
PARTICIPATION PUBLIQUE

Remplacement du ponceau et réfection de la 

chaussée du croisement de la rue des 

Trappistes et de la coulée Westendorf

BIENVENUE
17 h 30 – 19 h 30

Le 27 septembre 2017
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Ci-dessous figure un calendrier approximatif du projet.

Calendrier du projet
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NOUS SOMMES ICI

Avant-projet sommaire

AOÛT – DÉCEMBRE 2016

Conception détaillée et 

réinstallation des 

services

JANVIER – SEPTEMBRE 2017

Participation publique

SEPTEMBRE 2017

Réfection de la 

chaussée pendant le 

printemps et l’été

(Accès à la rue des Trappistes 

direction ouest seulement 

entre le chemin Pembina et la 

rue du Monastère)

MAI – JUILLET 2018

Construction du 

ponceau pendant l’hiver

(Rue des Trappistes

barrée au croisement de 

la coulée Westendorf)

NOV 2017 – MARS 2018

L’exécution des travaux pendant l’hiver réduit le risque 
d’inondation soudaine ainsi que les répercussions sur les poissons.



But du projet
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Le but de ce projet est de reconstruire la chaussée 

de la rue des Trappistes, et de remplacer le 

ponceau de la coulée Westendorf qui passe sous la 

rue des Trappistes, pour en améliorer la solidité, la 

sécurité et la fonctionnalité.

La chaussée et le ponceau arrivent à la fin de leur 

durée de vie.

• Le ponceau actuel est gravement rouillé et s’est 

partiellement effondré, il est trop petit pour les 

coulées de ruisseaux potentielles et il faut donc en 

augmenter la taille.

• Le canal du ponceau a besoin de protection contre 

l’érosion.

• Le croisement routier passant au-dessus du ponceau 

ne répond pas aux normes actuelles de sécurité en 

bord de route, et il n’y a pas de trottoir au-dessus du 

ponceau.

• La chaussée doit être reconstruite.

Affaissement de la chaussée 

au-dessus du ponceau le 30 mai 2016

Chaussée à reconstruire



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE

PARTICIPATION PUBLIQUE

Remplacement du ponceau et réfection de la 

chaussée du croisement de la coulée Westendorf

et de la rue des Trappistes

Veuillez prendre le temps de remplir la feuille de commentaires fournie et déposez-la dans la boîte près de l’entrée.

Les commentaires peuvent aussi être envoyés par courrier ou par courriel à l’adresse figurant sur la feuille de commentaires. 

Vous trouverez les panneaux de présentation ainsi qu’un sondage en ligne sur la page Web du projet à winnipeg.ca/RueDesTrappistes
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