Bulletin de construction numéro 23
En cours

Le 10 juin 2016

Voici une description îlot par îlot des travaux en cours :


De la rue Harvey à la rue Clegg : Travaux liés au massif de

conduits d’électricité, construction des trottoirs de
béton aux intersections, installation de pavés en brique
sur les trottoirs, installation des poteaux de clôture en
fer au vieil hôtel de ville et aménagement paysager.
La rue Clegg à l’avenue Riverdale : Remplacement de
l’égout sanitaire et de la conduite d’eau principale,
remplacement des branchements latéraux et travaux
routiers.
L’avenue Riverdale à la promenade Rideau River :
Remplacement des branchements latéraux, travaux
routiers et travaux électriques.
Approche du pont : Travaux routiers.
Promenade Rideau River : Chloration dans la conduite
d’eau principale et construction du mur de
soutènement en béton.








Construction du mur de
soutènement en béton
sur la promenade
Rideau River.

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





De la rue Harvey rue à la rue Clegg : Ajustement des structures de fer et réparations
mineures des regards d’égout, réaménagement des entrées et réfection de la couche
supérieure d’asphalte.
Portes de Brantwood : Excavation pour les fondations.
Approche du pont : Installation de la couche de base d’asphalte.
Promenade Rideau River : Branchement des tuyaux de raccordement et construction
du trottoir de béton.
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Circulation
Promenade Colonel By et pont Pretoria
La marche et course en rouge de 5 km du MDN aura lieu le vendredi 10 juin. Pour cet
événement, le pont Pretoria sera fermé à la circulation de 12 h 30 à environ 14 h 30. La Police
d’Ottawa sera sur place afin de permettre aux véhicules de passer entre les coureurs lorsque
cela est possible.
Les vélos-dimanches auront lieu tous les dimanches jusqu’au 4 septembre. Pour ces
événements, la promenade Colonel By sera fermée à la circulation du chemin Hog's Back
jusqu'au pont Laurier de 9 h à 13 h.
Le 29 juin prochain, Ottawa sera l’hôte du Sommet des leaders nord-américains. Des
fermetures de rues ponctuelles et des répercussions sur la circulation sont à prévoir pendant
la journée. De plus amples renseignements seront publiés lorsqu’ils seront disponibles.

Chemin Beckwith
Le chemin Beckwith sera entièrement fermé à la circulation à la hauteur de la rue Main du
13 juin à la fin de juillet pour la construction des fondations des portes de Brantwood.

Installation des poteaux de
fer de la clôture au vieil
hôtel de ville.
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Est-ce que vous le saviez?
Les plaques de métal plates, qui comportent de petits renflements ou bosses et qui sont
installées sur les trottoirs de béton aux intersections, sont appelées « indicateurs tactiles de
surface de marche ». Elles servent à indiquer aux personnes malvoyantes et aveugles la
présence de dangers, comme la circulation automobile et cycliste aux intersections. La surface
normalisée est conçue pour être détectée du pied ou avec une canne blanche.
Les indicateurs tactiles de surface de marche sont faits en fonte ou en fonte ductile. Ce
matériau non revêtu est durable et écologique, et ne nécessite aucun entretien. Au début, l’air
et l’humidité lui donneront une couleur rouille, ce qui pourrait dans la première année tacher le
trottoir. Toutefois, la couleur s’estompera au fil du temps pour laisser place à une patine
naturellement foncée, puis ne changera plus. Pour les personnes ayant une basse vision, le
contraste élevé de la bande avec le trottoir (couleur) est aussi très utile.

Installation d’un indicateur
tactile de surface de marche dans
du béton frais.

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