
 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

 

La Ville met en place des pistes cyclables provisoires                                               
afin de promouvoir les possibilités de transport actif                                                     

en toute sécurité pendant la pandémie de la COVID-19 

BRAMPTON, ON (le 17 avril 2020) – Pour aider à protéger la santé et la sécurité des habitants 

pendant la pandémie de la COVID-19, la Ville de Brampton met en place des pistes cyclables 

provisoires le long du couloir de la rue Vodden. Ces pistes cyclables provisoires offriront aux 

habitants une alternative aux sentiers récréatifs et permettront aux cyclistes de maintenir une 

distance physique. 

À compter du samedi 18 avril, la Ville fermera temporairement la circulation des véhicules sur 

les tronçons de route suivants et réaménagera les voies pour l’usage des vélos uniquement : 

•      rue Vodden – de la route Ken Whillans jusqu’au boulevard Howden 

•      Boulevard Howden Boulevard – de la rue Vodden à la route Central Park  

 

Ces tronçons de route font partie de la liaison cycliste est-ouest prévue dans le cadre du plan 

directeur pour le transport actif (Active Transportation Master Plan). La ville travaille à la mise 

en place de pistes cyclables protégées permanentes dans ces rues, conformément à la vision 

de Brampton pour 2040 (Brampton 2040 Vision) et à la priorité du conseil municipal voulant 

redonner les rues aux personnes (Streets for People). 

La circulation automobile dans la région de Peel a diminué de 33 % grâce au COVID-19, ce 

qui donne à la ville une occasion unique de mettre en valeur une partie du corridor cyclable 

est-ouest prévu afin d’offrir aux cyclistes une connexion sûre avec les équipements essentiels 

et le réseau de sentiers de la ville. 

Pour obtenir des conseils sur la sécurité à vélo, visitez le site www.brampton.ca  

Citations 

« Alors que nous continuons à traverser cette période sans précédent, nos habitants restent 

notre priorité absolue. Je suis fier de souligner que Brampton reconfigure les rues et 

réaménage les voies de circulation pour donner aux cyclistes et aux piétons plus de place pour 

maintenir une distance physique. J’encourage les gens à continuer de suivre les 

recommandations en matière de distanciation physique et à rester aussi actifs et en bonne 
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 santé que possible dans ces circonstances difficiles. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Brampton croit en la promotion, le soutien et la mise en œuvre du transport actif pour que 

notre ville reste en mouvement. Compte tenu de l’urgence de la COVID-19, nous devons plus 

que jamais veiller à ce que les piétons, les cyclistes et les voitures se tiennent à une distance 

de sécurité les uns des autres. En tant que cycliste moi-même, je suis fière de nos efforts de 

collaboration avec la communauté pour réaliser ces pistes cyclables temporaires et nous nous 

réjouissons de mettre en œuvre des solutions permanentes dans un avenir proche. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; membre du comité consultatif 

sur le cyclisme 

« La ville réaffecte temporairement l’espace routier pour les cyclistes afin de maintenir ses 

habitants en bonne santé et actifs tout en conservant une distance physique pendant la 

pandémie de la COVID-19. Avec moins de trafic sur nos routes, nous espérons offrir une 

expérience positive et sûre à tous ceux qui veulent faire du vélo pendant cette période. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

« En cette période d’isolement, une part importante de la façon dont ma femme et moi 

maintenons notre bien-être physique et mental consiste à faire du vélo pour acheter des 

produits de première nécessité et pour faire de l’exercice. Je suis reconnaissant à Monsieur 

Brown, le maire, et à Madame Santos, la conseillère, à tout le conseil municipal de Brampton 

et au personnel de la Ville qui comprennent la nécessité et consacrent un espace public 

important à une piste cyclable qui réduira la pression sur les sentiers, afin que nous puissions 

tous sortir tout en répondant à l’exigence d’éloignement physique. » 

- David Laing, président, BikeBrampton  
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