
  

 
Pour publication immédiate 
Le jeudi 28 avril 2016 

 
Les résidents et les résidentes de Winnipeg sont invités à une séance 
portes ouvertes concernant l’étude sur le mur de soutènement de la 

promenade Lyndale 
 

Le jeudi 12 mai, de 16 h 30 à 19 h 30 
 
Winnipeg (Manitoba) – Les résidents et les résidentes de Winnipeg sont invités à une séance portes 
ouvertes concernant le mur de soutènement de la promenade Lyndale entre l’avenue Monck et la rue 
Gauvin, qui est délabré et a besoin d’être restauré ou remplacé. L’objectif de l’étude est de dégager 
une conception préliminaire qui permettra de stabiliser la rive le long de la promenade Lyndale et de 
protéger les infrastructures de protection contre les inondations, les services publics et l’infrastructure 
routière de la Ville contre le mouvement de la rive. 
 
La participation du public et une analyse approfondie ont permis à la Ville de Winnipeg et à l’équipe 
de consultants de raffiner les options de dessin et les techniques de stabilisation pour cette partie de 
la rive, tout en intégrant de nouvelles installations de transport actif. Pendant les portes ouvertes, on 
aura l’occasion de revoir et de faire des commentaires sur trois concepts.  
 
Précisions sur les portes ouvertes 
Date : le jeudi 12 mai 2016  
Heures : de 16 h 30 à 19 h 30 (entrée libre) 
Lieu : Centre communautaire de Norwood, 87, rue Walmer 
 
Pour de plus amples renseignements, pour voir les différents dessins, ou si vous ne pouvez pas 
assister aux portes ouvertes et que vous voulez faire des commentaires, veuillez 
visiter : www.winnipeg.ca/LyndaleDrive. 
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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 MediaInquiry@winnipeg.ca. 
  

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 
  

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
 

http://www.winnipeg.ca/LyndaleDrive
mailto:MediaInquiry@winnipeg.ca
http://www.facebook.com/cityofwinnipeg
http://www.twitter.com/cityofwinnipeg

