
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation du centre-ville de Longueuil 
 

Carte des travaux 
Plus d’information à longueuil.quebec/centre-ville 



   
 

   
 

 

 

 

Longueuil, le 13 janvier 2022 

 

POURSUITE DES TRAVAUX D’EXCAVATION DANS LE SECTEUR DU MÉTRO 

Madame, Monsieur, 
 
La Ville de Longueuil souhaite vous informer de la poursuite des travaux d’excavation et de démolition dans le secteur de la 
station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke. Ces travaux, qui se tiendront jusqu’au mois d’avril 2022, sont 
nécessaires pour construire les premières tours résidentielles de Devimco Immobilier ainsi que les stationnements souterrains 
dans le stationnement P2 et au 100, place Charles-Le Moyne. Les travaux de réfection et de réaménagement sur la rue Saint-
Charles Ouest, qui avaient lieu entre le chemin Tiffin et le boulevard La Fayette depuis le mois d’août, sont terminés. 

Travaux dans le secteur du métro 
Ces travaux causeront du bruit, de la poussière et de 

potentielles vibrations. Ils se dérouleront du lundi au 

vendredi, principalement de 7 h à 17 h. Ils devraient se 

terminer en avril 2022. 

Description des travaux 

Dans le stationnement P2, les travaux comprennent : 

• de l’excavation de masse et du pieutage pour installer 
des murs de soutènement; 

• du dynamitage pour briser le roc présent dans le sol 
et construire les fondations et le stationnement 
souterrain; 

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

Dans le secteur du 100, place Charles-Le Moyne, les 

travaux comprennent :  

• l’installation de clôtures et de murs temporaires pour 
sécuriser le chantier; 

• l’excavation et le pieutage pour installer des murs de 
soutènement; 

• la démolition du bâtiment; 

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

Dynamitage sécuritaire et encadré 

Les opérations de dynamitage qui se tiendront dans le 
stationnement P2 seront supervisées par des équipes 
spécialisées en dynamitage urbain. Des équipements de 
surveillance ont été installés pour surveiller en tout temps 
l’activité sismique et l’émission de monoxyde de carbone, 
de même que l’installation d’équipements pour éviter les 
éclats, le tout assurant le respect des normes et la sécurité 
des usagers et résidents. 

Un code sonore de 12 coups se fera entendre pour avertir 
qu’un sautage aura lieu 30 secondes après le dernier coup 
de sifflet. L’ensemble de ces travaux est régi par le code 
de sécurité pour les travaux de construction de la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail.  

Travaux de construction du projet Novia 
LSR GesDev poursuit la construction de son édifice 
résidentiel et corporatif Novia à l’intersection de la place 
Charles-Le Moyne et de la rue Saint-Laurent Ouest. Des 
travaux d’excavation sont en cours sur le site. 

Accès modifié à la station de métro et au terminus  
Ces travaux entrainent une modification de l’accès à la 
station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke et à 
la place Charles-Le Moyne, ainsi qu’au débarcadère de 
transport adapté.  

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. 


