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Bulletin de construction numéro 21 Le 13 mai 2016 

En cours 

Voici une description îlot par îlot des travaux en cours : 

 De la rue Harvey à l'avenue Lees : Excavation pour le 

chemin, aménagement d'un trottoir en béton aux 

intersections, déplacement des câbles de 

télécommunication et installation des pavés en 

brique sur le trottoir. 

 De l'avenue Lees à la rue Clegg : Nivellement de la 

fondation de matériaux granuleux pour la piste 

cyclable et pavage de la piste cyclable, aménagement 

d'un trottoir en béton aux intersections et 

installation des pavés en brique sur le trottoir. 

 La rue Clegg à la rivière Rideau : Enlèvement de 

l'asphalte et de la couche de base en béton, 

installation de l'égout sanitaire et remplacement de 

la conduite d'eau principale. 

 Portes de Brantwood : Enlèvement du revêtement 

en pierre. 

 Promenade Rideau River : Remplacement des branchements latéraux. 
 

À venir 

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

prochaines semaines : 

 De la rue Harvey rue à la rue Clegg : Préparation pour l'aménagement paysager.  

 De la rue Clegg à la promenade Rideau River : Remplacement des branchements 
latéraux. 

 Portes de Brantwood : Enlèvement du béton existant.  

 Promenade Rideau River : Essai de la conduite d'eau principale, travaux électriques et 
excavation pour le mur de soutènement. 

Remplacement de la conduite d'eau. 

principale 
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Circulation 
Rue Main 

La voie en direction nord depuis l'avenue Hawthorne jusqu'à la rue Harvey demeurera fermée 

jusqu'en août. La voie en direction nord depuis la rue rue Clegg jusqu'à l'avenue Lees 

demeurera fermée jusqu'en septembre. La voie en direction nord depuis l'avenue Riverdale 

jusqu'à la rue Clegg demeurera fermée jusqu'en novembre. 

Promenade Colonel By et pont Pretoria 

Les vélos-dimanches auront lieu tous les dimanches du 15 mai au 4 septembre (sauf le 29 mai). 

Pour ces événements, la promenade Colonel By sera fermée à la circulation du chemin Hog's 

Back jusqu'au pont Laurier de 9 h à 13 h. 

Les feux d'artifice fleuris pour le Festival canadien des tulipes auront lieu le dimanche 22 mai.  

Pour cet événement, la promenade Colonel By sera fermée à la circulation depuis la 

promenade Echo (accès par la rue Bank) jusqu'à la rue Clegg de 21 h à 22 h.  

Les courses  Early Bird Triathlon, Duathlon et Colonel By Classic Run auront lieu le samedi 21 

mai. Pour ces événements, la promenade Colonel By sera fermée à la circulation depuis le 

chemin Hog's Back jusqu'à la rue Clegg de 7 h à 13 h 30. 

La fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa aura lieu le samedi 28 mai et le dimanche 29 

mai. Pour cet événement, le pont Pretoria sera fermé à la circulation le samedi 28 mai de 

15 h 30 à 20 h 45 et le dimanche 29 mai de 6 h 30 à 14 h 00. Pour cet événement, la 

promenade Colonel By sera fermée à la circulation (depuis le chemin Hog's Back jusqu'à 

l'avenue Hawthorne) le samedi 28 mai de 15 h 30 à 20 h 45 et elle sera fermée à la circulation 

(depuis l'avenue Hawthorne jusqu'à la rue Rideau) le dimanche 29 mai de 6 h 30 à 14 h 00. 

 

 
 

 

 

Enlèvement du revêtement en 

pierre des Portes de Brantwood. 
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Est-ce que vous le saviez? 

Quelqu'un qui vit, magasine ou travaille dans le Viel Ottawa-Est est considéré comme faisant 

partie de la circulation locale. Cela comprend également les élèves des écoles locales et de 

l'université, les gens qui vont à l'église, les patients des cliniques locales, etc. On encourage la 

circulation locale à utiliser toutes les routes locales, est et ouest, et d’un côté à l’autre de la rue 

Main, pour atteindre sa destination. Lorsque vous circulez sur les routes locales, veuillez 

respecter les résidents locaux, circuler lentement et en toute sécurité et surveiller les enfants 

qui jouent. De plus, n'oubliez pas d'appuyer vos commerces locaux; ils sont ouverts et prêts à 

vous accueillir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://w6.ottawa.ca/owa/dianna.ashworth@ottawa.ca/redir.aspx?SURL=YLPMSj9SLthxYDaOc5Y2nb5G86HU6zWfRxBX_kYkSiXK46mQTIHSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBvAHQAdABhAHcAYQAuAGMAYQAvAGEAYwBjAGUAcwBzAGkAYgBsAGUAZgBvAHIAbQBhAHQA&URL=http://www.ottawa.ca/accessi

