
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE 

La Ville de Brampton va aller de l’avant                                                                    
avec une option de paysage de rue pour revitaliser son centre-ville 

BRAMPTON, ON (le 23 septembre 2021) – La Ville de Brampton continue de prendre des mesures 
importantes pour revitaliser son centre-ville. Le comité du conseil municipal de Brampton a approuvé 
hier un investissement de 16,6 millions de dollars destiné au paysage de rue dans le cadre de la 
première phase du plan intégré pour le centre-ville (PICV) de la Ville. 

Le centre-ville de Brampton est en pleine transformation et la Ville continue de repenser et de 
réinventer les espaces publics pour répondre aux besoins locaux, soutenir la reprise économique, créer 
des emplois et créer des communautés dynamiques et résilientes afin d’améliorer la qualité de vie des 
habitants de Brampton. En parfaite coordination avec les travaux d’infrastructure du centre-ville de la 
Région de Peel, la Ville ira de l’avant avec des initiatives de paysage de rue qui comprennent le 
remplacement des trottoirs existants par des pavés en pierre et le resurfaçage des routes avec des 
trottoirs élargis des deux côtés des rues Queen et Main. Cet investissement d’environ 16,6 millions de 
dollars servira à créer des espaces urbains de qualité pour l’activité commerciale, les piétons et les 
cyclistes et à former des liens actifs entre les ruisseaux Etobicoke et Fletchers, et à créer un domaine 
piétonnier amélioré dans le centre-ville. 

Le personnel est chargé d’élaborer un manuel de paysage de rue pour le centre-ville de Brampton pour 
compléter l’approbation du PICV, qui informera les divers quartiers locaux du centre-ville de Brampton. 

Le personnel mènera par ailleurs une stratégie d’activation de l’aménagement urbain d’une durée de 
huit semaines afin d’étudier les possibilités de développement d’activations temporaires et à long terme 
de l’aménagement urbain dans le centre-ville. La portée des travaux comprend, sans s’y limiter, 
l’installation de pistes cyclables sur la rue Main qui traverse le centre-ville, la mise en place de 
jardinières mobiles et d’éléments d’aménagement paysager sur le trottoir, de bordures semi-montantes, 
d’impressions de rue aux passages pour piétons et de panneaux d’orientation, ainsi que l’installation de 
gaines de rechange dans la construction pour accueillir les futures fibres optiques pour les 
télécommunications. 

La Ville peut commencer la conception technique immédiatement, et celle-ci devrait être terminée au 
début de l’année 2023. Le milieu des affaires du centre-ville de Brampton a été durement touché par la 
pandémie de COVID-19, et la Ville s’est engagée à minimiser les perturbations et à le soutenir dans sa 
reprise économique. 

La Ville continue également à déterminer des stratégies à court terme pour soutenir le dynamisme du 
centre-ville qui peuvent être mises en œuvre au cours des deux prochaines années. Lors de sa réunion 
d’hier, le comité a approuvé l’installation de peintures murales, conçues et proposées en consultation 
avec STEPS, sur les façades de magasins appartenant à la ville dans le centre-ville de Brampton et sur 
les boîtes de contrôle de la circulation appartenant à la Ville et à la Région sur la rue Queen Est. Pour 
plus d’informations sur les arts et la culture à Brampton, consultez le site www.brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

À propos du Plan intégré pour le centre-ville   

Le PICV est une feuille de route pour passer à l’action - il coordonne les nombreuses initiatives en 
cours et les projets d’infrastructure du centre-ville de Brampton. Il devrait guider la croissance future et 
les investissements stratégiques jusqu’en 2051. 

Les principes directeurs du PICV sont l’inclusion, l’innovation et la durabilité. Il contribuera à 
coordonner les améliorations de l’infrastructure, l’aménagement urbain, l’utilisation des sols et les 
interventions en matière de programmation, afin de faire de Brampton un moteur économique 
essentiel, un centre culturel régional et un district d’innovation. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PICV, rendez-vous sur la 
page www.brampton.ca/IDP   
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« Nous nous efforçons de revitaliser et de révéler le plein potentiel du centre-ville de Brampton, et en 
approuvant cet investissement de 16,6 millions de dollars pour des travaux de paysage de rue dans le 
cadre de la première phase du Plan intégré pour le centre-ville de la Ville, nous franchissons un pas de 
plus vers la création d’un espace urbain de qualité et d’un domaine piétonnier amélioré dans notre 
centre-ville. J’ai hâte de voir le centre-ville de Brampton continuer à se transformer en une 
communauté dynamique et résiliente pour ses habitants, ses entreprises et ses visiteurs. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Les entreprises de notre centre-ville ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19, et 
nous nous sommes engagés à les soutenir de toutes les manières possibles dans leur cheminement 
vers la reprise économique. Ce projet de paysage de rue, ainsi que les stratégies complémentaires à 
court terme visant à soutenir le centre-ville permettront de positionner Brampton comme un moteur 
économique, un centre culturel régional et un district d’innovation. Nous attendons avec impatience les 
retombées que le plan intégré pour le centre-ville apportera à notre centre-ville, aux habitants et aux 
entreprises locales. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5; président, Travaux publics et ingénierie, Ville de 
Brampton 

« La Ville s’est engagée à revitaliser son centre-ville et à créer des communautés complètes dans 
lesquelles les habitants peuvent vivre, travailler et se divertir. En allant de l’avant avec la première 
phase de notre plan intégré pour le centre-ville, ainsi que des initiatives complémentaires comme des 
installations d’art public et une stratégie d’activation de l’aménagement urbain, nous repensons et 
réinventons nos espaces publics pour créer des emplois, soutenir la reprise économique et améliorer la 
qualité de vie de nos résidents. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 

 

http://www.brampton.ca/IDP


 

 

 

« Au nom de la zone d’amélioration commerciale de Brampton (Downtown Brampton BIA), nous avons 
été très heureux d’entendre les plans et les projections du personnel sur la revitalisation si nécessaire 
du centre-ville de Brampton.  Nous sommes certains que nos experts en urbanisme et en conception 
urbaine iront de l’avant avec ce plan de revitalisation complet comme exposé hier au comité du 
conseil. »  

- Carrie Percival, présidente, Downtown Brampton BIA 

« Downtown Brampton BIA remercie le conseil municipal pour son leadership dans cet investissement 
pour la ville de Brampton et le nouveau centre culturel et district d’innovation du centre-ville de 
Brampton qui marque le début de l’exploitation réelle du potentiel du centre-ville. »  

- Suzy Godefroy, directrice générale, Downtown Brampton BIA 
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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. 
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