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Lancement de l’étude sur le corridor est : le transport rapide poursuit
son chemin
Le public est invité à faire des commentaires sur le nouveau couloir de transport
rapide reliant le centre-ville et l’est de Winnipeg
Winnipeg, Manitoba ‒ Aujourd’hui, l’agrandissement du réseau de transport rapide de
la Ville a repris, avec le lancement de l’étude sur le corridor est, qui vise à établir un
tracé de route pour un nouveau couloir de transport rapide reliant le centre-ville à l’est
de Winnipeg, et à décider de l’avenir du pont Louise.
« Le lancement de l’étude sur le corridor est constitue une prochaine étape importante
de la mise en œuvre du transport rapide à Winnipeg, a déclaré le conseiller Marty
Morantz, président du Comité d’orientation permanent du renouvellement des
infrastructures et des travaux publics. Nous avons hâte de connaître l’avis et les idées
des citoyens et des citoyennes concernant le corridor de transport rapide est. »
L’étude sur le corridor est consiste :
•
•
•
•

à trouver le chemin le mieux adapté pour relier le centre-ville à l’est de Winnipeg
par transport rapide;
à trouver un emplacement à préconiser pour franchir les rivières et à faire un
plan adapté pour le pont Louise;
à signaler les améliorations connexes qui peuvent être faites au réseau de
transport pour les piétons, les cyclistes, les usagers de l’autobus et les
automobilistes;
à trouver des possibilités d’aménagement dans les quartiers qui longent le
chemin choisi, notamment aux arrêts d’autobus.

La participation publique est une composante essentielle de ce projet, et il y aura de
multiples occasions de prendre part au processus pendant toute sa durée. Les citoyens
et les citoyennes sont invités à participer à une première série d’ateliers aux lieux
indiqués ci-après :
Centre communautaire Oxford Heights, 359, avenue Dowling Est
Le lundi 15 mai

De 16 h 30 à 19 h 30
Salle des concerts du Centenaire, 555, rue Main
Le mardi 16 mai
De 11 à 14 heures
École secondaire d’Elmwood, 505, avenue Chalmers
Le mardi 16 mai
De 17 à 20 heures
Centre communautaire d’Elmwood-Est, 490, rue Keenleyside
Le mercredi 17 mai
De 11 à 14 heures
Centre récréatif Notre Dame, 271, avenue de la Cathédrale
Le mercredi 17 mai
De 16 h 30 à 19 h 30
Centre Neeginan, 181, avenue Higgins
Le jeudi 18 mai
De 16 h 30 à 19 h 30
Les travaux reliés à l’étude sur le corridor est seront entrepris pendant l’année et
devraient prendre fin au printemps 2018.
Pour de plus amples renseignements concernant l’étude sur le corridor est, ou pour
laisser des commentaires en ligne, prière de visiter www.winnipeg.ca/corridorest.
-30Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,
à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg

