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Pôle municipal 
À quelques jours du dévoilement du lauréat 

du concours architectural

Vaudreuil-Dorion, le 19 septembre 2019 – C’est le 25 septembre que les citoyens pourront 
enfin découvrir à quoi ressemblera le pôle municipal qui ouvrira ses portes en 2022. Ce projet, 
si important pour la Ville de Vaudreuil-Dorion, regroupera l’hôtel de ville, la bibliothèque, une 
place publique et, dans une seconde phase, un complexe aquatique. Parmi les quatre finalistes 
du concours architectural, la grande gagnante sera dévoilée dans le cadre d’une conférence de 
presse webdiffusée.

« Le pôle municipal est certainement l’un des plus importants projets municipaux, outre la 
construction des usines de filtration et d’épuration, dans l’histoire de notre ville. Le 25 sep-
tembre, les citoyens et les employés de la Ville pourront découvrir en direct ce pôle municipal 
qui, dès 2022, prendra vie et deviendra sans aucun doute un haut lieu de la vie citoyenne. Je 
tiens à remercier, pour leur implication, les membres du comité citoyen, les membres du comité 
technique et le jury », a déclaré le maire Guy Pilon.

La conférence de presse sera webdiffusée le 25 septembre à 13 h 30 sur les plateformes télé 
et Web de la télévision communautaire csur.tv (aussi accessible depuis le site Web de la Ville au 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca).

Un automne sous le signe de la consultation

Le dévoilement du concept architectural du pôle municipal est le premier d’une série d’événe-
ments déterminants qui interpelleront sans aucun doute les citoyens. Ces derniers seront en effet 
appelés cet automne à se prononcer sur deux enjeux majeurs pour la Ville de Vaudreuil-Dorion : 
la révision du plan d’urbanisme et la planification stratégique 2020-2025.

Le 17 octobre, les citoyens sont invités à un atelier participatif  visant à leur permettre de 
s’exprimer sur les thématiques d’aménagement et de développement à venir de la Ville. Sans 
être limitatifs, les thèmes suivants seront abordés : milieux de vie, parcs industriels et pôles 
d’emplois, desserte commerciale, composantes naturelles et agricoles, parcs, espaces verts et 
équipements collectifs, mobilité et contraintes anthropiques, patrimoine et pôles de destination 
récréotouristiques. Bref, tous les enjeux d’aménagement seront touchés et les citoyens auront 
également la possibilité d’ajouter des thèmes, touchant la planification du territoire, qu’ils sou-
haitent voir aborder. Cette consultation se déroulera le 17 octobre de 18 h 30 à 21 h au Centre 
Multisports. Un autre atelier est prévu au Centre Multisports, le 21 novembre de 18 h 30 à 21 h, 



mais cette fois-ci uniquement sur la planification du quartier de la Gare et du futur pôle muni-
cipal. L’information pour les inscriptions sera disponible sous peu sur le site internet de la Ville 
et les médias sociaux. 

Parallèlement, comme il a été publicisé voilà quelque temps, la Ville de Vaudreuil-Dorion a 
amorcé un processus de planification stratégique qui couvrira la période 2020-2025. Cet exer-
cice ne peut être réalisé sans l’apport des citoyens. Ces derniers seront invités à partager leurs 
idées et suggestions de projets qui orienteront les décisions et actions du conseil municipal 
à moyen et à long terme. Un sondage sera mis en ligne en octobre sur le site internet de la 
Ville. Une brigade sera aussi présente dans des lieux publics afin d’interpeler les citoyens et de 
prendre en note leurs suggestions.

Ces démarches poursuivent le même objectif  : définir les priorités et enjeux de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion pour les prochaines années afin d’offrir aux citoyens un milieu de vie accueil-
lant, humain et dynamique.

-30-


