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La Ville de Vaudreuil-Dorion met en place le comité de 
revitalisation du boulevard Harwood

Vaudreuil-Dorion, le 11 juillet 2018 – Afin de continuer le travail amorcé en 2014 alors que la 
Ville de Vaudreuil-Dorion lançait un vaste processus de consultations publiques pour la revita-
lisation du boulevard Harwood, le comité de revitalisation du boulevard Harwood a été mis sur 
pied à l’été 2018.

Ce comité est présidé par la conseillère municipale du district 1 Josée Clément. Les conseil-
lers municipaux Paul Dumoulin (district 8) et François Séguin (district 2) y siègent, ainsi que 
le directeur du Service du développement et de l’aménagement du territoire Olivier Van Neste, 
l’urbaniste et conseillère en mise en valeur du territoire Chantal St-Laurent, l’inspecteur muni-
cipal Yves-Olivier Palardy, le chef  de division – Entretien des espaces verts et aires récréatives 
du Service des travaux publics Christian Janelle, la directrice du Service des communications 
France Lavoie et des représentants de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV-VS).

« Ce comité a été créé afin de s’assurer que tous les efforts soient déployés pour que la revi-
talisation du boulevard Harwood se déroule harmonieusement et que son développement soit 
cohérent. Notre rôle sera de faire des recommandations au conseil municipal afin de réaliser les 
objectifs mentionnés dans le Plan particulier d’urbanisme (PPU) Harwood-De Lotbinière. Depuis 
2015, plusieurs gestes concrets ont été posés. Je n’ai qu’à penser aux rénovations des façades 
et bâtiments sur la place Dumont et au lancement de la fête urbaine, aussi sur la place Dumont, 
à la construction du pôle civique régional, au réaménagement de la rue de la Fabrique, à l’amé-
nagement d’un stationnement municipal sur la rue Chicoine et, prochainement, à l’aménage-
ment d’une voie cyclable multifonctionnelle sur le boulevard Harwood, entre le pont Taschereau 
et l’avenue Saint-Jean-Baptiste, qui permettra d’assurer la sécurité des usagers. À la fin juillet, 
le Festival Artefact s’ajoute à notre fête urbaine et s’installe à proximité du boulevard Harwood. 
Ces projets ont été réalisés dans l’esprit du PPU Harwood-De Lotbinière », mentionne la prési-
dente du comité, Josée Clément. 

Ce comité qui, pour l’instant, est constitué d’élus dont les districts sont directement concernés 
par la revitalisation du boulevard Harwood, d’employés et de partenaires de la Ville, accueil-
lera aussi des citoyens. « Nous en sommes à nos premières rencontres et donc à établir notre 
canevas de fonctionnement. Nous aimerions beaucoup que des citoyens se joignent à nous. 
D’ailleurs, si certains sont intéressés, je les invite à communiquer avec moi. Mes coordonnées 
se trouvent sur le site Web de la Ville », ajoute Josée Clément.



Faits saillants du projet Sur Harwood

Entre octobre 2014 et octobre 2015, un processus de consultations publiques majeur a été 
mené par la Ville de Vaudreuil-Dorion dans le cadre du projet de revitalisation du boulevard 
Harwood et de ses environs. Le PPU Harwood-De Lotbinière a été adopté le 19 juin 2017 par le 
conseil municipal.

Cinq séances d’information, un sondage en ligne, quatre ateliers participatifs de design, le 
dépôt de mémoires par cinq organismes de la région, une soirée d’audiences publiques et une 
évaluation d’impact sur la santé menée par la Direction de la santé publique de la Montérégie 
ont permis de brosser un portrait complet du territoire. Mettant à contribution plusieurs acteurs 
du développement, les consultations publiques ont hautement enrichi la réflexion de laquelle 
est né le PPU Harwood-De Lotbinière. Un PPU est une composante du plan d’urbanisme per-
mettant de planifier avec plus de précision certains secteurs qui suscitent un intérêt de la part 
du conseil municipal en raison de préoccupations particulières : les affectations au sol et la 
densité de son occupation, le tracé et le gabarit des voies de circulation, l’emplacement des 
équipements municipaux, la nature des espaces publics, l’identification des partenaires de 
développement, les règles qui encadrent la réglementation d’urbanisme, la création de divers 
programmes (acquisition d’immeubles, subventions, crédits de taxes, etc.), la séquence de 
construction, la durée du projet, les coûts de réalisation, etc. 

Pour de plus amples informations sur la revitalisation du boulevard Harwood, les citoyens sont 
invités à consulter le site Web de la Ville, dans la section La Ville / Développement / Sur Harwood.
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