AVIS AUX RÉSIDENTS
Passerelle au-dessus du canal Rideau – de l’avenue Fifth à la rue Clegg

Travaux – étude archéologique
juillet 2016

Madame, Monsieur,
Dès la semaine du 18 juillet 2016, la Ville d’Ottawa entreprendra une étude archéologique sur les
terrains de chaque côté du canal Rideau, près de :
 l’avenue Fifth, près de la promenade Reine-Élizabeth;
 la rue Clegg, près de la promenade Colonel-By.
Ces travaux visent à approfondir toute analyse archéologique des lieux et à planifier la conception
d’une passerelle au-dessus du canal Rideau entre l’avenue Fifth et la rue Clegg. La conception de
la passerelle est présentement en cours et sa construction est toujours prévue dans la deuxième
étape du Plan directeur des transports de la Ville, de 2020 à 2025.
QUI :

L’entrepreneur Golder Associates a été embauché pour mener les travaux liés à l’étude
archéologique de ce projet.

POURQUOI : Ces travaux préliminaires visent à appuyer la conception d’une passerelle pour
cyclistes et piétons au-dessus du canal Rideau entre l’avenue Fifth et la rue Clegg.
QUOI : L’étude archéologique comprend le forage de petits trous et l’analyse de tout objet
ancien trouvé. Il s’agit d’une étape normale pour un projet de cette portée. Il y aura de
petits appareils d’excavation sur place afin d’effectuer les travaux.
QUAND : Les travaux devraient commencer au cours de la semaine du 18 juillet 2016 et
prendront de cinq à sept jours à effectuer. Ces travaux pourraient être reportés en
raison des conditions météorologiques.
OÙ :

Les travaux seront effectués de chaque côté du canal Rideau. Du côté ouest, ils auront
lieu près de l’avenue Fifth et de la promenade Reine-Élizabeth, et du côté est, ils auront
lieu près de la promenade Colonel-By et de la rue Clegg. L’accès aux sentiers
polyvalents des deux côtés du canal sera maintenu pendant les travaux.

Accessibilité
La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité. C’est pourquoi elle met tout en
œuvre pour faciliter l’accès aux zones de construction et aux secteurs avoisinants. Si vous avez
des besoins spéciaux en matière d’accessibilité, communiquez avec la personne soussignée.
Coordonnées
En cas d’urgence en dehors des heures normales de travail la semaine et la fin de semaine,
veuillez téléphoner à la Ville au 3-1-1. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce
projet, communiquez avec la gestionnaire de projet de la Ville :
Elizabeth Murphy, ing.
Gestionnaire principal de projet
Services d’infrastructure
613-580-2424, poste 15397
Courriel : Elizabeth.Murphy@ottawa.ca
c. c. : David Chernushenko, conseiller du quartier 17
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, à l’adresse
www.ottawa.ca/formataccessible.
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