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MOBILITÉ SUR MARION 
Résumé sur la participation publique Octobre 2019 

Contexte 
La Ville de Winnipeg prévoit faire une nouvelle étude sur le 
transport afin de définir les améliorations potentielles, en 
termes de rapport coût-efficacité, de la sécurité, du transport, 
de l’accessibilité, du développement communautaire et de la 
viabilité sur la portion de la rue Marion qui est située entre le 
boulevard Lagimodière et le chemin St. Mary’s. 
 
En 2014, la Ville a entrepris une étude sur une séparation de 
niveaux et sur un élargissement de la rue Marion. L’objectif 
était d’améliorer le débit de la circulation et la capacité pour 
les véhicules motorisés entre la limite est de la rue Marion et la 
rue Goulet. Le conseil municipal a donc demandé à 
l’administration municipale de trouver des façons 
économiques d’améliorer la sécurité, le débit de la circulation 
et l’habitabilité dans le secteur sans inclure un élargissement 
routier ou un échangeur, deux conditions qui ne faisaient pas 
partie de l’étude originale. 
 
Mobilité sur Marion se basera sur des objectifs définis par les 
membres du public. Avant de commencer, nous avons 
demandé au public winnipégois de nous aider à peaufiner les 
objectifs de l’étude. La nouvelle étude se basera sur les 
commentaires obtenus lors de cette consultation avant 
qu’une demande de propositions ne soit lancée fin 2019 
comme prévu. 

Participation 
Mobilité sur Marion a officiellement débuté en juin 2019 et a 
répondu aux besoins en matière de consultation publique des 
manières suivantes : 

• Consultation tôt dans le temps, pour dégager les 
champs d’amélioration possibles relativement au 
projet et les éléments à y inclure pour ce qui est 
d’aviser le public et de définir la portée et les objectifs 
de l’étude  

• Entrée en contact proactive avec les parties 
intéressées du couloir de la rue Marion pour se faire 
une idée de leurs préoccupations en tête-à-tête 

• Séance d’écoute et d’exercice cartographique en 
personne pour entendre les divers avis des résidents 
et leur donner la chance de discuter avec le personnel 
de la Ville  

• Sondage et outil cartographique en ligne qui ont 
permis au public de faire des commentaires au 
moment voulu  

• Campagne efficace d’information et de publicité sur 
le projet (voir la partie Publicité ci-dessous)  

Publicité 
Les activités de participation publique ont été annoncées des 
façons suivantes : 

• Site Web de la Ville de Winnipeg – En ligne à partir 
du 13 juin 2019 – 2 154 visites de la page au moment de la 
rédaction du présent rapport 

• Communiqué du 13 juin 2019 
• Reportage sur six chaînes de média : ChrisD.ca, CTV 

Winnipeg, Winnipeg Free Press, Canstar, CityTV et CBC 
entre le 13 et le 26 juin 2019 

• Total de cinq annonces sur la page Facebook qui est 
suivie par 16 797 personnes, les 13, 15, 18, 20 
et 30 juin 2019 

• Total de cinq annonces sur le compte Twitter qui est suivi 
par 78 700 personnes, les 13, 15, 18, 20 et 30 juin 2019 

• Total de 7 580 cartes postales délivrées aux résidences et 
aux entreprises de la zone à l’étude 

• 216 bulletins sur le projet remis en mains propres par 
l’équipe du projet dans le couloir visé par l’étude 

• Bulletin de participation publique de la Ville de Winnipeg, 
qui compte plus de 5 300 abonnements – le 20 juin 2019  

• 345 courriels envoyés aux participants de l’étude de 2017 
• 201 inscriptions aux courriels de mise à jour au moment 

de la rédaction du présent rapport  

Résultats clés ou ce que nous avons entendu 
Consultez le tableau détaillé des réponses à la page x. 

• Les problèmes principaux tournaient autour de la 
fonctionnalité du système de transport. Les retards de 
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circulation constituent une priorité pour 71 % des 
personnes qui ont répondu en ligne. Lors de la séance 
publique, l’idée de « déplacer les trains » est celle qui a eu 
le plus de succès après la séance d’écoute. 

• Voici les autres idées qui ont reçu le plus de soutien lors 
de cette séance : 

1. Déplacer les trains (11,5 réponses) 
2. Veiller à ce qu’il soit facile et pratique de se 

déplacer autrement qu’en voiture (7,5 réponses) 
3. Envisager un couloir de transport actif et un 

couloir de transport rapide (4 réponses) 
4. Où est le couloir de transport rapide par autobus 

proposé? / Envisager les façons d’accéder aux 
espaces communautaires, y compris les passages 
pour piétons / Examiner les mouvements de 
croisement et la mobilité / Relier la zone au réseau 
cyclable / La ville grandit et il faut résoudre ces 
questions (Il y a eu deux réponses à chaque 
proposition). 

5. Améliorer le service d’autobus / Reconnaître les 
besoins de transport locaux / Où trouverons-nous 
les fonds pour ce projet? Il n’y a pas de fonds pour 
ce projet / Envisager de dévier la circulation par : le 
pont Louise, le chemin St. Anne’s, l’avenue Fermor / 
Aménager un passage inférieur au niveau de Fermor 
et de Bishop Grandin (une réponse a été donnée 
pour chaque proposition) 

6. Répartir davantage la circulation (0,5 réponse) 

• Dans le sondage en ligne, on demandait de ranger les dix 
questions suivantes par ordre de priorité. On pouvait 
donner plus d’une réponse. Les résultats ont été 
compilés dans le tableau de l’Image 1. Les 
pourcentages indiquent la proportion des répondants qui 
ont choisi les réponses (sur 355).  

 

Image 1 Priorités des participants 

 

• Les réactions soumises lors de l’exercice cartographique en ligne et en personne ont été combinées dans le plan ci-dessous 
pour faire ressortir les zones qui sont sources de préoccupations parmi les problèmes touchant les véhicules 
(92 marqueurs), les vélos (62 marqueurs), les piétons (46 marqueurs) et le service d’autobus (14 marqueurs). Lisez le rapport 
de participation publique complet pour Mobilité sur Marion sous l’onglet Documents de la page Web du projet pour voir 
l’analyse entière des marqueurs individuels et des tendances.  
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Image 2 Carte thermiques des préoccupations principales pour la zone à l’étude

 

Résultats Examen des résultats 

En tout, 71 % des personnes qui ont 
répondu au sondage en ligne ont dit 
que les retards de circulation dans le 
couloir sont leur priorité principale 
dans le cadre de ce projet. 

Le projet précédent visait la réduction des retards de circulation par des 
améliorations à la rue Marion qui ne tenaient pas compte d’autres modes de 
transport et qui ne constituaient pas la meilleure solution pour toute la 
population winnipégoise. 

Dans le cadre de ce projet, on cherchera des moyens de réduire les retards de 
circulation tout en satisfaisant aux autres besoins liés à la sécurité, à 

Date Activité Précisions 

Du 10 au 20 juin 
2019 

Entrevues avec des 
intervenants clés 

En tout, on a conduit douze entrevues en tête-à-tête avec des organismes 
représentant le développement de l’économie locale et des quartiers, les 
résidents, la santé, le cyclisme, le camionnage, l’environnement et le 
tourisme.  

Les 13, 14 
et 20 juin 2019 

Livraison du bulletin 
no 1 de l’équipe du 
projet 

Des membres de l’équipe du projet ont remis un bulletin sur l’étude en 
mains propres aux entreprises et aux organismes établis dans le couloir visé 
par le projet, et en ont profité pour partager des renseignements sur le 
projet et pour recueillir des commentaires tôt.  

Du 13 au 30 juin 
2019 

385 repères sur le plan 
384 sondages remplis  

L’outil en ligne demandait les réactions sur les priorités et les besoins grâce 
à un sondage et des commentaires plus précis au moyen d’un outil 
cartographique en ligne.  

Le 26 juin 2019 Séance d’écoute et 
d’exercice 
cartographique  

108 personnes ont assisté à la séance au centre communautaire d’Archwood 
La soirée se composait d’une présentation par le Service des travaux publics 
et par le Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement, d’une 
séance d’écoute ouverte pour soulever des préoccupations et formuler des 
souhaits, et des discussions en groupe s’inspirant d’une carte.   
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l’accessibilité et au fonctionnement. 

L’intersection entre la rue Marion et la 
rue Archibald présente un éventail de 
problèmes pour les véhicules.   

Dans la DP no 888-2019, il est demandé aux soumissionnaires (consultants) 
d’étudier tous les modes de transport dans l’optique d’améliorer la sécurité, 
l’accessibilité et le fonctionnement. Pour ce projet, il est important de tenir 
compte des piétons et des cyclistes. 

La composante de conception routière de ce projet fera ressortir des options 
de géométrie praticables (designs d’intersection et de portions de route 
modifiés) qui permettront d’améliorer la sécurité de tous les usagers. Cela 
sous-entend d’étudier des caractéristiques telles que des voies de virage à 
l’intersection entre la rue Marion et la rue Archibald. 

Étant donné que le passage à niveau est un problème clé pour le public, le 
consultant et la Ville communiqueront avec les compagnies ferroviaires de la 
zone touchée par l’étude au cours du projet. 

La réduction des accidents dans le 
couloir est la deuxième priorité (soit 
49 % des personnes qui ont répondu au 
sondage en ligne). La sécurité des 
piétons (48 %) et l’infrastructure 
cyclable (47 %) sont les priorités 
suivantes.    

Dans la DP no 888-2019, il est demandé aux soumissionnaires d’étudier tous 
les modes de transport dans l’optique d’améliorer la sécurité, l’accessibilité et 
le fonctionnement.   

Pour ce projet, il est important de tenir compte des piétons et des cyclistes.   

Le design routier aidera à créer un environnement sécuritaire pour les piétons 
tout en tenant compte du fait que le couloir est à la fois une avenue principale 
de quartier et un corridor pour la circulation de transit.  

La composante de conception routière de ce projet fera ressortir des options 
de géométrie praticables (designs d’intersection et de portions de route 
modifiés) qui permettront d’améliorer la sécurité de tous les usagers. 

Le sondage en ligne a également fait 
ressortir que le parc Happyland est la 
destination la plus prisée. La suggestion 
qui a reçu le plus de points dans le 
sondage, soit 23 en tout, consiste à 
ajouter des plantes au bord de la 
piscine pour faire un écran. Personne 
n’a voté contre cette idée. Deux 
conversations avec des parties 
intéressées ont fait ressortir que le parc 
est un lieu important.  

La DP no 888-2019 demande aux soumissionnaires de prendre en compte la 
préservation de ce bien et de réduire au maximum l’impact des options de 
design fonctionnel élaborées dans les environs de l’intersection de la rue 
Marion et de la rue Archibald. De plus, les soumissionnaires devront avoir des 
discussions avec les services municipaux et le gestionnaire de projet de la Ville 
pour effectuer toute modification au parc avant de finaliser les options afin de 
minimiser les impacts potentiels. 

Il y a de l’intérêt et des préoccupations 
relativement aux anciens terrains de la 
Canada Packers. Lors de la séance 
publique, les personnes qui résident 

Un processus de planification séparé est en cours pour le site de 
réaménagement majeur Public Markets et inclura un examen de la question 
de l’utilisation des sols (résidentielle, commerciale, industrielle). 

Ce site particulier sera pris en compte dans l’analyse de la circulation par le 
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dans le secteur ont exprimé un désir 
pour des utilisations résidentielles mais 
aussi des préoccupations relativement 
à la sécurité des utilisations 
industrielles. Les entrepreneurs des 
environs ont demandé comment les 
routes du secteur pourront 
accommoder une augmentation du 
volume de la circulation.  

soumissionnaire choisi. L’augmentation de la circulation devra faire l’objet 
d’une étude soignée : de petits changements au réseau ou au chronométrage 
de la signalisation pourraient accommoder une augmentation du volume à 
court terme, mais à long terme, il faudra améliorer la capacité routière. 

 

 
Prochaines étapes 
Les résultats du processus de cette consultation confirment la 
direction suivie pour l’étude à venir et aident à repérer les 
domaines où des améliorations sont nécessaires ou seraient le 
plus efficaces : 

• Amélioration de l’infrastructure de transport actif 
comprenant des bandes cyclables et de l’aménagement 
paysager urbain 

• Préservation du parc Happyland et réduction des 
impacts aux alentours de l'intersection entre la rue 
Marion et la rue Archibald 

• Conditions de circulation actuelles et futures autour du 
réaménagement proposé des anciens terrains de la 
Canada Packers  

• Utilisation optimale du chronométrage de la 
signalisation et revue de la géométrie routière pour 
améliorer la sécurité et le débit de la circulation  

• L’administration municipale discutera avec la 
Compagnie de chemin de fer CP au sujet des trains qui 
croisent la rue Marion à l’est d’Archibald et d’autres 
routes, pour voir s’il y a moyen de minimiser l’impact des 
retards de circulation causés par les trains.  

La demande de proposition (DP) no 888-2019 de services de 
conseils professionnels pour l’étude sur l’amélioration du 
couloir de la rue Marion devrait avoir lieu fin 2019, et la 
prochaine étape de l’étude devrait commencer une fois qu’un 
soumissionnaire aura été retenu. L’étude continuera de 
solliciter les réactions du public dans le cadre de la DP no 887-
2019 secondaire de services de consultation publique 

relativement à l’étude sur l’amélioration du couloir de la rue 
Marion. La DP de services de consultation publique sera 
publiée une fois que la DP pour l’étude aura été choisie.  

La prochaine phase d’étude devrait commencer début 2020. 

Le rapport complet de participation publique pour Mobilité 
sur Marion peut être consulté depuis l’onglet Documents de 
la page Web du projet.  

https://winnipeg.ca/francais/PublicWorks/transportation/projects/movingonmarion.stm
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