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Bulletin de construction no 10 Le 25 septembre 2015 

L’automne arrive, et les travaux se poursuivent sur la rue Main. Presque tous les travaux se 

déplacent du côté ouest entre l’avenue Springhurst et la rue Clegg, mais ils se poursuivront du 

côté est entre l’avenue Springhurst et l’avenue Lees. Malgré tous ces travaux, nous voulons 

rappeler à nos lecteurs que les commerces de la rue Main ne modifient pas leurs heures 

d’ouverture et sont prêts à vous accueillir. Respectez bien les indications lorsque vous marchez 

dans la rue Main, et n’hésitez pas à entrer dans votre boutique préférée! 

 

En Cours 

Liste des travaux actuellement en cours, quartier 
par quartier : 

 De la promenade Echo à l’avenue 
Greenfield: Remise en état de la chaussée. 

 De la rue Harvey à l’avenue Lees : 
Installation du regard de l’égout pluvial 
profond. 

 De l’avenue Lees à l’avenue Springhurst : 
Installation des modules d’enracinement 
« Silva Cell », travaux électriques et routiers.  

 De l’avenue Springhurst à la rue Clegg: 
Installation du pavé pour les trottoirs, 
installation des conduites d’Hydro et 
raccordements. 

 Approche du pont : Travaux routiers.  
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À venir 

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

 De la rue Harvey à l’avenue Hawthorne: Installation de la conduite d’eau principale, 
construction de bordures et asphaltage pour la piste cyclable. 

 De l’avenue Lees à l’avenue Springhurst: Installation des services d’eau temporaires, 
construction de bordures, asphaltage pour la piste cyclable et déplacement de la 
circulation du côté est (début octobre). 

 De l’avenue Springhurst à la rue Clegg : Installation des modules d’enracinement 
« Silva Cell » sur le côté ouest. 

 Approche du pont: Couche de base d’asphalte et aménagement paysager. 

Circulation 

Rue Main 

Les restrictions à la circulation sur la rue Main resteront les mêmes pour les deux prochaines 

semaines, sauf pour la réouverture de la voie vers le nord, de la promenade Echo à l’avenue 

Greenfield (début octobre). 

Le Capital Vélo Fest se tiendra le vendredi 25 septembre sur la promenade Reine-Élizabeth. 
Pour l’occasion, l’intersection entre l’avenue Hawthorne, la rue Elgin et la promenade Reine-
Élizabeth sera fermée à la circulation de 19 h 30 à 20 h puis, par intermittence, de 20 h à 
22 h 30. 

La Course commémorative des agents de la paix nationaux se déroulera le samedi 26 

septembre. Pour l’occasion, l’Escorte routière du Service de police d’Ottawa effectuera des 

manœuvres sur la promenade Colonel By et le pont Pretoria de 14 h à 15 h. 

 

Installation du regard de 

l’égout pluvial profond. 
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Est-ce que vous le saviez? 

La couche de base de l’ancienne rue Main, une dalle de béton (200 mm d’épaisseur), se trouve 
sous environ 100 mm d’asphalte. Les bases de béton étaient très répandues au début des 
années 1960, et leur durée de vie était d’environ 50 ans. Les couches de base en béton ne sont 
généralement plus utilisées en milieu urbain parce qu’elles compliquent l’accès aux services 
publics et à l’infrastructure. Elles sont non seulement plus difficiles à détruire, mais aussi à 
remettre en état. C’est le début d’une nouvelle époque! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Concassage de la 

dalle de béton. 

 

Fraisage de l’asphalte qui 

recouvre la dalle de béton. 

 

Enlèvement de la 

dalle de béton. 

 

https://w6.ottawa.ca/owa/dianna.ashworth@ottawa.ca/redir.aspx?SURL=eIIU4J4Esr6-FEs6EIgPYg4mEpLUxPeie79DuoJV_mPK46mQTIHSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBvAHQAdABhAHcAYQAuAGMAYQAvAGYAbwByAG0AYQB0AGEAYwBjAGUAcwBzAGkAYgBsAGUA&URL=http%3a%2f%2fwww.ottawa.ca%2fformataccessible

