Bulletin de construction no 36

Le 9 décembre 2016

Bienvenue au dernier numéro du bulletin de construction de la rue Main de 2016! La neige est
arrivée et les préparatifs pour la fermeture du chantier durant l'hiver sont en cours. Il n'y aura
pas de travaux durant les mois d'hiver. La seule activité que vous observerez sera le revêtement
intérieur de certaines sections d'égout au sud de la rue Clegg, des travaux qui pourraient
perturber légèrement la circulation en dehors des heures de pointe.
La construction reprendra au printemps (sans doute en avril) et les travaux devraient être
achevés à la fin de juin. Voici quelques-uns des principaux travaux prévus en 2017 :









La reconstruction du regard d'Hydro au nord
de Riverdale.
L'installation de panneaux de verre pour
l'œuvre d'art public.
L'achèvement des travaux (murs de
soutènement et trottoir) à l'angle de l'avenue
Lees.
La construction d'îlots en béton à la terrasse
Mason, l'avenue Riverdale, l'avenue Elliot et à
l'approche du pont McIlraith.
L'application de la dernière couche d'asphalte
(au sud de la rue Clegg).
L'installation de dalles de démarcation entre
la piste cyclable et le trottoir (au sud de la rue Clegg).
Terrassement (engazonnement, plantation d'arbres, rétablissement de jardins).

Toutes les voies de circulation sont maintenant rouvertes à la circulation. Les pistes cyclables au
sud de la rue Clegg demeureront fermées jusqu'à leur parachèvement au printemps.
La publication du bulletin de construction de la rue Main sera interrompue durant les mois
d'hiver et le bulletin sera à nouveau publié au besoin en 2017. L'équipe de construction de la rue
Main veut profiter de cette occasion pour remercier les résidents et les propriétaires des
commerces du vieux quartier d'Ottawa Est, ainsi que tous les usagers du couloir de la rue Main,
pour leur patience et leur collaboration au cours de cette saison de travaux. Nous vous
souhaitons à tous et toutes et à vos proches de joyeuses Fêtes et une Bonne Année.

Joyeuses Fêtes!
ottawa.ca
ruemainconstruction@ottawa.ca
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Est-ce que vous le saviez?
Le projet de réfection du couloir de la
rue Main a été le théâtre de nombreux
nouveaux investissements (trottoirs
élargis, pistes cyclables, arbres de rue,
mobilier urbain, etc.). L'installation de
conteneurs à recyclage (bientôt),
quoique moins prestigieuse que
l'aménagement de pistes cyclables,
améliorera aussi le couloir.
Les conteneurs à recyclage sont faits à
partir de cadres durables en acier
inoxydable. Chaque conteneur
contiendra trois bacs, soit pour les
bouteilles et les cannettes, les déchets et
le papier. Chacun de ces bacs sera clairement identifié et doté d'ouvertures uniques qui
inciteront les gens à déterminer consciemment où placer leurs déchets chaque fois qu'ils
s'approcheront du conteneur à recyclage. Le design du conteneur fera en sorte que les sacs
seront renfermés à l’intérieur et ne seront pas visibles. Les matières recyclables seront recueillies
par le haut pour que la neige accumulée ou poussée sur le conteneur par les chasse-neige ne
nuise pas à la collecte. L'ouverture des bacs sera à demi protégée pour prévenir les infiltrations
de neige et de pluie. L'approche générale en matière de mobilier de rue et notamment de
conteneurs à déchets vise à fournir un moyen efficace de faire la collecte et nécessitant peu
d'entretien. Au fil du réaménagement de la rue, nous avons intégré les conteneurs à un
ensemble coordonné d'éléments composant le paysage de la rue afin qu'ils se marient bien aux
bancs, aux porte-vélos et aux autres meubles urbains nouvellement installés.
Gérez les bacs comme vous gérez vos bacs bleus et noirs à la maison. Le verre, le métal et le
plastique se placent en grande partie dans le bac marqué « bouteilles et canettes », et le papier
et le carton, dans le bac marqué « papier ». Suivez les lignes directrices affichées dans le site
Web de la Ville d'Ottawa à la page suivante : http://ottawa.ca/fr/residents/dechets-etrecyclage/recyclage. Tout le monde doit participer à l'effort et utiliser ces nouveaux bacs pour
protéger l'environnement et assurer que notre rue rénovée demeure propre.
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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