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Le 13 avril 2017

À venir
Bienvenue à la première édition de 2017 du Bulletin de construction de la rue Main. Le
printemps est enfin arrivé et les travaux reprendront la semaine prochaine. Voici une liste des
principaux éléments sur lesquels nous travaillerons d’ici la fin juin :
De la promenade Echo à la rue Clegg









Achèvement des travaux
(murs de soutènement et
trottoir) à l’angle de
l’avenue Lees.
Installation des panneaux de
verre pour l’œuvre d’art
public et achèvement des
travaux sur l’emplacement
de l’œuvre d’art public.
Modifications à
l’intersection de l’avenue
des Oblats;
Remplacement du mobilier
urbain endommagé.
Installation des bacs de
recyclage.
Réparation de diverses lacunes mineures.

Reconstruction d’un trou d’homme d’une
installation électrique au nord de l’avenue
Riverdale.

De la rue Clegg au pont McIlraith







Reconstruction d’un trou d’homme d’une installation électrique situé au nord de l’avenue
Riverdale (en cours).
Installation de dalles de démarcation entre la piste cyclable et le trottoir.
Aménagement paysager (mise en place de terre végétale, de gazon, d’arbres et des
jardins).
Construction des îlots en béton aux approches de la terrasse Mason, de l’avenue
Riverdale, de l’avenue Elliot et du pont McIlraith.
Réglage des structures de fer.
Dernière couche d’asphalte sur la chaussée (en juin).
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Circulation
Au cours des travaux à venir (du 17 avril au 30 juin), et tout le long du couloir de la rue Main,
nous conserverons une voie de circulation dans chaque direction aux heures de pointe et il y
aura, au besoin, des fermetures de voies par intermittence. Les automobilistes doivent
s’attendre à certains retards s’ils doivent traverser le chantier de construction.
Afin de faciliter l’installation efficace de la dernière couche d’asphalte, nous fermerons un
tronçon complet de la rue Main situé entre la rue Clegg à l’avenue Riverdale lors d’un samedi du
mois de juin (probablement le 10 ou le 24 juin). D’autres détails seront transmis sous peu.
Les pistes cyclables au sud de Clegg demeureront fermées jusqu’à ce qu’elles soient achevées
plus tard au printemps.

Le Bulletin de construction de la rue Main sera publié selon les besoins en 2017. D’autres
renseignements sur la fermeture du samedi en raison de l’asphaltage de la rue et sur
l’inauguration officielle de la rue Main vous seront transmis vers la fin mai.

Traçage des lignes au nord
de l’avenue des Oblats.

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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