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Les Winnipégois et les Winnipégoises sont invités à
contribuer à la planification de projets d’aménagements
piétonniers et cyclables
La Ville sollicite la participation du public pour les projets du corridor
West Alexander-quartier de la Bourse Est, du corridor sud-est et du pont
piétonnier et cyclable traversant la rivière Seine
Winnipeg, Manitoba – La Ville demande l’aide des citoyens et des citoyennes dans la
planification de plusieurs projets d’aménagements piétonniers et cyclables. Des
occasions de participation se présenteront bientôt pour les projets du corridor West
Alexander-quartier de la Bourse Est, du corridor sud-est et du pont piétonnier et
cyclable traversant la rivière Seine.
Corridor West Alexander-quartier de la Bourse Est
Le but de ce projet est de satisfaire aux besoins des parties intéressées tout en
améliorant les options de déplacement, l’accessibilité et la connectivité, et ce, en
proposant des moyens de convertir les bandes cyclables des avenues McDermot et
Bannatyne en pistes cyclables où l’on se sent à l’aise de circuler, quels que soient son
âge et ses capacités.
Pour participer en ligne, aller à www.winnipeg.ca/walkbikeprojects (en anglais
seulement) jusqu’au 21 février ou se présenter à notre séance lors de la journée du vélo
d’hiver le 10 février :
• De 10 heures à midi, à Bronuts, 100, rue King, porte C
• De 13 à 14 heures, au Collège Red River, atrium Loewen, 160, rue Princess
• De 13 à 14 heures, au café Across the Board, 211, avenue Bannatyne
• De 15 h 30 à 17 h 30, au Boon Burger Café, 141, avenue Bannatyne
Corridor sud-est
L’étude du corridor sud-est (zone le long de la rue Des Meurons et du chemin
St. George) et la conception qui en résultera visent à créer des infrastructures
piétonnières et cyclables qui permettront aux personnes de tous les âges et de tous les

niveaux de marcher ou de faire du vélo à partir du couloir vert Bishop Grandin jusqu’au
quartier de Saint-Boniface. Visiter www.winnipeg.ca/walkbikeprojects (en anglais
seulement) pour en savoir plus sur le projet et faire des commentaires par l’entremise
d’un sondage et d’un outil de cartographie jusqu’au 16 février.
Pont traversant la rivière Seine
Le but de l’étude sur le pont traversant la rivière Seine est de trouver un emplacement à
préconiser pour la construction d’un pont piétonnier et cyclable. Un sondage en ligne a
été préparé et sera disponible jusqu’au 16 février à www.winnipeg.ca/walkbikeprojects
(en anglais seulement).
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