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La Ville cherche à connaître l’avis du public sur la
nouvelle conception du réseau de transport en
commun et les nouveaux itinéraires proposés
La nouvelle conception du réseau propose un changement vers des lignes
d’autobus fréquentes, y compris des couloirs de transport rapide.
Winnipeg, Manitoba – On invite le public à se prononcer sur des changements
importants qu’on prévoit faire au réseau de transport en commun, à l’occasion de la
deuxième étape de consultation publique sur le plan directeur du transport en commun
de Winnipeg (Winnipeg Transit Master Plan).
Le transport en commun à Winnipeg doit changer si on veut transporter les gens où ils
veulent aller de façon rapide et fiable. Pour que le transport en commun soit plus
efficace, plus fréquent et plus fiable, nous proposons un nouveau réseau et de
nouvelles lignes, selon ce que nous avons entendu pendant la première partie de la
consultation publique et selon ce que nous avons appris en analysant la façon dont le
public winnipégois se déplace dans la ville.
Le nouveau réseau proposé mise sur la fréquence et la fiabilité du transport en commun
sur les routes principales de toute la ville, et comporte plusieurs couloirs de transport
rapide comme piliers du réseau. On a aussi inclut des recommandations sur le tracé du
couloir de transport rapide est qui traverserait Point Douglas.
Dans cette phase de participation publique, nous voulons savoir ce que pense la
population winnipégoise du nouveau réseau et des nouvelles lignes proposés avant de
rédiger l’ébauche du plan qui doit être soumis à l’examen du conseil municipal. On peut
participer de plusieurs façons, y compris en prenant part aux conversations
communautaires, aux activités à participation libre et aux ateliers, ou en répondant au
sondage en ligne.
Les travaux sur le plan directeur du transport en commun continueront cette année et
devraient prendre fin en 2020.

Pour en savoir plus sur le plan directeur du transport en commun de Winnipeg et sur les
façons de participer et de partager son opinion, prière de visiter
winnipeg.ca/plantransportencommun
-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
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