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En cours
Liste des travaux actuellement en cours,
quartier par quartier :


De la promenade Echo à
l’avenue Greenfield :
microtunnelage.
 De la rue Harvey à l’avenue
Hawthorne : travaux routiers.
 De l’avenue Hawthorne à
l’avenue Lees : travaux
préparatoires pour l’installation
de la conduite d’eau temporaire.
 De l’avenue Lees à l’avenue
Springhurst : installation d’un
égout pluvial de 1 200 mm de
diamètre en creusant une
tranchée à ciel ouvert à partir de
l’avenue Springhurst, et
poursuite des travaux sur le mur
de soutènement de l’école
secondaire Immaculata.
 De l’avenue Springhurst à la rue
Hazel : installation de la conduite
d’eau principale, travaux routiers,
et installation de puisards de rue.
 De la rue Hazel à la rue Clegg :
poursuite des travaux
électriques.
 De la rue Clegg au pont :
poursuite des travaux de services
publics.
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Descente de la foreuse
dans le caisson.

Installation d’une borne d’incendie

3-1-1

Coulage du béton pour
la semelle du mur de
soutènement.

Excavation et le remblayage de la chaussée.

À venir
Liste des principaux nouveaux travaux prévus pour les deux prochaines semaines :






De la promenade Echo à l’avenue Hawthorne : travaux électriques débutent.
De l’avenue Hawthorne à l’avenue Lees : installation de la conduite d’eau temporaire
et de la conduite d’eau principale.
De l’avenue Springhurst à la rue Clegg : début de l’installation de bordures de trottoir.
Intersection de la rue Clegg : installation de la conduite d’eau principale commence.
De la rue Clegg au pont : élargissement du remblai à l’approche du pont, y compris
l’enlèvement d’arbres.

Nouvelles fondations de
lampadaire installées

Fondations de lampadaire
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Circulation
Les restrictions de circulation le long de la rue Main seront maintenues pour les deux
prochaines semaines.
La rue Clegg (de la rue Main au croissant Marlowe) sera fermée à toute circulation du 20 au 24
juillet.
L’avenue Evelyn sera inaccessible à partir de la rue Main pendant l’installation de l’égout pluvial
à travers l’intersection des deux routes (l’égout que l’on installe en direction nord à partir de
l’avenue Springhurst). Pendant ces travaux, l’avenue Evelyn deviendra une rue à double sens
entre la rue Main et l’avenue Rosemere. Le stationnement sur rue sera alors interdit. Cette
fermeture est provisoirement prévue pour la dernière semaine de juillet.
La rue Main (de l’avenue Hawthorne à l’avenue Lees) sera fermée à toute circulation du 7 au
24 août. Au cours de cette période, la rue Main allant de l’avenue Hawthorne à l’avenue
Greenfield sera ouverte à la circulation en direction nord et en direction sud. Les intersections
de la rue Main et de l’avenue Hawthorne (pour les véhicules circulant en direction est pour se
diriger ensuite le nord et les véhicules circulant en direction sud pour se diriger ensuite vers
l’ouest) et de la rue Main et de l’avenue Lees (pour les véhicules circulant en direction ouest
pour se diriger ensuite vers le sud) demeureront ouvertes à la circulation. La déviation
recommandée passera par l’avenue Greenfield.

Est-ce que vous le saviez?
La plus grande partie de la conduite d'eau principale de la rue Main a été installée en 1908 alors
que Sir Wilfred Laurier était premier ministre. La durée utile prévue d'une conduite d'eau
principale en fonte (ou en fonte non revêtue) comme celle-ci est d'environ 100 ans. L'heure de
la retraite a donc sonné pour cette conduite d'eau principale!
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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