Bulletin de construction no 2

Le 5 juin 2015

Le 1er juin 2015, le maire Jim Watson et le conseiller municipal David Chernushenko ont invité
les médias sur la rue Main pour informer le public que les commerces étaient ouverts comme
d'habitude. L'activité visait à rappeler à la population que, malgré les travaux de construction
de la rue Main, les commerces sont bel et bien ouverts et accueillent tous les clients!

En cours
Voici ce sur quoi nous travaillons
actuellement :





le remplacement des bassins
collecteurs à la rue Harvey;
l’enlèvement de l'asphalte et
de la base de béton des voies
fermées et l’enlèvement du
trottoir (côté est de la rue
Main à partir de la rue Clegg
jusqu'à l'avenue Lees);
le déplacement de la grue
pour le forage du puits juste
au sud de l'avenue Lees;
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Enlèvement de la base de béton
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l’installation de la conduite
d’eau principale à partir de la
rue Clegg;
l’excavation pour le mur de
soutènement de l'école
secondaire Immaculata;
les travaux sur le rond-point
pour autobus et le terminus
d'autobus d'OC Transpo
derrière l'Université St-Paul
(pour le circuit 16).

Excavation pour le mur de soutènement de
l’école secondaire Immaculata

Rond-point pour autobus et le terminus d’autobus d’OC Transpo derrière l’Université St. Paul

Grue pour le forage du puits juste au sud de l'avenue Lees
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Installation de la conduite d’eau principale

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




le remplacement de l'égout sanitaire à partir du sud du Queensway jusqu'à l'avenue
Hawthorne;
la construction du mur de soutènement à l'école secondaire Immaculata;
l’installation pour le forage du puits tout juste au sud de l'avenue Lees.

Circulation
Comme prévu, on a procédé à la fermeture des voies en direction nord à partir de la rue Clegg
jusqu'à l'avenue Lees, le soir du 24 mai 2015. Comme pour la plupart des projets de
construction, les premières semaines ont été occupées, les conducteurs adaptant leurs
déplacements en conséquence. Nous vous remercions de votre patience. La Ville surveille de
près la situation et nous prendrons les dispositions nécessaires pour contrer les excès de vitesse
et autres infractions au Code de la route.
Le public peut assister le Service de police d'Ottawa en déposant une plainte au sujet de la
circulation et en signalant les conducteurs dangereux. Pour ce faire, il suffit d'appeler le Service
de police d'Ottawa au 613-236-1222, poste 7300 ou de faire un rapport à l'adresse suivante :
http://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention/aggressive-driving-and-rules-ofthe-road.asp.
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Veuillez prendre note que la rue Main à partir de l'avenue Greenfield jusqu'à la promenade
Echo sera complètement fermée à la circulation du 15 au 19 juin 2015. La voie en direction
nord de la rue Main (à partir de l'avenue Greenfield jusqu'à la promenade Echo) demeurera
fermée pendant toute la saison de construction. De plus, la voie en direction nord de la rue
Main (à partir de l’avenue Hawthorne jusqu’à l’avenue Greenfield) sera fermée à partir du 19
juin.
Panneau de fermeture de rue à la rue Clegg

Est-ce que vous le saviez?
Au cours des dernières années, les « Fêtes de la rue Main » se sont déroulées devant
l'Université Saint-Paul. Vous serez heureux d'apprendre qu'elles auront encore lieu cette année
au parc Brantwood. Veuillez consulter le calendrier d'activités communautaires du Vieux
Ottawa-Est pour les détails de l’évènement (voir les notes sous la rubrique Activités du 18 au 21
juin).

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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