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Les Winnipégois et les Winnipégoises sont invités à faire des
suggestions en ce qui concerne la consultation publique
reliée à l’étude visant à améliorer la circulation sur la
rue Marion et le chemin Dugald
Winnipeg, Manitoba – Les résidents et les résidentes sont invités à aider la Ville à
entamer une nouvelle discussion sur l’amélioration des infrastructures dans le quartier
de la rue Marion, en commençant par faire connaître leurs attentes par rapport au
processus de participation publique pour ce qui est de ce projet.
Une deuxième phase d’étude (soit l’étude visant à améliorer la circulation sur la rue
Marion et le chemin Dugald) permettra à la Ville d’examiner des options d’amélioration
de l’infrastructure plus abordables et de plus petite envergure dans la zone concernée,
sans avoir recours à l’aménagement d’un carrefour à niveaux différents ni à un
élargissement. Dans un premier temps, le Bureau de la participation publique de la Ville
demande aux citoyens et aux citoyennes d’expliquer ce qui constituerait un processus
de participation utile à leurs yeux, ainsi que la façon dont ils souhaiteraient pouvoir
s’investir.
« À la fin de la première phase, nous avons appris que les Winnipégois et les
Winnipégoises avaient été déçus par le processus de participation, a déclaré Morgan
Vespa, directrice du Bureau de la participation publique. Avant que nous ne
commencions à dresser un plan de participation relativement à l’étude visant à
améliorer la circulation sur la rue Marion et le chemin Dugald, nous voulons savoir
comment la collectivité veut que nous procédions pour une consultation réussie. »
À partir de cette semaine, le Bureau de la participation publique de la Ville
communiquera avec plusieurs parties intéressées pour discuter avec elles de leur
expérience jusqu’à présent et de leurs attentes pour l’avenir. On recueille également les
commentaires de citoyens et de citoyennes par l’entremise d’un sondage public
présentement affiché en ligne. On peut répondre au sondage jusqu’au 22 mars.
Pour en savoir plus ou pour répondre au sondage en ligne, prière de visiter :
www.winnipeg.ca/etudemariondugald
Historique du projet

En 2013, le Conseil municipal a approuvé des fonds et a demandé à l’administration
municipale de mener une étude sur la conception fonctionnelle visant à examiner la
question de l’élargissement de la rue Marion ainsi que l’aménagement d’un carrefour à
niveaux différents. L’étude sur la conception fonctionnelle de l’élargissement de la rue
Marion et l’aménagement d’un carrefour à niveaux différents a été menée entre le
printemps 2014 et l’hiver 2015. Elle a conclu que, sur les cinq options proposées, la
deuxième avait été retenue, et que l’estimation de type 4 se chiffrait à 566 millions de
dollars.
Cependant, les problèmes de l’abordabilité et des risques associés au projet ont amené
l’administration municipale à recommander de ne pas poursuivre ce dernier. Il a été
recommandé à la place de faire une nouvelle étude pour trouver une solution qui ne
comporterait ni l’aménagement d’un carrefour à niveaux différents, ni un élargissement,
qui coûterait moins cher à la Ville, qui aurait moins d’incidence sur les biens et qui
s’intégrerait à la stratégie de la dette approuvée par le Conseil. Le Conseil a approuvé
cette recommandation et l’administration municipale conduit désormais une nouvelle
étude visant à améliorer la circulation sur la rue Marion et le chemin Dugald.
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