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Nous aimerions vous informer que l’étude portant sur le mur de soutènement de la promenade Lyndale est maintenant 
terminée. Après un examen approfondi des commentaires du public, ainsi que des besoins sur le plan de l’ingénierie et 
des considérations financières, nous avons choisi la conception recommandée. La conception recommandée intègre 
des éléments de l’option 1 et de l’option 2 qui ont été présentées originellement à la séance portes ouvertes qui a eu 
lieu le 12 mai 2016. Elle comprendra le déplacement de 0,9 mètre vers le nord de la promenade Lyndale (entre l’avenue 
Monck et la rue Gauvin), l’installation d’un trottoir d’une largeur de 2,6 mètres et l’aménagement d’un sentier en gravier 
d’une largeur de 3 mètres sur la rive inférieure.

La conception recommandée comprend aussi une 
végétation riveraine rendue plus naturelle, des sièges sur 
le sentier riverain et une terrasse en calcaire permettant 
d’accéder au bord de la rivière à partir du sentier riverain.

La conception détaillée de l’option recommandée se 
fera pendant l’automne 2016. On prévoit que les travaux 
de construction commenceront en décembre 2016 et 
qu’ils se poursuivront jusqu’à l’été 2017, sous réserve de 
l’approbation par le Conseil municipal du financement du 
projet. L’équipe de projet tient à remercier la collectivité 
de Norwood, ainsi que les participants et les participantes 
qui ont donné une rétroaction précieuse tout au long 
de l’étude. Un compte rendu détaillé du processus de 
participation publique est compris dans le rapport sur la 
participation publique. 

Pour consulter la présentation de la séance portes ouvertes et le rapport sur la participation publique, et obtenir des 
mises à jour sur le projet, veuillez continuer à vous rendre à la page suivante : 

www.winnipeg.ca/LyndaleDrive (en anglais seulement).

Si vous avez d’autres questions ou d’autres commentaires, veuillez communiquer avec nous aux coordonnées suivantes:
lyndale@htfc.mb.ca

204-944-9907
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