Dans la façon actuelle de voir 
l’urbanisme, on accorde trop de poids aux touristes, aux promoteurs immobiliers et aux besoins commerciaux, et 
pas assez de poids aux milieux naturels, à la quiétude des quartiers, et à la qualité de vie des citoyens-nes.  

Au chapitre de l’innovation écologique en territoire urbain, nous avons plusieurs exemples au Québec, dont la 
multiplication des jardins communautaires, un programme de subventions pour les toits verts, la récupération 
d’espaces vacants pour créer des marchés publics extérieurs, et l’établissement d’espaces piétonniers. Au Centre 
du Sablon nous pensons que  
« par ce genre d’initiatives, on démontrerait que les citoyen-ne-s passent avant les développeurs immobiliers et les 
touristes.»  
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