À Vendre
TERRAIN
À ZONAGE COMMERCIAL

Route Harwood
Vaudreuil-Dorion, QC

L’Offre
Jones Lang LaSalle Real Estate Services Inc. sont
heureux d’offrir, au nom de la Force S.D., une
excellente opportunité de développement à vendre
située à Vaudreuil-Dorion, Québec désignée par le
numéro de lot 1 673 960 du Cadastre du Québec.
Ce site à zonage commercial est situé à l’intersection
des autoroutes 30 et 40 et constitue un lien parfait
entre la région de Vaudreuil-Dorion et le marché
montréalais. C’est une excellente opportunité
pour l’acquisition d’un site de développement
dans une région à croissance fulgurante auprès de
commerces réputés.

Addresse
Type
Superficie du site
Description légale
Zonage actuel

Route Harwood,
Vaudreuil-Dorion, QC
Terrain
479 944 pi²
Lot 1 673 960
Commercial

Certificat de location

Route Harwood | Vaudreuil-Dorion, QC

Faits saillants de l’investissement
FAITS SAILLANTS DE L’EMPLACEMENT
La propriété est idéalement située sur la route 342 dans la ville de Vaudreuil-Dorion, à environ 35 minutes à l’ouest du
centre-ville de Montréal. La propriété est située à proximité d’importantes artères de circulation et à quelques minutes
des autoroutes 20, 30 et 40 permettant un accès facile à la métropole de Montréal et au-delà. Elle est également à moins
de trois kilomètres de la gare de train de banlieue de Vaudreuil REM, qui offre un transit libre vers le centre-ville de
Montréal.
La propriété est située à 25 minutes de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
De l’autre côté de l’autoroute 30, on retrouve plusieurs commerces tel que le SmartCentre Vaudreuil avec plus de 30
magasins, dont Walmart, Best Buy et Bulk Barn. Plus loin dans la rue se trouvent d’autres services commerciaux tel que
des succursales bancaires (CIBC, Banque Scotia, TD, Laurentienne, BMO et RBC), des épiceries (Super C, IGA et Provigo)
et une multitude de restaurants (McDonald’s, Bâton Rouge, Boston Pizza et La Cage).
ZONAGE
Commercial C4-834

•
•
•

C2: Commerce Urbain
C3: Commerce Artériel
P1 : Espaces publics

FAITS SAILLANTS DU MARCHÉ
Vaudreuil-Dorion est une banlieue à l’extérieur de la ville de Montréal, située en Montérégie, dans le sud-ouest du
Québec. La ville est située à proximité de plusieurs autoroutes et marchés importants. En 2018, la ville comptait 		
40 303 habitants et la population devrait croître à un taux annuel de 2,25 % en 2023. Le revenu moyen des ménages de
la population de Vaudreuil-Dorion est de 91 828 $ et devrait atteindre 100 800 $.
Le taux de chômage actuel est de 3,7% et devrait diminuer à 1,71% d’ici 2023. Les plus grandes industries de la région
sont l’industrie manufacturière et le commerce de détail.
Le nouvel hôpital de Vaudreuil-Dorion, attendu depuis longtemps, devrait voir le jour d’ici 2020. L’installation sera
construite sur un terrain de 250 000 mètres carrés près de l’intersection de l’autoroute 30 et de la route 340. Il répondra
aux besoins d’une population locale croissante et permettra à la province d’améliorer la qualité de vie des citoyens de
la région.
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Contacts
Dimitri (Jimmy) Mouhteros

Associé, Courtier immobilier commercial
+1 514 667 5691
dimitri.mouhteros@am.jll.com

Robert A. Macdougall

Vice-président, Courtier immobilier
+1 514 667 5654
robert.macdougall@am.jll.com

Peter Mouhteros

Vice-président associé, Courtier immobilier agréé
+1 514 667 5675
peter.mouhteros@am.jll.com
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