
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE   
               

Les habitants sont invités à assister à la séance d’information publique  
sur le plan directeur d’aménagement urbain de la zone Riverwalk de la Ville 

BRAMPTON, ON (le 25 septembre 2020) – La Ville de Brampton invite ses habitants à participer à sa 
première séance d’information publique sur le plan directeur d’aménagement urbain de la 
zone Riverwalk, le jeudi 1er octobre de 18 h 30 à 20 h. Les habitants auront la possibilité d’en 
apprendre davantage sur le projet grâce au personnel et à l’équipe de consultants et de faire part de 
leurs commentaires. 

La session se déroulera en ligne, avec un lien pour rejoindre la mise en ligne le jour de la réunion 
sur www.brampton.ca/riverwalk. 

À propos du projet Riverwalk et du plan directeur d’aménagement urbain de la zone Riverwalk 

Le centre-ville de Brampton se trouve dans la plaine d’inondation du ruisseau Etobicoke. Les politiques 
provinciales en matière de gestion des risques ont jusqu’à présent limité le type et la quantité de projets 
de développement qui peuvent y être réalisés de nos jours. Le projet Riverwalk est une solution en 
deux parties pour éliminer les risques d’inondation et créer un nouvel espace urbain ouvert qui 
contribue à revitaliser le centre-ville de Brampton - le rendant plus salubre, plus durable et plus 
résistant. 

Le projet Riverwalk prévoit le réaménagement du ruisseau Etobicoke dans la zone, entouré d’espaces 
publics et de parcs reliés par le corridor de la vallée du ruisseau Etobicoke et un réseau de sentiers. Il 
est prévu de libérer 334 450 mètres carrés (3,6 millions de pieds carrés) d’espace résidentiel, 
commercial et de vente au détail dans le centre-ville, créant ainsi plus de 23 000 emplois et une 
incidence de 1,4 milliard de dollars sur le PIB. 

Le plan directeur d’aménagement urbain de la zone de Riverwalk est un plan directeur d’espace ouvert 
qui développera des concepts pour le traitement des infrastructures d’inondation, le système d’espace 
ouvert le long de la vallée, l’intégration du réseau de transport actif, la durabilité environnementale et 
économique, les questions de santé publique et la programmation, et la mise en œuvre de la vision 
globale de Riverwalk. 

Citations 

« Riverwalk est un projet transformateur pour Brampton qui nous aidera à libérer le potentiel de notre 
centre-ville et à continuer à aménager une ville verte durable. J’encourage les habitants à assister à la 
séance d’information publique en ligne pour en savoir plus sur le projet Riverwalk et sur le plan 
directeur d’aménagement urbain de la zone de Riverwalk, et avoir votre avis sur cette initiative 
passionnante. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
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« Le projet Riverwalk est important pour tous les habitants de Brampton, car il jouera un rôle clé pour 
garantir que le centre-ville de Brampton est durable, salubre et résilient, et qu’il est agréable pour tous 
ceux qui vivent, travaillent et visitent la région. J’encourage les habitants à participer à la séance 
d’information publique sur le plan directeur d’aménagement urbain de la zone Riverwalk, à en 
apprendre davantage et à faire part de leurs commentaires. »  

- Conseiller régional, quartiers 1 et 5 ; président des travaux publics et de l’ingénierie, Ville de 
Brampton 

«Le projet Riverwalk fera beaucoup pour Brampton, notamment en atténuant les risques d’inondation, 
en générant du développement et en créant des emplois, et en améliorant l’espace public du centre-
ville pour que tous puissent en profiter. La séance d’information publique sur le plan directeur 
d’aménagement urbain de Riverwalk permettra aux habitants d’en savoir plus sur ce projet de 
transformation et de définir le plan directeur d’aménagement urbain de la région. »  

- Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8 ; vice-président des travaux publics et de l’ingénierie, 
Ville de Brampton 

« L’engagement de la communauté est essentiel pour le travail que nous faisons, et pendant la 
pandémie COVID-19, le personnel reste déterminé à solliciter la contribution de nos résidents d’une 
manière qui favorise leur santé et leur bien-être. La séance d’information publique sur le plan directeur 
d’aménagement urbain de la zone de Riverwalk permettra aux habitants d’en apprendre davantage sur 
le projet Riverwalk et le plan directeur d’aménagement urbain de la zone de Riverwalk, et d’avoir leur 
mot à dire. »  

- David Barrick, directeur administratif, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

  
CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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