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En Cours
Liste des travaux actuellement en cours,
quartier par quartier :


De la rue Harvey à l’avenue
Lees : Installation de la
conduite d'eau principale et
travaux routiers du côté ouest.
De l’avenue Lees à l’avenue
Springhurst : Installation de la
conduite d'eau principale,
branchement d'eau privé et
travaux routiers du côté ouest.
De l’avenue Springhurst à la
rue Clegg: Installation du pavé
pour les trottoirs, installation
des conduites d'Hydro,
installation des modules
d’enracinement « Silva Cell » et
travaux d'électricité et routiers
sur le côté ouest.





Installation de la conduite
d'eau principale.

À venir
Liste des principaux nouveaux travaux prévus pour les deux prochaines semaines :




De la rue Harvey à l’avenue Lees: Installation du pavé pour les trottoirs et mise en place
des bordures en béton et des matériaux granuleux.
De l’avenue Lees à l’avenue Springhurst: Mise en place des bordures en béton et des
matériaux granuleux.
De l’avenue Springhurst à la rue Clegg: Mise en place des bordures en béton et des
matériaux granuleux.
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Installation de conduites pour l'éclairage de rue et les feux de signalisation.

Circulation
Rue Main - De la rue Hazel au chemin Beckwith
Le dimanche 8 novembre, la Légion royale canadienne (filiale Strathcona 595) organisera un
défilé pour le jour du Souvenir sur la rue Main de la rue Hazel au chemin Beckwith. Le défilé
durera environ 15 minutes et occupera la voie en direction sud de la rue Hazel à la rue Clegg. Il
y aura une escorte de police, une ambulance, des pompiers et une fanfare.

Pont Pretoria
Des travaux d’entretien des piles, de la structure d’acier et des composants mécaniques du pont
levant Pretoria ont débutés et se poursuivront jusqu’au début de décembre. Certaines voies seront
fermées en dehors des heures de pointe (de 9 h à 15 h), mais le pont demeurera accessible aux
automobilistes, aux piétons et aux cyclistes.
Le pont Pretoria sera entièrement fermé de nuit et non accessible aux automobilistes, aux
piétons et aux cyclistes aux dates suivantes:
-

Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre, de 22 h à 6 h
Du dimanche 1 novembre au mercredi 4 novembre, de 22 h à 6 h.

Les déviations seront clairement indiquées, et des panneaux seront installés aux environs du pont
pour en signaler la fermeture.
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Est-ce que vous le saviez?
Il était jadis difficile d'imaginer un paysage urbain sans cabines téléphoniques, mais maintenant
elles semblent incongrues. En 2008, il y avait 95 000 téléphones publics au Canada. Aujourd'hui,
le volume des appels sur les téléphones publics chute d'environ 24 % par année, et les
entreprises les retirent presque aussi rapidement. Bell a indiqué qu'en 2013, plus de 600
téléphones publics n'avaient pas fait un seul appel et 10 500 faisaient moins de 0,50 $ par jour.
Il y a maintenant moins de 60 000 téléphones publics en service partout au Canada.
C'est à cause de ces chiffres que nous avons communiqué avec Bell, lorsque la construction a
commencé, pour déterminer le sort de la cabine téléphonique à l'angle des rues Main et Hazel.
Elle sera enlevée, et le téléphone lui-même a déjà été retiré. Bien que ce ne soit pas un
changement majeur comme la piste cyclable ou les arbres de rue, cela fait partie des
changements profonds de grande ampleur qui se produisent dans le paysage urbain de la rue
Main!

La cabine téléphonique est maintenant
vide et prête à être enlevée.

Le téléphone public au coin de Hazel
et Main dans des jours meilleurs.

Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, en cliquant sur le
lien suivant : www.ottawa.ca/formataccessible
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