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Winnipeggers invited to provide feedback on draft
residential infill guidelines
Winnipeg, MB – Building on the priorities identified in the Residential Infill Strategy's
Implementation Action Plan, the City of Winnipeg is seeking public input on draft Infill
Development Guidelines to help ensure that new development in Mature Communities
is compatible in form, scale, and design.
To implement OurWinnipeg and the Complete Communities Direction Strategy’s vision
and policy direction for accommodating more housing within our Mature Communities,
the City developed draft Small-Scale Residential Development Guidelines for Mature
Communities. The guidelines will assist in achieving appropriate and contextual design
for small-scale residential buildings and provide direction on where these different types
of buildings should be located within our mature neighbourhoods.
Residents and other stakeholders are encouraged to provide feedback at one of our
upcoming in-person or virtual public engagement sessions, or by filling out an online
survey, available until October 15, 2020.
After feedback on the draft guidelines is considered by the project team, recommended
guidelines will be submitted for Council’s consideration in early 2021.
For more information, please see: winnipeg.ca/infillstrategy.
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Le public winnipégois est invité à donner son opinion
au sujet des lignes directrices sur les aménagements
résidentiels intercalaires
Winnipeg, Manitoba – Afin de donner suite aux priorités du plan d’action de la
stratégie sur les logements intercalaires, la Ville de Winnipeg demande au public son
avis au sujet des lignes directrices sur les logements intercalaires pour aider à faire en
sorte que les nouveaux aménagements dans les quartiers établis sont compatibles
avec la forme, l’échelle et le style.
Pour se conformer aux exigences de NotreWinnipeg et appliquer la vision et
l’orientation stratégique de la Stratégie d’orientation des collectivités complètes, qui vise
à aménager davantage de logements dans les quartiers établis, la Ville a ébauché des
lignes directrices sur les petits lotissements résidentiels dans les quartiers établis. Ces
lignes directrices aideront à concevoir les petits bâtiments résidentiels d’une façon
appropriée et adaptée, et à orienter le choix de l’emplacement de ces types de bâtiment
dans les quartiers établis.
Les résidents et autres parties intéressées sont invités à partager leurs impressions lors
des consultations publiques en personne ou en ligne à venir, ou en répondant au
sondage en ligne qui est offert jusqu’au 15 octobre 2020.
Une fois que l’équipe du projet aura examiné les commentaires sur l’ébauche des lignes
directrices, une version révisée des lignes directrices sera soumise à l’examen du
conseil municipal sous forme de recommandation au début de l’année 2021.
Visiter winnipeg.ca/strategielogementsintercalaires pour en savoir plus.
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Les 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 et Twitter.

