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DES RUES  
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CATÉGORIE DE RUE
Rue commerciale

LONGUEUR DU PROJET
650 m

ANNÉES DE RÉALISATION
2021 – 2023

La Ville de Longueuil profite de la réfection des infrastructures souterraines de la rue Saint-Charles 
Ouest, entre le chemin de Chambly et la rue Saint-Sylvestre pour réaménager l’espace public et pour 
mettre en valeur son patrimoine culturel dans le but d’augmenter l’attraction et l’achalandage du 
secteur. Ce lieu patrimonial, culturel et commercial sera divisé en trois secteurs : le Triangle des festivités, 
la Concentration commerciale, et la zone Affaires et institutionnel. Plusieurs placettes sont envisagées le 
long de ce tronçon. Le projet créera aussi des espaces flexibles autour du parc St. Mark et de la place 
Saint-Jean-Baptiste pour des événements.
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INFRASTRUCTURES PIÉTONNES
Les trottoirs seront élargis et dégagés d’obstacles, 
avec certains tronçons traités en pavé uni. Les 
traverses piétonnes seront marquées et sécuritaires. 

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Le projet de réaménagement appliquera des 
principes d’accessibilité universelle, les interventions 
précises restent à définir.

INFRASTRUCTURES CYCLABLES
Il n’y a pas d’infrastructure dédiée aux cyclistes pour 
ce projet, mais l’objectif de la réfection est de réduire 
la vitesse véhiculaire pour faciliter la cohabitation 
entre tous les usagers de la rue.

TRANSPORTS COLLECTIFS
Les lignes d’autobus 8, 28, 81 et 88 du Réseau de 
transport de Longueuil (RTL) desservent la rue 
Saint-Charles Ouest. De nouveaux abribus de type 
« casquette » ont été choisis. L’emprise de ceux-
ci étant moins importante, les nouveaux abribus 
réduiront les obstacles sur le trottoir et offriront une 
accessibilité universelle.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET MOBILIER 
Le projet prévoit des saillies de trottoir végétalisées, 
du mobilier urbain et de l’éclairage sur mesure. La 
place Saint-Jean-Baptiste sera réaménagée en espace 
multifonctionnel avec des jeux d’eau. Tout au long de 
la rue, il y aura une optimisation des espaces voués 
aux terrasses commerciales. De plus, les placettes 
Saint-Alexandre, Saint-Antoine et de la Cocathédrale 
verront l’installation d’œuvres d’art public. 

ÉLÉMENT CLÉ : DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
En 2013 et 2014, une concertation du milieu avec 
les citoyens, les commerçants, les travailleurs et la 
clientèle des commerces a été réalisée. En 2016, un 
atelier de bonification a rassemblé les riverains. En 
mars 2017, le concept préliminaire a été présenté à 
la population. Présentement, le Service des grands 
projets de la Ville de Longueuil planifie une stratégie 
pour intégrer les citoyens de Longueuil, les résidents 
du secteur, les commerçants, le RTL et les organismes 
du milieu durant toutes les phases de réalisation du 
projet. 
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En coupe, au coin de la rue Saint-Sylvestre

Chaussée totale : +/-20 mètres


