
SUMMER CONSTRUCTION UPDATE
Lyndale Drive Retaining Wall

Construction Schedule and Traffic Management

The Lyndale Drive riverbank stabilization construction project will resume on May 1, 2017. As a result of summer 
construction activities on the riverbank and road, Lyndale Drive will be closed to vehicular traffic between the 
intersections of Monck Avenue to Gauvin Street between May and August 2017.  The intersections of Lyndale Drive and 
Monck Avenue and Lyndale Drive and Gauvin Street will remain open during construction, except for a brief period to 
allow asphalt paving of those intersections.

This closure accommodates roadway and sidewalk construction, as well as riverbank revegetation.  A pedestrian 
corridor will be maintained along Lyndale Drive throughout the road closure period.  The work is planned for 
completion in August 2017. 

The roadway will be opened and cleared of obstructions for the weekend of June 17, 2017 to accommodate the 
Manitoba Marathon. 

Construction work will be carried out between the hours of 7:00 a.m. and 8:00 p.m. Monday to Friday, however some 
construction work may be necessary outside of these hours or on weekends or holidays.  Construction traffic will be 
routed to the work site per City by-laws.  

The City of Winnipeg realizes that the construction work will be disruptive and we will endeavour to complete the 
work as quickly and efficiently as possible. We thank you for your patience.

For further information please contact:

Cam Ward, Project Manager 

Department of Public Works

City of Winnipeg

Email: CWard@winnipeg.ca

Project Website: www.winnipeg.ca/LyndaleDrive
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MISE À JOUR SUR LES TRAVAUX D’ÉTÉ
Mur de soutènement de la promenade Lyndale

Calendrier des travaux et gestion de la circulation

Les travaux de stabilisation de la rive sur la promenade Lyndale reprendront le 1er mai 2017. En raison des travaux de 
construction qui toucheront la rive et la rue cet été, la promenade Lyndale sera fermée à la circulation routière entre 
l’avenue Monck et la rue Gauvin, de mai à août 2017. L’angle de la promenade Lyndale et de l’avenue Monck ainsi que 
l’angle de la promenade Lyndale et de la rue Gauvin resteront ouverts à la circulation sauf au moment où l’on y posera 
un nouveau revêtement bitumineux.

La fermeture de la promenade nous donnera l’occasion de refaire la chaussée et le trottoir ainsi que de végétaliser la 
rive. Un passage pour piétons sera maintenu le long de la promenade Lyndale pendant la période de fermeture de la 
voie. Les travaux devraient se terminer en août 2017.

La chaussée sera temporairement rouverte et dégagée pendant la fin de semaine du 17 juin 2017, pour le Marathon du 
Manitoba.

Les travaux de construction seront réalisés entre 7 et 20 heures, du lundi au vendredi. Or, il se peut que certains 
travaux doivent être réalisés à l’extérieur de ces heures, la fin de semaine ou les jours fériés. Les engins, le matériel et 
les véhicules nécessaires à l’exécution des travaux seront acheminés au chantier en conformité avec les règlements 
municipaux.

La Ville de Winnipeg comprend que les travaux de construction entraîneront des perturbations et elle s’efforcera de 
réaliser ces travaux de façon rapide et efficace. Nous vous remercions de votre patience.

Pour de plus amples renseignements , veuillez 
communiquer avec :

Cam Ward, gestionnaire du projet 

Service des travaux publics

Ville de Winnipeg

Courriel : CWard@winnipeg.ca

Site Web du projet: www.winnipeg.ca/LyndaleDrive
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