
 

 
 

 

 

 Transformation en cours dans le centre-ville de Brampton 

BRAMPTON, ON (le 20 avril 2022) – Les travaux de transformation du centre-ville de Brampton ont 
débuté cette semaine avec le lancement de la première phase des travaux effectués par la Région 
de Peel pour remplacer les conduites principales d’eau et les égouts sanitaires de ce secteur. 

Au cours de la phase 1 de la construction, l’entrepreneur de la Région occupera les deux voies 
centrales de la rue Queen Est, et la rue Queen sera réduite à une voie dans chaque direction entre la 
rue Main et les voies du GO à l’est de la rue Chapel. Ce dispositif de contrôle de la circulation sera 
modifié pour la construction de l’infrastructure souterraine et des travaux de surface. Une voie de 
circulation sera toutefois maintenue sur la rue Queen en tout temps. 

Le stationnement sur rue dans la zone de construction active ne sera pas disponible sur la rue Queen. 
Le stationnement gratuit sera disponible dans le garages de stationnement municipaux : Nelson Square, 
Market Square, Tour Ouest, Hôtel de ville et rue John. 

La Région veillera à ce que les entreprises puissent accéder en tout temps aux allées situées derrière 
les immeubles pour effectuer leurs livraisons. Dans cette première étape, les allées Harmsworth et 
Garden Square peuvent être utilisées pour faciliter les livraisons et le chargement ou le déchargement 
des entreprises. La Ville envisage également d’aménager une zone de chargement et de déchargement 
sur la rue Main Sud, entre la rue John et la rue Queen, ce qui facilitera le ramassage pour les 
restaurants et les entreprises alimentaires. 

L’accès des piétons à tous les commerces sera maintenu et les trottoirs resteront ouverts. Il y aura 
quelques travaux à court terme dans les boulevards, suivis du remplacement complet des bordures et 
des trottoirs, lorsque les piétons seront dirigés de l’autre côté de la rue. 

Pour obtenir plus de précisions sur les travaux, y compris les échéanciers, visitez le site Web de la 
Région de Peel. 
 
Appuyer les entreprises locales 
Les entreprises du centre-ville de Brampton ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19, 
et la Ville s’est engagée à réduire au minimum les perturbations et à les soutenir dans leur reprise 
économique, tout en continuant à investir dans des améliorations clés de l’infrastructure afin d’améliorer 
les espaces publics. 
 
Les habitants sont encouragés à continuer à visiter les commerces du centre-ville pendant cette 
période. Vous pouvez trouver une liste complète des petites entreprises de Brampton sur le site Web 

Appuyer les entreprises locales de Brampton. 

Pour obtenir une liste complète des options de stationnement disponibles pour vous rendre dans vos 
commerces préférés pendant la durée des travaux, visitez le site www.brampton.ca. 

Centre de projets du centre-ville de Brampton 
Le Centre de projets du centre-ville de Brampton (Downtown Brampton Projects Centre, DBPC) est 
ouvert. Le personnel de la Ville est disponible pour aider les entreprises et les habitants du centre-ville, 
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et pour continuer à offrir des programmes et des initiatives visant à revitaliser le centre-ville. Le 
personnel de la région de Peel sera également disponible pendant les travaux. 

Pour en savoir plus sur le DBPC, consultez le site www.brampton.ca/downtownbrampton.  

À propos du Plan intégré pour le centre-ville 
Ces améliorations sont un élément clé du Plan intégré pour le centre-ville (PID) de la Ville, une feuille de 
route qui coordonne les nombreuses initiatives en cours et les projets d’infrastructure du centre-ville de 
Brampton et qui devrait guider la croissance future et les investissements stratégiques. 
 
Les principes directeurs du PDI sont l’inclusion, l’innovation et la durabilité. Il contribuera à coordonner 
les améliorations de l’infrastructure, l’aménagement urbain, l’utilisation du sol et les interventions en 
matière de programmation, afin de faire de Brampton un moteur économique essentiel, un centre 
culturel régional et un quartier de l’innovation. 
 
Pour en savoir plus sur le PDI, consultez la page www.brampton.ca/IDP. 

Pour en savoir plus sur le centre-ville de Brampton, consultez le site www.brampton.ca. 
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