
 

 

  

Le 19 janvier 2018 

  

Le centre-ville de Brampton                                                                                
traverse une phase prometteuse de transformation  

Le projet d’embellissement des rues obtient le feu vert du Ministère 
  
BRAMPTON, ON –  Quelque chose de formidable est en train de se passer. La Ville de Brampton a 
reçu l’approbation du Ministère de l’Environnement et du Changement climatique pour le projet 
d’embellissement des rues du centre-ville de Brampton, intitulé Downtown Reimagined (centre-ville 
réinventé). Grâce à cette décision, la Ville va passer à la phase de conception détaillée pour le travail 
d’embellissement des rues et de croisement préférentiel conformément à l’évaluation 
environnementale, mais sous la condition que toute zone de chargement ou place de stationnement 
accessible soit située dans la mesure du possible dans un endroit qui ne nuit pas aux pistes cyclables.  
  
Dans les mois à venir, au fur et à mesure que la phase de conception détaillée progressera, les parties 
prenantes se verront présenter les options pour « l’aspect général » de l’avant-projet et auront 
l’occasion de fournir leur rétroaction.  Le projet Downtown Reimagined vise à créer un environnement 
esthétiquement beau pour renforcer l’image et la prise de conscience des efforts de revitalisation du 
centre-ville. Les principaux objectifs du projet sont de :  
 

·         créer une rue qui mise sur le potentiel piétonnier du centre-ville; 
·         revitaliser ces rues et en faire une destination de création;  
·         rassembler les piétons, les cyclistes et les automobilistes d’une manière sécuritaire et durable; 
·         améliorer les commodités et transformer le domaine public. 

  
Le projet Downtown Reimagined a été entrepris en coordination avec la phase 1 du projet 
d'immobilisations du centre-ville de Brampton de la Région de Peel, un projet pluriannuel qui va 
remplacer l’infrastructure vieillissante en restaurant ou en remplaçant les conduites principales et les 
égouts sanitaires au cœur du centre-ville. La phase de construction du projet est prévue au début de 
l’automne 2018.  
    
Au cours de l’année dernière, de nombreuses activités d’enquête pour le projet ont été menées, dont 
notamment la phase d’avant-projet, de coordination avec plusieurs services publics et le lancement du 
Ambassador Program (programme ambassadeur) pour les entreprises du centre-ville. 
 
 

La Ville de Brampton et la Région de Peel se sont engagées à travailler avec toutes les parties 
prenantes pour limiter le plus possible les perturbations et assurer une transition sécuritaire de la 
circulation automobile et piétonne pendant les travaux. Pour de plus amples renseignements, visitez le  
www.peelregion.ca/downtownbrampton, www.brampton.ca/downtownstreetscaping ou le magasin 
Downtown Reimagined situé au 15, rue Queen Ouest. 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous 

savons que la croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. 
Nous sommes situés au centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements 
et faisons croître notre succès sur le plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui 
suscitent les opportunités et instillent de la fierté chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons 
progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous 
sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
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