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Bulletin de construction no 3 Le 19 juin 2015 

Bien que la saison de la construction soit entamée dans différents secteurs d’Ottawa, les 
travaux du projet de la rue Main demeurent concentrés entre la rue Clegg et la promenade 
Echo.  Les écoles de la communauté fermeront sous peu pour l’été et nous vous demandons de 
faire attention aux enfants lorsque vous vous déplacez en voiture dans ce secteur.  

En cours 

Voici ce sur quoi nous travaillons actuellement : 

 Installation d’un caisson (puits d’accès) immédiatement au nord de la promenade 
Greenfield et d’un puits de sortie immédiatement au sud de l’avenue Lees. Le caisson et 
la tour serviront au creusage du tunnel pour un égout pluvial de 1,2 mètre  
(approximativement 4 pieds) de diamètre. L’équipement utilisé à cette fin sera installé 
dans le caisson situé au nord de l’avenue Greenfield tandis que le tunnel finira dans la 
tour installée au sud de l’avenue Lees; 

 Construction du mur de soutènement à l’école secondaire Immaculata;   

 Excavation pour les fondations de l’édifice d’art public devant l’Université Saint-Paul; 

 Installation de la conduite d’eau principale à partir de la rue Clegg en direction de 
l’avenue Springhurst. 

 
Installation d’un caisson immédiatement au nord de l’avenue Greenfield  
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Installation d’un puits de sortie 

immédiatement au sud de l’avenue Lees  
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Excavation pour les fondations de l’édifice d’art public  

Construction du mur de soutènement 

à l’école secondaire Immaculata 

ing wall at Immaculata High School 

mailto:ruemainconstruction@ottawa.ca


 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

À venir 

Voici les principaux nouveaux travaux de construction prévus au cours des deux prochaines 
semaines : 

 Installation de l’équipement pour le creusage de tunnels dans le caisson et préparation 
du creusage;   

 Début des travaux d’électricité et de l’installation des couches de sol pour 
l’aménagement paysager;  

 Installation de l’égout pluvial à partir de l’avenue Springhurst au nord jusqu’à l’avenue 
Lees;  

 Excavation routière débutant à la rue Clegg.   

 

 

Installation de la conduite d’eau principale 
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Circulation 

La fermeture complète de la route entre la promenade Echo et la promenade Greenfield sera 

prolongée jusqu’au 24 juin. Il faut en effet davantage de temps pour terminer l’installation du 

caisson et achever la remise en service de la voie en direction sud.  La voie en direction sud 

dans cette section sera ouverte à la circulation le 25 juin et la voie en direction nord demeurera 

fermée pour le reste de l’été. 

 

La voie en direction nord de la Main (de l’avenue Hawthorne à la rue Harvey) sera fermée à 

compter du lundi 22 juin.  La voie en direction nord de la Main (de la rue Harvey à l’avenue 

Greenfield) sera fermée à compter du jeudi 25 juin.     

 

Nous rappelons par ailleurs à la population que la promenade Colonel By sera fermée à la 

circulation automobile en raison des vélos-dimanches entre 9 heures et 13 heures et ce, 

jusqu’au week-end de la Fête du travail. À compter de ce dimanche, les autobus d’OC Transpo 

seront déviés vers la rue McGillivray/rue Hazel/promenade Echo et promenade Colonel By à 

l’occasion des événements vélos-dimanches. Cette déviation du circuit est nécessaire afin de 

pouvoir continuer à offrir le service d’autobus à la population.   

 

Est-ce que vous le saviez? 

Le dimanche 21 juin, le Jardin des enfants (angle Main et Clegg) sera l’hôte d’une célébration 

familiale du Solstice d’été et de la Journée nationale des Autochtones. Le don suggéré est de 

1 $ par famille.  

Bonne fête des Pères!   

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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