
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation du centre-ville de Longueuil 
 
Dans cette lettre :  

• Travaux de remplacement d’équipements d’aqueduc 

• Travaux de soir et de nuit au 100, place Charles-Le Moyne 

• Abonnement à l’infolettre Info-Travaux 

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



 

 

 

 

Le 1er juin 2022 

 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS D’AQUEDUC  
ET TRAVAUX DE SOIR ET DE NUIT DANS LE SECTEUR DU METRO 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Ville de Longueuil souhaite vous informer que des travaux d’aqueduc se dérouleront dans votre secteur, du 13 juin au 
15 juillet 2022 approximativement. Ils entraineront des entraves à la circulation piétonne et automobile. De plus, des travaux 
de soir et de nuit seront effectués dès le 12 juin au 100, place Charles-Le Moyne pour une période de 3 semaines.  

 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS 
D’AQUEDUC 
Les travaux consistent à remplacer des chambres de 
vannes (identifiés par le numéro 3 sur la carte des 
travaux) ainsi qu’à installer des équipements pour la 
gestion du réseau d’aqueduc. Une signalisation sera mise 
en place pour les entraves et détours. 
 
Travaux sur le boulevard La Fayette, à l’intersection 
de la rue de Sérigny et de place Charles-Le Moyne 
Ces travaux comprennent des excavations ponctuelles 
sur le boulevard La Fayette, l’installation des équipements 
de blocage sur la conduite d’aqueduc, l’installation d’une 
nouvelle vanne d’aqueduc ainsi que la reconstruction de 
sections de rues (pavage et trottoirs).  

Ils engendreront une entrave partielle sur le boulevard 
La Fayette, une circulation locale uniquement pour la 
rue de Sérigny et une fermeture d’eau tard la nuit d’une 
durée approximative de 6 heures. Un accroche-porte sera 
distribué en guise de rappel. 

Avis aux commerçants du terminus de Longueuil 
Pendant les travaux, il est recommandé que les livraisons 
se fassent à partir de la rue de Sérigny, de privilégier 
l’utilisation de véhicules de petit format et d’éviter les 
camions de grandes dimensions (53 pieds) ou d’utiliser le 
débarcadère situé du côté de la tour SSQ. 
 
Travaux à proximité du 111, rue De la Barre 
Ces travaux comprennent des excavations ponctuelles 
sur la rue De la Barre, l’installation des équipements de 
blocage sur la conduite d’aqueduc et d’une nouvelle vanne 
d’aqueduc ainsi que la reconstruction de sections de rues 
(pavage et trottoirs). 

Ils engendreront une fermeture complète de la rue De la 
Barre avec une circulation locale uniquement et la 
fermeture d’un trottoir de la rue De la Barre.  

Travaux sur la rue Saint-Charles Ouest, à proximité de 
l’intersection de la rue Tiffin 

Ces travaux engendreront la fermeture d’une voie de 

circulation en direction est pour une durée de 2 semaines. 

Aucune excavation ni coupure d’eau n’est prévue. 
 

TRAVAUX AU 100, PLACE CHARLES-LE MOYNE 
Les travaux de déconstruction de l’édicule du métro se 

poursuivent au 100, place Charles-Le Moyne. À partir du 

12 juin, et pour une période de 3 semaines, des travaux 

de soir et de nuit seront nécessaires pour démonter les 

poutres situées au-dessus de la portion du métro et de 

l’abri temporaire pour la portion de bâtiment adjacent à 

l’Atrium. La portion adjacente à la rue de Sérigny sera 

déconstruite dans une phase ultérieure.  

Ces travaux sont prévus entre 22 h et 6 h, du dimanche 

soir au vendredi matin. L’entrepreneur a pris toutes les 

mesures pour accélérer les travaux en vue d’atténuer les 

nuisances.  

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 ou abonnez-vous à l’infolettre Info-Travaux à 
longueuil.quebec/info-travaux. 
 



   
 

   
 

 


