16 mai 2018

Le centre-ville de Brampton est prêt à se donner un nouveau visage

BRAMPTON, ON – Le centre-ville de Brampton subira bientôt un rajeunissement important!
Aujourd’hui, le Conseil municipal de Brampton a approuvé à l’unanimité les plans du projet de l’initiative
de réinvention du centre-ville : « Downtown Reimagined ». Ce projet, qui comprend des infrastructures
importantes et la refonte du paysage urbain du cœur de la ville est mis en œuvre par la Région de
Peel, en partenariat avec la Ville de Brampton.
Le projet comprend :
•
•
•

le remplacement et la réinstallation des égouts sanitaires existants;
l’installation de nouvelles conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaires et pluviaux et
d’autres services publics afin d’accommoder la croissance future et
la refonte du paysage urbain.

Pour s’assurer du respect des échéances et d’une exécution sans heurts, la circulation locale sera
soumise à des restrictions pendant la construction, qui pourrait s’échelonner sur 2,5 à 3 ans. La Région
de Peel entreprendra les travaux sur les infrastructures essentielles à l’automne 2018. La date cible
d’achèvement du projet dans son ensemble est 2021.
Lorsqu’il sera complété, le projet Downtown Reimagined créera un espace public dynamique,
agrémenté d’un paysage urbain d’une beauté esthétique autour de la zone historique de Four Corners.
Le nouveau paysage urbain, sur la rue Queen entre la rue Mill Sud et la rue Chapel et sur la rue Main
entre la rue Nelson Ouest et la rue Wellington, rapprochera les piétons, les cyclistes et les
automobilistes de façon sécuritaire et durable. Dotés de plusieurs aménagements de conception
novatrice, comme l’ajout de pistes cyclables entre les rues et les trottoirs pour faciliter les
déplacements des piétons et améliorer les commodités, les espaces publics du centre-ville de
Brampton subiront des transformations passionnantes.
Pour plus d’information, incluant des vidéos, des images et les dernières mises à jour, les résidents et
entreprises sont invités à visiter le site www.brampton.ca/downtownreimagined

Ce à quoi vous devez vous attendre
•
•

L’accès aux piétons et aux entreprises restera ouvert en tout temps dans tout le centre-ville.
La fermeture des rues au trafic automobile devrait durer 2 ans sur la rue Queen entre la rue
George et la rue Chapel (les intersections resteront ouvertes) et sur la rue Main entre la rue
Wellington et la rue Nelson Ouest (les intersections resteront ouvertes).

•

La Ville cherche à maintenir les festivals et évènements qui se tiennent au Garden Square
ou au Ken Whillans Square.
Un affichage routier et les panneaux de signalisation appropriés seront mis en place avant
que les changements n’aient lieu afin de permettre au public de planifier ses trajets. Des
affiches portant l’indication « Ouvert » seront mises en place pendant la construction.
Des incitatifs à utiliser les garages de stationnement seront en vigueur pendant la durée de
la construction.
Les visiteurs seront redirigés vers les cinq garages de stationnement existants grâce à des
panneaux de signalisation améliorés.

•
•
•

Citations
« Les citoyens de Brampton ont fait leur choix. Ils veulent que la ville où ils vivent, travaillent et
s’amusent soit plus dynamique et passionnante. Notre centre-ville est sur le point de se transformer –
nous aurons bientôt une université, un nouveau Centre d’innovation et ce projet n’est que le début d’un
processus très palpitant. »
-

Doug Whillans, conseiller, président du Comité des travaux publics et d’ingénierie

« Downtown Reimagined est l’une des premières étapes de la livraison de la Vision 2040 de Brampton.
Au cours des cinq années à venir,le centre-ville de Brampton se transformera en une véritable ruche
alors que plusieurs initiatives lui permettront de se développer et de croître. Nous savons que les
travaux de construction auront un impact important et nous engageons, avec nos partenaires de la
Région de Peel, le BIA du centre-ville et toutes les parties prenantes, à faire tous les efforts possibles
pour minimiser les perturbations et assurer une transition sécuritaire de la circulation et des
déplacements piétonniers pendant la construction. »
-

Harry Schlange, directeur général

-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca.

