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VISION SAINT-CHARLES
Nos rues principales et cœurs de village au Québec vivent des moments difficiles, et ce
depuis de nombreuses années. Déjà fragilisés par la vive concurrence des mégacentres
commerciaux et le commerce en ligne, plusieurs commerces et restaurants risquent de
se relever difficilement des conséquences économiques de la pandémie de la COVID191 selon la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, et ce malgré les
différentes mesures déployées depuis plusieurs mois par les différents paliers de
gouvernement.
Comme Longueuil Citoyen l’indiquait le 16 avril 20202, 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
des citoyens, des organismes du milieu et des commerçants en faveur des commerces
de proximité. À ce chapitre, le plan de relance économique3 qu’a présenté la mairesse,
le 21 août dernier, rate complètement la cible. Celui-ci est davantage une liste de gros
projets à long terme et à très long terme, qui ont été maintes fois présentés, et pour
laquelle la Ville souhaite recevoir une contribution du Gouvernement du Québec.
Résultat, elle n’offre rien de neuf et surtout rien de concret pour les citoyens et les
commerces de proximité.
Depuis la mise en place de l’urgence sanitaire, face aux lourdes conséquences
économiques de la pandémie, pour reprendre le chroniqueur Mario Girard : « choisir de
privilégier un commerce de quartier est devenu un geste politique ».
Ce dernier ajoute : « Les petits commerces sont, avec les bars et les restos, les derniers
indices de vie d’une ville. Voulons-nous évoluer dans un milieu composé d’espaces de
bureaux et entouré d’immenses complexes commerciaux? Si on ne fait rien, c’est un
peu à cela que ressemblera notre environnement dans 15 ou 25 ans »4.

1

Goudreault, Zacharie (2020, 29 juillet) Coronavirus: près de 18 000 PME au Québec menacées de
fermeture, Journal Métro https://journalmetro.com/actualites/national/2487463/coronavirus-pres-de18-000-pme-au-quebec-menacees-de-fermeture/ [Consulté le 11 août 2020].
2
L’Ecuyer, Benoît (2020, 16 avril). Appuyer le commerce local [Billet de blogue].
https://longueuilcitoyen.com/2020/04/16/commerce/
3
Longueuil : L'opposition critique le plan de relance économique (2020, 25 août), TVRS
https://www.tvrs.ca/blog/longueuil--lopposition-critique-le-plan-de-relance-economique- [Consulté le 21
août 2020]
4
Girard, Mario (2020, 14 août). Pourquoi il faut sauver les petits commerces. La Presse.
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-08-14/pourquoi-il-faut-sauver-les-petitscommerces.php [Consulté le 11 août 2020].
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La situation que décrit M. Girard au sujet des petits commerçants et restaurateurs, qui
ont pignon sur rue à Montréal, s’applique assez justement à la situation vécue par les
commerçants et les restaurateurs de beaucoup d’artères commerciales de Longueuil.
Nos commerçants du cœur historique et patrimonial de la rue Saint-Charles Ouest n’y
font pas exception. Malgré les efforts déployés par la municipalité, les clients ne sont pas
au rendez-vous.
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.

Soutenir les commerces de proximité, un choix qui s’impose
Selon un récent sondage Léger, réalisé pour le compte de l’organisme Rues Principales,
65% des personnes interrogées considèrent important leur centre-ville pour les achats,
sorties ou promenades;

Centre-ville important

Centre-ville peu important
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ils sont par contre 72% à avoir affirmé moins le fréquenter depuis le début de la crise de
COVID-19

Moins fréquenté les commerces

Pas de changement et/ou plus fréquenté les commerces

et 83% à croire que la crise aura un impact négatif sur leur vitalité5.

COVID impact négatif

COVID impact neutre / positif

5

Sondage Léger/Rues principales (2020, 8 juin), Situation des centres-villes, artères commerciales et
noyaux villageois dans le contexte de la crise de la COVID-19 https://www.ruesprincipales.org/actualitesarchives/2020/6/8/les-qubcois-inquiets-pour-leurs-centres-villes [Consulté le 11 août 2020]
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Il suffit d’avoir fréquenté quelque peu nos rues commerciales durant la saison estivale
pour constater que, malgré la mise en place de mesures barrières et de distanciation
sociale dans les commerces de proximité, leur fréquentation reste timide
comparativement à la même période l’an dernier. En effet, lors du grand confinement
décrété par le gouvernement du Québec, le 23 mars dernier, ces commerces ont été
davantage fragilisés soit par une fermeture temporaire de leurs portes ou par une
limitation de leurs opérations. Si certains ont été en mesure de surnager dans ce
contexte difficile, avec davantage de commandes en ligne ou de livraisons, tous n’ont
pas eu cette chance. La pandémie risque d’ailleurs d’en précipiter plusieurs vers la
sortie.
C’était le sens des propos du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Jean Boulet, qui de passage dans la Métropole, le 13 août dernier, indiquait que la
saignée de l’emploi entamée ce printemps n’était pas terminée; si la deuxième vague
attendue de COVID-19 frappe fort cet automne, des licenciements collectifs en série et
des fermetures d'entreprises à la chaîne pourraient plomber le projet de relance
économique du gouvernement6. Le ministre Boulet disait s'attendre à voir plus
d’entreprises fermer leurs portes, surtout dans les secteurs les plus vulnérables, dont
l'hébergement, la restauration, le tourisme, la culture, ainsi que dans certains pans du
commerce de détail et du secteur de l'aéronautique.
Comme d’autres municipalités, Longueuil sera frappée de plein fouet dans le cas d’une
deuxième vague, alors qu’elle se relève à peine des conséquences de la première. Elle
doit composer, depuis mars dernier, avec des pertes de revenus et une hausse des
dépenses liées à la pandémie. Paradoxalement, la COVID-19 commande des actions
structurantes de la part de Longueuil pour soutenir nos commerces de proximité. C’est
la vitalité et l’attractivité de nos milieux de vie qui sont en jeu!
Les municipalités n’ont évidemment pas les mêmes marges de manœuvre financière
que les Gouvernements du Québec et d’Ottawa pour intervenir, mais comme
gouvernement de proximité, les villes peuvent intervenir tant sur le plan fiscal,
réglementaire qu’au niveau de l’aménagement du territoire.
La taxation foncière est un champ d’intervention des villes, c’est d’elle qu’elles tirent
l’essentiel des revenus. De ce fait, Longueuil Citoyen, juge donc que c’est par elle que la
Ville de Longueuil pourrait aider concrètement le commerce (qui a pignon sur rue) de
proximité. En effet, depuis l’adoption de la Loi 122 en 2017, Loi visant principalement à
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter
6

Ici Radio-Canada/La Presse canadienne (2020, 13 août). Licenciements collectifs et fermetures
d'entreprises en vue, dit Jean Boulet. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726446/coronavirus-covidcrise-economie-quebec?fbclid=IwAR3Qegh8aExUSTDdj3eycKRC5a249ZTMPcunqIszlHDOtcCGvc8LO2beZJg
[Consulté le 14 août 2020].
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à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, les Villes ont la possibilité d’établir des souscatégories d’immeubles non résidentiels aux fins de la taxe foncière générale.
Longueuil Citoyen propose de modifier le 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 leur attribuant un taux de taxation inférieur au taux
général de la catégorie « Immeubles non résidentiels ».
Une mesure concrète et un geste politique fort, pour reprendre les mots du chroniqueur
Mario Girard, en faveur du commerce de proximité.

Création de Commerce Longueuil

Si certains commerces et restaurants dans le secteur historique et patrimonial de la rue
Saint-Charles Ouest ont su bien tirer leur épingle du jeu, force est de constater que la
crise sanitaire impose à plusieurs le besoin de revoir leur modèle d’affaires et d’investir
davantage dans les plateformes de commerce électronique, car les choses ne seront
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plus jamais pareilles. Du moins tant qu’il n’existera pas de traitement ou de vaccin contre
la COVID-19.
Le secteur du commerce au détail et de la restauration a besoin d’un soutien mieux ciblé
pour bien les accompagner et pour anticiper les tendances émergentes et les évolutions
futures du secteur, ce qu’il ne reçoit pas actuellement.
Nous voyons avec intérêt le modèle mis en place à Sherbrooke depuis plusieurs années
maintenant, où le développement économique est principalement l’affaire de deux
organismes, soit Commerce Sherbrooke pour le commerce au détail et la restauration,
et Sherbrooke Innopole qui par la clientèle qu’il dessert, est un organisme qui se
rapproche assez près de la mission de Développement économique de Longueuil (DEL).
Ainsi pour mieux appuyer le commerce de proximité de notre ville, en rapport aux défis
et aux enjeux spécifiques, Longueuil Citoyen propose la mise sur pied de Commerce
Longueuil. Cet organisme, sans but lucratif aurait 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, et d’en faire la promotion.

Que Saint-Charles devienne un lieu incontournable
La zone patrimoniale et historique de Saint-Charles Ouest évolue dans un
environnement commercial très concurrentiel. Si certains soulignent le manque de
diversité de son offre commerciale, c’est son positionnement comme artère majeure qui
doit être revu et corrigé.
Nous sommes d’avis que le déploiement d’un programme de promotion local et
régional des multiples attraits du secteur de la rue Saint-Charles Ouest serait
souhaitable. Cette campagne, pourrait notamment passer par la création d’une
signature promotionnelle distinctive « Place Saint-Charles Ouest », mais également
par l’organisation d’un événement majeur annuel durant la saison estivale propre à
dynamiser le tissu commercial et à accroître l’achalandage dans le secteur. Une
responsabilité qui pourrait échoir à un organisme comme Commerce Longueuil.
L’organisme pourrait voir aussi à l’installation d’un marché fermier éphémère dans
le parc de l’église St. Mark. Ce marché pourrait offrir aux résidents comme aux
visiteurs des produits frais issus de l’agriculture écoresponsable de circuit court.
Ces marchés fermiers pourraient se déployer par la suite dans d’autres secteurs de
la Ville durant la saison estivale. De tels marchés, ils s’en organisent chaque année
dans plusieurs villes comme Boucherville, Saint-Lambert, Québec et Montréal. Ils
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contribuent tous à créer des liens entre agriculteurs et citadins afin que les
citoyens en apprennent davantage sur les méthodes de production durables.

Investir dans le patrimoine bâti
Le conseil ordinaire du 27 août 2019 a approuvé la promesse de vente du parc St.
Mark7, incluant l’église et la salle paroissiale, pour un montant total de 1 325 000 $ plus
taxes. Comme opposition, nous avons levé un drapeau rouge face aux coûts à prévoir
pour la remise en état des bâtiments. Nous estimions alors que la Ville sous-estimait la
facture totale des travaux nécessaires et prenait la décision d’assumer toute seule les
risques associés à tout projet de revitalisation des lieux, alors qu’elle n’a toujours pas de
plan d’affaires et qu’elle n’a pas fait connaître ses intentions futures pour le site du parc
St. Mark. Dans le passé, le Conseil a eu une confiance aveugle pour certains projets.
Rappelons le coût de la passerelle piétonne de la 132 de plus de 15 M$ et un Marché
public de plus de 8 M$. Comme Ville, il faut apprendre de nos erreurs.
Nous sommes évidemment satisfaits de l’intention de la municipalité de protéger ce site
historique et patrimonial, mais Longueuil Citoyen aurait souhaité que la Ville nous
présente d’autres options pour y arriver.
Pour protéger le patrimoine et investir dans la culture, Longueuil Citoyen propose
que la municipalité développe un partenariat avec le privé, le milieu culturel et
communautaire dans le cadre du redéveloppement de l’église St. Mark. L’avantage
de ce partenariat pour la Ville serait un partage des coûts et des risques associés à un
tel projet. Une nouvelle offre culturelle renouvelée contribuerait assurément à dynamiser
le secteur de la rue Saint-Charles Ouest, dont les travaux de réaménagement ont été
repoussés à 2021 et 20228 : une bonne décision dans le contexte du déconfinement et
une opportunité pour les citoyens, les commerçants et la Ville de réexaminer le projet de
réaménagement de la rue Saint-Charles à la lumière de la nouvelle réalité qui émergera
de l’urgence sanitaire de la COVID-19.
Investir dans le patrimoine bâti passe inévitablement par son embellissement en prenant
la forme de rénovation des façades commerciales. Il ne s’agit pas toujours de travaux
majeurs. Il suffit parfois de travaux très simples et peu dispendieux qui s’appuient sur les
7

Dostie, Ali (2 septembre 2019). Acquisition du parc St Mark : discussions et questions entourant l’avenir
des bâtiments patrimoniaux. Le Courrier du Sud. https://www.lecourrierdusud.ca/acquisition-du-parc-stmark-discussions-et-questions-entourant-lavenir-des-batiments-patrimoniaux/ [Consulté le 14 août 2020]
8
Dostie, Ali (8 mai 2020). Le réaménagement de la rue Saint-Charles Ouest est repoussé. Le Courrier du
Sud. https://www.lecourrierdusud.ca/le-reamenagement-de-la-rue-saint-charles-ouest-est-repousse/
[Consulté le 17 août 2020]
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caractéristiques du bâtiment et qui lui donne son cachet unique. Plusieurs municipalités
au Québec offrent des programmes d’aide financière visant à encourager les
propriétaires de bâtiments non résidentiels ou partiellement non résidentiels situés sur
une artère commerciale à effectuer des travaux de rénovation de façade. Ainsi, des villes
comme Québec, Montréal, Magog, Shawinigan, Sherbrooke, Joliette, St-Hyacinthe,
Saguenay, Mont-Joli ou Chibougamau offrent des subventions qui peuvent aller jusqu’à
50% du coût des travaux admissibles. Un programme normé qui vise à soutenir la
dynamique commerciale et l’amélioration du cadre bâti.
Longueuil Citoyen propose le déploiement d’un programme de restauration du
patrimoine commercial bâti dans le secteur historique et patrimonial de la rue
Saint-Charles Ouest. Pour les propriétaires qui ne se qualifieraient pas à un tel
programme, un crédit de taxes foncières à la rénovation et à la construction pour
les immeubles commerciaux du secteur pourrait être appliqué à la sous-catégorie
«Commerces de proximité » de la catégorie « Immeubles non résidentiels».

Longueuil Citoyen voit également d’un bon œil le déploiement, en partenariat avec
la Société d’habitation du Québec (SHQ), d’un programme de rénovation des
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immeubles locatifs dans le secteur de la rue Saint-Charles Ouest. Un programme
de rénovation municipal qui s’inscrit dans le cadre du programme Rénovation
Québec. Ce dernier en vigueur depuis 2002 offre un soutien financier important,
assumé par la municipalité et la SHQ, aux propriétaires d’immeubles d’habitation.
Les interventions sur l’habitation jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie d’un
secteur et renforce son pouvoir d’attraction.
On ne peut évidemment pas parler de patrimoine bâti sans mentionner le 300, rue SaintCharles Ouest. L’édifice Marcel-Robidas d’architecture néoclassique abrite pour l’instant
une salle d’exposition, le Conseil des arts de Longueuil, le bureau et la salle du conseil
de l’arrondissement du Vieux-Longueuil et un comptoir d’information du Bureau de la
culture, et doit subir des travaux majeurs qui lui redonneront ses lettres de noblesse et
toute sa pertinence.
Dans un contexte de lutte aux changements climatiques, alors que citoyens et
municipalités expriment le souhait pour des villes plus douces, des rues
conviviales ou des « villes du quart d’heure » pour reprendre le C40, un concept
très proche des centres-quartiers que nous proposions en 2017, qui favorise la
création de quartiers denses et mixtes où les résidents peuvent non seulement
vivre, mais aussi travailler et faire leurs achats, Longueuil Citoyen propose le
déploiement d’un point de service direct à la population à l’édifice Marcel Robidas.
Les citoyens de l’arrondissement du Vieux-Longueuil pourraient ainsi y faire une
demande de permis, effectuer le paiement de la taxe foncière, se procurer leur carte
Accès Longueuil ou se renseigner sur les activités culturelles offertes par la municipalité.
Ce générateur de déplacement attirerait des citoyens qui n’auraient pas nécessairement
pris le temps de se rendre dans le secteur de la rue Saint-Charles Ouest. L’implantation
de ce service pourrait créer un nouvel achalandage bénéfique aux commerçants et aux
restaurateurs durant le jour.

On peut faire mieux au niveau de la gestion des espaces de
stationnement
L’enjeu du stationnement est récurrent parmi les problématiques soulevées dans le
secteur de la rue Saint-Charles Ouest et des rues transversales, autant chez les
commerçants, les citoyens du quartier que pour les visiteurs. À ce chapitre, Longueuil
peut faire mieux!
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Depuis quelques années maintenant, des villes du Québec se sont dotées d’applications
mobiles permettant d’acquitter leurs frais de stationnement à partir de leur téléphone
sans fil ou de leur tablette sans avoir à se rendre aux bornes de paiement.
C’est le cas notamment de Longueuil9 avec l’application mobile Secunik pour le
stationnement sur la rue Saint-Charles ainsi qu’au Parc de stationnements du métro
Longueuil–Université-de-Sherbrooke. À Longueuil, l’application mobile permet
uniquement de payer et de renouveler à distance le prix de l’espace de stationnement.
Elle ne permet pas aux utilisateurs de savoir, à l’avance, ce qui est disponible en temps
réel, même dans les différents stationnements de la zone du métro ou sur la rue SaintCharles Ouest.
Nous sommes d’avis qu’il faut aller plus loin en s’inspirant des meilleures pratiques
déployées dans d’autres villes pour doter Longueuil d’une signalisation permettant
une gestion intelligente de la circulation et des espaces de stationnement sur rue
qui sont disponibles dans le secteur.
Une ville comme Québec10 par exemple a déployé une solution innovante permettant
aux utilisateurs de chercher, au moyen d’une application mobile, une place de
stationnement disponible en temps réel, de payer un stationnement tarifé sur rue ou
dans un parc de stationnement, de recevoir une notification par SMS ou par courriel
quelques minutes avant la fin du temps payé et d’ajouter au besoin du temps à
l’horodateur.
Les villes de Gatineau et Montréal ont déployé respectivement des applications
similaires à Québec avec PaybyPhone11 et P$ Service mobile12. L’Agence de mobilité
durable de Montréal, en collaboration avec la Ville de Montréal, développe une nouvelle
version de son application mobile, appelée P$ Montréal Centre-Ville, dans le cadre d’un
projet pilote visant à réduire le temps de recherche d’un espace de stationnement au
centre-ville montréalais13 dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue SainteCatherine.

9

Ville de Longueuil, Secunik – Application mobile :
https://www.longueuil.quebec/fr/nouvelles/2016/horodateurs-rue-saint-charles
10
Ville de Québec, Copilote – Application mobile :
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/stationnement/application_copilote/
11
Ville de Gatineau, PayByPhone : https://www.paybyphone.com/news/gatineau
12
Ville de Montréal, P$ Service mobile : https://www.statdemtl.qc.ca/fr/infospratiques/pservicemobile.html
13
Lévesque, Kathleen (2020, 20 juillet), Une application pour trouver un stationnement près de SainteCatherine, La Presse https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-07-20/une-applicationpour-trouver-un-stationnement-pres-de-sainte-catherine.php [Consulté le 11 août 2020]
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En plus de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant la
congestion routière liée à la recherche d’espaces libres de stationnement, l’utilisation de
telles applications permet aux citoyens ou aux clients des commerces et des restaurants,
de mieux planifier leur déplacement et d’éviter la mauvaise surprise de se retrouver avec
une contravention.
Nous proposons l’installation d’une signalisation intelligente indiquant où se
trouvent les différents stationnements du secteur et 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.
Nous sommes d’avis qu’il est possible d’améliorer l’expérience client en attendant
de jouer sur l’offre de stationnement tarifé disponible dans le secteur, sous la
forme par exemple, de la construction d’un nouveau stationnement étagé au
stationnement Chaboillez qui est situé entre la rue Saint-Charles Ouest et Bord de
l’Eau.
D’ici là, Longueuil Citoyen propose que la Ville de Longueuil permette la gratuité du
stationnement pour les espaces tarifés par des horodateurs sur la rue SaintCharles Ouest, entre les rues Saint-Sylvestre et le Chemin de Chambly.
Il faudra cependant envisager une modification règlementaire, car le règlement CO2007-483 régissant le stationnement de véhicules, décrète que la tarification applicable
n’est pas gratuite. Évidemment, il faudra que le Comité exécutif le recommande, comme
il le fait chaque année dans le cadre du Marché de Noël dans le parc de l’église St. Mark
et en avril dernier, dans le cadre des mesures de soutien de la Ville de Longueuil face à
la COVID-1914.
Il faudra cependant plus que des places de stationnement gratuites sur nos rues
principales pour inciter la population à consommer local et à soutenir nos commerces de
proximité.

Piétonnisation ou pas ?
Les impacts de la pandémie de la COVID-19 ont poussé beaucoup de villes au
printemps à vouloir innover en proposant des solutions permettant à leurs concitoyens
14

Dostie, Ali (2020, 8 avril). Les stationnements sur la rue Saint-Charles Ouest sont gratuits. Le Courrier du
Sud https://www.lecourrierdusud.ca/les-stationnements-sur-la-rue-saint-charles-ouest-sont-gratuits/
[Consulté le 11 août 2020]
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de pouvoir circuler, consommer et se divertir tout en respectant les consignes de la
Santé publique; tout cela au moment où les restrictions sur les voyages faisaient en sorte
que plusieurs allaient passer leurs vacances, ici au Québec.

S’il est trop tôt pour juger du succès ou de l’insuccès des projets de piétonnisation des
rues comme mesure pour aider les commerçants et les restaurateurs, force est de
constater que les citoyens ont été au rendez-vous cet été. Si le Vieux-Québec et le
Vieux-Montréal ont souffert de l’absence de touristes étrangers, des rues piétonnisées
comme Mont-Royal, Wellington, Ontario ou Masson à Montréal ont été largement
utilisées par les résidents et les visiteurs. Les projets de piétonnisation de
l’administration de la mairesse n’ont pas fait que des heureux, la forçant à reculer et à
ajuster le tir.
Pandémie ou pas, plusieurs facteurs contribuent au succès ou à l’échec d’une rue
piétonne, selon Gérard Beaudet15, professeur à la Faculté de l’aménagement de
15

Caillou, Annabelle (13 juillet 2020). Misères et splendeurs de la rue piétonne. Le Devoir
https://www.ledevoir.com/societe/582333/miseres-et-splendeurs-de-la-rue-pietonne [Consulté le 17
août 2020]

Page 15

l’Université de Montréal. Parmi ceux-ci, mentionnons la forte densité de population et
une offre commerciale diversifiée.
Au printemps dernier, suite à une demande de citoyens du secteur pour que la Ville
fasse d’une partie de Saint-Charles Ouest, une rue piétonne, Longueuil Citoyen a
indiqué son intérêt pour la mise en place d’un projet pilote qui ciblerait une section de la
rue, et pour une période limitée. Cependant, la consultation effectuée auprès des
commerçants et restaurateurs par l’Association Espace Saint-Charles16 n’a pas permis
au projet de voir le jour cette année.
Contrairement à Montréal, la Ville de Longueuil n’encadre pas, dans ses politiques,
l’implantation de rues piétonnes. Si cela avait été le cas, la Ville se serait assurée en
amont de « la mise en place d’un processus consultatif impliquant les citoyens et les
différentes parties prenantes, dont les commerçants » et le respect de critères définis
d’avance comme « la proximité de grands générateurs de déplacements et de lieux
d’intérêt susceptibles de générer un achalandage naturel sur le site »17.
Longueuil Citoyen propose la mise en place d’un processus de consultation
impliquant les citoyens et les différentes parties prenantes, dont les commerçants,
afin de déployer à l’été 2021 un projet pilote de piétonnisation de la rue SaintCharles Ouest, entre les rues Guilbault et Chemin de Chambly, pour la période
entre le 23 juin et le 1er juillet inclusivement, avec animation et installation
d’aménagements temporaires et artistiques dans le secteur. Une formule de rue
piétonne les fins de semaine pourrait être proposée dans le cadre de cette
consultation.

Mobiliser le milieu pour aller de l’avant, car tout est possible!
Plusieurs propositions de Longueuil Citoyen dans ce document dépassent le cadre strict
de la zone historique et patrimoniale de Saint-Charles Ouest : un écosystème riche tant
sur le plan patrimonial que commercial, situé dans un quartier résidentiel de densité

16

Dostie, Ali (5 juin 2020). La rue Saint-Charles 100% piétonne n’était pas une option pour les
commerçants. Le Courrier du Sud https://www.lecourrierdusud.ca/la-rue-saint-charles-100-pietonnenetait-pas-une-option-pour-les-commercants/ [Consulté le 17 août 2020].
17
Cadre de référence. Programme d’implantation de rues piétonnes ou partagées (2015), Ville de
Montréal
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/transports_fr/media/documents/pirpp_cadre_reference
_20170918_fr.pdf [Consulté le 17 août 2020]
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moyenne à élevée. Un secteur qui, de ce fait, pose des défis de cohabitation particuliers,
mais pas nécessairement insurmontables.
Toutes ces propositions ne nécessitent pas pour leur réalisation un statut particulier que
seuls Montréal et Québec disposeraient. L’aide et le soutien des gouvernements du
Québec et d’Ottawa restent importants, mais comme gouvernement de proximité, la Ville
de Longueuil dispose de compétences pour s’assurer que ce milieu de vie acquiert un
statut de destination de choix, autant pour les longueuilloises que les longueuillois, que
pour les visiteurs du cœur historique de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. En
définitive, il faut être rassembleur, proactif et savoir mobiliser toutes les forces vives dans
l’atteinte de cet objectif.
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Propositions de Longueuil Citoyen en matière de soutien aux
commerces de proximité dans le secteur patrimonial et
historique de la rue Saint-Charles Ouest :
Déploiement d’un programme de restauration du patrimoine commercial bâti ;
Application d’un crédit de taxes foncières à la rénovation et à la construction
pour les immeubles commerciaux ;
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» ;
Mise en place d’un programme de rénovation des immeubles locatifs dans le
secteur de la rue Saint-Charles Ouest ;
Création d’une signature promotionnelle distinctive, «Place Saint-Charles Ouest»,
autour du cœur historique et patrimonial du Vieux-Longueuil, délimitée d’un côté
par la rue Labonté jusqu’au chemin de Chambly et, de l’autre, entre les rues
Bord-de-L’Eau Ouest et Saint-Laurent Ouest. À cela s’ajoute le déploiement d’un
programme de promotion local et régional attrayant pour le secteur de la rue
Saint-Charles Ouest ;
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 ;
Après la mise en place d’un processus de consultation impliquant les citoyens et
les différentes parties prenantes, dont les commerçants, déployer un projet pilote
de piétonnisation de la rue Saint-Charles Ouest, entre les rues Guilbault et
Chemin de Chambly, pour la période entre le 23 juin et le 1er juillet inclusivement,
avec animation et installation d’aménagements temporaires et artistiques sur la
rue Saint-Charles Ouest et dans le parc de l’église St. Mark. Une formule de rue
piétonne les fins de semaine pourrait être proposée dans le cadre de cette
consultation ;
Organisation d’un événement annuel majeur dans le parc de l’église St. Mark
durant la période estivale ;
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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 ;
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 ;
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 ;
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 ;
Développer une offre culturelle accessible et renouvelée, en partenariat avec
différents partenaires du milieu, avec le bâtiment patrimonial de l’église St. Mark ;
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.

Vos élus :
Colette Éthier, conseillère municipale de LeMoyne-de Jacques-Cartier ;
Benoît L’Ecuyer, président de l’arrondissement du Vieux-Longueuil et
conseiller municipal du Boisé-Du Tremblay
Michel Lanctôt, conseiller municipal d’Antoinette-Robidoux ;
Xavier Léger, chef de l’opposition et conseiller municipal de Georges-Dor.
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