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Bulletin de construction no 11 Le 9 octobre 2015 

En Cours 

Liste des travaux actuellement en cours, 
quartier par quartier : 

De la rue Harvey à l’avenue Lees : Pose de 
l’asphalte sur la piste cyclable et sur la 
chaussée. 

De l’avenue Lees à l’avenue Springhurst : 
Installation des services d’eau temporaires, 
travaux électriques, pose de l’asphalte sur la 
piste cyclable et sur la chaussée du côté est 
et déplacement de la circulation du côté est. 

De l’avenue Springhurst à la rue Clegg: 
Installation du pavé pour les trottoirs, 
installation des conduites d’Hydro, 
raccordements d’eau et d’égout privés, 
installation des lampadaires pour piétons et 
travaux routiers. 

Approche du pont : Aménagement paysager. 

 

 

À venir 

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

De la rue Harvey à l’avenue Lees : Installation de la conduite d’eau principale, raccordements 
d’eau et d’égouts privés, travaux routiers du côté ouest et installation du pavé pour les trottoirs 
du côté est. 

De l’avenue Lees à l’avenue Springhurst: Installation de la conduite d’eau principale, 
raccordements et travaux routiers du côté ouest.  

De l’avenue Springhurst à la rue Clegg : Travaux électriques et préparation pour la réfection 
des bordures du côté ouest. 

 

Nouveau lampadaire 

pour piétons 
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Circulation 

Rue Main 

À partir d’aujourd’hui, le 9 octobre, la voie en direction sud entre les avenues Lees et 

Springhurst est du côté est de la route, soit du côté nouvellement asphalté. Les piétons doivent 

eux aussi circuler de ce côté et emprunter la piste cyclable asphaltée pendant la construction 

du trottoir, comme ils le font au sud de l’avenue Oblate. Les travaux commenceront du côté 

ouest de la route la semaine prochaine. 

Pont Pretoria 

Des travaux d’entretien des piles, de la structure d’acier et des composants mécaniques du 

pont levant Pretoria auront lieu du 19 octobre jusqu’au début de décembre. Certaines voies 

seront fermées en dehors des heures de pointe (de 9 h à 15 h), mais le pont demeurera 

accessible aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes. 

Le pont Pretoria sera entièrement fermé de nuit et non accessible aux automobilistes, aux 

piétons et aux cyclistes aux dates suivantes : 

·         Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre, de 22 h à 6 h. 

·         Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre, de 22 h à 6 h. 

·         Du lundi 2 novembre au mercredi 4 novembre, de 22 h à 6 h. 

Les déviations seront clairement indiquées, et des panneaux seront installés aux environs du 

pont pour en signaler la fermeture. 

Travaux d’aménagement paysager 

à la levée de terre du pont. 

 

Pose de l’asphalte 

sur la piste cyclable. 
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Est-ce que vous le saviez? 

Hydro Ottawa procède actuellement à l’installation de conduits souterrains entre l’avenue 
Springhurst et la rue Clegg afin d’acheminer le courant de la sous-station de Riverdale, située à 
l’intersection de l’avenue Riverdale et de la rue Main, à l’une des sous-stations de traction de la 
Ligne de la Confédération du réseau du train léger, qui se trouve tout près des avenues King 
Edward et Mann.  Des raccordements semblables seront complétés le long de la Ligne de la 
Confédération aux endroits où la consommation en électricité du réseau de train léger 
excèdera la capacité du réseau électrique actuel. 

Bien que ces travaux visent principalement à répondre à la demande en électricité du train 
léger, Hydro Ottawa en profite pour augmenter davantage la capacité du réseau électrique afin 
qu’il puisse s’agrandir et alimenter les nouveaux aménagements de la rue Main dans un avenir 
proche. Une fois les conduits en place, Hydro Ottawa pourra y installer de nouveaux câbles 
électriques pour agrandir son réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

Installation de conduits 

dans une chambre de 

raccordement 

 

Aménagement des conduits 

 

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

