Bulletin de construction no 17
En cours

Le 18 mars 2016

Voici une description îlot par îlot des travaux en
cours :




De l'avenue Lees à la rue Hazel :
Installation de la conduite de gaz
De la rue Clegg à la rivière Rideau :
Inspection des égouts à l'aide de caméras
Promenade Rideau River : Installation de
l'égout sanitaire

À venir
Voici les principaux nouveaux travaux de construction
à venir au cours des deux prochaines semaines :

 De la rue Clegg à l'avenue Riverdale :
Hydro Ottawa enlèvera ses câbles des
vieux poteaux en béton et Bell Canada
déplacera le sien et l'installera sur les
nouveaux poteaux en bois.

Installation de la
conduite de gaz du côté
ouest de la rue Main.

Circulation
Promenade Rideau River :
La promenade Rideau River est fermée à la circulation à la hauteur du cul-de-sac (environ
130 m au sud de la rue Main). Pendant ce temps, la promenade Rideau River est transformée
en rue bidirectionnelle entre la rue Main et le cul-de-sac. Le stationnement sur rue est
également interdit.

Promenade du Colonel By
La course de la fête de la Saint-Patrick aura lieu le samedi 19 mars. Pour la tenue de cette
activité, la promenade du Colonel By sera fermée à la circulation du chemin Hog's Back
jusqu'à l'avenue Hawthorne de 7 h 30 à 11 h.
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Est-ce que vous le saviez?
Les poteaux électriques sont souvent utilisés par plusieurs entreprises de services publics. Les
poteaux appartiennent à une des entreprises et des ententes interviennent pour permettre aux
autres d'y installer leurs câbles. Aux fins de sécurité, les câbles électriques sont toujours au
sommet des poteaux et les câbles de télécommunications sont placés plus bas. Dans la région
d'Ottawa, les câbles supérieurs des poteaux transportent habituellement de 4 000 à 44 000
volts et les câbles inférieurs transportent habituellement le voltage domestique, soit 240 ou
600 volts (selon qu'on a besoin d'une alimentation monophasée ou triphasée).

Câbles électriques

Câbles de télécommunications

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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