Pour publication immédiate
Le mardi 13 juin 2017

La saison de construction poursuit son élan avec le lancement par la
Ville d’une nouvelle carte sur les travaux en cours
La carte des travaux de construction présente les projets de 2017 dans un format facile à
utiliser
Winnipeg, Manitoba – À l’heure où la construction s’intensifie, la Ville lance un nouvel outil pour
aider les Winnipégois et les Winnipégoises à obtenir des renseignements sur les projets de
construction de cette année. Aujourd’hui, la Ville a lancé sur son site Web une nouvelle carte sur
laquelle les projets de travaux routiers de 2017 du Service des travaux publics sont indiqués dans un
format facile à utiliser. Parmi les travaux figurant sur la carte, on retrouve plus de 150 projets de
construction pour 2017, ainsi que des aménagements piétonniers et cyclables et des travaux
d’entretien des rues et d’amélioration des feux de signalisation.
« Vu le niveau d'investissement dans l’infrastructure de la Ville cette année, les citoyens et les
citoyennes peuvent s’attendre à une saison de construction bien remplie et productive, a déclaré le
conseiller Marty Morantz, président du Comité d’orientation permanent du renouvellement des
infrastructures et des travaux publics. Cette carte en ligne est un outil très pratique qui aidera les
gens à voir les projets dans lesquels leur argent est investi et à planifier leurs déplacements. »
La carte des travaux routiers offre des informations visuelles par emplacement. En cliquant sur un
des projets affichés, on fait apparaître une boîte contenant des détails sur le projet en question, tels
que :
1. le type d’infrastructure (rue, ruelle, trottoir, feux de circulation, projet de pont, sentier piétonnier
et cyclable);
2. le type de projet de construction (réfection, rénovation, reprofilage, renforcement bitumineux);
3. la date de début prévue;
4. la date de fin prévue;
5. le pourcentage de progression des travaux;
6. des renseignements sur le cabinet de consultants et l’entrepreneur.
Au fur et à mesure que commencent les différents projets, les dates de début, de fin et le
pourcentage de progression seront mis à jour. Les renseignements sur les projets seront également
offerts sous forme de liste.
Cette carte interactive de travaux routiers est accessible à Ville de Winnipeg – Carte des travaux de
construction.
Application Waze

La Ville s’efforce de coordonner les projets de construction et de minimiser leurs effets autant que
possible, cependant, étant donné l’amplitude du travail à accomplir cette année, il faut s’attendre à
des ralentissements et à des dérangements. La Ville encourage les automobilistes à planifier en
conséquence et à se donner plus de temps pour effectuer leurs déplacements, et incite fortement les
Winnipégois et les Winnipégoises à télécharger l’appli Waze pour savoir quel itinéraire leur prendra le
moins de temps chaque jour. Grâce à Waze, l’appli gratuite sur la circulation et la navigation en
temps réel, les personnes qui prennent le volant peuvent partager et recevoir des renseignements
anonymes sur la circulation de la part du Centre de gestion des transports (CGT) et d’autres
conducteurs et conductrices, qui peuvent les aider à choisir les itinéraires à suivre ou à éviter.
Le Centre de gestion des transports de la Ville transmettra également les fermetures de voie sur les
routes principales à l’appli Waze. Les fermetures de voie sont affichées sur le site Web de la Ville.
Renseignements supplémentaires
La Ville remercie les citoyens et les citoyennes de leur patience pendant ces importants projets
d’infrastructure. Pour en savoir plus sur les travaux routiers qui ont lieu en ville,
visiter www.winnipeg.ca/francais/roadconstruction.
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