Bulletin de construction numéro 27
En cours

Le 5 août 2016

Voici une description îlot par îlot des
travaux en cours :


La rue Harvey à la rue Clegg :
Installation de pavés de brique pour
le trottoir, construction de passages
piétonniers en béton, plantation
d’arbres et aménagement paysager.
La rue Clegg au pont McIlraith :
Remplacement des branchements
latéraux, travaux électriques et
travaux routiers.
Portes de Brantwood : Construction
des piliers des portes de Brantwood.
Promenade Rideau River : Mise en
service de la conduite d’eau
principale.






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






La rue Harvey à la rue Clegg : Pose
de la tourbe, traçage sur la
chaussée de la rue et installation
Construction des piliers
des portes de Brantwood.
des panneaux routiers.
La rue Clegg à la terrasse Mason :
Pose de la première couche d’asphalte.
Approche du pont : Construction du trottoir en béton et pose de la première couche
d’asphalte.
Promenade Rideau River : Raccordement des services de distribution
d’eau et construction du trottoir en béton.
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Circulation
Rue Main
La voie en direction nord entre la rue Clegg et l’avenue Lees sera ré-ouverte à la circulation au
cours de la semaine du 15 août.
Chemin Beckwith
Le chemin Beckwith restera fermé à la circulation à la hauteur de la rue Main jusqu’à la fin
d’août.
Promenade Colonel By et pont Pretoria
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.
Piétons
À compter du lundi 8 août, les trottoirs entre la rue Clegg et les approches du pont seront
fermés du côté est de la rue Main et ouverts du côté ouest. On encourage les piétons qui
traversent le pont McIlraith à utiliser le sentier polyvalent sous le pont (qui sera ouvert lundi)
pour traverser la rue Main.

Travaux routiers à la hauteur du
chemin Beckwith.
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Est-ce que vous le saviez?
La sélection des essences d’arbre qui constitueront la palette
végétale de la rue Main a été mûrement réfléchie et planifiée.
Chaque essence doit répondre aux exigences définies par la
Ville d’Ottawa et Hydro Ottawa et tenir compte des
commentaires du grand public à l’étape de la planification du
projet.
La sélection des essences d’arbre dans un couloir urbain fait
aussi intervenir un certain nombre de considérations qui
peuvent réduire davantage la liste potentielle des essences,
par exemple la proximité des canalisations de services publics
hors sol et en sous-sol, les aménagements environnants
(pavés, trottoirs et pistes cyclables), l’entretien à assurer, la
résistance au sel et à l’entretien hivernal, la proximité des
immeubles ou de la signalisation et la durée de vie prévue.
À l’étape de la planification de la réfection de la rue Main, on
L’orme d’Amérique
voulait surtout que ce couloir se caractérise par une diversité
d’essences d’arbre, pour créer un paysage urbain attrayant et
offrir une meilleure résistance aux parasites ou aux infections. En tenant compte des
commentaires des intervenants et des restrictions évoquées ci-dessus pour ce couloir, l’équipe
chargée de la conception a pu dresser une liste de 12 essences d’arbre exceptionnelles, que
voici :





l’érable de l’Amur;
l’érable à sucre;
le micocoulier
occidental;
l’ostryer de Virginie;






le lilas japonais;
l’érable de Freeman;
le févier d'Amérique;
le chêne à gros fruits;






le chêne rouge;
l’orme d'Amérique;
le noyer noir;
l’épinette du Colorado.

Il s’agit d’une liste considérable, puisque pour la plupart des autres projets de réfection de rues,
le nombre d’essences est compris entre trois et cinq! La plupart de ces arbres sont des essences
majeures de qualité supérieure qui, à mesure de leur croissance et de leur intégration,
cadreront très bien avec le couloir de la rue Main dans les années à venir. Cette liste permettra
de s’assurer que le couloir de la rue Main sera doté d’un large éventail d’essences d’arbre
saines et florissantes pour les générations à venir.
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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