Bulletin de construction no 15

Le 4 décembre 2015

Bienvenue à la dernière édition de 2015 du Bulletin de construction sur la réfection de la rue
Main. L'hiver arrive à grands pas, et les préparatifs de fermeture pour l'hiver sont presque
terminés. Alors que l'entrepreneur général (Karson Konstruction) prend une pause bien méritée
pendant quelques mois, Hydro Ottawa et Enbridge profiteront de l'occasion pour effectuer
quelques travaux. Hydro Ottawa devrait commencer les travaux de déplacement des poteaux le
4 janvier. Quelque 32 poteaux doivent être déplacés. Les travaux de déplacement des poteaux,
qui s’étend du pont Queensway jusqu’à la rue Clegg, devraient être terminés en mars. Pour sa
part, Enbridge installera une nouvelle conduite à gaz plus large depuis l'avenue Lees jusqu'à la
rue Hazel et installera quatre conduites qui traversent la rue Main pour desservir
l'aménagement résidentiel Greystone. Les travaux d'Enbridge sont prévus pour les mois de
mars et avril. La majeure partie de ces travaux est limitée au côté ouest de la rue Main.
Karson Konstruction envisage de reprendre les travaux sur la rue Main en mars prochain, si le
temps le permet. Ils commenceront à l'extrémité sud de la rue Main (sur la promenade Rideau
River pour être exact) et remonteront vers le nord. Ils reviendront également à l'extrémité nord
de la rue Main en avril ou en mai pour terminer les travaux (dernière couche d'asphalte,
aménagement paysager, etc.).

En cours
Voici la liste des travaux actuellement en
cours :





De la rue Harvey à l'avenue
Lees : travaux routiers, pose
d'asphalte temporaire et
nettoyage du site.
De l'avenue Lees à l'avenue
Springhurst : pose d'asphalte
temporaire et nettoyage du site.
De l'avenue Springhurst à la rue
Clegg : revêtement intérieur de
l'égout sanitaire et nettoyage du
site.
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Préparation de la fondation de
matériaux granuleux pour le
trottoir temporaire.
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À venir
Voici la liste des principaux nouveaux travaux prévus pour les deux prochaines semaines :



De la rue Harvey à l'avenue Lees : revêtement intérieur de l'égout sanitaire.
De l'avenue Lees à l'avenue Springhurst : revêtement intérieur de l'égout sanitaire.
Le stationnement est
maintenant autorisé dans
les places de
stationnement du côté est
de la rue Main.

Circulation
Rue Main
De la promenade Echo à l'avenue Lees
Une voie de circulation dans chaque direction sera rétablie d'ici le 18 décembre. Des
fermetures de voies seront nécessaires pour les travaux des services publics pendant les mois
d'hiver, mais au moins une voie dans chaque direction sera maintenue. La voie en direction
nord entre l’avenue Hawthorne et la rue Harvey devra être fermée à la circulation de nouveau
pour quelques semaines en 2016.
De l'avenue Lees à la rue Clegg
La voie en direction nord demeurera fermée pendant l'hiver et jusqu'en août 2016. Une voie en
direction sud sera maintenue. Le stationnement sur rue du côté est de la rue Main est
maintenant autorisé dans les places de stationnement.
De la rue Clegg à l'avenue Riverdale
Ce tronçon de route demeurera ouvert à la circulation dans les deux sens pendant les mois
d'hiver. Dès le printemps prochain, les voies en direction nord seront fermées à la circulation
pour un maximum de six mois (d'avril ou de mai jusqu'en octobre ou novembre). Une voie en
direction sud sera maintenue au cours de ces six mois.
De l'avenue Riverdale au pont McIlraith
Une voie dans chaque direction sera toujours maintenue.
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Est-ce que vous le saviez?
Depuis mai dernier, Karson Konstruction a accompli un travail considérable sur la rue Main.
Voici certains des travaux (avec les quantités) réalisés à ce jour :








495 mètres d'égouts pluviaux (1,2 mètre de diamètre)
840 mètres de conduites d'eau principale (400 millimètres de diamètre)
16 600 mètres cubes de chaussée excavée
34 000 tonnes de matériaux granuleux
3 800 tonnes d'asphalte
1 800 mètres de bordure de rue en béton
2 200 mètres carrés de pavés en béton autobloquants pour les trottoirs

Le Bulletin de construction sur la réfection de rue Main prendra une pause pendant les mois
d'hiver et sera de retour avant le début de la construction en 2016. Nous espérons que vous
avez apprécié le bulletin, publié toutes les deux semaines, et que vous l'avez trouvé utile et
intéressant. L'équipe de construction de la rue Main aimerait profiter de l'occasion pour
remercier les résidents et les commerçants du Vieil Ottawa-Est, ainsi que tous les utilisateurs du
couloir de la rue Main, pour leur patience et leur coopération au cours de la dernière saison de
construction. Nous vous souhaitons, à vous ainsi qu'à vos proches, de joyeuses Fêtes et une
bonne et heureuse année!

Joyeuses Fêtes!
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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