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Bulletin de construction numéro 18 Le 1er avril 2016 

En cours 

Voici une description îlot par îlot des travaux en cours : 

 L'avenue Lees à la rue Hazel : Installation de la conduite de gaz et déplacement des 

câbles de télécommunication. 

 La rue Hazel à l'avenue Riverdale : Déplacement des câbles de télécommunication. 

 L'avenue Riverdale à la rivière Rideau : Installation de l'égout sanitaire et travaux en 

préparation du remplacement prochain de la conduite d'eau principale. 

 

 

 

 

 

 

 

À venir 

Voici une liste des principaux nouveaux travaux de construction à venir au cours des deux 

prochaines semaines : 

 Intersection de l'avenue Hawthorne et de la rue Main : Installation de la conduite 
d'eau principale.   

 L'avenue Hawthorne à l'avenue Lees : Déplacement des câbles de télécommunication. 

 La rue Hazel à la rue Clegg : Enlèvement du trottoir provisoire et installation des 
modules d’enracinement « Silva Cell ». 

 

Installation de l'égout 

sanitaire de la promenade 

Rideau River. 
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 La rue Clegg à la rivière Rideau : Enlèvement de la couche de base en asphalte et 
béton. 

 Portes de Brantwood : Enlèvement du revêtement en pierre. 

 Promenade Rideau River : Installation du service provisoire d'alimentation en eau. 

Circulation 
Rue Main 

 La voie vers le nord de l'avenue Hawthorne à la rue Harvey sera fermée à compter du 7 

avril jusqu'au mois d'août 2016. 

 La voie vers le nord de la rue Clegg à l'avenue Lees demeurera fermée jusqu'au mois de 

septembre 2016. 

 La voie vers le nord de l'avenue Riverdale à la rue Clegg sera fermée approximativement 

du 2 mai au mois de novembre 2016. 

 Au cours des prochaines semaines, la circulation au sud de la rue Clegg sera réduite à 

une voie dans chaque direction et sera déplacée du côté est de la rue Main.   

Promenade du Colonel By 

La course Vivre ses défis aura lieu le dimanche 24 avril 2016. Pour la tenue de cette activité, la 

promenade du Colonel By sera fermée à la circulation du chemin Hog's Back jusqu'à la rue 

Clegg de 8 h 30 à 13 h 30. 

 

 

 

 

 

 

Conduites de gaz à 

installer de l'avenue Lees 

à la rue Hazel.  



 
 
 
 

 

ottawa.ca  3-1-1 
ruemainconstruction@ottawa.ca 

Le saviez-vous? 

Chaque jour, des milliers d'ouvriers de la route dans notre province comptent sur vous pour 

conduire de façon responsable et assurer leur sécurité dans les zones de construction.  
 

Ces mêmes ouvriers contribuent à vous mettre à l'abri des équipements lourds et vous protéger 

des dangers routiers. Toutefois, ils sont sans défense face aux véhicules qui circulent ou aux 

conducteurs distraits. Il n'y a pour ainsi dire rien qui les sépare du millier de kilogrammes de 

métal de votre véhicule. S'il vous plaît, veillez à les protéger.  
 

Lorsque vous voyez des panneaux de signalisation routière ou des ouvriers portant des gilets de 

haute visibilité sur le bord de la route, rappelez-vous :  

 De ralentir. Respectez la signalisation et les instructions.  

 D’être vigilant. N'utilisez pas votre téléphone, ne textez pas et ne prenez pas de photos.  

 De faire preuve de respect à l'endroit des ouvriers de la route.  
 

La journée terminée, tout le monde mérite de rentrer à la maison en toute sécurité et de 

retrouver sa famille et ses amis. Veuillez ralentir, soyez vigilant et faites preuve de respect à 

l'endroit de ceux et de celles qui améliorent nos routes et nos infrastructures — dans leur 

intérêt et le vôtre. 

 
 
 

Zone de construction, ralentissez! 

 
 

 

 

 

« Repris du site Web suivant : http://www.whscc.nl.ca/aboutwhscc/construction_zone.whscc » 
 

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

Veuillez ralentir, soyez vigilant et 

faites preuve de respect à l’endroit 

des ouvriers de la route! 
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