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VaudreuilDorion: plainte contre le projet d'hôtel de ville
en zone inondable

Kathleen Lévesque
La Presse
Le projet de construction d'un hôtel de ville en
zone inondable, à VaudreuilDorion, a fait réagir
la Fondation Rivières qui a déposé une plainte
auprès du ministère de l'Environnement,
vendredi.

Le terrain qui est situé aux abords de la baie de Vaudreuil.
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Une intervention du ministère est demandée
auprès la Ville de VaudreuilDorion qui a démarré
le projet. Un appel d'offres public pour la
confection des plans et devis a été lancé le mois
dernier et l'attribution du contrat devrait être
soumise aux élus du conseil municipal dans
deux semaines, rappelle dans sa lettre le vice
président de Fondation Rivières, Guy Garand.
La Presse a visité le site prévu pour ériger l'hôtel
de ville lors de la récente crue printanière. Le
terrain qui est situé aux abords de la baie de

Vaudreuil (zone inondable 020 ans), était presque entièrement inondé.
Le maire Guy Pilon avait alors soutenu que la construction de l'édifice était nécessaire étant donné que le bail de la
municipalité pour ses locaux administratifs venait à échéance en 2019, que le projet permettra de « protéger le bord de l'eau »
et qu'un hôtel de ville est « une importante carte de visite ».
La Fondation Rivières défend un autre point de vue auprès du ministère de l'Environnement. « Une telle construction
contreviendrait à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et à la Loi sur la qualité de
l'environnement. Un tel choix est d'autant plus inacceptable du fait que d'autres sites et options sont disponibles », écrit
M. Garand.
Ce dernier soulève également une erreur d'échelle aux plans de la Ville : « les espaces de travail requis à la construction sont
supérieurs à la superficie d'implantation des infrastructures montrée ». Pour M. Garand, il serait plus avantageux de conserver
et « mettre en valeur ce milieu naturel en créant un parc riverain pour les citoyens ».
À VaudreuilDorion, le projet d'hôtel de ville est fortement critiqué par l'adversaire politique du maire Pilon, le candidat à la
mairie Pierre Séguin du parti Équipe Nous sommes. M. Séguin estime qu'il s'agit d'un projet improvisé et mené sans
consultation auprès de la population.
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