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Revitalisation du Centre-ville de Brownsburg-Chatham 
Résultats de la soirée Atouts et attentes 

Juillet 2009 
 
 
Mise en situation 
 
Dans le cadre du processus de revitalisation socio-économique du centre-ville de 
Brownsburg-Chatham initié par la ville en partenariat avec la Société de 
développement économique de Brownsburg-Chatham, les intervenants et la population 
ont été invités à une soirée d’échange et de réflexion sur l’avenir du Centre-ville. 
 
Les participants présents ont ainsi fait consensus sur les objectifs à poursuivre et sur 
certaines actions prioritaires à mener durant les prochains mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La revitalisation du centre-ville 
 
Les buts de la Société de développement économique rejoignent ceux de la Ville et 
des participants présents quant aux orientations à adopter pour favoriser la 
revitalisation, la mise en valeur et le développement du centre-ville de Brownsburg-
Chatham comme étant le cœur économique et socio-culturel pour lequel tous les 
citoyens devraient avoir un fort sentiment d’appartenance et d’attachement. 
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À cet égard, tous conviennent de concerter leurs efforts et de travailler : 
 
- à renforcer les liens de collaboration et à établir une communication positive et 

ouverte entre la ville, la Société de développement économique et les citoyens; 
- à ramener au centre-ville un ensemble de commerces et services afin de renforcer 

la vitalité économique du centre-ville; 
- à développer un ensemble d’activités de loisirs, d’animation et de promotion afin 

d’y favoriser l’achalandage et d’en faire un véritable milieu de vie; 
- d’améliorer le pouvoir d’attraction et le cadre physique et naturel du centre-ville 

pour en faire un endroit convivial, sécuritaire et attrayant. 
 
Des consensus ont émergé quant aux objectifs à poursuivre dans l’esprit des 
orientations convenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs à atteindre 
 
 Établir un meilleur climat de confiance et de collaboration. 

 
 Favoriser et encourager le développement de commerces et de services pour 

répondre aux besoins des citoyens. 
 
 Assurer l’animation socio-culturelle du centre-ville tout au long de l’année. 

 
 Promouvoir le patrimoine, l’histoire, les atouts et l’identité culturelle de 

Brownsburg-Chatham. 
 
 Améliorer le cachet physique des bâtiments, des rues et des espaces publics et 

privés. 
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Les moyens et les actions à mettre en œuvre 
 
Objectifs Actions/moyens 

1.1 Faire connaître la vision et les orientations quant au 
développement futur du centre-ville. 

 

1. Établir un 
meilleur climat 
de confiance et 
de collaboration. 1.2 Partager avec les citoyens cette vision et élaborer des 

stratégies d’action qui font consensus. 
 

 1.3 Mieux faire connaître le travail de la Société de 
développement économique. 

 
 1.4 Organiser régulièrement des rencontres et soirées de 

travail ou d’information afin de bien informer la 
population et de susciter le sentiment de fierté, et d’être 
bien informés quant à leurs besoins. 

 
 1.5 Réaliser les études et les recherches de données 

nécessaires afin de prendre des décisions plus éclairées 
quant au développement futur. 

 
 1.6 Établir un partenariat avec l’entreprise ORICA. 

 
 1.7 Installer une boite à suggestions pour recueillir les 

commentaires et les idées de projets. 
 

 1.8 Établir un partenariat avec les jeunes afin de mettre sur 
pied avec eux et pour eux des activités de loisirs et 
d’engagement dans la collectivité. 

 
2.1 Faire l’analyse des potentiels de développement de 

commerces et de services suivant les nouvelles habitudes 
de consommation et le profil socio-démographique des 
citoyens de Brownsburg-Chatham. 

 

2. Favoriser et 
encourager le 
développement 
de commerces et 
de services pour 
répondre aux 
besoins des 
citoyens. 

2.2 Évaluer également ces potentiels en fonction des besoins 
des visiteurs de la région et des villégiateurs. 

 
 2.3 Établir une stratégie de développement et de 

recrutement commercial afin de prospecter et de 
recruter des commerces et services qui répondent bien 
aux besoins. 
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Objectifs Actions/moyens 
 2.4 Étudier et évaluer les potentiels de développement que 

représentent : 
 

 - la quincaillerie; 
- un poste d’essence; 
- les boutiques cadeaux; 
- un centre de conditionnement; 
- la restauration; 
- un centre de premier soins; 
- un magasin général; 
- une brûlerie-crèmerie; 
- un marché public de produits du terroir locaux et 

régionaux; 
- un centre de nouvelles technologies. 

 
 2.5 Étudier les possibilités d’un développement résidentiel 

accru afin de répondre à une plus grande diversité de 
besoins de logement, par exemple : 

 
 - des chambres de qualité; 

- des résidences et logements pour personnes âgées; 
- un immeuble à logements; 
- des habitations multi-générationnelles. 

 
 2.6 Développer la capacité d’hébergement hôtelier en 

étudiant le potentiel de développement d’une auberge, 
de B&B. 

 
3.1 Mieux aménager et occuper les espaces publics centraux, 

tels le Parc des vétérans ou un espace vert près de la 
rivière à titre d’exemples, pour en faire des lieux 
favorables au loisir, à la détente et à la rencontre. 

 

3. Assurer 
l’animation 
socio-culturelle 
du centre-ville 
tout au long de 
l’année. 

 
3.2 Développer des activités sur l’année à l’intention des 

familles, des jeunes, des personnes âgées qui les invitent 
à fréquenter et à se recréer au centre-ville (foires, 
spectacles, concours, etc.). 

 
 3.3 Offrir chaque année, selon les saisons, un ensemble de 

loisirs. 
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Objectifs Actions/moyens 
 3.4 Dans un espace approprié, planifier l’aménagement de 

balançoires, de jeux (comme la pétanque), etc. 
 

 3.5 Identifier un lieu où annoncer les activités qui viennent, 
où présenter la vision du centre-ville et les esquisses, etc. 

 
 3.6 Développer une activité majeure de renommée durant 

l’année tel le festival des marionnettes. 
 
4.1 Réaliser une brochure, dépliants ou autres qui font la 

présentation et la promotion des atouts et richesses 
historiques, architecturales et naturelles (notamment le 
Rapide de la rivière). 

 

4. Promouvoir le 
patrimoine, 
l’histoire, les 
atouts et 
l’identité 
culturelle de 
Brownsburg-
Chatham. 

4.2 De concert avec ORICA, créer et animer un musée sur 
l’histoire d’Orica et de Brownsburg-Chatham. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs Actions/moyens 
 4.3 Développer un ensemble de cheminements piétons pour 

donner plus d’accès à la rivière et à la nature, comme 
lieux de détente, de repos et de contemplation. 

 
 4.4 Développer une carte et un dépliant pour mieux faire le 

patrimoine historique et architectural. 
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Objectifs Actions/moyens 
5.1 Se doter d’un plan directeur et d’une stratégie 

d’intervention qui identifie l’ensemble des actions 
d’amélioration physique à réaliser à court, à moyen et à 
long termes. 

 

5. Améliorer le 
cachet physique 
des bâtiments, 
des rues et des 
espaces publics 
et privés. 5.2 Planifier les travaux d’infrastructures nécessaires afin de 

respecter le plan directeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs Actions/moyens 
 5.3 Étudier la problématique du camionnage lourd et mettre 

de l’avant des solutions correctives ou d’atténuation. 
 

 5.4 Revoir l’ensemble de l’éclairage du centre-ville et du 
contrôle de la circulation afin d’avoir un centre-ville 
éclairé adéquatement, sécuritaire et invitant; compléter 
un modèle de lampadaires en accord avec le cachet  
historique du centre-ville. 

 
 5.5 Élaborer un concept de signalisation des portes d’entrée 

au centre-ville, des directions et des sites d’intérêt. 
 

 5.6 Mettre sur pied un programme incitatif pour favoriser 
des interventions de qualité sur les bâtiments qui 
respectent l’architecture et les matériaux traditionnels : 
ex. : crédit de taxe sur la valeur ajoutée; subventions à 
la rénovation de qualité. 

 
 5.7 Chaque année, mener une campagne promotionnel sur 

l’entretien des bâtiments et la mise en valeur des 
terrains. 
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Objectifs Actions/moyens 
 5.8 Installer des feux de circulation où nécessaire qui soient 

plus esthétiques et d’autres mesures appropriées à la 
suite d’une étude sur la circulation. Notamment, il est 
suggéré un espace d’arrêt sécuritaire pour les autobus 
qui prennent à bord les enfants. 

 
 5.9 Faire une étude des besoins actuels et futurs pour le 

stationnement et planifier l’aménagement et la création 
progressive d’espaces bien signalés. 
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Objectifs Actions/moyens 
 

 5.10 Planifier le « verdissement » du centre-ville, la 
plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs. 

 
 5.11 Réaliser une piste cyclable qui relie le centre-ville à la 

campagne et à la nature environnante et avec 
l’ensemble des quartiers. 

 
 5.12 Établir au centre-ville un bloc sanitaire et un téléphone 

d’urgence. 
 
 
 
 
 
 
 
 


