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« Choisir de privilégier un commerce
de quartier est devenu un geste
politique ».



Longueuil doit adopter un parti pris en faveur du commerce de
proximité dans la relance économique de Longueuil. Dans le
contexte actuel, la pérennité des entreprises locales du domaine
commercial et de détail, dépendra autant de l’adoption de
mesures concrètes que de la mobilisation de citoyens, des
organismes du milieu et des commerçants en faveur des
commerces de proximité. Cela vaut autant pour le secteur
historique et patrimonial de Saint-Charles Ouest, que des autres
secteurs de la Ville pour lesquels plusieurs des propositions
contenues dans ce document pourraient se déployer. 

Notre 
position

Dans le déploiement des mesures de soutien, on ne pourra pas
se limiter uniquement aux commerces et aux restaurants sur
Saint-Charles Ouest. C’est d’abord tout un écosystème; un
milieu de vie riche, dense, habité et dynamique, qui va de la rue
Labonté au Chemin de Chambly, et de la rue du Bord-de-L’Eau
Ouest à la rue Saint-Laurent Ouest. Pour que les mesures de
soutien aient un impact durable sur l’ensemble du secteur, on
se doit d’avoir un regard transversal.

Regard
transversal



Soutenir les commerces de
proximité
Un choix qui s'impose

65%

des personnes interrogées
considèrent important
leur centre-ville pour les achats,
sorties ou promenades

72%

ont affirmé moins le fréquenter
depuis le début de la crise de
COVID-19

83%

croient que la crise aura un
impact négatif sur leur
vitalité

Selon un récent sondage Léger, réalisé pour le compte de l’organisme Rues Principales les personnes interrogées considèrent important leur centre-ville. Cependant, avec
la COVID-19, ils sont nombreux à l'avoir boudé au profit de d'autres modes de consommation, comme l'achat en ligne: une situation qui risque de précipiter plusieurs
commerces et restaurants vers la sortie.  Quelles seront les conséquences pour le secteur historique et patrimonial de Saint-Charles Ouest? Longueuil CItoyen a des
propositions! 



1

Déploiement d’un programme
de restauration du patrimoine
commercial bâti

2

Application d’un crédit de taxes
foncières à la rénovation et à la
construction pour les immeubles
commerciaux

3

Modification du rôle d’évaluation
afin de créer, à l’intérieur de la
catégorie «Immeubles non
résidentiels», une sous-catégorie
«Commerces de proximité» qui
inclurait les restaurants et les
commerces de détail qui ont
pignon sur rue, en lui attribuant
un taux inférieur au taux général
de taxation de la catégorie
«Immeubles non résidentiels»

4

Mise en place d’un programme
de rénovation des immeubles
locatifs dans le secteur de la rue
Saint-Charles Ouest

Propositions 
de Longueuil Citoyen en matière de soutien aux commerces de proximité dans le secteur patrimonial de
la rue Saint-Charles Ouest
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Un cadre bâti riche et diversifié concours à faire des centres-villes et cœurs de village un milieu de vie stimulant. S’appuyant sur les caractéristiques uniques du bâtiment, ce
qui lui donne son cachet exceptionnel, les travaux réalisés contribueront à faire du secteur une destination de choix pour les résidents, comme pour les visiteurs. Longueuil
Citoyen a des propositions pour soutenir concrètement le développement du secteur. 



5

Création d'une signature
promotionnelle distincte et
déploiement d'un programme
de promotion local et régional
autour des attraits du secteur
historique et patrimonial du
secteur Saint-Charles Ouest

6

Mise sur pied de Commerce
Longueuil, un organisme sans
but lucratif ayant pour mission
de piloter l’évolution de la
structure commerciale de
l’ensemble du territoire de la
Ville de Longueuil, en
concertation avec les services
municipaux et les différents
acteurs du milieu

7

Mise en place d'une consultation
publique impliquant les citoyens
et les différentes parties
prenantes visant le déploiement
d'un projet pilote de
piétonnisation sur la rue Saint-
Charles avec animation et
installation d'aménagements
temporaires et artistiques. Une
formule de rue piétonne les fins
de semaine pourrait être
proposées dans le cadre de cette
consultation

8

Organisation d’un événement
annuel majeur dans le parc de
l’église St. Mark durant la
période estivale

Propositions (suite)
de Longueuil Citoyen en matière de soutien aux commerces de proximité dans le secteur patrimonial de
la rue Saint-Charles Ouest
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Déjà fragilisé par la vive concurrence des mégacentres commerciaux et le commerce en ligne, le secteur du commerce au détail et de la restauration a besoin d'un soutien
mieux ciblé et plus adapté ; et, Saint-Charles Ouest n'y fait pas exception, un écosystème riche tant sur le plan patrimonial que commercial, situé dans un quartier
résidentiel de densité moyenne à élevée. Un secteur qui, de ce fait, pose des défis de cohabitation particuliers, mais pas nécessairement insurmontables. 



9

Installation d’une signalisation
intelligente indiquant où se
trouvent les différents
stationnements du secteur ainsi
que la mise en place d’un projet
pilote afin que les abonnés de
l’application Secunik soient en
mesure de savoir combien de
places de stationnement sont
disponibles en temps réel et où
elles se trouvent dans
l’ensemble du secteur de la rue
Saint-Charles Ouest

10

Construction d’un nouveau
stationnement étagé au
stationnement Chaboillez situé
entre la rue Saint-Charles Ouest
et Bord de l’Eau. Une nouvelle
offre de stationnement tarifée
dont bénéficieraient les
résidents comme les visiteurs du
secteur, en plus de générer des
revenus additionnels pour la
Ville

11

Permettre la gratuité de
stationnement pour les espaces
tarifés par les horodateurs sur la
rue Saint-Charles Ouest, entre
Saint-Sylvestre et Chemin
Chambly ; la durée maximale
d’utilisation pouvant être
modifiée ultérieurement pour
favoriser une plus grande fluidité
et un meilleur accès aux
commerces

Propositions - Stationnement
de Longueuil Citoyen en matière de soutien aux commerces de proximité dans le secteur patrimonial de
la rue Saint-Charles Ouest
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Place Ste-Foy

Greenfield (Massachusetts)

L'enjeu du stationnement est récurrent parmi les problématiques soulevées dans le secteur de la rue Saint-Charles et des
rues transversales, autant chez les commerçants, les citoyens du quartier que les visiteurs. Une gestion plus efficace du
stationnement, et la lutte aux changements climatiques, commande l'adoption de mesures innovantes. À ce chapitre,
Longueuil peut faire mieux!



12

Organisation d’un marché
fermier éphémère les fins de
semaine dans le parc de l’église
St. Mark offrant des produits
frais issus de l’agriculture
écoresponsable de circuit court

13

Développer une offre culturelle
accessible et renouvelée avec et
autour du bâtiment patrimonial
de l'église St. Mark, en
partenariat avec différents
partenaires du milieu 

Propositions (suite)
de Longueuil Citoyen en matière de soutien aux commerces de proximité dans le secteur patrimonial de
la rue Saint-Charles Ouest

14

Installer un point de service
direct à la population au 300, rue
Saint-Charles Ouest, pour que
les citoyens puissent faire sur
place une demande de permis et
effectuer le paiement de la taxe
foncière
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Les relance du secteur Saint-Charles Ouest dépend tout autant de la mobilisation des citoyens, des commerçants, de la
municipalité que des gouvernements supérieurs. La Ville de Longueuil dispose de compétences pour s'assurer que ce milieu
de vie acquiert un statut de destination de choix, notamment par l'optimisation de l'offre culturelle et événementielle autour
du parc St.Mark.


