Bulletin de construction no 1

Le 22 mai 2015

Merci de l'intérêt que vous portez au projet de réfection de la rue Main! Les travaux de
construction sont commencés et la Ville veut s'assurer de vous tenir au courant. Ce bulletin,
publié toutes les deux semaines, aura pour objectif de vous présenter les informations les plus
récentes sur nos travaux, de vous renseigner sur ce que nous prévoyons faire au cours des deux
prochaines semaines et de vous présenter les répercussions de toute cette activité sur votre vie
quotidienne ou vos déplacements. Le bulletin servira aussi à répondre aux questions fréquentes
qu'on nous pose et à expliquer le travail stimulant qui se déroule dans votre collectivité! Il s’agit
d’un outil de communication important que nous enverrons par courriel et qui sera également
affiché sur le site Web de la Ville. Si vous avez des suggestions de sujets à aborder dans ce
bulletin, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ce bulletin est pour vous : aidez-nous à vous
aider!

En cours
Karson Konstruction a installé ses pénates! Elle a aménagé un bureau de construction au 141,
rue Main, tout juste au nord de l'avenue Oblate. Voici ce à quoi elle s'affaire :




la localisation des services d'utilité
publique;
l’enlèvement et la protection des
arbres;
l’enlèvement de l'asphalte et de la
base de béton au nord de l'avenue
Hawthorne.
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À venir
Pour la première partie de cette saison de construction, Karson Konstruction concentrera ses
activités entre la promenade Echo et la rue Clegg. Voici ses principaux objectifs pour les deux
prochaines semaines :






l’installation de l'égout sanitaire à partir du sud du Queensway jusqu'à l'avenue
Hawthorne;
l’enlèvement de l'asphalte et de la base de béton des voies fermées en direction nord
(côté est de la rue Main, à partir de l'avenue Lees jusqu'à la rue Clegg);
l’enlèvement des arbres au nord de la rue Clegg;
les préparatifs pour l'installation de la conduite d'eau principale à partir de la rue
Clegg;
les travaux sur le mur de soutènement de l'école secondaire Immaculata.

Circulation
Le tronçon entre les avenues Hawthorne et Lees est réduit de quatre voies à deux voies (une
voie dans chaque direction). À compter du 25 mai (ou plus précisément le 24 mai à 20 heures),
les deux voies en direction nord entre la rue Clegg et l'avenue Lees, ainsi que la voie en
direction nord entre l'avenue Greenfield et la promenade Echo, seront fermées à la circulation.
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Est-ce que vous le saviez?
Tout comme vous, notre entrepreneur doit communiquer avec Ontario One Call pour une
demande de localisation avant de creuser. Toutes les infrastructures souterraines sont
signalées sur le terrain (par une marque de peinture et des drapeaux) et sur papier. Ces
indicateurs sont rafraîchis une fois par mois jusqu'à la fin des travaux. Ils sont importants pour
l'entrepreneur et nous demandons au public de ne pas les enlever ou les déplacer!

La documentation en formats accessibles ou avec soutien aux communications est disponible
sur demande aux liens suivants : https://app06.ottawa.ca/cgibin/form.cgi?dir=accessibility_request&form=form_accessibility_fr
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