
 

 
 

 

 

Les habitants sont invités à assister à 
la séance d’information publique virtuelle sur 

le plan directeur de l’aménagement urbain de la zone Riverwalk de la Ville 
 

BRAMPTON, ON (le 8 mars 2021) – La Ville de Brampton prend les mesures nécessaires pour faire du 
projet Riverwalk une réalité. Les habitants sont invités à participer à la deuxième séance d’information 
publique sur le plan directeur de conception urbaine de la zone Riverwalk. Les habitants sont invités à 
participer à la deuxième séance d’information publique sur le plan directeur de conception urbaine de la 
zone Riverwalk, le mercredi 17 mars 2021, de 18 h 30 à 20 h. Les habitants auront l’occasion d’en 
apprendre davantage sur le projet de transformation de Riverwalk et de faire part de leurs commentaires 
sur les orientations et les concepts de conception. 
La séance d’information publique se déroulera en ligne, avec un lien permettant de participer en direct le 
jour de la réunion disponible ici. Vous trouverez des informations générales sur le projet à 
l’adresse www.brampton.ca/riverwalk   
Le projet Riverwalk contribuera à revitaliser le centre-ville de Brampton et à le rendre durable, sain et 
résilient. L’objectif de Riverwalk est d’élaborer une solution innovante et à long terme pour éliminer les 
risques d’inondation dans le centre-ville de Brampton, afin de générer une croissance et un 
développement urbains, d’attirer des investissements et d’étendre et d’améliorer l’espace public dans la 
zone. 
 
En bref 

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

• Riverwalk fera du centre-ville de Brampton un espace agréable pour tous ceux qui y habitent et 
le visitent. 

• Non seulement le projet Riverwalk réduira le risque d’inondation dans le centre-ville de 
Brampton, mais il jouera un rôle clé dans la réalisation de la priorité de la Ville d’être une ville de 
possibilités en générant une croissance et un développement urbains et en attirant des 
investissements dans la région.  

• Le projet Riverwalk prévoit de faire traverser la zone par le ruisseau Etobicoke réaménagé, 
entouré d’espaces publics et de parcs reliés par le couloir de la vallée du ruisseau Etobicoke et 
un réseau de sentiers. 

• Il devrait débloquer 3,6 millions de pieds carrés d’espace résidentiel, commercial et de détail 
dans le centre-ville, créant plus de 23 000 emplois et un impact de 1,4 milliard de dollars sur le 
PIB. 

• En novembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé que la Ville de Brampton recevra 
38,8 millions de dollars dans le cadre du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de 
catastrophes pour la mise en œuvre des travaux de protection contre les inondations prescrits 
dans l’EA. De plus, le conseil a approuvé un montant de 5,88 millions de dollars dans le cadre 
du budget d’immobilisations de 2021 pour la conception détaillée des travaux de protection 
contre les inondations. 

  

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Have-Your-Say.aspx
http://www.brampton.ca/riverwalk
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CONTACT MÉDIAS 

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

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

