
Séance publique à venir

Étude sur le mur de soutènement 
de la promenade Lyndale

Séance publique Hiver 2016

Zone d’étude du projet
La zone d’étude immédiate se situe entre l’avenue Monck et la rue Gauvin, 
le long du mur de soutènement en bois existant. Dans le cadre de notre 
étude, nous examinerons les effets et les possibilités d’un tel projet en 
amont et en aval de cette zone.

Historique du projet
La promenade Lyndale fait partie du réseau de digues d’origine de la Ville, 
qui sert à lutter contre les inondations le long de la rivière Rouge. Par le 
passé, on a constaté à plusieurs reprises que la rive était instable dans cette 
portion de la promenade Lyndale. La construction du premier mur de 
soutènement de cette rive avait été entreprise il y a environ 40 ans. Le mur 
arrive désormais à la fin de son cycle de vie. Il faut donc élaborer un plan 
pour le restaurer ou le remplacer. En 2013, il a fallu effectuer des travaux de 
stabilisation d’urgence parce que la rive bougeait en profondeur.

Objectifs du projet
Le but de la démarche qui nous concerne est de faire une étude technique 
et de dégager les étapes de conception préliminaires afin d’évaluer les 
besoins en termes d’amélioration de la stabilité de la rive et de restauration, 
remplacement ou suppression du mur de soutènement. On se basera 
sur les résultats de cette étude et on prendra en compte les réactions 
du public pour créer des dessins qui viseront à améliorer la fiabilité de la 
digue d’origine et à protéger la route et les installations de service publique 
avoisinantes tout en renforçant la zone riveraine.

La Ville de Winnipeg a demandé à une équipe de consultants de procéder à une étude technique préliminaire portant 
sur le mur de soutènement de la promenade Lyndale. Cette étude découle des travaux d’évaluation et de stabilisation 
de la rive touchant le parc de la promenade Lyndale.

Nous vous invitons à une réunion qui vous permettra de récolter des informations sur l’historique de ce projet et de faire 
des commentaires qui nous seront très utiles lors de la planification et de la conception, lesquelles tiendront compte du 
vaste éventail des objectifs à atteindre en termes de transport et d’environnement ainsi que pour le quartier.

Date:  Mardi 2 février 2016

Horaire: Inscription: De 18 h à 18 h 30
  Présentation et discussion: De 18 h 30 à 20 h 30

Lieu:    Centre communautaire de Norwood
   87, rue Walmer

RSVP à: lyndaledrive@htfc.mb.ca / (204)-944-9907

Il nous tarde de connaître votre opinion. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessus..

Informations supplémentaires: www.winnipeg.ca/LyndaleDrive




