
 

 

 

  

 
 

March 18, 2021 

For immediate release 

 

Municipalities encourage public to plan now for 

April 5 provincial causeway closure 
  

RIVERVIEW / MONCTON (N.B.) – The Town of Riverview and the City of 

Moncton are encouraging the public to plan now for the April 5 closure of the 

causeway connecting the two communities as the Province completes 

construction of a new bridge. 

 

"Now is the time for residents to make plans to modify their commuting habits 

for the closure,” said Town of Riverview Mayor Ann Seamans. "We’re also hoping 

employers consider scheduling adjustments for staff impacted by the closure. 

This will be a challenging period but, with planning and patience, we’ll get 

through it.” 

 

Through the Petitcodiac River Restoration project, the Province will replace the 

current causeway with a steel-girder bridge. The project is expected to address 

environmental issues that have affected the health of the waterway since the 

1960s.  

 

On Feb. 25, the provincial Department of Transportation and Infrastructure 

announced that the causeway – originally expected to close May 1 for the bridge 

work – will close April 5, with a projected reopening of October. The 

Gunningsville Bridge will become the main crossing point across the Petitcodiac 

River between Riverview and Moncton. 

 

“Throughout the construction period, the City of Moncton and the Town of 

Riverview are ensuring residents are well-informed of the impacts of the 

closure.” says Mayor Dawn Arnold. “While it may be challenging, the benefits of 

the completed bridge will play an important role in the economic development 

and environmental protection of our area.” 



 

 

 

The Town of Riverview and City of Moncton are working together on various 

initiatives to help residents and businesses cope during the bridge construction. 

The municipalities have launched an awareness campaign, which includes 

signage on either side of the causeway to alert residents to the upcoming 

closure. As well, they are working to establish web cameras at opposite ends of 

the Gunningsville Bridge so commuters can monitor traffic before leaving home. 

 

The municipalities are encouraging residents and business owners to consider: 

●    modifying work hours for quieter travel times; 

●    walking, biking, carpooling or using transit to work; 

●    allowing extra time to complete errands; 

●    reducing or combining trips across the Gunningsville Bridge 

 

Meanwhile, Codiac Transpo is adding more bus service in Riverview. As of April 

5, Codiac Transpo will be offering three routes in Riverview on weekdays. This 

increased service will include new routes: Route 86-Park and Ride which will 

provide a connection from Riverview to Moncton via a Park and Ride lot located 

at the corner of Pine Glen Road and Whitepine Road in Riverview as well as 

Route 85-Connector, which will link East and West Riverview. Route 81-Riverview 

will continue to service its current area when the 86-Park & Ride is not in 

operation. Changes to bus stops and passenger transfer locations will be 

announced in the coming weeks.  

 

The Town of Riverview is mailing flyers to residents and business owners to 

remind them of the bridge work. To mitigate the impact on businesses, the 

Town will continue to push its ongoing shop local program, Riverview Rewards. 

Businesses not registered with Riverview Rewards are urged to do so by clicking 

‘Businesses’ at https://www.riverviewrewards.ca/ 

 

For details on the Park and Ride location as well as the additional bus service, 

please visit: www.townofriverview.ca/causeway-closure. 
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Le 18 mars 2021 

 

Moncton et Riverview invitent le public à planifier 

tout de suite en vue de la fermeture du pont-jetée 

le 5 avril 
  

RIVERVIEW ET MONCTON (Nouveau-Brunswick) — La Ville de Riverview et la 

Ville de Moncton invitent le public à se préparer en vue de la fermeture, le 

5 avril 2021, du pont-jetée assurant la liaison entre ces deux collectivités, alors 

que le gouvernement provincial procèdera à la construction du nouveau pont. 

 

« Les résidants doivent tout de suite faire des plans pour modifier leurs 

habitudes quotidiennes de transport en prévision de la fermeture de ce pont, a 

déclaré Ann Seamans, mairesse de Riverview. Nous espérons aussi que les 

employeurs adapteront les horaires de travail des employés touchés par la 

fermeture du pont-jetée. Il s’agira d’une période difficile, que nous traverserons 

en faisant preuve de prévoyance et de patience. » 

 

Dans le cadre du projet de restauration de la rivière Petitcodiac, le 

gouvernement provincial remplacera le pont-jetée actuel par un pont à poutres 

d’acier. Ce projet devrait permettre de corriger des problèmes 

environnementaux qui nuisent à la santé de la voie navigable depuis les années 

1960. 

 

Le 25 février 2021, le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la 

province a annoncé que le pont-jetée — qui devait, à l’origine, être fermé le 

1er mai pour les travaux de construction du pont — fermera plutôt le 5 avril et 

devrait rouvrir en octobre. Le pont Gunningsville deviendra le principal point de 

traverse de la rivière Petitcodiac entre Riverview et Moncton. 



 

 

 

« Pendant toute la durée des travaux, la Ville de Moncton et la Ville de Riverview 

veilleront à ce que les résidants soient parfaitement au courant des 

inconvénients causés par la fermeture du pont-jetée, a pour sa part déclaré 

Dawn Arnold, mairesse de Moncton. Malgré les difficultés, ce pont fera rejaillir, 

une fois achevé, des bienfaits essentiels sur le développement économique et la 

protection de l’environnement de notre région. » 

 

La Ville de Riverview et la Ville de Moncton travaillent de concert à différentes 

initiatives pour aider les résidants et les entreprises à s’adapter pendant la 

construction du pont. Les municipalités ont lancé une campagne de 

sensibilisation en posant, de part et d’autre du pont-jetée, des panneaux 

indicateurs afin d’attirer l’attention des résidants sur la fermeture prochaine du 

pont-jetée. En outre, ces deux villes collaborent pour installer des caméras Web 

aux deux extrémités du pont Gunningsville, afin de donner aux automobilistes 

une idée de l’achalandage avant de partir. 

 

Les municipalités invitent les résidants ainsi que les employés et les 

propriétaires d’entreprises et de commerces à : 

●    modifier les horaires de travail en fonction des heures d’achalandage les 

plus tranquilles;  

●    se déplacer à pied, à vélo ou en covoiturage ou à prendre les transports en 

commun pour se rendre au travail;  

●    prévoir plus de temps pour faire les courses;  

●    réduire ou regrouper les déplacements obligeant à traverser le pont 

Gunningsville. 

 

Codiac Transpo rehaussera le service d’autobus à Riverview à partir du 5 avril 

pour décongestionner la circulation. Le réseau de transport offrira trois trajets 

en semaine à Riverview (un de plus qu’à la normale). La Ligne 86-Riverview 

(Parcobus) permettra de se rendre de Riverview à Moncton en prenant l’autobus 

dans le parcobus situé à l’angle des chemins Pine Glen et Whitepine, la Ligne 85-

Riverview (Est-Ouest) assurera la liaison entre l’est et l’ouest de Riverview et la 

ligne 81-Riverview continuera selon son itinéraire habituel lorsque la ligne 86-

Riverview (parcobus) ne sera pas en service. Durant les heures de pointe, le 

circuit de la ligne 81 sera effectué par la ligne 86-Riverview (Parcobus). Les 

détails de ces changements seront communiqués dans les semaines à venir.  

 



 

 

La Ville de Riverview enverra un dépliant aux résidants et aux propriétaires 

d’entreprises et de commerces pour leur rappeler que des travaux se 

dérouleront sur le pont. Afin de modérer les répercussions sur les entreprises, 

la Ville continuera de promouvoir son programme pour encourager les 

entreprises et les commerces de la localité (Riverview Rewards). Les entreprises 

qui ne sont pas inscrites au programme Riverview Rewards sont invitées à le 

faire en cliquant sur « Businesses » (Entreprises) sur le site 

https://www.riverviewrewards.ca.   

 

Pour de plus amples renseignements sur le parcobus et sur les trajets d’autobus 

supplémentaires offerts pendant les travaux, veuillez consulter le site 

www.townofriverview.ca/causeway-closure. 
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