12 décembre 2018

Le Conseil approuve l’itinéraire de « LRT » sur la rue Main et le Centre-ville
réinventé est mis en attente
BRAMPTON, ON – Dans le cadre du Plan du réseau de transports en commun de Brampton, le
Conseil a aujourd’hui accordé la priorité à l’itinéraire de train léger (LRT) sur la rue Main et mis le projet
de Centre-ville réinventé (DR) en attente.
Les points saillants de la proposition concernant le LRT incluent :
 la révision de l’étude sur le prolongement du LRT de Brampton et la mise à jour de l’étude
d’impact environnemental, incluant l’étude et l’examen d’une option de tunnel souterrain;
 l’utilisation de la technologie de transport par autobus rapide (BRT) sur les routes Kennedy et
McLaughlin et la possibilité de prolonger ces itinéraires vers le nord et vers le sud;
 l’étude d’options de BRT de la station Go de Brampton à la route Mayfield, sur la rue Main,
comme cela avait été prévu dans le Plan directeur sur les transports en commun (TTMP) et
 un rapport sur la stratégie de mise en œuvre d’un concentrateur de mobilité au centre-ville.
Plusieurs raisons justifient la mise en veille du projet de centre-cille réinventé, y compris :
 le coût de l’appel d’offres est plus élevé que prévu;
 il existe des incertitudes quant au coût des services publics et du tunnel;
 la venue de nouvelles opportunités pour le plan de développement du centre-ville;
 la modification de certains projets prévus au centre-ville en raison de l’annulation du
financement provincial pour l’université et
 les plans actuels pour le centre-ville réinventé excluent la possibilité d’un LRT sur la rue Main,
selon la décision du Conseil précédent.
« Je suis heureux que le Conseil ait été unanime pour fournir le meilleur rapport coût/bénéfice à nos
contribuables », a déclaré le maire Patrick Brown. « Notre objectif commun, tel qu’il est décrit dans la
Vision 2040, prévoit l’installation d’un LRT moderne et efficace. Cela contribuera à nous assurer que
Brampton attire les investissements d’organisations nationales et mondiales qui cherchent à injecter
des fonds dans la région du Grand Toronto, ce dont nous avons besoin pour la prospérité de
Brampton. En mettant le Centre-ville réinventé en pause, nous nous assurons de bien faire les choses
du premier coup et de progresser de façon efficace et responsable. »
« Cela nous permet de réévaluer tous les projets prévus au centre-ville », a déclaré Harry Schlange,
directeur général, Brampton. « Avec les projets qui s’en viennent, nous maintenons le rythme et nous
donnons les outils nécessaires pour planifier une approche plus holistique à la revitalisation de notre
centre-ville.
Parmi nos initiatives futures, notons le réaménagement possible du terminus de transports en commun
du centre-ville et de l’immeuble du théâtre Heritage ainsi qu’un centre de cybersécurité.

Les initiatives à court terme incluent :
 Centre d’innovation,
 l’école Chang de formation continue (deux cours sur la cybersécurité à compter de janvier
2019),
 un nouveau projet pilote d’incubateur d’entreprises (devant ouvrir au printemps 2019) et
 l’agrandissement de l’université Algoma
-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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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