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Atelier gratuit sur la planification de l’utilisation des sols offert le
4 juin
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg est heureuse de proposer au public
l’atelier gratuit « Land Use Planning – The Big Picture » (« Planification de l’utilisation
des sols – Vue d’ensemble ») le samedi 4 juin 2016 à la Bibliothèque du millénaire.
L’atelier est le premier d’une série de cours que la Ville à l’intention d’offrir dans le cadre
de son projet d’éducation sur la planification « Planning Ed ». L’atelier ayant déjà eu lieu
en novembre 2015 est offert à nouveau pour répondre à la forte demande du public.
« La Ville s’est engagée à être plus ouverte et plus transparente, a déclaré l’urbaniste
principal Braden Smith. Cet atelier de planification permettra aux résidents et aux
résidentes de mieux comprendre le processus de planification, favorisera l’engagement
et la discussion et nous aidera finalement à élaborer le contenu de futures séances
d’information publiques sur l’urbanisme. »
Grâce à cet atelier, les membres du public qui sont intéressés pourront mieux
comprendre les processus d’aménagement local et de planification. On donnera aux
participants et aux participantes de l’information sur la planification et l’aménagement
ainsi que sur le rôle des différents outils de planification et la façon dont ils sont utilisés
dans nos quartiers. L’atelier mettra en avant les différences entre NotreWinnipeg et la
Stratégie d'orientation des collectivités complètes, les plans secondaires et les
règlements de zonage. Les participants et les participantes découvriront également la
gamme des demandes d’aménagement qui sont souvent reliées à de nouveaux
aménagements ou à des réaménagements.
Des boissons seront offertes. Les places sont limitées.
Titre : Land Use Planning – The Big Picture (Planification de l’utilisation des sols – Vue
d’ensemble)
Date : Le samedi 4 juin
Heures : De 13 à 16 heures
Lieu : Bibliothèque du millénaire (251, rue Donald), 2e étage, salle Buchwald
Entrée gratuite

Les personnes qui souhaitent prendre part à l’atelier doivent s’inscrire par téléphone ou
par courrier électronique :
Téléphone : 204-986-2636
Courriel : PlanningEd@winnipeg.ca
Information supplémentaire sur « Planning Ed » et sur l’atelier Land Use Planning – The
Big Picture (Planification de l’utilisation des sols – Vue d’ensemble) :
http://www.winnipeg.ca/ppd/planning/planninged
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