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Une politique architecturale adaptée aux spécificités de chaque quartier 

  
Longueuil, 21 mai 2021 — Dans la foulée de l’annonce de sa candidature à la mairie de 
Longueuil, Jean-Marc Léveillé a pris l’engagement de mettre en place la première 
politique architecturale de la ville de Longueuil, une mesure susceptible de marquer un 
changement majeur dans la façon dont on envisage Longueuil. 
 

« Une des raisons pour laquelle Longueuil manque de fierté actuellement, c’est parce 
qu’on fait un peu n’importe quoi sur le plan architectural. On entend souvent que ça coûte 
trop cher de bien faire les choses, mais moi je dis que ça coute beaucoup plus cher de ne 
pas les faire correctement. Parce qu’on est tous très attachés au quartier qu’on choisit 
pour vivre et élever nos familles, il est évident que l’architecture est fondamentale à notre 
qualité de vie et contribue à définir qui nous sommes. C’est donc primordial de 
développer une politique architecturale qui s’intégrera au plan d’urbanisme de Longueuil 
pour reconnaître, préserver et mettre en valeur les spécificités de chacun des quartiers », 
d’indiquer Jean-Marc Léveillé. 
 

L’architecture bâtie inséparable des aménagements paysagers 

Pour Jean-Marc Léveillé, la vision du développement des quartiers et leur architecture 
sont inséparables des aménagements paysagers qu’on y trouve. 
 

« Si l’architecture donne une identité à un quartier, la végétation, quant à elle, lui donne 
une âme qui respire. Il faut voir le bâti et la végétation comme un tout qui enrichissent 
notre expérience de vivre à Longueuil. Les Longueuillois méritent eux aussi d’avoir du 
beau et du confort dans leurs milieux de vie », d’ajouter le candidat à la mairie. 
Il s’agit d’un premier engagement pour Jean-Marc Léveillé qui a annoncé mercredi dernier 
sa candidature à la mairie de Longueuil avec le parti Longueuil Citoyen pour remettre le 
développement économique au service de la qualité de vie des citoyens de tous les 
quartiers de Longueuil. 
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