
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation du centre-ville de Longueuil 
 
Dans cette lettre :  

• Travaux de nuit à compter du 2 mai et mesures d’atténuation au    
100, place Charles-Le Moyne 

• Accès modifié à la station de métro et au terminus à compter du 
25 avril 

Carte d’accès au métro et au terminus 
Plus d’information à longueuil.quebec/centre-ville 



   
 

   
 

 

 

 

Longueuil, le 21 avril 2022 

POURSUITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION DANS LE SECTEUR DU MÉTRO  

ET MODIFICATION DE L’ACCÈS À LA STATION DE MÉTRO ET AU TERMINUS 

 
Madame, Monsieur, 
 
La Ville de Longueuil souhaite vous informer qu’une nouvelle phase de travaux de démolition se tiendra au 100, place Charles-
Le Moyne dans le secteur du métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke. 

Les travaux commenceront le 2 mai et se dérouleront sur une période d’environ deux mois. Dans le but d’assurer la sécurité 
des résidents du secteur et des usagers du métro et du terminus, ces travaux seront effectués de nuit, lorsque le métro sera 
fermé. 

 
Travaux au 100 place Charles-Le Moyne 

Les travaux se poursuivent dans la bâtisse et sur la place 
Charles-Le Moyne. Ils comprennent :  

• la déconstruction de l’édicule du métro; 

• l’excavation du stationnement sous la place 
publique, l’installation des murs de soutènement 
et l’installation des pieux; 

• le transport de matières par camions vers et en 
dehors du site. 

 
Les travaux de déconstruction de l’édicule du métro 
causeront du bruit, de la poussière et une augmentation 
du transport par camion vers et en dehors du site. 

Pour des raisons de sécurité, les travaux de démolition se 
dérouleront durant la nuit, du lundi au jeudi, principalement 
entre 1 h et 5 h, en dehors des heures de fonctionnement 
du métro. 

Pour ces travaux, la Ville s’est assurée de mettre en place 
des mesures pour minimiser les répercussions sur les 
résidents du secteur. 

Ainsi, le chargement et le transport des matériaux se 

feront de jour pour minimiser les nuisances pendant la 

nuit. De plus, l’éclairage se fera en direction de la zone de 

chantier afin de permettre les travaux, tout en évitant les 

nuisances dues à la lumière pour les résidents du secteur. 

Travaux dans le stationnement P2 

Les travaux d’excavation de masse et de dynamitage sont 
terminés pour la première phase du projet.  

Les travaux en cours comprennent : 

• la construction des fondations et de la structure du 
bâtiment; 

• le transport de matières par camions vers et en 
dehors du site. 

 
Accès modifié à la station de métro et au terminus  

Les travaux dans le secteur entrainent une modification de 
l’accès à la station de métro, au terminus et à la place 
Charles-Le Moyne. L’accès par l’atrium de l’Université de 
Sherbrooke sera fermé à compter du 25 avril pour 
aménager une passerelle universellement accessible au-
dessus de la place Charles-Le Moyne.  

Pendant les travaux, les piétons devront utiliser l’entrée de 
l’Université sur la rue Saint-Charles Ouest ou les entrées 
situées sur la rue de Sérigny ou du Terminus. Une 
signalisation sera installée pour guider les piétons sur la 
place Charles-Le Moyne. 

Nous vous remercions pour votre collaboration

 

Vous avez une question ou souhaitez nous faire part d’une situation en lien avec ce projet ? 
Communiquez avec l’un de nos agents au Centre de services aux citoyens en composant le 311. 

Pour plus d’information, visitez longueuil.quebec/centre-ville. 


